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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
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la loi du 24 juin 1950 relative aux indemnités 
de' maires et adjoints, n° 578. —  Le 2'1 août
1951, un rapport (l'ait au cours delà précédente 
législature) au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale par M. Meck sur la 
proposition de loi de M Meck relative au ver
sement rétroactif des allocations militaires et 
des allocations familiales supprimées par les 
autorités nazies dans les départements du Bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n° 764.
— Le 21 août 1951, un rapport (fait au cours 
de la précédente législature) au nom de la Com
mis-ion du travail et de la sécurité sociale par 
M. Mecksurla proposition de loi de MM Albert 
SuhmilL. Meck eL Sigrist tendant à déclarer 
applicable dans le ressort de la Cour d'appel de 
Colmar l'article 89. Livre IV, tilre premier, 
chapitre VII du Code du travail, concernant la 
procédure d ’appel en malière prud'homale, 
n° 765. — Le 21 août 1951, un rapport (fait au 
cours de la précédente législature) au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Bonnet et plu
sieurs de ses collègues tendant à porter à un 
taux normal la pension allouée aux grands inva
lides des assurances sociales par référence à lu 
situation laite aux accidentés du travail dans 
le même régime général de sécurilé sociale, 
n° 768. — Le 21 août 1951, un rapport (fait au 
cours de la précédente législature) au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de Mme Francine 
Lrfebvre Mlle Prévert et M de Chevigné ten
dant à modifier les articles 32 et 72 de l’ordon
nance du 19 octobre 1945 relative à11x assurés 
sO‘ iaux âgés de plus de 60 ans. n° 769. — Le 
21 aoùi 1951, un rappoit (fait au cours delà 
précédenLe législature) au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
propo-ilion de loi de Mlle Prévert et plusieurs 
de ses collègues complétant l ’article 51 de l'or
donnance n° 45 2454 du 19 octobre 1945 fixant 
le régime des assurances s iciales applicable aux 
assuiésdes professions non agricoles, n° 770.
— Le 21 août 1951, un rapport (lait au cours 
de la précédente législature) au nom de la Com- 
mi-sinn du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M Palew.'ki et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter l'ar
ticle 3 de l'ordonnance u° 45-170 du 2 lévrier
1945 l'élati ve à ¡'.allocation aux vieux travailleurs 
salariés. n° 771 — Le 21 août 1951, un rap
port n'ait au. cours de la précédente législature)

i au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues modifiant 
les dispositions du Code des assurances sociales 
du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 
1911 sur l'assurance des employés en vigueur 
dans les départements du Haut-Hhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle jusqu’au 1er juillet 1946 
et pour lesquelles les anciens assurés de ces 
régimes ont la possibilité d’option jusqu’au 
l®r juillet 1956, n° 772 — Le 24 août 1951,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à relever le plafond autorisé 
pour la réalisation des marchés par les com
munes, les syndicats de communes et les éta
blissements communaux de bienfaisance ou 
d'assistance, h° 846 —  Le 24 août 1951, une 
proposition de loi tendant à alléger le régime 
fiscal des successions et des donations, n° 847.
—  Le 28 août 1951, une proposition de loi ten
dant a porter h trois ans la durée du mandat 
des membres des comités d’entreprise, n° 886.
— Le 28 août 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pres
crire un enseignement comportant les règles de 
la circulation routière, n° 890. —  Le 30 août 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à présenter un projet 
de réforme de la sécurité sociale comportant 
une subvention de l’Elat, n° 911. Le 3 sep
tembre 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier les ordonnances n° 45-2454 du 19 oc
tobre 1945, n° 45-170 du 2 février 1945 et 
n° 45 2410 du 18 octobre 1945, modifiées et 
complétées par la loi du 23 août 1948 en vue 
île faire effectivement bénéficier les titulaires 
d’une pension de veuve ou de réversion ou du 
secours viager de la majoration prévue pour les 
veuves ayant eu au moins trois enfants, n° 955.
— Le 10 septembre 1951, une proposition de 
loi tendant à majorer les taux de crédit accordés 
à un ouvrier désirant s’ installer comme artisan, 
n° 1056. — Le 13 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à la réadaptation de la 
limite actuellement valable pour l’approbation 
des projels de travaux et fournitures des hôpi
taux par l’autorité de tutelle n° 3090. —  Le 
25 septembre 1951, une proposition de loi fen
dant à relever la fraction de chaque part du 
revenu considérée comme nulle lors du calcul 
de la surtaxe progressive n° 1225.—-L e25 sep
tembre 1951, une proposition de résolution ten
dant à la revision de l’article S de la Constitu-
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décision relative aux contestations d’élections, 
n° 1227. —  Le 25 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à revaloriser les pensions 
de la sécurité sociale, n° 1228. —  Le 6 novem
bre 1951, une proposition de loi portant amnis
tie de délits économiques en faveur des agricul
teurs alsaciens et mosellans, n° 1356. —  Le
14 novembre 1951, une proposition de loi ten
dant à accorder une indemnité de congés payés 
aux. travailleurs malades durant la période des 
congés, n° 1537. •—■ Le 14 novembre 1951, une 
proposition de loi tendant à rendre possible, à 
titre provisoire, l’extension di‘S accords de sa
laires, n° 1538. —  Le 4 décembre 1951, Un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
(n° 1228) tendant à revaloriser les pensions de 
la sécurité sociale; 2° de M. Wagner et plu
sieurs de ses collègues (n° 1380) tendant à com 
pléter la loi n° 51-1126 du 26 septembre 1951 
portant majoration des taux de l’ allocation tem
poraire, de la retraite des vieux travailleurs 
salariés et des prestations familiales, en ce qui 
concerne les pensions et rentes de vieillesse, les 
pensions d’ invalidité, les pensions de veufs et 
de veuves et les pensions de réversion prévues 
par l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
modifiée et les pen-ions prévues par l’ordon
nance n° 45-2410 du 18 octobre 1945, n° 1834 —  

Le 7 décembre 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement a 
autoriser les administrations municipales à 
créer un cadre c ’altachés et de secrétaires 
administratifs des communes, ï ï ° 1 9 0 7 .—  Le
11 décembre 1951, une proposition de resolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assainir le 
marché houblonnier, n° 1951. —  Le 11 dé
cembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
la date limite du 31 août fixée par la loi 
n° 51-599 du 24 mai 1951 portant amnistie 
fiscale, n° 1953. —  Le 12 décembre 1951, une 
proposition de loi tendant à apporter des modi
fications à l’ordonnance du 22 février 1945 
modifiée par les lois du 16 mai 1946 et du
12 août 1950 concernant le fonctionnement et 
les attributions des comités d’entreprise, 
n° 1963. —  Le 25 janvier 1952, un rapport an 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues (n° 955)

du 19 octobre 1945, n° 45-170 lu 2 février 1945 
et n° 45-2410 du 18 octobre 1945, modifiées et 
complétées par la loi du 23 août 1948 en vue 
de faire effectivement bénéficier les titulaires 
d’une pension de veuve ou de réversion ou du 
secours viager de la majoration prévue pour les 
veuves ayant eu au moins 3 enfants, n° 2464.
■—  Le 5 février 1952, une proposition de loi 
tendant à permettre à certaines catégories de 
contribuables appartenant à ries professions non 
commerciales de bénéficier de Implication des 
dispositions des articles 45 et suivants du Code 
général des impôts directs relatifs à la réévalua
tion de leur matériel et de leurs install«Lions 
professionnelles, n° 2 480 .—  Le 12 février 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’ ordonnance n° 45-2522 du 19 oeiobre 1945 
concernant les impôts locaux, n° 2621,.—- Le
12 février 1952, une proposition de loi tendant 
à exempter les assurés sociaux du versement 
d'avances pour les honoraires médicaux, les 
f r a i s  pharmaceutiques et d’hospitalisation, 
n° 2626. —  Le 20 mars 1952, une proposition 
de loi relative au régime spécial de la sécurité 
-ociiile dans les mines, n° 2978. —  Le 20 mars
1952, une proposition de loi tendant à augmen
ter de 20 0/0 le monlant des prestations servies 
par la Cai-se Autonome Nationale de la sécurité 
sociale dans les Mines n° 2979. —  Le 20 mars
1952, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sui la proposition 
ie loi (n° 1056) de M. Meck et plusii-urs de ses 

collègues tendant à majorer les taux de crédit 
accordés à un ouvrier désirant s’ installer 
comme artisan, n° 2990. —  Le 27 mars 1952, 
une proposition de loi relative au règlement 
des conflits collectifs de travail, b° 3086.— 
Le 27 mars 1952, une proposition de loi tendant 
à nationaliser les mines de potasse. n° 3087.—  

Le 9 avril 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à tenir 
compte, dans là plus large mesure possible, des 
besoins de l’agriculture, au moment des grands 
travaux agricoles, dans l’organisation des 
périodes d ’entraînement militaire des réser
vistes, n° 3266. •—  Le 11 avril 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à favoriser la diffusion des 
journaux de langue française parmi les popula
tions des départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rliin et de la Moselle, parlant le dialecte, 
n° 3313. —  Le 12 avril 1952, un rapport au
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nom de la Commission da travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de résolution 
(n° 911) de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
présenter un projet de réforme de la sécurité 
sociale comportant une subvention de l’Etat,

. n° 3328. — Le 3 juin 1952, une proposition de 
loi relative aux indemnités communales béné
voles aux instituteurs et institutrices de certaines 
communes des départements du Rhin et de la 
Moselle, n° 3552. —- Le 5 juin 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 
384 du Code général des impôts, relatif à la 
redevance due sur les eaux-de-vie vendues 
directement aux élaborateurs de spiritueux, 
n° 3569. —  Le 6 juin 1952, une proposition de 
loi tendant à majorer l ’allocation aux vieux 
travailleurs salariés et les pensions de la Sécurité 
sociale, n ° 3597 .—  Le 12 juin 1952, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi (n°2706) 
autorisant le Président de la République à 
ratifier l’avenant n °3 d e  la Convention générale 
entre la France et la Sarre sur la sécurité sociale 
et le protocole n° 2 signés le 8 octobre 1951, 
a» 3638. —  Le 17 juin 1952, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article premier 
de la loi du 17 avril 1923, modifié par la loi du 
23 mars 1928, pour en étendre le bénéfice aux 
veuves de guerre 1914-1918 qui ont acquis la 
nationalité française en application du Code 
civil par voie de mariage contracté après 1919 
avec des Alsaciens et des Lorrains réintégrés 
de plein droit ou par jugement dans la natio
nalité française en exécution du Traité de 
Versailles, n° 3701« —  Le 18 juin '1952, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur : I. le rapport 
(n° 345) (fait au cours de la précédente législa
ture) repris le 27 juillet 1951, sur les propositions 
de loi : 1° de M. Gérard Duprat et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier la loi du
30 octobre 1946 sur les accidents du travail et 
maladies professionnelles, ainsi que celle du 
2 août 1949 majorant les indemnités au titre de 
ladite législation ; 2° de M, Sion et plusieurs de 
ses collègues tendant à majorer les indemnités 
dues aux victimes d ’accidents du travail ou à 
leurs ayants droit ; IL les propositions de loi :
1° de M, Sion et plusieurs de ses collègues 
(n° 138) tendant à majorer les indemnités dues 
aux victimes d ’accidents du travail ou à leurs 
ayants droit ; 2° de M. Besset et plusieurs de

ses collègues (n° 210) tendant à modifier la loi 
du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail 
et maladies professionnelles, ainsi que celle du 
2 août 1949 majorant les indemnités au titre de 
ladite législation ; 3° de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues (n° 348) (rectifié) tendant à 
modifier certaines dispositions de la législation 
réglementant les rentes d’accidents du travail ; 
4° de M. Sion et plusieurs de ses collègues 
(n° 1874) tendant à majorer les indemnités dues 
aux victimes d’accidents du travail ou à leurs 
ayants droit ; 5° de MM. Huel, Cochart et 
Georges (n° 2095) tendant à compléter l'article 
53 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur 
la prévention et la réparation des accidents du 
travail et maladies professionnelles, n°3715.
Le 25 juin 1952, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur : I. le rapport (n°345) (fait 
au cours de la précédente législature) repris le
27 juillet 1951, sur les propositions de loi : 
1° de M. Gérard Duprat et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi du 30 octobre 
1946 sur les accidents du travail et maladies 
professionnelles, ainsi que celle du 2 août 1949 
majorant les indemnités.au titre de ladite légis
lation ; 2° de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant à majorer les indemnités 
dues aux victimes d ’accidents du travail ou à 
leurs ayants droit ; II. les propositions de loi : 
1° de M. Sion et plusieurs de ses collègues 
(n° 138) tendant à majorer les indemnités dues 
aux victimes d ’accidents du travail ou à leurs 
ayants droit ; 2° de M. Besset et plusieurs de 
ses collègues (n° 210) tendant à modifier la loi 
du 30 octobre 19.46 sur les accidents du travail 
et maladies professionnelles ainsi que celle du 
2 août 1949 majorant les indemnités au titre de 
ladite législation ; 3° de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues (n° 348) (rectifié) tendant à 
modifier certaines dispositions de la législation 
réglementant les rentes d’accidents du travail ;
4° de M. Sion et plusieurs de ses collègues 
(n° 1874) tendant à majorer les indemnités dues 
aux victimes d’accidents du travail ou à leurs 
ayants droit ; 5° de MM. IJuel. Cochart et 
Georges ("n0 2095) tendant à compléler l’ar
ticle 53 de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 
sur la prévention et la réparation des accidents 
du travail et maladies professionnelles, n° 3807.
-— Le 26 juin 1952, une proposition de loi 
relative à la date à partir de laquelle l’allocation 
spéciale doit être payée aux affiliés du régime

H. — ü2
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minier à partir du moment où ils remplissent j 
les conditions prévues par la loi,  n° 3833. ■—  
Le l or juillet 1952, un 2° rappor t supplémen
taire au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur : I. le rapport (n° 345) 
(l'ait au cours de la précédente législature) 
repris le 27 juilleL 1951, sur les propositions de 
loi : 1° de M . Gérard Duprat eL plusieurs de 
ses collègues tendanL à modifier la loi du 30 oc
tobre 1946 sur les accidents du travail et 
maladies professionnelles, ainsi que celle du
2 août 1949 majorant les indemnités au Litre de 
ladite législation ; 2° de M. Sion et plusieurs 
de ses collègues tendant à majorer les indemni
tés dues aux victimes d’accidents du travail ou 
à leurs ayants droit ; II. les propositions de 
loi : 1° de M, Sion et plusieurs de ses collègues 
(n° 138) tendant à majorer les indemnités dues 
aux victimes d’accidents du travail ou à leurs 
ayants droit ; 2° de M. Besset et plusieurs de 
ses collègues (n° 210) tendanL à modifier la loi 
du 30 ocLobre 1946 sur les accidents du travail 
eL maladies professionnelles ainsi que celle du 
2 août 1949 majoranL les indemnités au Litre de 
ladite législation ; 3° de Ivl. Meck eL plusieurs 
de ses collègues (n° 348) (recLifié) tendant à 
modifier certaines dispositions de la législation 
réglementant les renies d’accidenls du travail ; 
4° de M. Sion et plusieurs de ses collègues 
(n° 1874) tendanL à majorer les indemnités 
dues aux vicLimes d’accidenls du travail ou à 
leurs ayants droit ; 5° de MM. Huel, Cocliart 
eL Georges (n° 2095) tendant à compléter l’ ar
ticle 53 de la loi n° 46-2426 du 30 ocLobre 1946 
sur la prévention eL la réparation des accidents 
du Lravail eL maladies professionnelles, n°3914.
-— Le 2 juilleL 1952, un rapporL au nom de ia 
Commission du travail eL de sécurité sociale 
sur l ’avis (n° 3746) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 3433) adopLé 
par l’Assemblée Nationale, après déclaration 
d’ urgence, relatif à la variation du salaire 
minimum national interprofessionnel garanti, 
en fonction du coût de la vie, nu 3935. —  Le.
11 juillet 1952, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
l’avis (n° 4118) émis par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n° 345) 
majorant les indemnités dues au lilre des légis
lations sur les accidtnls du Lravail, n° 4119.'—  
Le 11 juilleL 1952, une proposilion de loi 
Lendant à modifier la loi n° 46-242 du 30 oc
tobre 1946 sur la prévention et la réparation

des accidenLs du travail eL les maladies profes
sionnelles, de façon à élendre son champ 
d ’application à cerlains accidents survenus 
pendant le trajet d ’aller et retour effectué parles 
travailleurs pour se rendre à leur lieu de travail 
eL qui en sonl exclus d ’après les lexles actuels, 
ii° 4172. —  Le 7 ocLobre 1952, une proposition 
de loi lendanl à modifier l’arlicle 8 de la loi du
28 octobre ‘1946 sur les dommages de guerre, 
n° 4321. —  Le 7 oclobre 1952, une proposition 
de loi tendanL à élendre le bénéfice de la dispense 
des obligaLious du service militaire aux jeunes 
gens orphelins de père « mort, pour la France » 
appelés à remplacer le chef de famille, n° 4322.

—  Le 10 oclobre 1952, un rapport au nom de 
la Commission du lravail eL de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 3597) de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à majorer l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés et les pensions de la Sécurité sociale, 
n° 4391. —  Le 24 octobre 1952, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurilé sociale sur le rapport (l'ail au cours de 
la précédente législature) (n° 768), repris le
21 août 1951, sur la proposition de loi de 
M. Bonnet et plusieurs de ses collègues lendant 
à porter à un taux normal la pension allouée 
aux grands invalides des assurances so
ciales, par référence à la situation faite aux 
accidentés du travail dans le même régime 
général de sécurilé sociale, n° 4487, — Le
30 oclobre 1952, une proposilion de loi 
Lendanl à rajuster par un jeu de coefficients 
les renies d ’accident du travail fixés sous 
d’aulres conditions économiques, e° 4554. —  

Le 12 novembre 1952 une proposition de loi 
relative aux retraites minières, n° 4730. — Le
12 novembre 1952. une proposition de loi relative 
aux pensions des ouvriers mineurs, n° 4731. — 
Le 21 novembre 1952, une proposition de 
loi tendant à modifier l'arlicle 81 du 
Code général des impôts, n° 4835. —  Le 5 dé
cembre 1952, une proposilion de loi relative 
aux re Irai les de certains ouvriers mineurs 
anciennement occupés aux mines domaniales 
de la Sarre, n° 4989. —  Le 5 décembre 1952, 
une proposition de loi relative aux retraites des 
ouvriers mineurs, n° 4990. — Le 9 décembre
1952, une proposilion de loi relative au régime 
de pension du personnel des anciennes fabriques 
privées de tabac et d’allumelles des déparle
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle intégré dans les services d’exploitation

t
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industrielle des tabacs et des allumettes de l'Eiat 
en vertu du décrût-loi du 30 octobre 1935, 
n° 5023. —■ Le 17 mars 1953. une proposition 
de loi tendant à alléger, pour les petits contri
buables, le poids de la surtaxe progressive, 
n° 5886. —  Le 3 juin 1953, une proposition de 
loi relative à l'attribution aux Alsaciens et 
Lorrains incorporés de force dans les formations 
allemandes de la « Luftschutzpolizei » d’une 
indemnité de retour, n° 6276. —■ Le 10 juillet
1953, une proposition de loi tendant à l’ octroi 
de poinls indiciaires supplémentaires pour les 
agents techniques et chef de district des Eau* 
et forêts, n° 6598. —- Le 22 juillet 1953, une 
proposition de loi tendant à proroger les dispo
sitions de l’article 2 de l’ordonnance du 
2 novembre 1945 relative aux caisses d’épargne 
fonctionnant dans les départements du Bas- 
Rhin, du Haut Rhin et do la Moselle, 
il0 6603. —■ Le 24 juillet 1953, une proposition 
de résolution tendariL à inviter le Gouvernement 
à appliquer strictement dans la profession 
bancaire les textes légaux en vigueur relatils à 
la répartition hebdomadaire du travail, 
n° 6696. —- Le 24 juillet 1953, une proposition 
de loi relative à l’allocation cliLe du salaire 
unique des prestations familiales n° 6703. —  
Le 24 juillet 1953, une proposition de loi rela
tive aux. droits à pension des incorporés au 
service obligatoire du travail, n° 6704. —  Le
8 octobre 1953, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 4460) de M. Albert 
Schmitt et plusieurs do ses collègues relative à 
l’application de l’article 53 de la loi n° 46-2426 
du 30 octobre 1946 sur la prévention et la répa
ration des accidents du travail et maladies 
professionnelles, n° 6834. —  Le 15 octobre
1953, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de résolution (n°6817) de M, René Schmitt 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter immédiatement 
de 25 0/0 le taux de la retraite des vieux tra
vailleurs et de l’allocation temporaire aux 
vieux, n° 6881. —  Le 19 novembre 1953, un 
rapport au nom de la Commission du tavail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 4172) de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi n° 46-2426 du
30 octobre 1946 sur la prévention et la répara
tion des accidents du travail et maladies pro
fessionnelles, de façon à étendre son champ

d’application à certains accidents survenus 
pendant le trajet d ’aller et retour effectué par 
les travailleurs pour se rendre îi leur lieu de 
travail et qui en sont exclus d’après les textes 
actuels, n° 7241. —- Le 19 novembre 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
pour que le 'bénéfice des dispositions de la 
Convention générale en matière de sécurité 
sociale, conclue entre la France et la Sarre, le
25 février 1949, soit étendu aux ressortissants 
étrangers domiciliés en Sarre pour les périodes 
d’affiliation accomplies en France et. aux ressor
tissants étrangers domiciliés en France pour les 
périodes d’affiliation accomplies en Sarre, 
n° 7242. —■ Le 31 décembre 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur: 1° le projet 
de loi (n° 7559) tendant à la majoration de 
l'allocation aux vieux travailleurs salariés; 
2° la proposition de loi (n° 35971 de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues tendant à majorer 
l’ allo 'ation aux travailleurs salariés et les 
pensions de la sécurité sociale, n° 7560 —• 
Le 19 janvier 1954, une proposition de loi ten
dant à relever le pourcentage du montant de 
leurs dépôts que les Caisses d’épargne du Bas- 
Rhin, du Iiaut-Rhin et de la Moselle sont 
autorisées à employer en prêts à des collecti
vités ou établissements publics de ces dépar
tements, n° 7622. —  Le 9 février 1954, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ouver
ture des droils aux prestations en nature et la 
durée de celles-ci, à substituer la notion d ’inca
pacité à celle d’invalidité, à améliorer l’encais
sement des cotisations prévues par les 
ordonnances nos 45-2454 du 19 octobre 1945 et 
n° 45-2250 du 4 octobre 1945 relatives :i l'orga
nisation de la sécurité sociale. n° 7705. —  Le
9 février 1954 une proposition de loi tendant à 
modifier l’arlicle 56 de l’ordonnance n° 45-2454 
du 19 octobre 1945 fixant le régime des assu
rances sociales applicable aux assurés des pro
fessions non agricoles, n° 7706. —  Le 18 février
1954 une proposition de résolution relative à 
l’organisation du travail parlementaire, n° 7822.
■— Le 28 février 1954, un rapport au nom de la 
Commission du travail et île la sécurité sociale 
sur: I les propositions de loi : I" de M. B-sset 
et plusieurs de ses collègues (n 4473) tendant 
à modifier la loi n" 46-2426 du 30 octobre 1946 
sur les accidents du travail et maladies profes
sionnelles, ainsi que celles relatives aux majo
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rations des indemnités prévues; 2° de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues (n° 4554) tendant 
à rajuster par un jeu de<coeffîcients les rentes 
d ’accident du travail fixées sous d’ autres condi
tions économiques; 3° de M. Sion et plusieurs 
de ses collègues (n° 4649) tendant à majorer les 
indemnités dues aux victimes d ’accidents du 
travail ou à leurs ayants droit; 4° de M. Gau 
(n° 5078) tendant à calculer les rentes dues aux 
victimes d ’accidents du travail en fonction de 
la valeur de leur salaire au moment de l'accident ;
11. La proposition de résolution de M. Charret 
(n° 6153) tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser les rentes d ’accidents du travail en 
fonction de l’ augmentation du coût de la vie, 
n° 7854. —  Le 25 février 1954, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur l'avis (n° 7868) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 7559) 
adopté par l’Assamblée Nationale majorant 
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les 
allocations de vieillesse et l’allocation spéciale 
et modifiant certaines dispositions relatives aux 
cotisations de sécurité sociale, n° 7902. — ■ Le
31 mars 1954-, une proposition de loi tendant à 
l ’organisation de l ’assurance vieillesse, n° 8212.
—  Le 9 avril 1954, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la Sécurité sociale 
sur : 1° le rapport (n° 765) (fait au cours de la 
précédente législature) par M. Meck et repris le
21 aoûf 1951, sur la proposition de loi de 
MM. Albert Schmitl, Meck et Sigrist tendant à 
déclarer applicable dans le ressort de la Cour 
d ’appel de Colmar l’article S9, Livre IV, titre 
premier, chapitre VII du Code du travail, 
concernant la procédure d ’appel en matière 
prud’homale; 2° la proposition de loi (n" 7254) 
de M. Rosenblatt et plusieurs de ses collgues. 
tendant à introduire dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les 
dispositions relatives aux voies de recours 
prévues par le Cede du travail contre les déci
sions des Conseils de prud’hommes, n° 8338.— ■ 
Le 9 avril 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les dispositions relatives aux émoluments d’ar
chitectes, n° 8344. — • Le 13 mai 1954, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le 
régime des assurances sociales des assurés des 
professions non agricoles et l’ordonnance 
n° 45-2410 du 18 octobre 1945 applicable aux 
anciens assuré* du Rhin et de la Moselle ainsi

que la loi du 22 mai 1946 sur la généralisation 
de la Sécurité sociale et ayant pour but de déter
miner les conditions de cumul d’une pension de 
veuve ou de veuf ou d ’une pension de réversion 
avec un autre avantage au litre d ’une législation 
de sécurité sociale., n° 8441. —  Le 25 mai 1954, 
une proposition de loi tendant, à rouvrir les 
délais prévus à l'arLicle 13 de la loi n° 46-630 
du 8 avril 1946 pour les infirmiers et infir
mières, modifié par la loi n° 48-813 du 
13 mai 1948, n n 8536. —  Le 29 juillet 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 5 du décret n° 46-2769 du 27 novembre
1946 portant organisation de la Sécurité sociale 
dans les mines afin de faire bénéficier les tra
vailleurs des coopératives régulièrement eonsti-* 
tuées, dans le cadre de la profession minière, 
et ayant débuté leur carrière dans cette profes
sion, d'une affiliation continue à ce régime 
spécial de sécurité sociale, n° 9010. -— Le
6 août 1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur : I. le projet du loi(n°8934) 
tendant à la revalorisation des rentes allouées 
aux victimes d'accidents du travail ou à leurs 
ayants droit; II. les propositions de loi : 
1° de M. Besset et plusieurs de ses collègues 
(n° 4473) tendant à modifier la loi n” 46-2426 
du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail 
et maladies professionnelles, ainsi que celles 
relatives aux majorations des indemnités 
prévues; 2° de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues (n°4554) tendant à rajuster par un jeu 
de coefficients les rentes d’accident du travail 
fixées sous d ’autres conditions économiques; 
3° de M. Sion et plusieurs de ses collègues 
(n° 4649 tendant à majorer les indemnités dues 
aux victimes d ’accidents du travail ou à leurs 
ayants droit; 4° de M. Gau (n° 5078) tendant à 
calculer les rentes dues aux victimes d’accidents 
du travail en fonction de la valeur de leur 
salaire au moment de l ’accident; III. la propo
sition de résolution de M. Charret (n° 6153) 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
les rentes d ’accidents du travail en fonction de 
l’ augmentation du coût de la vie, n° 9096. —■ 
Le 10 août 1954, une proposition de loi tendant 
à modifier les règles concernant les pensions 
d’invalidité fixées par la loi des pensions civiles 
et militaires, n° 9124. —  Le 13 août 1954, une 
proposition de loi tendant à mettre les dispo
sitions du Code du travail en harmonie 
avec la pratique habituellement suivie en



matière de bulletin de paye, n° 9172. 
— Le 26 août 1954, une proposition de 
résolution relative aux conditions d’impres
sion des demandes en autorisation de poursuites 
formulées contre un membre de {’Assemblée 
Nationale, n° 9198. —  Le 31 août 1954, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l'avis (n° 9258) 
transmis par M. le Président du Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l'Assemblée Nationale, (in-8° n° 1552) tendant 
à la revalorisation des indemnités dues au titre 
des législations sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles, n° 9259. —• 
Le 31 août 1954, une proposition de loi tendant 
il alléger le régime des droits dé succession et 
de donation en ligne collatérale privilégiée, 
n" 9260. Le 17 décembre 1954, une propo
sition de loi relative aux pensions de vieillesse 
liquidées d’après les dispositions de l'un des 
régimes locaux applicables dans les départe
ments du Ilaut-lîhin du Ras-Rhin et de la 
Moselle antérieurement au 1er juillet 1946, 
n« 9748. —  Le 17 décembre 1954, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à revaloriser de 5 0/0 les pensions et les 
rentes conformément aux dispositions de la loi 
n° 48-1306 du 23 août 1948 modifiant le régime 
de l'assurance vieillesse, n° 9749. —  Le 17 dé
cembre 1954, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de résolution (n° 7242) de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour que le bénéfice des dispositions 
de la Convention générale en matière de sécu
rité sociale, conclue entre la France et la Sarre, 
le25 février 1949, soit étendu aux ressortissants 
étrangers domiciliés en Sarre pour les périodes 
d'affiliation accomplies en France et aux ressor
tissants étrangers domiciliés en France pour les 
périodes d'affiliation accomplies en Sarre, 
n° 9755. —  Le 17 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi (n° 8076) 
tendant à modifier la loi du 30 octobre 1946 
sur la prévention et la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, 
n° 9756. —  Le 17 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale, sur le projet de loi (n° 7666) 
modifiant les dispositions de la loi n° 46-2426 
du 30 octobre 1946 sur la prévention et la

MEG —

réparation des accidents du travail et des mala
dies professionnelles, n° 9757. —• Le 30 dé
cembre 1954, une proposition de loi tendant à 
établir des dispositions particulières en faveur 
des jeunes cultivateurs appelés du contingent 
pour leur permettre d'accomplir leur service 
militaire de dix-huit mois, pendant deux 
périodes d’hiver, n° 9848. •— Le 26 janvier 
1955, une proposition de loi tendant à complé
ter les articles 44 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1946 portant organisation de la 
sécurité sociale dans les mines et 85 du décret 
n° 47-2100 du 22 octobre 1947 portant règle
ment d’administration publique du décret de 
base de la sécurité sociale dans les mines et 
ayant pour but de ne permettre la cession ou la 
saisie des ressources des organismes de sécurité 
sociale minière qu’après autorisation du 
Ministre de tutelle, n° 9898. -— Le 4 février 
1955, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de résolution (n° 9749) de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à revaloriser de 5 0/0 les pen
sions et les rentes conformément aux disposi
tions de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 
modifiant le régime de l ’assurance vieillesse, 
n° 10111. —  Le 4 février 1955, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (ri0 4815) 
de M Sion et plusieurs de ses collègues tendant 
à faire bénéficier des prestations prévues par la 
législation actuelle sur les accidents du travail 
et des maladies professionnelles, les victimes 
ou les ayants droit des victimes d ’accidents du 
travail survenus avant l’entrée en application 
de cette législation et non couverts par la précé
dente légi slalion, n ° 10112. ■— Le 4 février 
1955, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet do 

[ loi (n° 7663) modifiant l’article 78 de la loi du 
' 30 octobre 1946 sur la prévention et la répara

tion des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, n° 10113. —- Le 18 février 
1955, une proposition de loi tendant à complé
ter l’article 205 du décret n° 46-2769 du 27 no
vembre 1946 relatif à l’organisation de la 
sécurité sociale dans les mines, nri 10158. ■—
Le 18 février 1955, une proposition de loi ten
dant à étendre à tout contribuable célibataire, 
divorcé ou veuf le bénéfice des réductions, 
pour charges de famille accordées, dans cer
taines conditions, par l’article 27, paragraphe II,

1453 —  MEC



MEG 1454 — MEC

de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, à la Femme 
seule ayant recueilli à son foyer soit un ascen
dant, soit un frère nu une sœur gravement 
invalide, n° 10163. —  Le 3 mars 1955, une 
proposition de loi tendant à étendre à certaines 
ventes d’ immeubles destinées à regrouper les 
exploitations agricoles les exonérations accor
dées par l’article 35 de la loi n° 54-404 du 
10 avril 1954, n° 10267. —  Le 11 mars 1955, 
une proposition de loi tendant à abroger les 
décrets nos 55-117 et 55-118 du 20 janvier 1955 
portant atteinte à l’autonomie des conseils 
d ’administration des organismes de sécurité 
sociale, n° 10378. —• Le 21 juin 1955, une 
proposition de loi tendant à créer dans les 
administrations de l'Etat des comités d’hvgiène 
et de sécurité, n° 10940. —  Le 24 juin 1955, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 4460) de M. Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues relative à 
l’application de l’article 53 de la loi n° 46-2426 
du 30 octobre 1946 sur la prévention et la 
réparation des accidents du travail et maladies 
professionnelles, ïo° 11018.—  Le 24 juin 1955, 
un rapport au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (n° 9748) de M. Meck et plusieurs de 
ses collègues relative aux pensions de vieillesse 
liquidées d’après les dispositions de l'un des 
régimes locaux applicables dans les départe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle antérieurement au 1er juillet 1946, 
n° 11019. —  Le 5 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 72 de l’ o r 
donnance du 19 octobre 1945 relatif à l’assu
rance vieillesse, n° 11102.— Le 5 juillet 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à relever le montant des gra
tifications accordées aux agents des collectivités 
locales, titulaires de la médaille d’honneur 
départementale et communale, n° 11115.—  Le
8 juillet 1955, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur : 
1. les propositions de loi : 1° de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues (n° 108) 
tendant à porter'la retraite des vieux travail
leurs salariés au taux unique de 72.000 francs 
par an ; 2° de M. Siefridt et plusieurs de ses 
collègues (n° 778) tendant à fixer le montant 
minimum de l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés; 3° de M. Delachenal (n°1049) tendant 
à modifier l’ article 12 de la loi n° 51-374 du

27 mars 1951 relative au régime de l’assurance- 
vieillesse ; 4° de M. Jacques Duclos et plusieurs 
de ses collègues (n° 1140) tendant à porter la 
retraite des vieux travailleurs salariés au taux 
unique de 96.000 francs par an ; 5° de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 2877) tendant à étendre le bénéfice de 
l ’allocation aux vieux à certaines catégories; 
6° de M. Besset et plusieurs de ses collègues 
(n° 3123) tendant à modifier l’alinéa a) du 
paragraphe 3 de l’article 3 de l’ordonnance 
n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée, en vue de 
revaloriser les majorations pour conjoint à 
charge du bénéficiaire de l’ allocation des vieux 
travailleurs salariés ; 7° de MM. Baylet et 
Laplace (n° 3692) tendant à faciliter l'attribu
tion des prestations aux vieux travailleurs sala
riés par la modification du « recours employeur»; 
8° de M. Grousseaud (n° 5115) tendant à modi
fier les dispositions de l’ordonnance du 2 février 
1945 complétée par l’ arrêté du 2 août 1949; 
9° de M. Penoy (n° 5265) tendant à assurer, 
aux vieux travailleurs retraités, comptant au 
moins quarante ans de présence dans le même 
établissement, des ressources correspondantes 
au montant du salaire minimum interprofes
sionnel garanti ; 10° de Mme Roca et plusieurs 
de ses collègues (n° 5691) tendant à attribuer 
l’allocation aux vieux travailleurs à toutes les 
femmes ayant élevé 5 enfants jusqu’à l’âge de 
16 ans ; 11° de M. Legaret et plusieurs de ses 
collègues (n° 5906) tendant à augmenter la 
retraite des vieux travailleurs, en assurer la 
jouissance à titre définitif et à appliquer 
l’ échelle m obile ; 12° de M. Frédéric-Dupont 
et plusieurs de ses collègues (n° 6777) tendant 
à majorer l’allocation aux vieux travailleurs 
salariés, l’allocation de vieillesse pour les per
sonnes non salariées et l’allocation spéciale des 
économiquement faibles ; 13° de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues (n° 6796) 
tendant : 1° à porter l ’allocation des vieux tra
vailleurs salariés au taux unique de 120.000 fr. 
par an ; 2° à majorer dans les mêmes propor
tion les pensions servies par la Sécurité sociale; 
14° de M. Siefridt (n° 7573) tendant à fixer à 
55 ans l’âge de la retraite pour les femmes; 
15° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 

j (n°8212) tendant à l’organisaLion de l’assurance 
vieillesse ; 16° de M. Guislain (n° 8927) tendant 
à accorder une retraite vieillesse à 65 ans et 
une retraite du travail complémentaire pour les 
salariés; 17° de M. Robert Bichet (n° 9805)
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tendant à accorder à tout, assuré, quel que soit 
son âge, et même s’il a cotisé à un régime 
spécial de retraite avant son soixantième anni
versaire, la possibilité de percevoir une rente 
assurances sociales en contrepartie des cotisa
tions versées aux assurances sociales après l'âge 
de 60 ans ; 18° de M. Guérard (n° 10574) ten
dant à accorder à certains assurés âgés de plus 
de GO ans le 1er avril '1946 une liquidation ou 
une révision de leur rente vieillesse, tenant 
compte des cotisaiions versées aux assurances 
sociales après l ’âge de 60 ans ; 19° de 
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues 
(ü° 10607) tendant à réformer l’ordonnance du 
'19 ojLobre 1945 en ce qui concerne l’assurance 
vieillesse ; 20° de M Waldeck Hochet et plu
sieurs de ses collègues (n° 10879) tendant : I o à 
porter le taux de l’allocation aux vieux travail
leurs salariés à 50 0/0 du montant du salaire 
minimum interprofessionnel garanti ; 2° à porter 
le faux de l’allocation spéciale aux vieux à 
75 0/0 du montant de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés; 21° de Mme Marie-llélène 
Cardot, MM. Giauque et Gatuing, sénateurs 
(n° 3693) tendant à la prise en compte des 
enfants décédés par faits de guerre pour l’attri
bution du droit à la majoration de la retraite 
vieillesse; 22° de M. Philippe d’Argenlieu, 
sénateur (n° 7408) tendant à modifier la loi 
n° 51-374 du 27 mars 1951, relative au régime 
de l’assurance vieillesse en vue de permettre 
aux vieux travailleurs d ’opter pour le régime 
de retraite le plus avantageux ; II. les proposi
tions de résolution : I o de M. Frédéric-Dupont 
(u° 9876) tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret du 29 décembre 1945 au sujet 
des avantages imputables sur les prestations 
de sécurité sociale touchées par les femmes 
d’assujettis ayant elles-mêmes exercé une acti
vité salariée ; 2° de Mme de Lipkowski (n° 9901) 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes les mesures nécesssaircs en vue de modi
fier les textes en faveur des vieux travailleurs 
afin de les rendre plus conformes à la situation 
économique et d ’assurer aux intéressés des 
moyens convenables d ’existence ; 3 °d eM . Mar
cel Massol (n ' 10629) Lendant à inviter le Gou
vernement à relever le taux de l'allocation des 
économiquement faibles ; 4° de M. Charret 
(n" 10694) tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir avant le 31 juillet 1955 la création et le 
financement d ’un fonds national de vieillesse, 
n° 11174. —  Le 20 juillet 1955, une proposition I

de loi relative à l’assurance vieillesse et a l’allo- 
: cation aux vieux travailleurs marocains et tuni

siens ayant travaillé dans la métropole, 
îi° 11254. —  Le 22 juillet 1955, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi adopté par l’As
semblée Nationale, modifié par le Conseil de la 
République, étendant aux sapeurs-pompiers 
non professionnels le bénéfice de la loi 
n ° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention 
et la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, n° 11290. —  Le 
22 juillet 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu- 
riLé sociale sur : 1° le projet fie loi (n° 8076) 
lendant à modifier la loi du 30 octobre 1946 
sur la prévention et la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles; 
2° la proposition do loi (n° 10075) de M. Klock 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur la 
prévention et la léparation des accidents du 
travail et des m alad ies  professionnelles, 
n° 11291. —  Le 16 novembre 1955, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail eL de la sécurité sociale sur : 1. le projet 
de loi (n° 11888) instituant un Fonds national 
de la vieillesse; II. les propositions de loi : 
1° M. Jacques Duclos ef plusieurs de ses col
lègues (n° 108) lendant à porter la retraite des 
vieux travailleurs salariés au taux unique de 
72.000 francs par an ; 2° de M. .Siefridt et plu
sieurs de ses collègues (n° 778) tendant à fixer 
le montant minimum de ¡'allocation aux vieux 
travailleurs salariés ; 3° de M. Délachenal 
(n° 1049) tendant à modifier l’article 12 de la loi 
n° 51-374 du 27 mars 1951 relative au régime 
de l ’assurance-vieillesse ; 4° de M. Jacques 
Duclos et plusieurs de ses collègues (nü 1140) 
tendant à porter la retraite des vieux travail
leurs salariés au taux unique de 96.000 francs 
par an ; 5° de Mme Rose Guérin et plusieurs de 
ses collègues (n° 2877) tendant à étendre le 
bénéfice de l ’allocation au-x vieux à certaines 
catégories ; 6° de M. Jiessel et plusieurs de ses 
collègues (n° 3123) tendant à modifier l'alinéa a) 
du paragraphe 3 de 1 article 3 de l’ordonnance 
n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée, en vue 
de revaloriser les majorations pour conjoint à 
charge du bénéficiaire de l’allocation des vieux 
travailleurs salariés ; 7° de MAL Baylel et 
Laplace (n° 3692) tendant à faciliter l’attribu
tion des prestations aux vieux travailleurs sala-
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riés parla modification du «recours employeur»;
8° de M. Grousseaud (n° 5115) tendant à modi
fier les dispositions de l’ordonnance du 2 février 
'1945 complétée par l’arrêté du 2 août 1949 ; 
9° de M. Penoy (n° 5265) tendant à assurer, 
aux vieux travailleurs retraités, comptant au 
moins quarante ans de présence dans le même 
établissement, des ressources correspondantes 
au montant du salaire minimum interprofes
sionnel garanti ; ‘10° de Mme Roca et plusieurs 
de ses collègues (n° 5691) tendant à attribuer 
l’allocation aux vieux travailleurs à toutes les 
femmes ayant élevé 5 enfants jusqu’à l'âge de 
16 ans; 11° de M. Legaret et plusieurs de ses 
collègues (n° 5906) tendant à augmenter la 
retraite des vieux travailleurs, en assurer la 
jouissance à tiLre définitif et à appliquer 
l’ échelle mobile ; 12° de M. FYédéric-Dupont et 
plusieurs de scs collègues (n° 6777) tendant à 
majorer l’ allocation aux vieux travailleurs sala
riés, l ’allocation de vieillesse pour les personnes 
non salariées et l’ allocation spéciale des écono
miquement faibles; 13° de M. Jacques Duclos 
et plusieurs de ses collègues (n°6796) tendant: 
1° à porter l’allocation des vieux travailleurs 
salariés au taux unique de 120.000 francs par 
an ; 2° à majorer dans les mêmes proportions 
les pensions servies par la Sécurité sociale ; 
14° de M. Siefridt (n° 7573) tendant à fixer à 
55 ans l ’âge de la retraite pour les femmes ; 
15° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
(n° 8212) tendant à l'organisation de l’assurance 
vieillesse; 16° de M. Guislain (n°8927) tendant 
à accorder une retraite vieillesse à 65 ans et 
une retraite du travail complémentaire pour les 
salariés; 17° de M. Robert Bichet (n° 9805) 
tendant à accorder à tout assuré, quel que soit 
son âge, et même s’il a cotisé à un régime 
spécial de retraite avant son soixantième anni
versaire, la possibilité de percevoir une rente 
assurances sociales en contrepartie des cotisa
tions versées aux assurances sociales après 
l’ âge de 60 ans; 18° de M. Guérard (n° 10574) 
tendant à accorder à certains assurés âgés de 
plus de 60 ans le 1er avril 1946 une liquidation 
ou une révision de leur rente vieillesse, tenant 
compte des cotisations versées aux assurances 
sociales après l’âge de 60 ans ; 19° de 
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues 
(n° 10607) tendant à réformer l’ordonnance du
19 octobre 1945 en ce qui concerne l’assurance 
vieillesse; 20° de M. Waldeck Rocliet et plu
sieurs de ses collègues (n° 10879) tendant ;

I o à porter le taux de l’ allocation aux travail
leurs salariés à 50 0/0 du montant du salaire 
minimum interprofessionnel garanti ; 2° à 
porter le taux de l’allocation spéciale aux vieux 
à 75 0/0 du montant de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés ; 21° de Mme Marie-Hélène 
Cardot, MM. Giauque et Gatuing, sénateurs 
(n° 3693) tendant à la prise en compte des 
enfants décédés par faits de guerre pour l’attri
bution du droit à la majoration de la retraite 
vieillesse ; 22° de M. Philippe d’Argenlieu, 
sénateur (n° 7408) tendant à modifier la loi 
n° 51-374 du 27 mars 1951, relative au régime 
de l’ assurance vieillesse en vue de permettre aux 
vieux travailleurs d’opter pour le régime de 
retraite le plus avantageux ; III. les proposi
tions de résolution : I o de M. Frédéric-Dupont 
(n° 9876) tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret du 29 décembre 1945 au 
sujet des avantages imputables sur les presta
tions de sécurité sociale touchées par les 
femmes d’assujettis ayant elles-mêmes exercé 
une activité salariée ; 2° de Mme de Lipkowski 
(n° 9901) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes les mesures nécessaires en vue 
de modifier les textes en faveur des vieux tra
vailleurs alin de les rendre plus conformes à la 
situation économique et d’assurer aux intéressés 
des moyens convenables d’existence ; 3° de 
M. Marcel Massot (n° 10629) tendant à inviter 
le Gouvernement à relever le taux de l’alloca
tion des économiquement faibles ; 4° de 
M. Charret (u° 10694) tendant à inviter le Gou
vernement à prévoir avant le 31 juillet 1955 la 
création et le financement d’un fonds national 
de vieillesse, n° 11892.

Interventions :

Est entendu sur : le procès-verbal de la 
séance précédente : Elections du Bas-Rkin 
[27 juillet 1951] (p. 6097); —  le procès-verbal 
de la séance précédente : Inexactitude du 
compte rendu [31 juillet 1951] (p. 6124). — 
Sa demande de pouvoirs d’enquêtes pour la 
Commission du travail et delà sécurité sociale 
[2 août 1951] (p. 6156). — Est entendu sur une 
demande de prolongation de délai présentée par 
le Conseil de la République pour l’examen du 
statut des personnels communaux [7 août
1951] (p. 6230). —  Dépose une demande d'in
terpellation sur les incidents regrettables qui se 
sont produits lors de l’évacuation des grévistes
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de l’usine Vincent Frères Haguenau [11 août
1951] (p. 6340). —  Prend part à  la discussion : 
du projet de loi relatif au redressement financier 
de la sécurité sociale : Ses observations sur le 
déficit de lu sécurité sociale et le sabotage com
muniste des assurances sociales [30 août 1951] 
(p. 6632, 6633, 6634); •—  d ’ une proposition de 
loi instituant l ’échelle mobile des salaires : 
Rappel au règlement de M . Patinaud (Suite du 
débat) [18 septembre 1951] (p. 7432) ; Contre- 
projet de M . M oisan tendant à réviser l'échelle 
mobile tous les trois mois si une modification de
5 0/0 du prix de. la vie est intervenue [19 sep
tembre 1951] (p. 7483) ; Amendement de 
Mme Poinso-Chapuis tendant à lier l'échelle 
mobile aux résultats de la taxe de transactions 
[20 septembre 1951] (p. 7512) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Cayeux tendant à majorer 
de 15 0/0 les allocations familiales (p. 7517, 
7518) ; —  du projet de loi portant majoration 
des allocations aux . vieux travailleurs et des 
prestations familiales : Ses explications de vote 
sur Vensemble [25 septembre 1951] (p. 7626) ;
•— du projet de loi portant ratification du Irai lé 
instituant une communauté européenne du 
charbon et de l ’acier : Discussion générale (Ses 
observations sur le développement du port de 
Strasbourg) [6 décembre 1951] (p. 8898) ; -— 
du projet de loi relatif aux variations do 
salaire minimum interprofessionnel garanti : 
Urgence du débat [5 février 1952] (p. 443) ; 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance (Renvoi du projet à la commission)
[7 février 1952] (p. 517) ; Discussion générale 
(Echelle mobile et danger d'inflation, l'échelle 
mobile en Italie et aux U .S .A ., l'attitude du 
R .P .F ., la dégradation du pouvoir d'achat des 
travailleurs) [25 février 1952] (p. 825, 826, 
827) ; Contre-projet, de M . Caillet tendant à 
rajuster les salaires tous les trois mois si la 
hausse des prix est supérieure à 10 0/0 [25 fé
vrier 1952] (p . 865). ■—■ Est entendu sur le 
procès-verbal : Attaque de M . Pierre André 
contre M . Robert Schuman et attitude du 
R. P. F. devant le problème militaire [19 fé
vrier 1952] (p. 797, 798). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant réforme, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Art. 16: 
Amendement de M . Charret tendant à sup
primer l'article prévoyant le non-remboursement 
d'une hospitalisation de durée excessive [26 fé
vrier 1952] (p. 1017) ; •—• du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour l’exercice 1952 ; Art. 65 : Son

amendement relatif aux prêts des caisses 
d'épargne en Alsace-Lorraine [4 avril 1952] 
(p. 1937) ; de ce projet de loi amend' par le 
Conseil de la République; Art 22 : Demande 
de reprise du texte du Conseil de la République 
prévoyant la signature de tous les Ministres 
intéressés, présentée par le Gouvernement 
[12 avril 1952] (p. 2262); Art. 23 ter: Demande 
présentée par le Gouvernement, de reprendre le 
texte du Conseil de la République relatif au 
financement de la caisse de vieillesse agricole 
(p. 2262); A n. 23 quinquiès : Demande de dis
jonction de l'article prévoyant le recours de 
l'Etat, présentée par M. Rochet (p. 2264) ; —  
du projet de loi relatif à la variation dii salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Demande 
de renvoi à la Commission [30 mai 1952] 
(p. 2587) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; en qualité de 
Rapporteur suppléant [3 juillet 1952] (p. 3490).
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures qui s’imposent pour remédier à la crise 
qui frappe l’industrie textile [17 juin 1952] 
(p. 2957) ; et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation : Ses 
observations sur la crise de l'industrie alsa
cienne, les mesures à prendre pour y  remédier 
[1er juillet 1952] (p. 3361,3362). —  Prend part 
à la discussion : d ’une proposition de loi por
tant majoration des indemnités dues aux vic
times d’accidents du travail ; en qualité de
Rapporteur [25 juin 1952] (p. 3196, 3197) ; 
Demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Ramarony (p. 3206) ; en qualité de 
Rapporteur [2 juillet 1952] (p. 3418, 3419) ; 
Contre-projet de M . Musmeaux  prévoyant 
l'échelle mobile pour les mutilés du travail 
(p. 3419) ;■ Proposition de M. Caret tendant à 
discuter d'abord l'article 22 assurant le finan
cement de la loi (p. 3419, 3420); Art. 1er : 
Amendement de M . Linet tendant à établir un 
rapport constant entre les salaires et les renies 
(p. 3421) ; Amendement de M . Gabriel Paul 
tendant à accorder une rente égale au salaire en 
cas d'’ incapacité définitive (p. 3421) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Caillet relatif aux forma
lités de demandes de révision de l'indemnité 
(p. 3422) ; Amendement de M . Saint-Cyr ten
dant à fixer l'indemnité de la tierce personne à
170.000 francs (p. 3422); Art. 5 : Amendement 
de M. Renard tendant à supprimer l'article ne 
revalorisant pas les /tensions pour incapacités 
de travail inférieures à 10 0/0 (p. 3423) ;

Il -  93
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Art. 15 : Demande de disjonction de l'article 
relatif aux bénéficiaires de rentes de survivants 
qui ne sont pas salariés, présentée par le Gou
vernement (p. 3425): Art. 20 : Amendement de 
M . Kauffm ann tendant à supprimer l'alinéa, 
relatif aux caisses d'accidents du travail agri
coles en, Alsace-Lorraine (p. 3429) ; Art. 22 : 
Amendement de M . Gazier tendant à majorer 
les cotisations d'accidents du travail de 2,5 0/0 
dans l'industrie et le commerce (p. 3430) ; 
Article additionnel : Amendement de M . Muzier 
relatif au régime d'assurance des marins 
(p. 3432) ; Ses explications de vole sur l'en
semble (p. 3433) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République en qualité de 
Rapporteur [11 juillet 1952] (p. 3925) ; •— 
d’une proposition de loi portant majoration des 
retraites et des prestations delà sécurité sociale 
dans les mines : Discussion générale [27 juin
1952] (p. 3288 et suiv.) ; —  du projet de loi 
instituant le régime de l’ allocation vieillesse des 
personnes non salariées, amendé par le Conseil 
d e là  République ; Art. 1 5 :  Son amendement 
relatif au décompte du revenu cadastral en 
Alsace-Lorraine [4 juillet 1952] (p. 3551) ; 
Art. 40 : Son amendement relatif à l'examen 
des dossiers litigieux par les Commissions pro
visoires (p. 3556) ; —  du projet de loi portant 
développement des dépenses de fonctionnement 
des services civils en 1953 ; A g r i c u l t u r e , 
Etat A, Chap. 31-01 Ses observations sur la 
revalorisation des traitements des fonctionnaires 
des eaux et forêts [21 octobre 1952] (p. 4279, 
4280) ; Chap. 31-81 : Son amendement tendant 
à réduire de 1 million les crédits pour les eaux 
et forêts (Traitements des agents techniques) 
(p. 4290,4291); Chap. 31-83: Son amendement 
tendant à réduire de 100.000 francs les crédits 
pour le personnel ouvrier des eaux et forêts 
(Licenciements de bûcherons alsaciens) (p. 4292) ; 
le retire (p. 4293) ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  
s o c i a l e , Etat A, Chap. 31-01 : Amendement 
de M . P atinaud tendant à réduire de 1.000 frs 
les crédits pour l'administration, centrale 
(Ilausse nécessaire du salaire minimum) [23 oc 
tobre 1952] (p. 4334, 4335) ; Chap. 47-22 : 
Amendement de M .  Sion tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la caisse de sécu
rité sociale des mineurs (Augmentation de la 
retraite des mineurs) (p .  4344) ; J u s t i c e , 
Elut A, Chap. 31-01 : Son amendement tendant 
à réduira de 1.000 francs les crédits pour l'ad
ministration centrale (Greffiers de la Cour

d'appel, de Colmar) [24 o c t o b r e  1952] (p .  4446); 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , E t a t  A ,  C h a p .  31 -01 : 
Rapatriement des prisonniers alsaeiens-loirains . 
[28 o c t o b r e  1952] ( p .  4521); S a r r e  : Situation, 
des anciens fonctionnaires de la Sarre de natio
nalité française ( p .  4544); S a n t é  p u b l i q u e  et  
p o p u l a t i o n , E l a l  A ,  C h a p .  31-01 : Ses obser
vations sur les médecins naturistes alsaciens- 
lorrains [30 o c t o b r e  1952] (p .  4592) ; E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e , E t a t  A ,  C h a p .  31-01 : Son 
amendement tendant à réduire de 2.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale 
(Enseignement de l'allemand en Alsace) [7 no
v e m b r e  1952] (p .  4853, 4854) ; le retire 
(p .  4854) ; A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i 
c h i e n n e s  E t a t  A ,  C h a p .  31-01 : Services cen
traux (Réarmement de l'Allemagne de l'Est) 
[13 n o v e m b r e  1952] (p .  5079, 5080) ; Amen
dement de M . Rosenblatt tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour les services cen
traux (Déblocage des marks dus aux internés de 
Schirmeck) (p .  5082) ; A r t i c l e  u n iq u e  : Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Danger 
soviétique et fausses accusations communistes) 
( p .  5084) ; 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 , C h a r g e s  c o m m u n e s , E ta l  C , Chap. 
31-93 : Amélioration de la situation des fonc
tionnaires (Indemnités de difficultés de vie en 
Alsace-Lorraine) [26 n o v e m b r e  1952] (p .  5708); 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  de 
g u e r r e , E t a t  A ,  C h a p .  31*01 : Droits à pen
sion des Alsaciens-Lorrains soldats de l'année 

. allemande [2 d é c e m b r e  1952] (p .  5902, 5903) ; 
C h a p .  31-91 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités résidentielles (Pensions dues aux étrangers 
résidant en Alsace-Lorraine et mobilisés dans 
la Werhrmaclit) [20 d é c e m b r e  1952] (p. 6697); 
Son amendement tendant ci réduire de 1.000 frs 
les crédits pour indemnités résidentielles (Direc
tions interdépartementales des anciens com
battants) ( p .  6697, 6698) ; Chap. 34-01 : Son 
amendement 'tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour V administration centrale 
(Commission interministérielle spéciale pour 
V Alsace - Lorraine) ( p .  6700, 6701) ; 
d ’ u n e  p r o p o s i t i o n  d e  lo i  r e la t iv e  au rég im e de 
s é c u r i t é  s o c ia l e  d a n s  l e s  m in e s  : Discussion gé
nérale [29 o c t o b r e  1952] (p .  4566, 4567); Ar
t i c l e  a d d i t i o n n e l  : Son amendement relatif aux 
périodes de chômage total ou de lock out à in
clure, dans la durée des services miniers [12 no
v e m b r e  1952] (p .  5037, 5038); Son amendement
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relatif au cas des mineurs français de la Sarre 
qui ont quitté ces mines après l'annexion à 
l'Allemagne (p. 5038) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5039, 5040). —  Est entendu 
sur sa demande de tenue de séance supplémen
taire : Discussion de la majoration des presta
tions familiales [21 novembre 1952] (p. 5427).
— Prend part à la discussion : d ’une proposi
tion de loi portant amnistie; Art. 16: Amende
ment de M . Daniel M ayer tendant à supprimer 
l'article abrogeant les inéligibilités [28 novem
bre 1952] (p. 5828 et suiv.) ; Art. 14 : Son 
amendement concernant les droits des amnistiés 
non indemnisés [10 mars 1053] (p. 1749); 
le retire (ibid ) ; Son amendement tendant 
à accorder une pension proportionnelle aux 
fonctionnaires amnistiés (p . 1749, 1750) ; 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à étendre 
l'article aux. agents et ouvriers des collectivités 
locales et établissements publics (p. 1759); le 
retire (ibid.) ; Son amendement concernant les 
agents mis en disponibilité (p. 1761); le retire 
(ibid.); Son amendement relatif au cas des em
ployés de la S. N . C. F .  (p. 1761) ; Son amen
dement tendant à englober tous les cas prévus 
par l'ordonnance du 27 juin 1944 (p. 1761); le 
retire (ibid.); Article additionnel : Son amende
ment tendant à accorder les pensions auxquelles 
ils ont droit aux Alsaciens-Lorrains incorporés 
de force et. condamnés p o u r  collaboration 
( p .  1771); Art. 32 : Son amendement tendant à 
supprimer les suites pécuniaires des sanctions 
amnistiées (p. 1773) ; le retire (ibid) ; —  du 
projet de Loi D É  F I N A N C É S  pour 1 exercice 
1953; Article additionnel : Son amendement 
tendant à, accorder des majorations d'ancien
neté aux fonctionnaires alsaciens-lorrains mobi
lisés dans la Wehrmacht [12 décembre 1952] 
(p. 6281); Son amendement tendant à revalo
riser les retraites des anciens fonctionnaires 
français de la Sarre [21 décembre 1952] 
(p. 6846) ; Son amendement relatif aux 
retraités des cadres locaux d'Alsace-Lorraine 
(p. 6847); Son amendement tendant ci étendre 
aux Alsaciens-Lorrains qui. étaient dans la 
Wehrmacht les bonifications pour campagnes de 
guerre (p. 6847) ; Son amendement tendant à 
exonérer de taxes les contrats des mutuelles 
jusqu'il concurrence de 100.000 francs de rente 
(pi 6907); Son amendement tendant à exonérer 
de droits de succession le capital décès versé par 
la Sécurité sociale (p. 6909); Amendement de 
M, Deixonne relatif au taux de la redevance

sur le charbon (p. 6912); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses d investissements en 1953; 
Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Enseignement 
de l'allemand en Alsace-Lorraine [21 décem
bre 1952] (p. 6921). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur là mise en berne des drapeaux 
des casernes, ordonnée lé 7 mars 1953 [10 mars 
1953] (p. 1714). —- Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au séquestre des biens, 
droits et intérêts sarrois : Motion préjudicielle 
de M. Mondon tendant à l'ajournement du dé
bat (Situation des établissements Bugatti de 
Molsheim) [17 mars 1953] (p. 1930); Discussion, 
générale (Politique communiste en Sarre) 
(p. 1932 et suiv.); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1938, 1939). —  Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente poiir 
un fait personnel [17 mars 1953] (p. 1949,
1950). —• Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi portant statut des Alsaciens- 
Lorrains réfractaires à l’incorporation dans 
l’armée allemande : Discussion générale [24 mars
1953] (p. 2273); — ■ du projet de loi n° 6433, 
portant redressement économique et financier; 
Art. 7 : Pouvoirs spéciaux temporaires (Craintes 
de la Commission du travail touchant une éven
tuelle réglementation par décret des diverses 
prestations d'assistance ; procédure législative 
déjà en cours) [7 juillet 1953] (p. 3322). —- Dé
pose une demande d'interpellation sur la non- 
application par le Gouvernement de la majora
tion des pensions de la Sécurité sociale (loi du 
23 août 1948j [23 juillet 1953] (p. 3822); en 
modifie le texte [6 octobre 1953] (p. 4015) ; la 
développe : Révision nécessaire des allocations 
payées par la Sécurité sociale-, disparité des taux 
actuels, satisfaisants pour les allocations-mala- 
dies et familiales, très insuffisants pour les 
vieux et accessoirement pour les anciens acci
dentés du travail-, contribution nécessaire de 
l'Etat au financement, comme dans la plupart 
des pays étrangers [8 octobre 1953] (p. 4124, 
4125). —  Est entendu sur la proposition de loi 
tendant à la suppression du reçu pour solde de 
tous comples en matière de salaires : Accord 
unanime sur ce texte [24 juillet 1953] (p. 3878, 
3879). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif aux dépenses des Ministères (exer
cice 1954); A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , S e r v i c e s  
d e  l a  S a r r e , Chap. 3101 : Administration 
centrale (Retraites des fonctionnaires français en 
Sarre avant 1935) [29 octobre 1953] (p. 4647, 
4648) ; T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,
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Chap 3101 : Administration centrale (Déficit 
de la Sécurité ssciale, Caisse assurance-maladie, 
majoration des pensions des invalides) (p. 4656, 
4657); A g r i c u l t u r e , Elut A . . C h a n .  3181 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les Eaux et. forêts (Sort, des pré
posés forestiers) [3 décembre 1953] (p. 5936, 
5937); G h a p .  3183 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel ouvrier des Eaux et forêts (Salaires des 
bûcherons d'Alsace-Lorraine (p. 5939, 5940); 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , E'at D : Equipement 
de Vélectricité de France (Chômage dans les 
houillères) [10 décembre 1953] (p. 6434, 6435); 
F i n a n c e s , C h a r g e s  c o m m u n e s  : Motion pré
judicielle de M . J. Duclos tendant au renvoi en 
Commission pour demander la hausse du trai
tement de base des fonctionnaires et un acompte 
mensuel de 7.000 francs pour ceux-ci [11 dé
cembre 1953] (p. 6508). Est entendu sur le 
règlement, de l'ordre du jour : Sa demande au 
nom de la Commission du travail, de tenir une 
nouvelle séance pour l'examen du rapport Bou- 
xom sur les prestations familiales [30 octobre
1953] (p. 4726). —  Prend part à la discussion 
du projeL de loi établissant un plan quadriennal 
pour les Anciens comba liants et victimes de 
guerre; A r t  2 : Son amendement relatif aux 
incorporés de force alsaciens-lorrains [5 décem
bre 1953] (p. 6081, 6082); Ar t i c l e  additionnel : 
Son amendement relatif aux droits des incor
porés de force en Alsace-Lorraine (p. 6091). —  
Est entendu pour une motion d ’ordre . Discus
sion du texte majorant les prestations familiales 
en deuxième, lecture [31 d é c e m b r e  1953] 
(p. 7128). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant majoration des allocations 
de vieillesse; en qualité de Rapporteur : M ajo
ration de 6.000 francs par an de l'allocation 
aux vieux travailleurs salariés, relèvement des 
prestations pour le conjoint et perfectionnement 
des méthodes de recouvrement des cotisations de 
la Sécurité sociale [31 décembre 1953] (p. 7149, 
7150); Art. 9 : Son amendement tendant à 
porter de 0,40 à 0,75 0/0 1e taux de la taxe de 
statistique sur les importations et exportations 
(p. 7161); Sous-amendement de M . Conombo 
tendant à ne pas percevoir la taxe de statistique 
sur les importations et exportations à desti
nation de VAlgérie (p. 7163); su demande de 
deuxième délibération du projet (p. 7168); —  
d’ une proposition de loi tendant à majorer 
certaines prestations familiales, amendée par le

Conseil de la République : Ses explications de 
vole sur l'ensemble (Majoration de l'allocation 
aux vieux travailleurs) [31 décembre 1953] 
(p. 7154); —■ du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires au titre des dépenses 
militaires pour mars 1954 : Ses explications de 
vote. (Im,possibilité du désarmement devant la 
politique russe) [25 février 1954] (p. 523, 524);
—  du projet de loi portant majoration des 
allocations de vieillesse, amendé par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur : 
Perception de la taxe de statistique supprimée 
entre la M étropole, l'Algérie et les départements 
d'outre-mer, majoration du droit de timbre 
[4 mars 1954] (p. 635, 636); Art. 4 : Amende
ment de M. Catroux (Régularisation des cotisa
tions, gratifications et modalités spéciales de 
recouvrement des cotisations) (p. 639) ; 
A rt. 9 bis : Amendement de M . de Tinguy (Majo
ration de la cotisation des travailleurs indépen
dants) (p. 640, 641) ; Art. 11 : Amendement de 
M . Laborbe évitant les recours contre les petits 
employeurs n'employant qu'un salarié pendant 
moins de cent cinquante jours par an (p. 642).
—  Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion d ’interpellations sur la retraite des 
mineurs : Nécessité du relèvement des presta
tions de vieillesse et d'invalidité et des pensions 
de veuves, dangers de la profession des mineurs, 
modification du régim.e de payement des pen
sions [11 mars 1954] (p. 800, 801). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux dépenses des Ministères pour 1954, E d u 
c a t i o n  N a t i o n a l e , Etat A, Chap. 34-31 : 
Enseignement de l'Allemand en Alsace, bilin
guisme dans différents pays, oppositions syndi
cales [1er avril 1954] (p. 1569 et suiv.) Chap. 
31-01 : Son amendement (Enseignement de 
l’allemand dans les écoles primaires d'Alsace) 
(p. 1703); le retire (ibid .); ■—- d ’une proposition 
de loi relative aux abattements de zones de 
salaires : Discussion générale (Absence du Pré
sident de la Commission des finances) [7 avril
1954] (p. 1854). —  Pose à M. le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan, 
une question relative au recouvrement do la 
(axe d’habitalion et des impositions foncières 
[6 août 1954] (p. 3908). —- Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif à la revalorisa
tion des rentes d ’accidents du travail en qualité 
de Rapporteur : Echelle mobile des rentes selon 
les rentrées des cotisations de la Sécurité sociale 
[12 août 1954] (p. 4098, 4099, 4108, 4109);
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Art. 4 : Son amendement (Modification, du 
dernier alinéa du texte proposé pour l ’article 2) 
(p. 4104) ; Art 6 : Son amendement (Calcul de 
la revalorisation lorsqu’une, même victime béné
ficie de plusieurs rentes) (p. 4105) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [31 août 1954] 
(p. 4505). —- Pose à M. le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan, 
une question relative à la majoration des pen
sions de la Sécurité sociale [19 novembre 1954] 
(p. 5209, 5210). —• Prend part à la discus
sion 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’exer
cice 1955, Etat A, Chap. 31-81 : Direction 
générale des eaux et forêts (Exploitation des 
forêts domaniales d’Alsace) [26 novembre 1954] 
(p. 5474). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur l'application des dispositions de 
la loi du 23 août 1948 en vertu desquelles 
les pensions de la Sécurité sociale devraient 
être majorées de 5 0/0 [1er décembre 1954] 
(p. 5636). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d u  L o g e m e n t  e t  d e  l a  
R e c o n s t r u c t i o n  pour 1955, Etat D, para
graphe premier, neuvième ligne : Sinistrés hors 
de France [26 janvier 1955] (p. 245); Art. 12 : 
Crédits pour l’accession à la propriété (p. 259)'
— Est entendu sur la déclaration d ’incompé
tence d’une commission [2 mars 1955] (p. 951).
— Prend part à la discussion d’ une proposition 
de loi relative aux bouilleurs de cru : Discus
sion générale (Cas particulier des ouvriers 
paysans d’Alsace-Lorraine) [25 octobre 1955] 
(p. 5255); Applicabilité de l'article premier de 
la loi de finances demandée par M . Cayeux 
(p. 5262); Art. 1er Amendement de M . Gau 
(Distillation de l ’alcool en atelier fixe afin 
d’assurer un contrôle effectif) [28 octobre 1955] 
(p. 5353, 5354); Alcoolisme à Saint-Etienne 
(p. 5353); Article additionnel de Mme Poinso- 
Chapuis (Mesure envisagées pour encourager 
¡es producteurs à. renoncer à leur allocation en 
franchise; Allocations familiales, prêts du cré
dit agricole) [8 novembre 1955] (p. 5507). —  
Est entendu : sur procès-verbal de la séance 
précédente : Application de l’article premier de 
la loi de finances demandée par un député 
[26 octobre 1955] (p. 5275, 5276); —  pour un 
rappel au règlement [26 octobre 1955] (p. 5276).
— Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique générale du Gouverne

ment : Est rappelé à l'ordre avec inscription an 
procès-verbal [26 octobre 1955] (p. 5300); A tti
tude des communistes sur le référendum sarrois 
(ibid ); Rôle de la question européenne dans la 
plébiscite sarrois, attitude du parti communiste 
en Sarre, tournant de la politique extérieure 
française en 1947 (p. 5308 à 5311); —  d'une 
proposition de loi relative aux allocations de 
vieillesse, en qualité de Rapporteur : Majo
ration de 24.000 francs moyennant l’ institution 
du Fonds national vieillesse [15 novembre 1955] 
(p. 5675) ; Son rappel au règlement (Date fi.xée 
pour la suite de la discussion) (p. 5676); Sa 
demande de suspension en attendant le dépôt 
du texte gouvernemental [16 novembre 1955] 
(p. 5737); Organisation du, débat, (p. 5737, 
5738); —  du projet de loi instituant un Fonds 
national de la vieillesse, en qualité de Rapporteur 
[16 novembre 1955] (p. 5741,5742); Motion de 
renvoi de M . Couston (p. 5742, 5743); Art. 3 : 
Prolongation de la séance pour l’achèvement du. 
débat (p. 5751) ; Amendement de M. de Tinguy 
tendant à majorer l’allocation minima d’au 
moins 4.500 francs et promesses faites aux vieux 
travailleurs salariés (p. 5752) ; Son amendement 
(Majoration de 10 0/0 de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés) (p. 5753); Art. 9 : Amen
dement de M . Frédéric-Dupont (Emplois pour 
le personnel de plus de 50 ans) (p. 5759, 5760) ;
— d’ une proposition de loi relative au statut 
du personnel communal, Art. 1er : Son amen
dement (Application aux agents intercommu
naux) [24 novembre 1955] (p. 5984); Son 
amendement (Mode de représentation pour les 
élections du personnel des communes) (p. 5984, 
5985). — S’excuse de son absence [24 juin 1952] 
(p. 3140), [12 octobre 1954] (p. 4663), [29  mars
1955] (p. 2038). =  Obtient des congés [24 juin
1952] (p. 3140), [12 octobre 1954] (p. 4663), 
[29 mars 1955] (p. 2038).

M É D E C I N  (M . Jean), Député des Alpes- 
Maritimes (ap. R .R .S .) .

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil

(2e Cabinet Edgar F a u r e)  

depuis le 1er mars 1955.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5984). =  Est nommé membre : de la 
Commission des moyens de communication et.


