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et plusieurs de ses collègues tendant à l’ ensei
gnement et au développement de la méthode 
d'accouchement sans douleur par psyrhotérapie, 
n° 10558. —  Le 30 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi (n° 10261) de M. Frugier tendant 
à compléter le premier alinéa de l’article 182 du 
Code de la santé publique relatif à la protection 
sanitaire de la famille et de l’enfance, n° 10559*

Interventions :

Est élu Juge suppléant de la Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534), — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
redressement financier de la sécurité sociale : 
Ses explications de vote sur Vensemble (Réforme 
nécessaire de la sécurité sociale) [30 août 1951] 
(p. 6631, 6632) ; —  d’une proposition de loi 
instituant l’ échelle mobile des salaires ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à majorer de 50 0\0 
les allocations familiales [20 septembre 1951] 
(p. 7514, 7515, 7517); —  du projet de loi rela
tif au développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1952; S an t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 5140 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'enfance inadaptée (Enfants 
anormaux et dévoyés) [5  décembre 1951] 
(p. 8815, 8816); le retire (p. 8817); —  du pro
jet de loi portant réformes, dégrèvements et 
dispositions fiscales ; Art. 2 : Suite du débat 
[4 janvier 1952] (p. 140). —  Ses rapports sur 
des pétitions [4 janvier 1952] (p. 142). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux prix imposés; Art. 1er : Son amen
dement tendant à exclure les prix des prestations 
de service fournies par les professions libérales 
[20 juin 1952] (p. 3085, 3086) ; le retire 
(p. 3086); —  du projet de loi relatif au Fonds 
de développement de l’industrie cinématogra
phique : Discussion générale (Ses observations 
sur Vimmoralité des filins français) [19 février
1953] (p. 1172) ; —  du projet de loi portant 
majoration des allocations familiales ; en qualité 
de Rapporteur pour avis : Pratique illégale du 
Gouvernement comblant le déficit général de la 
sécurité sociale avec les excédents des caisses 
familiales ; nécessité d'aborder Vétude d'ensemble 
du budget social de la nation [30 octobre 1953] 
(p. 4711); —  des interpellations sur le krach du 
Crédit mutuel du bâtiment : Discussion géné

rale (La misère des 9.000 épargnants ruinés, les 
Building sociétés en Angleterre, l'indemnisation 
des 9.000 victimes) [2 décembre 1953] (p. 5827, 
5828) ; —  d'un projet de loi portant sur les dispo
sitions financières et réglementaires relatives au 
Crédit mutuel du bâtiment et certaines sociétés 
de crédit différé : Discussion générale (Restau
ration d'un climat de confiance, mobilisation des 
créances hypothécaires du Crédit mutuel du bâti
ment, facilités de trésorerie accordées aux acqué
reurs d'immeubles, création de la Compagnie 
française d'épargne) [18 février 1954] (p. 381, 
382); —  du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  e t  d e  l a  
p o p u l a t i o n  pour 1955, E tat A, Chap 31-01 : 
Contrôle des médicaments, maintien des établis
sements hospitaliers ruraux [1er décembre 1954] 
(p. 5653) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Affaires étrangères 
pour 1955, S e r v i c e  d e s  a f f a i r e s  é t r a n 
g è r e s ; Eiat A Chap 42-22 : Relations cultu
relles avec l'étranger (Influence française dans 
le Proche-Orient) [6 décembre 1954] (p. 5862). 
=  S'excuse de son absence [4 mai 1954] 
(p. 2089), [23 juillet 1955] (p. 4099), [18 oc
tobre 1955] (p. 5128). =  Obtient des congés 
[4 mai 1954] (p. 2089), [23 juillet 1955] 
(p. 4099), [18 octobre 1955] (p. 5128).

FURAUD (M . Jacques), Député de la Cha
rente (R. S.).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482); par la Commission de la production 
industrielle pour faire partie de la Commission 
de coordination chargée des questions relatives 
à la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [3 juin 1953] (F. n° 263), [5 mars 1954] 
(F. n° 358), [2 février 1955] (F. n° 492). — 
Est élu Vice-Président de cette Commission 
[11 mars 1955] (F. n° 506).

Dépôts :

Le 4 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret n° 51-590 du
23 mai 1951 portant codification des textes 
législatifs concernant les pensions civiles et
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militaires do retraite, n° 1825. —• Le 4 décembre
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
le décret n° 51-469 du 24 avril 1951 portant 
codification des textes législatifs concernant les 
pensions militaires d ’invalidité, les diverses 
pensions d’ invalidité soumises à un régime 
analogue, les droits et avantages attachés à la 
qualité d'ancien combattant ou de victime de la 
guerre, nu 1827. —  Le 11 février 1952' une 
proposition de loi tendant à autoriser l’Admi- 
nislration des postes, télégraphes et téléphones 
à affecter en totalité à la construction de loge
ments destinés à son personnel les recettes 
tirées de la publicité faite par l’ utilisation 
extensive de ses moyens d'action, n° 2609. —  
Le 25 février 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d ’urgence toutes dispositions en vue de 
réaliser effectivement l’intégration additionnelle 
de 2.200 agents des P. T. T. dans le corps des 
contrôleurs, n° 2740. —  Le 18 mars 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier ou com
pléter les dispositions des articles 32, 36, 63 
et 64 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948, ainsi que les articles correspondants du 
décret n° 51-590 du 23 mai 1951, portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 2957. —  Le 10 juin 1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes mesures utiles pour 
rendre effectives les possibilités d ’accès des 
contrôleurs principaux féminins des P.T.T. aux 
classes exceptionnelles de leur grade, n° 3611.
—  Le 1.7 juin 1952, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 29 de la loi de finances 
nu 52-401 du 14 avril 1952 relatif au délai 
d’exigibilité des impôts directs, n° 3694. —  Le 
13 novembre 1952, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 29 de la loi de finances 
n° 52-401 du 14 avril 1952 relatif au d’exigi
bilité des impôts directs en laveur des commer
çants détaillants créanciers de l’Etat pour leurs 
dommages de guerre et dont les rôles sont mis 
en recouvrement au cours de l’année, n° 4739.
—  Le 20 juillet 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ article 4, alinéa 2, de la loi 
n° 49-1097 du 2 août 1949 relatif aux conditions 
du droiL à pension, n° 8902. —  Le 8 novembre 
'1955, une proposition de loi tendant à abroger 
l’alinéa 2 de l’article 9 du décret n° 55-1223 du 
17 septembre 1955 fixant les conditions d ’exo
nération de l’ impôt de 5 0/0 sur les salaires et 
cotisations sociales en faveur des entreprises

faisant participer leur personnel à l’accroisse- 
menL de la productivité, n° 11808.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ratification du traité instituant une 
Communauté européenne du charbon et de 
l’acier : Discussion générale (Ses observations 
sur le problème de l'énergie et des investissements) 
[7 décembre 1951] (p. 8921,8922); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 11-30 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles normales primaires 
(Circulaires de M . Gossot, inspecteur d'Académie 
de Charente) [19 décembre 1951] (p. 9370, 
9371); leretire (p. 9373); P .T.T.. Chap. 11-10: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités spéciales (Recrute
ment des agents d’ exploitation) [23 décembre 
1951] (p. 9674) ; —  d ’un projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux en
1952 ; Art. 2, Etat B, E n e r g i e  : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
prêts à Electricité de France (Développement du 
plan d'équipement) [27  décembre l951] (p .9955); 
le retire (p. 9956) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils en 1953; P o s t e s , t é l é g r a p h e s , t é l é 
p h o n e s , Etat A, Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (Plantons des 
P . T. T.) [14 novembre 1952] (p. 5133, 5134); 
Chap. 10-20 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bureaux mixtes 
(Contrôleurs féminins principaux) (p. 5137); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les bureaux mixtes (Reclassement 
indiciaire des contrôleurs) (p. 5137, 5138) ; 
Chap. 10-80 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
auxiliaire des services extérieurs (Receveurs des 
petits bureaux) (p. 5143) ; Chap. 10-90 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour frais de remplacement (Recru
tement d’ employés par les receveurs directeurs de 
petits bureaux) (p. 5144) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses d’inveslissemenfs en 1953; 
Art. 4, Etat D : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les prêts
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de l 'E .D .F .  (Insuffisance des investissements 
pour la production d'électricité thermique et 
hydro-électrique) [20 décembre 1952] (p. 6748 
et suiv.) ; le retire (p. 6750); —  du projet de loi 
portant création d'un bureau de recherches géo
logiques, géophysiques et minières ; Art. 3 : 
Son amendement relatif à la création de sociétés 
d'exploitation avec une participation limitée ci 
33 0/0 de VEtat pour ne pas étatiser les sociétés 
minières [24 février 1953] (p. 1281) ; le retire 
(p. 1283) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (Exercice 1954); I n d u s t r i e  e t  
COMMERCE, Art. 1er, Etat A, Titre I I I ,  Chap. 
36-51 : Centre national de la cinématographie ; son 
amendement portant réduction de 1.000 francs à 
titre indicatif (Films de court métrage) [3 no
vembre 1953] (p. 4747); P.T T., Etat A. Chap 
1000 : Administration centrale (Statut des 
plantons) [7 décembre 1953] (p. 6204) ; Insu f
fisance du réseau des télécommunications et. de 
l'équipement téléphonique (p. 6205, 6206) ; 
Chap 10-20 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les bureaux 
mixtes (Déclassement des fonctionnaires fémi
nines) (p. 6212); le retire (ibid.); Chap. 10-60 : 
Son amendement tendant, à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel du service des télé
communications (Lignes à grande distance) 
(p. 6225) ; Chap. 11-60 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
mesures diverses pour le personnel (Remise des 
primes accordées pour le placement des emprunts) 
(p. 6236, 6237); T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , 
amen lé par le Conseil de la République, Etat A, 
Chap 43-12 : Son amendement tendant à re

prendre le chiffre du Conseil de la République 
pour la formation professionnelle des adultes 
(Insuffisance des crédits pour la formation de
21.000 stagiaires) [30 décembre 1953] (p. 7037, 
7038) ; -— d ’une proposition de loi sur l’étati
sation d'entreprises publiques : Discussion, 
générale (Abrogation des décrets du 11 mai 1953 
qui établissent un renforcement du contrôle 
autoritaire et administratif, exemple de la 
S .N .E .C .M .A ., nationalisation ne signifie pas 
étatisation, réalisation d'une autonomie finan
cière et technique, association du personnel aux 
résultats de la gestion) [11 mars 1954] (p. 808, 
809) ; —  en deuxième lecture, d ’un projet de 
loi relatif aux tarifs des droits de douane d'im
portation ; Ait. 1e r :  Son amendement (Exoné
ration des droits de douanes sur les matériels 
d'équipement importés entre le 17 octobre 1918 
et le 31 décembre 1952) [6 avril 1954] (p. 1801); 
—-du projet de loi relatif à l’aménagement de 
la Durance : Discussion générale (Submersion 
de Savines et d'Ubayé) [13 août 1954] (p. 4226, 
4227); —  du projet de loi relatif au M i n i s t è r e  
d e s  P. T. T . pour l’exercice 1955 ; Etat A, 
Chap. 10-20 : Son amendement indicatif (Situa
tion des surveillantes et surveillantes principales) 
[10 novembre 1954] (p. 4875) ; Son article 
additionnel (Grade clans lequel les élèves de 
l'école nationale des P . T. T. doivent être nommés) 
(p. 4895). =  S’excuse de son absence [2 mars
1954] (p. 586); [1er juin 1954] (p. 2712); 
[20 juillet 1954] (p. 3420); [5 juillet 1955] 
(p. 3599). =  Obtient des congés [2 mars 1954] 
(p. 586); [1er juin 1954] (p. 2712); [20 juillet
1954] (p. 3420); [5 juillet 1955] (p. 3599).


