
h a  i ; —  1871 — RAB

amendement (Hôpitaux militaires) [18 mars
1954] (p. 999). —  Pose à M. le Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
une question relative à l’autoroute du Sud 
[26 mars 1954] (p. 1329, 1330).  —  Prend part 
à la discussion : d ’ une proposit ion  de loi relative 
à la modilication de l’article 55 du Code civil : 
Discussion générale (Transcription des actes de 
naissance des enfants sur le registre de l'état 
civil du domicile des parents avec Vautorisation 
préalable de la mère) [25 mai 1954] (p. 2691) ;
— du projet de lo i  relatif à diverses disposi
tions d’ordre financier : Son article additionnel 
(.Imposition des aveugles et grands infirmes 
travaillant à domicile) [29 ju in  1954] (p. 3146);  
le retire (ib id.) ; •—- d ’ une proposition  de loi 
relative à la réforme de la filiation : Ses expli
cations de vote [27 ju i l le t  1954] (p. 36 46 ,3 64 7 ) ;
— d’une proposition  de loi relative à la légiti
mation des enfants adultérins (Article unique 
tendant à modifier l ’ article 331 du Code civil) 
Cas des frères fréquentant le même établissement 
scolaire et ne portant pas le même nom de 
famille [27 ju illet  1954] (p. 3649 et suiv.) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i 
n i s t è r e  d e  l a  J u s t i c e  pou r  l ’exercice '1955, 
Etat A, Chap. 37-11 : Arrêt des expulsions 
sans relogement préalable [10 novembre 1954] 
(p. 4925);— du projet  de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  L ’ I n t é r i e u r  pour l ’exercice
1955, Etat A ,  Chap. 31-01 : Son amendement 
indicatif (Mesures à prendre pour éviter les 
expulsions sans relogement) [22 novembre 1954] 
(p. 5260) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  i . 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, Etat A ,  Chap. 31-41 : 
Contrôle des médicaments [1 er décembre 1954] 
(p. 5666, 5667) ; Chap. 36-11 : Titularisation 
du personnel de l'institut national d'hygiène 
(p. 5671) ; Chap. 43-11 : Son amendement 
(Formation, d'auxiliaires sanitaires de protec
tion civile) (p. 56 73 ) ;  Chap. 4 6 -1 3 :  Dotation 
de l'établissement de bienfaisance de Saint- 
Maurice et de l'hospice national des Quinze- 
Vingts (p. 5684) ; Chap . 46-25 : Conditions 
d'attribution des allocations militaires aux 
soutiens de famille [2 décem bre 1954] (p. 5687, 
5688); Chap. 46-26 : Subvention exceptionnelle 
à la ville de Paris, contribution aux dépenses 
d'assistance médicale gratuite (p. 5688); Chap. 
46-32 : Attribution aux économiquement faibles 
d'une allocation compensatrice des augmenta
tions de loyer (p. 5703);  Chap. 46-33 : Institut

national des sourds-muets de Paris, rue. Saint- 
Jacques (p. 5711); Chap. 47-12 : Son amende
ment indicatif (Protection maternelle et infan
tile) (p. 5714); Etat B , Chap. .56-10 : Equipe
ment sanitaire et social de l'assistance publique, 
embouteillage des hôpitaux parisiens pendant 
l'hiver, installation éventuelle d'un hôpital de 
campagne dans la cour de l'hôpital Lariboisière, 
distribution gratuite de charbon aux vieillards 
[4 décembre 1954] (p. 5803); — du projet.de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  

T r a n s p o r t s ,  d e s  T r a v a u x  p u u l i c s  e t  d u  

T o u r i s m e  pour 1955 (I. —  T r a v a u x  p u b l i c s ,  

T r a n s p o r t s  e t  T o u r i s m e ) ,  Etat A ,  Chap. 
35-21 : Pénétration de, l'autoroute du Sud 
jusqu'au cœur de Paris [11 décembre 1954] 
(p. 6 1 3 5 ) ; — • en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  

F i n a n c e s ,  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  P l a n  

pour 1955 : Ses explications de vote [30 dé
cembre 1954] (p. 6977). —  Pose au Ministre 
de l’ intérieur une question relative au refus de 
concession de salles opposé aux amicales de 
déportés politiques [25 mars 1955] (p. 1948).'—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la lutte contre l'alcoolisme (limitation 
des débits de boissons). Art. 24 : Impossibilité 
pour les sociétés sportives ou, de jeunesse d'avoir 
leur siège social clans un débit de boissons, 
demande de disjonction de Mme Vaillant- 
Couturier [8 novembre 1955] (p. 5540); Amen
dement de Mme Vaillant-Couturier (Affectation 
de crédits à la construction de locaux de réunion 
pour les sociétés sportives et de jeunesse) (p.5542); 
— ■ en deuxième lecture, d ’une proposition de 
loi relative à la légitimation des enfants adulté
rins, Article unique : Amendement de M . Charret 
(Sauf opposition des enfants légitimes) [17 no
vembre 1955] (p. 5793, 5794, 5795);  —  d ’une 
proposition de loi relative au statut des tra
vailleurs à d o m i c i l e :  Discussion générale 
[24 novembre 1955] (p. 6000, 6001).

R A B I E R  ( M .  M a u r i c e ) ,  Député d'Oran 
[1or collège], (S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’ intérieur [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954]
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(F . n° 341), [18  janv ier  1955] (F . n ° 482) ; —
de la Com m ission  des m oyens de co m m u n ica 
tion et du tourisme [18  janv ier  1955] (F . 
n ° 482).

D ép ôts  :

L e 17 juillet 1951, une proposit ion  de réso
lution  tendant à inviter le G ouvernem ent à 
accorder  aux fonctionnaires algériens la parité 
de traitement avec les fonctionnaires m é tro p o 
litains, n° 162. —  Le 2 août 1951, un rapport 
(fait au cours de la précédente législature) au 
n om  de la C om m ission  de l’ intérieur sur le 
p ro jet  de loi portant réorganisation des terri
toires du sud de l’A lgérie ,  repris le 2 août 1951, 
par application  de l ’article 33 du Règlem ent et 
ren v oyé  à la Com m ission  de l’ intérieur, ïï° 476.
—  Le 2 août 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente législature) au nom  de la C o m 
mission de l ’ intérieur sur la proposition  de loi de 
M .  R ab ier  et plusieurs de ses collègues tendant 
à assortir de dispositions pénales les disposi
tions de la décision n°  50-056 de l ’ Assemblée 
algérienne sur l ’ interdiction  de la pêche au 
ring net dans les eaux territoriales algériennes, 
repris le 2 août 1951, par application de l ’ ar
ticle 33  du R èg lem ent et renvoyé  à la C o m 
mission de l 'intérieur, n° 477. —  Le 28 août 
1951, un rapport au n om  de la Commission de 
l ’intérieur sur : I o le refus d ’hom ologation  
(n° 754) d 'une décision de l’Assemblée algé
rienne relative à la parité de traitement entre 
les fonctionnaires algériens et métropolitains ; 
2 °  la proposition  de résolution  (n° 162) de 
M . Rabier  et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à accorder  aux 
fonctionnaires algériens la parité de traitement 
avec les fonctionnaires métropolitains, n° 887.
—  Le 20  septem bre 1951, un rapport au nom 
de la Com m ission  de l ’ intérieur, modifiant et 
com plétant le rapport de la précédente légis
lature, repris le 2  août 1951 (n° 476), sur le 
pro je t  de loi portant réorganisation des terri
toires du sud de l 'A lgérie , n° 1170. —  Lie
6 n ovem bre  1951, une proposition  de loi 
tendant à modifier l 'article 64  c du Livre II du 
C od e  du travail et à rendre applicable à 
l ’A lgérie  le nouvel article ainsi modifié, ainsi 
que la loi n° 51-122 du 5 février 1951 modifiant 
les articles 64 et 64 a du Livre  II du Code du 
travail (condition  d ’entrée et de séjour en 
France des étrangers), n° 1242. —  Le 15 n o 

vem bre  1951, un rapport (fait au cours de la 
précédente législature) au nom  de la Com
mission de l ' intérieur sur le projet de loi 
édictant les mesures de contrô le ,  les règles des 
contentieux  et les pénalités des régimes de 
sécurité sociale, de mutualité sociale agricole 
et des accidents du travail en Algérie, repris 
le 15 n ovem bre  1951, par application de l'ar
ticle 33  du R èg lem en t  et renvoyé à la Com
mission de l ’ intérieur, n° 1557. — • Le 15 no
vembre 1951, un rapport (fait au cours de la 
précédente législature) au nom  de la Commis
sion de l ’ intérieur sur la proposition  de loi de 
M . Rabier et plusieurs de ses collègues tendant 
à améliorer le régim e de sécurité sociale en 
vigueur en Algérie , repris le 15 novembre 1951, 
par application de l’article 33 du Règlement et 
renvoyé  à la C om m ission  de l’ intérieur, n° 1558.
—  Le 23 n ovem bre  1951, une proposition de 
loi tendant à déterminer le régime de presta
tions familiales et le m ode de payement à 
appliquer aux Algériens travaillant en France 
dont la famille réside en Algérie, n° 1699. — 
Le 7 décem bre  1951, un rapport supplémen
taire au nom de la Com m ission  de l’ intérieur 
sur : 1° le refus d ’ hom ologation  (n° 754) d’une 
décision de l’ Assemblée algérienne relative à 
la parité de traitement entre les fonctionnaires 
algériens et métropolitains ; 2 °  la proposition 
de résolution (n °162 )  de M . Rabier  et plusieurs 
de ses collègues, tendant à inviter le Gouver
nement à accorder  aux fonctionnaires algériens 
la parité de traitement avec  les fonctionnaires 
métropolitains, n° 1899. —  Le 13 décembre 
1951, un rapport (fait au cours de la précédente 
législature) au nom  de la Com m i-s ion  de l’inté
rieur sur le refus d 'hom ologation  d ’ une décision 
de l 'Assemblée algérienne tendant à compléter 
la décision  n° 50-034 tendant à déterminer les 
modalités d ’application de la décision  n° 49-045 
relative à l’ organisation d ’ un système de sécu
rité sociale en Algérie ,  repris le 13 décembre
1951, par application de l ’article 33 du Règle
ment et re n v o yé  à la Com m ission  de l’ intérieur, 
n° 1982. —  Le 13 décem bre 1951, un rapport 
(fait au cours de la précédente législature) au 
nom de la Com m ission  de l ’intérieur sur le 
refus d ’hom ologat ion  d ’ une décision de l’As- 
semblée algérienne tendant à modifier les 
articles 18 et 19 de la décision  n° 49-061 de 
l’ Assemblée algérienne portant réforme de la 
Caisse de solidarité des départements et des 
com m unes d 'A lgérie ,  repris le 13 décembre
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1051, par application de l ’article 33 du Règ le 
ment et renvoyé à la Com m ission  de l ’ intérieur, 
n° 1983. —  Le 22 décem bre  1951, un rapport 
au nom de la Com m ission  de l’ intérieur sur le 
projet de loi (n° 1271) relatif aux pouvoirs des 
contrôleurs des lois sociales en agriculture 
d’Algérie, n° 2179, —- L e  7 février 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à revaloriser  les salaires des 
personnels non fonctionnaires (ouvriers, tech
niciens, employés), des établissements mili
taires de l’A lgérie , n° 2527. —  Le 7 février
1952, une proposition  de  loi tendant h c o m 
pléter la loi du 17 ju il le t  1908 établisssant, en 
cas d’accident, la responsabilité des conducteurs 
de véhicules de tout ordre ,  n° 2531. — • Le
7 février 1952., un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur l’ avis (n° 2289) 
donné par le Conseil de la République  sur la 
proposition de loi (n° 477) adoptée par (’A s
semblée Nationale tendant à assortir de dispo
sitions pénales les dispositions de la décision 
n° 50-056 de l’Assem blée algérienne sur l'inter
diction de la pêche au r ing  net dans les eaux 
territoriales algériennes, n °  2567, —  Le 13 fé
vrier 1952, une proposit ion  de loi portant 
application à l ’A lgérie de la lo i  n° 47-1631 du 
30 aouL 1947 instituant une allocation d'attente 
en faveur des sinistrés par faits de guerre, 
îi° 2853. —  Le 6 mars 1952, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de l’in
térieur sur : I. le pro je t  de loi (n° 1271) relatif 
aux pouvoirs des contrôleurs des lois sociales 
en agriculture d ’A lgérie  ; II. le rapport (n° 1557) 
(fait au cours de la précédente législature, 
repris le 15 novem bre 1951) sur le projet de 
loi édi tant les mesures de contrôle, les règles 
des contentieux et les pénalités des régimes de 
sécurité sociale, de mutualité sociale agricole 
et des accidents du travail en Algérie, n° 2884.
— Le 27 mai 1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à faire 
bénéficier dans les meilleurs délais les fonc
tionnaires algériens du cadre métropolitain des 
mêmes conditions de rémunération que celles 
appliquées aux autres fonctionnaires algériens 
en vertu de la loi n u 52-303 du 12 mars 1952, 
n° 3472. —  Le 5 juin 1952, une proposition 
de loi tendant à établir la parité de représen
tation entre les collèges au sein des conseils 
généraux des trois départements algériens, 
n° 3559. -—  Le 5 ju in  1952, un rapport au j 
nom de la Commission de l’intérieur sur le i

projet de loi (n° 2322) portant approbation 
d ’ une Convention entre l ’Eta I. el l ’Algérie rela
tive au régime financier des Houillères du Sud- 
Oranais, n°  3586 . —  Le 25 ju in  1952, un 
rapport au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 3472) de 
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier 
dans les meilleurs délais 'es fonctionnaires 
algériens du cadre métropolitain des mêmes 
conditions de rémunération que celles appli
quées aux autres fonctionnaires algériens en 
vertu de la loi n° 52-303 du 12 mars 1952, 
ra° 3818. —  Le 25 juin 1952, une proposition 
de loi tendant à assurer la protection sociale 
dés aveugles en Algérie, n° 3819 .—  Le 10 ju il
let 1952, un rapport au nom de la Commission 
de l'intérieur sur les propositions de loi : 1° de 
M . Rabier et plusieurs de ses collègues (n° 2653) 
portant application à l'Algérie de la loi n° 47- 
1631 du 30 août 1947 instituant une allocation 
d ’attente en faveur des sinistrés par faits de 
guerre ;  2° de i l .  Blachette et plusieurs de ses 
collègues (n° 2761) tendant à rendre applicable 
à l’Algérie l ’article 6 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
complété par la loi n° 49-538 du 20 avril 1949 
et modifié par la loi n° 50-1034 du 22 août 1950, 
n °  4064, —  Le 22 novembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission de l’ intérieur sur 
l’avis (n° 3984) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 1557) 
adopté par l’Assemblée Nationale édiciant les 
mesures de contrôle, les règles des contentieux 
et les pénalités des régimes de sécurité sociale, 
de mutualité sociale agricole et des accidents 
du travail en Algérie, n° 4845. ■—• Le 25 no
vembre 1952, un rapport au nom de la C om 
mission de l’intérieur sur les propositions de 
loi : 1° de M. Cadi Abdelkader et plusieurs de 
ses collègues (n°835) tendant à établir la parité 
au sein des conseils généraux des départements 
algériens entre la représentation du premier 
collège el celle du deuxième collège ; 2° de 
M. Rabier et plusieurs de ses collègues (n° 3559) 
Lendant à établir .la parité de represent dion  
entre les collèges au sein des conseils généraux 
des trois départements algériens, n° 4849. —• 
Le 23 janvier 1953, une proposition de loi 
tendant à rendre applicable à l'Algérie la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des 
bonifications d’ ancienneté pour les personnes 
ayant pris une part active el continue à la

1U. — 2S
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Résistance et à prévoir  des dérogations tem
poraires aux règles de recrutement et d ’avan
cement dans les emplois publics, n° 5362 . —  
Le 30 janvier  1953, un rapport au nom de la 
Com m ission  de l’ intérieur sur le pro jet  de loi 
(u° 3234) tendant à l'institution d ’ une caisse 
de retraite et de prévoyance  pour les membres 
des mahakmas et les aouns de justices de paix 
d ’Algérie , n° 5440. —  Le 17 février 1953, une 
proposition  de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à prendre rapidement le décret 
d ’ application à l ’A lgérie de la loi n° 50-879 du
29 juillet 1950 étendant le bénéfice de la sécu
rité sociale aux grands invalides de guerre, 
aux veuves de guerre, aux veuves des grands 
invalides de guerre et aux orphelins de guerre, 
n° 5550. — • Le 18 février 1953, un rapport au 
nom de la Commission de l’ intérieur sur : 
I. le projet de loi (n° 1273) et la lettre recti
ficative (n° 4425) au projet de loi portant 
extension à l’Algérie de diverses dispositions 
législatives en vigueur dans la m étropole  et 
relatif aux dispositions pénales et de procédure 
pénale devant assortir les décisions votées par 
l’Assemblée algérienne; II. le projet  de loi 
(n° 3118) portanL extension à l ’A lgérie  de 
diverses dispositions législatives en vigueur 
dans la métropole , et relatif à des dispositions 
pénales et de procédure pénale devant assortir 
des d é c i s i o n s  de l ’Assemblée algérienne, 
n° 5596. —  Le 19 février 1953, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le G ouver
nement à rétablir en matière de congé  admi
nistratif le régime en vigueur antérieurement 
au 25 août 1949 en faveur des ouvriers civils 
des établissements militaires d ’Algérie, n° 5611.
•—  Le 19 février "1953, une proposition  de loi 
tendant à créer un comité algérien paritaire des 
services municipaux, n° 5612. —  Le 20 mars
1953, un rapport au nom  de la Commission 
de l ’intérieur sur : le projet de loi (n° 4152) 
relatif aux conseils de prud ’hommes en Algérie ; 
IL  le rapport supplémentaire (n° 1981) (fait au 
cours de la précédente législature), repris le
13 décem bre 1951, sur les propositions de loi : 
1° de M. Rabier et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer les conditions particulières 
d ’é lection  et de fonctionnement des conseils 
de prud 'hom m es eu Algérie  ; 2°  de M. Fayet 
et plusieurs de ses collègues tendant à fixer les 
conditions particulières d'élecLion et de fo n c 
tionnement des conseils de prud ’hommes en 
Algérie , n° 5955. — ■ Le 12 mai '1953, une

proposition  de loi tendant à obtenir qu’un 
nouveau délai, expirant six mois après la pro
mulgation de la loi,  soit accordé  aux fonction
naires et agents de l’A lgérie , en activiLé, pour 
dem ander le bénéfice des dispositions de l’ar
ticle 10 de la loi du 14 avril 1924 portant 
réform e du régime des pensions civiles et 
militaires, n° 6103. —  Le 27 mai 1953, un 
rapport au nom  de la Com m ission  de l’intérieur 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Rabier  et plusieurs de ses collègues 
(n° 5550) Lendant à inviter le Gouvernement à 
prendre rapidement le décret d ’application à 
l’ Algérie de la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950. 
étendant le bénéfice de la sécurité sociale aux 
grands invalides de guerre, aux veuves de 
guerre, aux veuves des grands invalides de 
guerre et aux orphelins de guerre ; 2° de 
M .  Fayet et plusieurs de ses collègues 
(n° 5603) tendant à inviter le Gouvernement à 
publier le règlem ent d ’administration publique 
nécessaire pour l’ application en Algérie de la 
loi n° 50 879 du 29 ju illet 1950 étendant le 
bénéfice de la sécurité sociale aux grands 
invalides de guerre, aux veuves de guerre, 
aux veuves de grands invalides de guerre 
e t ’ aux orphelins de guerre, n °  6245. — 
Le 27 mai 1953, un rapport au nom de la Com
mission de l’ intérieur sur la proposition de loi 
(n° 5362) de M. R abier  et plusieurs de ses col
lègues lendant à rendre applicable à l ’Algérie la 
loi n° 51-1124 du 26 septembre '1951 instituant 
des bonifications d ’ancienneté pour les per
sonnes ayant pris une part active et continue à 
à la Késislance et à prévoir  des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et 
d ’avancement dans les em plois  publics, n°6246.
•—  Le 27 mai 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur le projet de loi 
(n° 4940) étendant à l 'A lgérie  la loi n° 51-1409 
du 7 décembre 1951 relative à la procédure en 
matière de contestations nées à l ’ occasion des 
élections des délégués du personnel et des délé
gués au com ité  d ’ entreprise, n° 6247, —  Le
27 mai 1953, un rapport au nom de la Com
mission de l’ intérieur sur la proposition de 
résolution (n° 5611) de M . R abier  et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir en matière de congé adminis
tratif le régime en vigueur antérieurement au 
25 août 1949 en faveur des ouvriers civils des 
établissements militaires d’Algérie ,  n°  6248. —• 
Le 27 mai 1953, un rapport au nom de la
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Commission de l ' intérieur sur : 1° le projet de 
loi (n° 1260) déterminant les modalités d ’appli
cation à l’Algérie de la loi du 2 ju illet  1941 por
tant modification des d ispositions relatives à la 
répression des infractions aux dispositions de là  
législation du travail; 2 °  le pro je t  de loi (n°2240) 
rendant applicable à l ’ A lgérie  la loi n° 51-144 
du 11 février 1951 abrogeant les dispositions 
législatives qui en matière de droit commun 
suppriment ou limitent le dro it  qui appartient 
aux juges d ’ accorder le sursis aux peines qu ’ ils 
prononcent et de faire bénéficier le coupable de 
circonstances atténuantes, n° 6249. •—- Le
9 juillet 1953, un rapport au .nom  de la C om 
mission de l'intérieur sur la proposition de loi 
(n° 5612) de M. R abier  et plusieurs de ses co l
lègues tendant à créer un com ité  algérien pari
taire des services m unicipaux, n° 8 4 8 8 .— ■ Le
9 juillet 1953, un rapport  supplémentaire au 
nom de la Com m ission  de l ’ intérieur sur les 
propositions tie loi : 1°  de M. Rabier et p lu 
sieurs de ses collègues (n °  2653) portant appli
cation à l’Algérie de la loi n° 47-1631 du 
30 août 1947 instituant une allocation d’ attente 
en faveur des sinistrés par faits de guerre ; 
2° de M. Blachette et plusieurs de ses collègues 
(n° 2761) tendant à rendre applicable à l ’Algérie 
l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946 sur les dom m ages de guerre, complété par 
la loi h0 49-538 du 20 avril 1949 et modifié par 
la loi n° 50-1034 du 22 août 1950, n° 6489. —  
Le 23 octobre 1953, un rapport upplémentaire 
au nom de la C om m ission  de l ’intérieur sur les 
propositions de loi : 1°  de M. Rabier et plu
sieurs de ses co l lègues  (n° 5362) tendant à 
rendre applicable à l ’A lgérie  la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica
tions d’ancienneté pou r  les personnes ayant pris 
line part, active et continue a la Résistance et à 
prévoir des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d ’avancem ent dans les emplois 
publics ; 2° de M. F on lupt-E speraber  et plu
sieurs de ses collègues (n° 6394) tendant à 
rendre applicable à l ’A lgérie  la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica
tions d’ancienneté p ou r  les personnes ayant 
pris une part active et continue à la Résistance 
et à prévoir des dérogations temporaires aux 
règles de recrutement et d ’avancement dans les 
emplois publics de l ’ Etal et des cadres algériens, 
n° 6979. —  Le 19 n ovem bre  1953, un rapport 
au nom de la Com m ission  de l’ intérieur sur l’avis 
(n° 6627) donné parle  Conseil de la République

sur le projet de loi (n° 1273) adopté par 
l ’Assemblée Nationale portant extension à 
’̂Algérie de diverses dispositions législatives en 

vigueur dans la métropole et relatif aux dispo
sitions pénales et de procédure pénale, et aux 
dispositions de procédure civile  devant assortir 
les décisions votées par [’Assemblée algérienne, 
n° 7236. —  Le 11 mars 1954, un rapport au 
nom de la Commission de l’ intérieur sur le 
projet de loi (n° 7617) complétant la loi 
n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édiclant les 
mesures de contrôle, les règles des contentieux 
et les pénalités des régimes de sécurité sociale, 
de mutualité sociale agricole et des accidents 
du travail en Algérie, n° 8011. ■—  Le 8 avril
1954, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur les propositions de 
loi : I o de M. Cadi Abdelkader et plusieurs de 
ses collègues (n° 835) tendant à établir la 
parité au sein des conseils généraux des dépar
tements algériens entre la représentation du 
premier collège et celle du deuxième collège ; 
2° de M. Rabier et plusieurs de ses collègues 
(n° 3559) tendant à établir la parité de repré
sentation entre les collèges au sein des conseils 
généraux des trois départements algériens, 
n° 8310. —  Le 4 mai 1954, une proposition de 
loi tendant à l ’abrogation du décret n° 53-988 
du 30 septembre 1953 suspendant les effets de 
la loi du 24 mai 1951 et remettant en vigueur 
le décret de fusion des gendarmeries, n° 8370.
— Le 4 mai 1954, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux victimes des graves inonda
tions survenues en Oranie en avril 1954, 
n° 8386, —  Le 17 juin 1954, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur le 
projet de loi (n° 7357) portant extension à 
l’Algérie de la loi du 3 avril 1942 prohibant la 
conclusion de pactes sur le règlement des 
indemnités dues aux victimes d’accidents, 
n° 8683.—  Le 24 juin 1954, un 2e rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur : I. le projet de loi (n° 7664) 
portant extension de la loi r.° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951 instituant des bonifications d ’an
cienneté pour des personnes ayant pris une 
part active et continue à la Résistance et pré
voyant des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d ’avancement dans des 
emplois publics; II. les propositions de loi :
I o de M. Rabier et plusieurs de ses collègues 
(n° 53621 tendant à rendre applicable à l’Algérie
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la loi i!° 51-1124 du 20 septembre 1951 insti
tuant des bonifications d ’ancienneté pour  les 
personnes ayant pris une part active et continue 
à la Résistance et à prévoir  des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et 
d ’avancement dans les emplois pub lics ;  2°  de 
M . Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses c o l 
lègues (n° 6394) tendant à rendre applicable à 
l ’ Algérie la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 
instituant des bonifications d ’ ancienneté poul
ies personnes ayant pris une part active et 
continue à la Résistance et à prévoir  des d éro 
gations temporaires aux règles de recrutement 
et d ’avancement dans les emplois publics de 
l 'Etat et des cadres algériens, n °  8700. •—■ Le 
25 .juin 1954, un rapport au nom de la C o m 
mission de l’ intérieur sur l’avis (n° 8347) donné 
par le Conseil de la République sur le projet 
de loi ( in -8° n° 1226) adopté par l ’Assemblée 
Nationale relatif  aux conseils de prud ’ hommes 
en Algérie , n °  8745 . —  Le 22 juillet 1954, un
rapporL au nom de la Com mission  de l ’ intérieur 
sur le projet de loi (n° 1305) et la lettre rectifi
cative (n0 4149) au projet de loi relatif au 
régime électoral des Chambres de com m erce  
d ’Algérie, n°  8951. —  Le 22 juillet 1954, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis 
sion de l'intérieur sur le refus partiel d ’ h o m o 
logation ( n ° 4245) d ’ une décision de l ’Assemblée 
algérienne tendant à modifier et à com pléter  la 
décision n° 49-045 instituant un régime d ’assu
rances sociales non agricoles, n° 8353 . —  Le
5 août 1954, un rapport au nom de la Com m is
sion de l ’ intérieur sur l’ avis (n °  8859) donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi adoptée par l ’ Assemblée Nationale 
(in-8° 1372) tendant à éLablir .la parité au sein 
des conseils généraux des départements a lgé 
riens entre la représentation du premier collège 
et celle du deuxième collège, n °  9075. ■—- Le
9 novembre 1954, un 2 e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur 
les propositions de loi : 1° de M. R abier  et 
et plusieurs de ses collègues (n° 2653) portant 
application à l ’Algérie  de la loi n° 47-163!. du 
30 août 1947 instituant une allocation d'attente 
en faveur des sinistrés par faits de guerre ; 
2° de M . Blachette et plusieurs de ses collègues 
(n° 2761) tendant à rendre applicable à l’Algérie 
l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1.946 sur les dommages de guerre, complété par 
la loi nt> 49-538 du 20 avril 1949 et modifié par 
la loi n° 50-1034 du 22 août :1950, n °  9418 . —

Le 9 novem bre 1954, un 3 e rapport supplémen
taire au nom de la C om m ission  de l'intérieur 
sur : I. le projet de loi (n °7 6 6 4 )  portant exten
sion de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 
instituant des bonifications d ’ancienneté pour 
des personnes ayant pris une part active et 
continue à la Résistance et prévoyant des déro
gations temporaires aux règles de recrutement 
et d ’ avancement dans les emplois publics ; 
IL  les propositions de loi : 1° de M. Rabier 
et plusieurs de ses collègues (n °  5362) tendant 
à rendre applicable à l ’A lgérie  la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica
tions d ’ancienneté pour les personnes ayant pris 
une part active et continue à la Résistance et à 
prévoir des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d ’ avancement dans les 
emplois publics ; 2 °  de M . Fonlupt-Esperaber 
et plusieurs de ses collègues (n° 6394) tendant à 
rendre applicable à l ’ A lgérie la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica
tions d ’ancienneté pou r  les personnes ayant pria 
une part active et continue à la Résistance et à 
prévoir  des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d ’ avancement dans les emplois 
publics de l’Etat et des cadres algériens. 
n °  9420. —  Le 2 décem bre 1954, un rapport au 
nom de la Commission de l’ intérieur sur le pro
je t  de loi (n° 8970) étendant à l ’Algérie la 
législation sur l ’ urbanisme et le permis de cons
truire et la loi nn 53-683 du 6 août 1953 accor
dant des facilités supplémentaires en vue de 
l’ acquisition de terrains nécessaires à la cons
truction d'habitations et à l ’aménagement de 
zones affectées à l ’habitation ou à l ’industrie, 
ss° 96 37 .  —  Le 13 janv ier  1955, une proposi
tion de loi tendant à rendre applicable à 
l ’ A lgérie  la loi n° 54-901 du 11 septembre 1954 
relative aux forclusions encourues en applica
tion de l 'article 29 du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d'immeubles 
ou de locaux à usage com m ercial,  industriel ou 
arLisanal, n° 8889 . — - Le 25 janvier 1955, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour assurer la reprise de la M. T. 0 .  
(Manufacture des textiles oranaise) qui vientde 
fermer ses portes, réduisant au chômage 
700 ouvriers, s’ajoutant aux 2 .2 0 0  chômeurs 
que compte déjà la ville de Tlem cen , n° 9980.
—  Le 31 janvier 1955, une proposition de loi
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tendant à faire bénéficier d ’ une prime de séjour 
de 16 0/0 du montant de la pension civile prin
cipale. certains retraités d 'A lgérie ,  n °  10038.
— Le 1er février 1955, un rapport au nom de 
la Commission do l ’intérieur sur le projet de loi 
adopté par ¡ 'Assem blée Nationale, modifié par 
le Conseil de la R épu b liqu e  porLant extension à 
l’Algérie de la loi validée du 3 avril 1942 prohi
bant la conclusion de pactes sur le règlement 
des indemnités dues aux victimes d'accidents, 
n° 10949. —  Le 18 février 1955, une proposi
tion de. loi tendant à faire bénéficier les grands 
infirmes d’Algérie des dispositions législatives 
ou réglementaires prévues pour les aveugles 
des départements algériens, n° 10156. —  I.e 
18 février 1955, un rapport au nom de la C om 
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 9889) de M . R ab ier  et plusieurs de ses 
collègues tendant à rendre applicable à l’Algérie 
la loi n° 54-901 du 11 septembre 1954 relative 
aux forclusions encourues en application de 
l’article 29 du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne  le renouvelle
ment des baux à loyer  d ’ im meubles ou de locaux 
à usage com m ercial,  industriel ou artisanal, 
n° 10181. —  Le 18 février  1955, un rapport, au 
nom de la Com m ission  de l ’ intérieur sur la pro
position de loi,  adoptée par l ’ Assemblée Natio
nale, modifiée par le Conseil de la République, 
tendant à refuser l 'hom ologation  des arLicles 23 
et 24 de la décision votée  par l ’Assemblée algé
rienne au cours de sa session ordinaire de mai- 
juin 1952, tendant à modifier  et à compléter la 
décision n° 49-045 instituant un régime d ’assu
rances sociales non agricoles, et à modifier 
lesdits articles, n° 10182. —  Le 8 mars 1955, 
une proposition de résolution  tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
'réglementaires alin de valider pour la retraite 
les services accomplis à l ’Office de Radio-France 
à Alger par le personne! auxiliaire, n° 10306.
— Le 17 mai 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l ’ intérieur sur le projet de loi 
adopté par ¡ ’Assemblée Nationale, modifie par 
le Conseil de la R épu b liqu e ,  étendant à 
l’Algérie la législation sur l ’ urbanisme el le 
permis dé construire et la loi n° 53-683 du
6 août 1953 accordant des facilités supplémen
taires en vue de l 'acquisition de terrains néces
saires à la construction  d 'habitations et à l’amé
nagement de zones affectées à l ’habitation ou à 
l’ industrie, n °  10758. —  Le 27 mai .1955, un

4 e rapport supplémentaire au nom de la C o m 
mission de l ’intérieur sur : I. le projet de loi 
(n° 7664) portant extension de la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica
tions d ’ ancienneté pour des personnes ayant 
pris une part active et continue à la Résistance 
et prévoyant des dérogations temporaires aux 
règles de recrutement et d ’avancement dans des 
emplois publics ; II. les propositions de loi : 
1° de M. Rabier et plusieurs de ses collègues 
(n° 5362) tendant à rendre applicable à 
l’Algérie la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 
instituant des bonifications d'ancienneté pour 
les personnes ayant pris une part active et 
continue à la Résistance et à prévoir des déro 
gations temporaires aux règles de recrutement 
et d ’avancement dans les emplois publics; 2° de 
M. Fonlupt-Esperaber et plusieurs de ses co l
lègues (n° 6394) tendant à rendre applicable à 
l’Algérie la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 
instituant des bonifications d ’ancienneté pour 
les personnes ayant pris une part active et 
continue à la Résistance et à prévoir des déro
gations temporaires aux règles de recrutement 
et d ’avancement dans les emplois publics de 
l ’ Ëtat et des cadres algériens ; 3° de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues (n° 10566) 
tendant à mettre fin à certaines injustices 
dont sont victimes les fonctionnaires « résis
tants » ; 4 °  de M. Badie et plusieurs de ses co l 
lègues (n° 10579) tendant à reconnaître aux 
anciens membres de la Résistance active et 
continue, recrutés, nommés ou titularisés dans 
des emplois administratifs, la qualité d ’agents 
issus du recrutement normal, n° 10902. —  Le
21 juin 1955, une proposition de loi tendant à 
rendre applicables à l ’Algérie les dispositions 
de la loi n° 55-362 du 3 avril 1955, modifiant 
l’article premier de la loi n° 51-1372 du 1er dé
cembre 1951 tendant à permettre, à titre pro
visoire, de surseoir aux expulsions de certains 
occupants de locaux d ’habitation ou à usage 
professionnel, n° 10916. —  Le 6 octobre 1955, 
une proposition de loi tendant à modifier le 
décret n° 55-1-148 du 28 août 1955 portant créa
tion de neuf arrondissements nouveaux dans 
les départements d ’Alger, d ’Oran et de Cons
tantine, nù 11494. —  Le 12 octobre 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à titulariser les auxiliaires 
médico-sociales du service médico-social de 
l ’Algérie. n° 11597. —  Le 21 octobre 1955, un 
rapport au nom delà  Commission de l’ intérieur



RAB —  1878 — RAB

sur la proposition  de loi (n° 10916) de M. Rabier 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
applicables à l’ Algérie les dispositions de la loi 
n° 55-362 du 3 avril 1955, modifiant l’article 
premier de la loi n° 51-1372 du 1er décembre 
1951 tendant à permettre, à titre provisoire , de 
surseoir aux expulsions de certains occupants 
de locaux d ’habitation ou à usage professionnel,  
n° 11673. — • Le 2'1 octobre  1955, un rapport 
au nom de la Com mission  de l ’ intérieur sur la 
proposition de loi (n° 10421) de M . Charret 
tendant à compléter l 'alinéa premier de la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 sur les bon ifi
cations d’ ancienneté pour les personnes ayant pris 
une part active à la Résistance, n °  11674. —  Le 
25 octobre 1955, un 5e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l ’ intérieur sur :
I. le projet de loi (n° 7664) portant extension 
de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1.951 ins
tituant des bonifications d ’ ancienneté pour des 
personnes ayant pris une part active et continue 
à la Résistance et prévoyant des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et 
d ’avancement dans les emplois pu b lics ;  II. les 
propositions de loi : 1° de M . Rabier  et plu
sieurs de ses collègues (n °  5362) tendant à 
rendre applicable à l ’A lgérie la loi n° 51-11.24 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica
tions d ’ancienneté pour les personnes ayant pris 
une part active et continue à la Résistance et à 
prévoir  des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d ’avancement dans les 
emplois p u b lics ;  2°  de M. Fonlupt-Esperaber 
et plusieurs de ses collègues- (n° 6394) tendant 
à rendre applicable à l’A lgérie  la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonif ica 
tions d ’ancienneté pour les personnes ayant pris 
une part active et continue à la Résistance et à 
prévoir des dérogations temporaires aux règles 
de recrutement et d’ avancement dans les 
emplois publics de l ’ Etat et des cadres algériens; 
3°  de M. Daniel Mayer et plusieurs de ses c o l 
lègues (n° 10566) tendant à mettre fin à cer 
taines injustices dont sont victimes les fonc
tionnaires « résistants j> ; 4°  de M , Radie et plu
sieurs de ses collègues (n° 10579) tendant à 
reconnaître aux anciens membres de la Résis
tance active et continue, recrutés, nommés ou 
titularisés dans des emplois administratifs, la 
qualité d ’agents issus du recrutement normal, 
n° 11713. —  Le 8 novembre 1955, un rapporl 
au nom de la Commission de l ’ intérieur sur la 
proposition  de loi (n° 10038) de M , Rabier et

plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier d ’une prime de séjour de 16 0/0 du mon
tant de la pension civile principale certains 
retraités d ’Algérie , n° 11815.

in te rv en tion s  :

Pose : à M. le Ministre du Budget, une ques
tion relative à l ’ approvis ionnem ent en tabacs 
des débits algériens [16 n ovem bre  1951] (p.8'145); 
—  à M. le V ice -P rés id en t  du Conseil, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques, une 
question relative à la vente des tabacs français 
en A lgérie  [7 décem bre  1951] (p. 8925). —  
Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi tendant il accorder  l ’aval d e  l ’ O .N . I . C .  
aux négociants en grains amendée par le Conseil 
de la République ,  Art. 1er b is : Son amendement 
tendant à, supprimer la mention de l'Algérie 
[25 janvier  1952] (p. 40 3 ) ;  —  d ’un rapport sur 
la rémunération des fonctionnaires algériens en 
qualité de Rapporteur [8 février  1952] (p. 548 
et su iv .) ;  —  du projet de loi relatif à la varia
tion du salaire m inim um  interprofessionnel 
garanti, Art. 4  : Son amendement relatif aux 
pouvoirs du Gouverneur général de l'Algérie 
pour appliquer la loi en Algérie [25 février 
1952] (p. 88 6 ) ;  —  d ’ une proposition  de loi 
portant majoration des indemnités dues aux 
victimes d ’ accidents du travail; Art. 23 : Son 
amendement relatif aux modalités d'application 
en Algérie [2 ju illet  1952] (p. 3431);  le retire 
(p. 3432) ; de ce pro je t  de loi amendé par le 
Conseil de la R épub lique ,  Art .  23 : Amende
ment de M . Bénard tendant à prévoir l'extension 
de la loi à l'Algérie après décision de l'Assem
blée algérienne [11 ju illet  1952] (p. 3927).; — 
Pose à M. le Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme une question relative 
à la catastrophe aérienne du 12 septembre 1951 
[4 juillet 1952] (p. 3537). — - Prend part à la 
discussion : du pro jet  de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnem ent des services civils en 1953, 
I n t é r i e u r ,  Etat B , Chap. 4152 : Amendement 
de M : Nenon tendant à réduire de 1.000 francs 
les subventions facultatives aux collectivités 
locales (Inondations du Sud-Ouest) [13 décem
bre 1952] (p. 6357, 6358) ; Chap. 4153 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les subventions pour l'Algérie (Insuffisance des 
constructions scolaires en Algérie) (p. 6360, 
6361) ; Son amendement tendant à réduire de 
1.OOO francs les subventions pour l'Algérie
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(Pistes sahariennes) (p. 6361) ; Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les subventions 
pour l’Algérie (Assistance aux travailleurs 
algériens en F  rance) (p. 6361 ) ; le relire (p. 6362).
— du projet cle lo i  relatif au développement 
des dépenses de fon ct ion n em en t  et d ’équipement 
des services militaires en 1953, D é f e n s e  
NATIONALE, Etat A ,  SECTION COMMUNE, Chap. 
3101 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel de 
l'administration centrale (Parité de rémunéra
tion pour les fonctionnaires algériens) [26 jan 
vier 1953] (p. 379, 380) ; le retire (p. 380). —
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
incidents sanglants qui se sont déroulés place 
de la Nation le 14 ju il let  1953 [16 juillet 1953] 
(p. 3502) ; est entendu sur la fixation de la date 
de discussion de cette interpellation : Le man
qua de vigilance et de sang-froid de la police, le 
problème de la présence des nord-africains en 
France, leur misère (p. 3508, 3509). —  Prend 
pari à la discussion du pro jet  de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exerc ice  1954), M a r i n e  

m a r c h a n d e ,  Etat A, Chap. 4501 : Son amen
dement, tendant à réduire de 1 .000 francs les 
crédits pour les services maritimes d'intérêt 
général (Agents sédentaires de la Cie Générale 
transatlantique en, Algérie) [14  novem bre 1953] 
(p. 5114) ; le retire (p. 5123) ; I n t é r i e u r ,  

Etal A, Chap 4153 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les subventions aux 
populations algériennes (Logement des nord- 
africains en France) [6 décembre 1953 [(p. 6134 
et suiv.) ; 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  

d e  g u e r r e , Etat A ,  Chap. 3651 : Amendement 
de M. Fayet tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (.E m p lo i s  réservés en Algérie) 
(p. 6158) ; Chap. 4621 : Son amendement ten
dant à réduire de 1 .000 francs les crédits pour 
les allocations provisoires d'attente (Pensions 
de réversibilité des musulmans, veuves de mili
taires) (p. 6161);  le retire ( ib id .)  ; Chap. 4623 : 
Son amendement tendant à réduire clc 1.000 fr. 
les crédits pour les pensions d'invalidité (Sécu
rité sociale à accorder aux invalides de guerre 
en Algérie) (p. 6161) ; Chap. 4627 : Son amen
dement tendant ci réduire de 1.000 francs les 
crédits pour soins médicaux gratuits (Soins 
gratuits en Algérie) (p. 6162, 6163) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à accor
der aux anciens combattants d’Algérie les avan
tages de la loi du 19 juillet 1952 [7 décembre

1953] (p. 6179) ; I n t é r i e u r , Etat A  : Ordre de 
discussion (Discussion du titre III )  [9 décem
bre 1953] (p. 6346) ; Chap. 3101 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l’administration centrale (Statut 
du Sahara Nord, et statut des chemins de fer 
algériens) (p. 6364, 6365) ; le retire (p. 6369) ; 
Chap. 6880 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le fonds de 
progrès social de l'Algérie (Manquede. bâtiments 
scolaires en Algérie) [11 décem brel953] (p.6491) ; 
Chap. 6080 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour Véquipement 
économique de l’Algérie (Plan (quadriennal 
algérien) (p. 6492). —  Pose à M. le Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées, une 
question relative à la réfection de l ’hôpital de 
Médéa [20 novembre 1953] (p. 5347). —  Est
entendu sur les propositions de la conférence  
des présidents : Discussion du budget de l'in 
térieur [8 décembre 1953] (p. 6281). —- Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant  
majoration des allocations de vieillesse, Art. 9 :  
Son amendement tendant à majorer les allo
cations vieillesse en Algérie également [31 dé
cembre 1953] (p. 7166); — du projet de loi relatif 
aux dépenses d e s  Ministères pour l ’exercice 1954, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  a r m é e s , 
S e c t i o n  M a r i n e , Etat A , Chap. 31-32 : Son 
amendement (Disparité entre les salaires des 
ouvriers de la Défense nationale en Algérie et 
dans la métropole)', le retire [19 mars 1954] 
(p. 1101) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, 
Chap. 34-31 : Enseignement en Algérie [1er avril
1954] (p. 1574) ; —  d ’ une proposition de loi 
concernant les expulsions et le relogement, 
Art. 8 : Son amendement (Conditions d’appli
cation de la présente loi à l'Algérie) [23 mars
1954] (p. 1168) ; le retire (ibid.) ; Son amen 
dement (Application des articles 1 er et 2 de la 
présente loi à l'Algérie) (p. 1168). — • Est en
tendu dans la discussion d ’une interpellation 
sur la politique à l ’égard de l’Espagne : Préten
tions espagnoles en Oranie [30 mars 1954] 
(p. 1493). —  Prend part à lu discussion : d ’ un 
projet de loi relatif aux Conseils généraux des 
départements algériens en qualité de Rappor
teur [20 mai 1954] (p. 2529, 2530) ;■ Art. 1er : 
Amendement de M . Aumeran (Premier collège 
des citoyens français musulmans) (p. 2533) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Aumeran (Avis de 
l'Assemblée algérienne) (p. 2535) ; de celte pro 
position de loi amendée par le Conseil de la
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République( en qualité de Rapporteur [31 août
1954] (p. 4503); •—  en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif à la réparation des dom m a
ges de guerre subis par la Société nationale des 
chemins de fer français : Interversion de Vordre 
du jour [31 août 1954] (p. 4502). -—- Dépose 
une demande d ’ interpellation sur les événe
ments d’Algérie [9 novembre 1954] (p. 4816); 
est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion : Carence des S. R ., notamment dans 
VAuras, interventions étrangères (Radio), appro
bation de la politique du Gouvernement en 
Tunisie et au Maroc, de même en Algérie 
(Déclarations de M . Mitterrand!), nécessité 
d'une application correcte du statut et d'un gros 
effort en matière économique et sociale, répres
sion énergique mais avec discernement [12 n o 
vembre 1954] (p. 4959, 4960). —  Est entendu 
sur le renvoi de la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère de l'intérieur 
p o u r  l’ exercice 1955 [18 novembre 1954] 
(p. 5193, 5194). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  d e  i.’ I n t é r i e u r  pour l’ exercice 1955? 
Etat A ; Chap. 31-41 : Parité entre les polices, 
cas de la police algérienne [23 novembre 1954] 
(p. 5284, 5285) ; Chap. 65-52 : Subventions 
d'équipement aux collectivités pour l'habitat 
urbain, sa demande de disjonction (p. 5328) ; 
Etat B, Chap. 68-80 : Contribution au fonds de 
progrès social de l'Algérie (p. 5328); Etat. A. 
Chap. 41-53 : Son amendement indicatif (Cons
truction de pistes sahariennes, problème de la 
main-d'œuvre algérienne dans la métropole) 
(p. 5329) ; le retire (p. 5330); Etat B, Chap. 
68-80 : Contribution de L'Etat au fonds de pro
grès social de l'Algérie [24 novembre 1954] 
(p. 5358) ; Chap. 60-80 : Equipement écono
mique de l'Algérie, demande de disjonction de 
M . Fonlupt-Esperaber (p. 5359) ; •—  du projet 
de loi relatif aux dépenses du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
pour 1955 ( I I I .  M a r i n e  m a r c h a n d e ) ,  Etat A, 
Chap. 45-02 : Son amendement indicatif (Re
vendications du personnel algérien de la Com
pagnie générale transatlantique) [7 décembre 
1954] (p. 5922, 59 2 3 ) ;  le retire (p. 5924); 
Chap. 47-31 : Secours aux victimes de calamités 
(p. 5927). ■—■ Prend part : à la discussion d'in
terpellations sur la situation en Afrique du 

Nord : Violence de l'opération « Algérie », 
atmosphère politique d'Alger, «plan Mitterrand», 
précarité de la situation économique, fusion des

polices, application du statut, enseignement de 
l'arabe, réforme communale, indépendance du 
culte musulman vis-à-vis cle l'Etat, suppression 
du régime particulier des territoires du Sud ; la 
politique d'investissements, le chômage, les 
salaires agricoles, l 'industrialisation [3 février
1955] (p. 667 à 670);  — • au débat sur l’investi
ture du Président du Conseil désigné (M. Pi
neau) : Chômage sous le Gouvernement de 
M . Pinay ;  Renseignements de M . Legendre 
[18 février 1955] (p. 814, 815). —  Prend parla 
la discussion : du projet de loi prorogeant l’état 
d 'urgence en Algérie ; Statut■ non appliqué, 
réformes différées, chômage ; Mesures proposées 
[28 juillet 1955] (p. 4438 à 44 40 ) ;  Contre-projet 
de M . Valle tendant à déclarer l'état de siège 
sur toute l'Algérie, pour une durée de six mois 
[29 juillet 1955] (p. 4528 );  Art. 2 : Voies de 
recours contre les décisions des juridictions 
d'instruction, création d'un tribunal militaire 
de cassation à Alger ; Sa demande de disjonction 
(p. 4533) ; — • du pro jet  de loi relatif à l'organi
sation administrative des services judiciaires en 
Algérie, Art. 1er : Son amendement (Préroga
tives de l'Assemblée Nationale et de l'Assemblée 
algérienne) [29 ju illet 1955] (p. 4547); le retire 
( ib id .) ; — • en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif au statut des juges  de paix d’ Algérie, 
en qualité de Rapporteur suppléant : Mutation 
des juges de paix d'Algérie et du Maroc dans la 
métropole [5 août 1955] (p. 4652) ; .Art, 7 : 
Amendement de M . Paternot (Rétroactivité de 
la mesure du 16 octobre 1953) (p. 4652);  —  en 
deuxième lecture, du pro jet de loi relatif à 
l’ intégration des fonctionnaires français dos 
cadres tunisiens dans les cadres métropolitains, 
en qualité de Rapporteur suppléant : Situation 
des agents de la Compagnie fermière des chemins 
de fer tunisiens [5 août 1955] (p. 4654). —  Est 
entendu sur l 'ordre du jo u r  : Inscription de 
projets relatifs aux magistrats d'Algérie [5 août
1955] (p. 4654). —• Prend part à !a discussion, 
en deuxième lecture, du pro je t  de loi relatif à 
la création de cours d ’appel et de postes cle 
magistrats et de fonctionnaires judiciaires en 
Algérie : Discussion générale (Création de cours 
d'appel à Oran.et Constantine) [5 août 1955] 
(p. 4663) ; Art.  1er : Sous-amendement de 
M . Quilici (Réduction éventuelle du nombre de 
chambres de la Cour d'Alger) (p. 4667). —  Est 
nommé Secrétaire de l'A ssem b lée  Nationale 
[4 octobre 1955] (p. 4756) ; ■—  Prend part, à la 
discussion : d 'interpellations sur l’Algérie :
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Gravile de lu situation, application du statut, 
problème de la propriété agraire, décentralisation 
administrative [13 o c tobre  1955], (p. 5083, 
5084) ; Industrialisation de VAlgérie (p. 5097); 
—• du projet de loi relatif au recrutement et à 
l'avancement des fonctionnaires résistants, en 
qualité de Rapporteur [17 novem bre 1955] 
(p. 5805); Art. 3 (p.. 5806) —  d ’ une proposition 
de loi relative au statut du personnel communal : 
Personnel communal d'Algérie [17 novembre
1955] (p. 5811, 5812) ;  Art. 4 :  Son amendement 
(Indemnité des fonctionnaires du cadre algérien) 
[24 novembre 1955] (p. 5988).

RAFFARIN (M. Jean), Député de la Vienne 
(I . P.).

Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

(Cabinet M endès-France) 
du 19 juin 1954 au 23 février 1950.

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est n om m é : m em bre de la Com 
mission des finances [17 ju il let  1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216) ; membre titulaire 
de cette Com m ission  [19 janvier  1954] (F. 
n° 341) ; membre de la Commission des moyens 
de communication et du  tourisme [8 mars 1955] 
(F. n° 504) ; par la C om m ission  des finances 
pour représenter l ’Assem blée Nationale au sein 
de la Commission consultative de la viticulture 
[20 janvier 1953] (F. n° 222).

D épôts :

Le 23 août 1951, une proposition de loi 
tendant à l’établissement du prix des baux à 
ferme, nn 791. — ■ Le 24  août 1951, une propo
sition de loi tendant à com pléter  l ’article 74 du 
Code général des im pôts, n° 839. —  Le 24 août
1951, une proposition  de loi tendant à la sup
pression des droits de succession en ligne directe 
et entre époux, n °  840. •—■ Le 24 août 1951, 
une proposition de loi tendant, pour le calcul 
de la surtaxe progressive, à limiter le revenu 
net imposable des propriétés rurales au double 
des revenus ayant servi de base à la contri
bution foncière, n° 841. — Le 4  septembre
1951, une proposition de loi tendant à ouvrir 
de nouveaux délais de réclamations contre les 
résultats de la revision accélérée des évaluations

des propriétés non bâties prescrite par les 
articles 27 et 28 de la loi n° 48-809 du 13 mai 
1948, n° 960. —  Le 5 décembre 1951, une pro
position de loi concernant les exploitations 
agricoles que l ’un des enfants veut continuer 
d ’exploiter, n° 1859. —  Le 7 décembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter au 1er janvier 1953 
la date de mise en application des résultats de 
la revision accélérée des évaluations des pro
priétés non bâties prescrite par les articles 1405 
et 1406 du Code général des impôts, n° 1905. 
— - Le 21 décembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 1002) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’ exercice 1952, Prestations 
familiales agricoles, n° 2131. -—  Le 3 janvier
1952, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n° 2338) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 1002), 
adopté par l ’Assemblée Nationale, relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1952, Budget annexe des prestations 
familiales agricoles, n° 2340. ■—  Le 7 [février
1952, une proposition de loi tendant à assurer 
la retraite-vieillesse des exploitants agricoles et 
assimilés, n° 2573. —- Le 10 juillet 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir aux pénalités de retard 
dans le payement des impôts en faveur des 
agriculteurs exploitants victimes de pertes dans 
leur exploitation par suite de la fièvre aphleuse 
et des calamités agricoles et lui demandant de 
donner des instructions pour que soient exa
minées avec la plus grande bienveillance les 
demandes de remise ou d’ exonération d ’ impôts 
sur les bénéfices agricoles présentées par des 
agriculteurs exploitants ayant été victimes de 
pertes importantes du fait de ces calamités 
(épizooties, inondations, grêles et ouragans), 
n° 4106. — ■ Le 16 décembre 1952,] un rapport 
au nom de la Commission des finances sûr le 
projet de loi (n° 4786) portant fixation du 
budget annexe des prestations familiales agri
coles pour 1953, n° 5120. —  Le 20 octobre
1953, une proposition de loi tendant à la création 
et au financement d ’un fonds spécial d ’assainis
sement du marché de la viande, n° 6929. — Le
28 décembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 7498) portant ouverture de crédits provi
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