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1954 [11 juillet 1955] (p. 3784). —  Prend part 
à la discussion : du pro je t  de loi portant ouver
tures et annulations de  crédits sur l ’exercice
1955 et ratification de décrets, Etat A , Ch a r g e s  

c o m m u n e s ,  Chap. 44-92 : Aide aux sucres des 
départements d'outre-mer [ 2 7  juillet 1955] 
(p. 4347, 4348);  —  du pro je t  de loi relatif au 
renouvellement de l’ A ssem blée  Nationale : 
Accord franco-indien signé par M . Mendès- 
France [2 novem bre  1955] (p. 5474);  —■ du 
projet de loi relatif aux dispositions concernant 
l’élection des mem bres de l ’Assemblée Natio
nale, Art. 7 : Son amendement (Suppression 
des dispositions prévoyant le collège unique et 
le suffrage universel) [17 novem bre 1955] 
(p. 5831 à 5834); Art .  8  : Amendement de 
M. Ranaivo (Division de Madagascar en cinq 
circonscriptions électorales) [18 novembre 1955] 
(p. 5861). .

R A M A R O N Y  ( M .  Ju les ) ,  Député de la Gironde
[2e Circonscription] ( I . P .). 

Secrétaire d’Etat à la Marine marchande 
(Cabinet R en é  M a y e r )

du 10 janvier 1953 au 28 juin 1953,

Secrétaire d 'E tat à la Marine marchande 
(Cabinet L ANIEL) 

du 2 ju illet 1953 au 20 juin 1954.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est n om m é mem bre : de la C om 
mission des finances [17 ju il let  1951] (F .n °  5); 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [17 ju illet  1951] (F . n° 5 ); [18 jan 
vier 1955] (F . n° 4 8 2 ); de la Commission de la 
justice et de législation [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est n om m é : membre suppléant 
delà Commission des finances [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); par la C om m ission  des finances 
pour représenter l ’Assem blée Nationale au sein 
de la Commission consultative de la viticulture
[9 août 1951] (F . n° 2 1 ) .

D épôts :

Le 8 août 1951, une proposition  de loi por 
tant réglementation du droit de grève, n° 606.
— Le 28 août 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 368 du Code civil 
sur la légitimation adoptive ,  n° 870. —  Le

22 novembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 990) relaLif au développem ent des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l ’exercice 1952, Justice, 
n° 1673. —- Le 7 janvier  1952, un rapport 
au nom de la Commission des finances 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Marcel David et plusieurs de ses co l
lègues (n° 2320) tendant à inviter le 
Gouvernement à distribuer un secours d ’ urgence 
pour réparer les dégâts provoqués sur la côte 
landaise parla récente tempête; 2° de M. Mora 
et plusieurs de ses collègues (n° 2323) tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide à 
tous les sinistrés de la côte basque, victimes 
des inondations qui se sont produites le 29 dé
cembre 1951, en mettant à leur disposition à 
titre de premier secours un crédit de 100 mil
lions de francs; 3° de M. Signor et plusieurs de ses 
collègues (n° 2325) tendant à inviter le G ouver
nement à venir d'urgence en aide aux collecti
vités et particuliers victimes de la tempête qui 
a dévasté le littoral breton et à leur allouer au 
titre de premier secours un crédit de 100 mil
lions de francs; 4° de M. M arc Dupuy et plu
sieurs de ses collègues (n °232 7 )  tendant à invi
ter le Gouvernement à accorder d’extrême’ 
urgence un premier secours de 100 millions aux 
marins pêcheurs, aux ostréiculteurs, aux collec 
tivités locales du bassin d ’Arcachon ainsi qu’à 
toutes les victimes de la récente tempête des
29 et 30 décembre 1951; 5° de M. de Gracia 
(n° 2333) tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder de toute urgence un crédit de secours 
de 300 millions aux sinistrés de la zone sud du 
bassin d ’Arcachon ; 6° de M M . de M onsabertet 
Guy Petit (n° 2334) tendant à inviter le G o u 
vernement à accorder un crédit de secours de
100 millions aux sinistrés des communes 
côtières des Basses-Pyrénées, n° 2373. —  Le 
5 février 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d ’ urgence les mesures permettant de porter 
secours aux populations des départements du 
Sud-Ouest victimes des inondations et à propo
ser à l’Assemblée le vole de crédits spéciaux, 
n° 2502. —  Le 7 février 1952, un avis au nom 
de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 1027) donné par le Conseil de la R épu
blique sur projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale relatif aux entreprises de crédit 
différé, n° 2556. —  Le 8 février 1952, une pro
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position de loi ayant pour but de modifier l’ ar
ticle 3 de la loi du 16 novembre 1940 sur les 
sociétés anonymes, n" 2584. — Le 20 mai 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
alinéas 2 et 3 de l’article 832 du Code civil 
relatif à l’ attribution préférentielle des exploi
tations agricoles en cas de dissolution et de 
partage, n° 3445. —  Le 29 mai '1952, une p ro 
position de loi tendant à préciser les conditions 
d ’application de l’article 39-V 11 de la loi de 
finances du 14 avril 1952, n° 3508. —  Le
10 juillet 1952, une proposition de loi concer
nant la révision du prix des baux de fonds de 
commerce, n° 4081. —  Le 11 juillet 1952, une 
proposition de loi tendant à l'institution d ’un 
régime d ’assurance obligatoire contre les gelées 
printanières et la grèlë, n° 4173. —  Le 9 o c 
tobre 1952, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 38 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d'habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement, u° 4360.
—  Le 9 octobre 1952, une proposition de loi 
tendant à la révision des impôts locaux établis 
en 1952 sur la propriété bâtie, ri0 4374. —  Le
10 octobre 1952, un rapport au nom delà  C o m 
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 4264) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l ’exercice 1953 (Justice), 
n° 4379. —  Le 21 novembre 1952, une propo
sition de loi tendant à faciliter le financement 
des travaux de ravalerilent des immeubles, effec
tués à titre obligatoire, n° 4812. —  Le 27 no 
vembre 1952, une proposition de loi -tendant à 
abroger les articles 10. 11 et 12 de la loi 
n° 51-599 du 24 mai 1951 relative au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses d’ équi
pement des services civils pour l ’exercice 1951, 
n° 4889. —  Le 27 novembre 1952, une propo
sition de loi tendant à abroger la loi du 5 ju il
let 1941 relative aux attributions de l ’Office 
national interprofessionnel des céréales, n° 4893. 
•—■ Le 4 décembre 1952, un avis au nom de la 
Commission de. la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi de finances pour 
l’exercice 1953 (n° 4794), n° 4930. —  Le 19 dé
cembre 1952, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur l’ avis (n° 4727) donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 4264) adopté par l’Assemblée Nationale

relatif au développem ent des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnem ent des services civils 
pour l’exercice 1953 (Justice), n °  5190. —- Le
30 décembre 1952, une proposit ion  de loi ten
dant à modifier le calcul de l ’indemnité pour 
détérioration des im meubles réquisitionnés, 
n° 5246. —  Le 30 décem bre  1952, une propo
sition de loi tendant à la répression de l’exer
cice illégal du droit, h° 5254. —  Le 30 dé
cembre '1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à apporter 
une aide immédiate aux victimes des inonda
tions qui ravagent Bordeaux, les villes de ban
lieue et certains secteurs du département de la 
Gironde et à prendre toutes dispositions pour 
éviter le retour de pareilles catastrophes, 
nM 5255. —  Le 8  oc tobre  '1954, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’ article 23 du décret 
du 14 novembre 1949 définissant les transports 
privés, n° 9327. ■—  Le 26  janvier  1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à dégager un crédit de deux mil
liards pour venir en aide aux sinistrés des inon
dations de la G ironde,  n° 9992. —  Le 4 mars
1955, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 rela
tive à l ’élection des Conseillers de la Répu
blique, n 0 10278. —  Le 4  mars 1955, une pro
position de résolution tendant à décider la révi
sion des articles 60 à 82 (titre V III )  de la Cons
titution, n °  10295. —  Le 10 mars 1955, une 
proposition de loi tendant à supprimer tout 
contrôle polyvalent eL à abroger le paragraphe 2 
de l ’arLicle 33 de la loi du 14 août 1954 dit 
amendement D orey ,  n° 10336. —  Le '18 mars
1955, une proposition de loi tendant à reporter 
de 30 à 40 ans les délais maxima de rembourse
ment des prêts à caractéristiques spéciales con
sentis par la Caisse nationale de crédit agricole 
mutuel, n° 10445. —- Le 30 mars 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un pro jet  de loi en 
vue de la modification de la loi du 24 mai 1951 
concernant l’aide à la construction  navale, 
n° 10552. —  Le 27 mai 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment : 1° à prendre d 'urgence les mesures per
mettant la réfection des digues détruites sur les 
rives de la Garonne et notam ment entre 
La Réole  et Bordeaux; 2° à proposer  à l’Assem- 
blée le vote de crédits spéciaux, n° 10888. — 
Le 24 ju in  1955, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à apporter
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des modifications au décret du 30 avril 1955 
portant réforme fiscale en ce qui concerne la 
taxe à la valeur ajoutée et l ’im pôt sur les socié
tés, n° 11021. —  Le 5 ju illet  1955, une p r o p o 
sition de loi relative à diverses dispositions 
complémentaires de la loi minière, n° 11092.
— Le 20 juillet 1955, une proposit ion  de loi 
tendant à modifier la lo i  n° 46-2151 du 5 o c 
tobre 1946 relative à l ’ é lection  des membres de 
l’Assemblée Nationale, modifiée par la loi 
n° 51-519 du 9 mai 1951, en vue de supprimer 
la division en deux  circonscriptions du dépar
tement de la G ironde,  n ° 11246.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au redressement financier de la sécurité 
sociale : Discussion générale (Ses observations 
sur la nécessité de réformer la sécurité sociale, 
l’importance des 20 milliards de crédits deman
dés) [29 août 1951] (p. 6599, 6600) ;  —  d e là  
motion de censure de M. Pierrard condamnant 
h  Gouvernement p o u r  n ’avoir  pas' consulté le 
Conseil supérieur de l ’ enseignem ent: Clôture de 
la discussion [4 septembre 1951] (p. 6864) ; 
Son rappel au règlement (Clôture de la discus
sion) (p. 6865, 6866) ; —  d ’ une proposition de 
loi instituant l ’échelle m ob ile  des salaires : Rap
pel au règlement de M . Patinaud (Sa demande 
de clôture de la discussion générale) [18 septem
bre 1951] (p. 7408). ■—  Est entendu sur les pro
positions de la con férence  des présidents '.Re
port de la date limite du délai pour l'octroi de 
l'amnistie fiscale [18 septem bre 1951] (p. 7422). 
—-Prend part à la d iscuss ion :  d ’une proposition 
de loi instituant l ’échelle  mobile  des salaires : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
hausses de prix plus fortes que les hausses de 
salaires, les dangers de l'échelle mobile) [18 sep
tembre 1951] (p. 7431, 7432) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à appliquer 
les hausses de salaires aux prix agricoles qui 
seront relevés dans la même proportion [20 sep
tembre 1951] (p. 7519, 7520, 7521, 7522); Son 
amendement tendant à augmenter les pensions 
loyers, renies viagères en cas d'augmentation du 
budget-type (p. 7522) ; Son amendement tendant 
à majorer les rentes viagères conclues entre des 
particuliers en cas de hausse des salaires 
(p. 7523); —  du pro je t  de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1952; A g r i c u l t u r e , Chap. 1010:

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités diverses (Prix du 
sulfate de cuivre) [21 novembre 1951] (p. 8256); 
le retire (ibid.) ; J u s t i c e  : en qualité de Rap
porteur [30 novembre 1951] (p. 8715 et suiv.) ; 
Motion préjudicielle de M . H . - L .  Grimaud 
tendant à reporter le débat en attendant que 
satisfaction soit donnée aux demandes des ma
gistrats (p. 8719) : en qualité de Rapporteur 
[14 décembre 1951] (p. 9225);  [21 décembre 
1951] (p. 9511) ; P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  

a g r i c o l e s ,  Art. 6 ter : Son amendement 
tendant à supprimer l'article majorant là 
taxe sur les betteraves, vins, tabacs et apéritifs 
[22 décembre 1951] (p. 9626) ; P .T .T . ,  Chap. 
1110 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités spé
ciales (Indemnités de risques) [23 décembre
1951] (p. 9673) ; Explications de vole sur l'en
semble (Déficit du budget des P .T .T .)  (p. 9679) ;
—  d ’ une proposition de résolution relative à la 
hiérarchie judiciaire et l ’indemnité de fonction 
des magistrats : en qualité de Rapporteur pour 
avis [14 décembre 1951] (p. 9189, 9190) ; —  
d ’une proposition de loi relative aux taxes inté
rieures de consommation frappant les produits 
pétroliers, Art. 7 : Majoration de la taxe sur 
les gas-oils [14 décembre 1951] (p. 9209, 9210) ;
—  du projet de loi portant réforme, dégrè
vements et dispositions fiscales: Ses explications 
de vote sur la question de confiance pour la 
prise en considération du projet gouvernemental 
(Réforme des nationalisations, de la sécurité 
sociale par lois-cadres, excès de là fiscalité) 
[3 janvier 1952] (p. 74, 75);  Art. 2 : Son sous- 
amendement tendant à prévoir la décentralisa
tion des caisses locales [4 janvier 1952] (p. 135, 
136) ; Art. 2 : Nouveau texte de Ici Commission 
[5 janvier 1952] (p. 149, 150) ; Art. 5 : Sa 
demande de disjonction de l'article créant un 
fonds national d'allocations vieillesse agricole 
(p. 155); Art. 1er : Interdiction des accrois
sements de dépenses ou des diminutions de 
recettes en 1952 (Nouveaux impôts, économies 
possibles, étalement des investissements) [26 fé
vrier 1952] (p. 995, 996, 997) ; Art. 70 : Eléva
tion à 40 0/0 du taux de l'impôt sur les sociétés 
(p. 1029);  —  du projet de loi relatif à la variation 
du salaire minimum interprofessionnel garanti : 
Art. 3 : Son amendement tendant à lier les prix 
agricoles à l'échelle mobile des salaires [25 fé
vrier 1952] (p. 885);  Son amendement tendant 
à majorer les allocations des économiquement
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faibles et les pensions des rentiers viagers (p. 885) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Sa demande de suspension de 
séance [9 avril 1952] (p. 2051) ; —  du projet 
de loi relatif à la convention conclue entre 
le Ministre des Finances et le Gouverneur de 
la Banque de France : Discussion générale 
(,Elévation de 25 milliards du plafond des 
avances de la Banque de France) [29 février
1952] (p. 1162, 1164); —  du projet de loi 
relatif aux entreprises de crédit différé, 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 3 :  
Son amendement tendant à obliger les entrepri
ses de crédit différé à fournir au Ministère des 
Finances leurs bilan et compte de profits et 
perles [14 mars 1952] (p. 1316) ; Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République pour le dernier alinéa pré
voyant le contrôle par des fonctionnaires asser
mentés (p. 1316) ; Art. 6 : Son amendement 
tendant à supprimer le mot : « minimum » 
(p. 1317);  S on amendement tendant à faire men
tionner sur les contrats les sommes à prélever pour 
frais de gestion (p. 1317); Art. 7 : Son amen
dement tendant à faire fixer par décret le mon
tant minimum du capital social de ces entre
prises (p. 1318); Art. 7 bis : Son amendement 
tendant à reprendre Varticle du Conseil de la 
République (p. 1319); Art. 8 : Son amendement 
tendant à prévoir la liquidation de droit 
(p. 1319); le retire ( ib id.);  Art. 14 : Son amen
dement tendant à supprimer la mention d'arti
cles disparus (p. 1320); —  d’ une proposition de 
loi portant majoration des indemnités dues aux 
victimes d ’accidents du travail ; Sa demande de 
renvoi à la Commission des finances [25 juin
1952](p . 3205,3207) ;—  des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement: Son ordre 
du jour demandant la garantie des prix agri
coles, Vaugmentation des investissements agri
coles, la conclusion d' accords commerciaux favo
rables [8 juillet 1952] (p. 3705). —  Prend part 
à la nomination de membres de l ’Assemblée de 
l ’ Union française : Opposition présentée par 
M . Taillade à l'élection de M . Berthet [12 juil
let 1952] (p. 3945 et suiv.). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 1953 ; 
J u s t i c e ; en qualité de Rapporteur [24 octobre
1952] (p. 4445) ; —  d’ une proposition de loi 
portant amnistie ; Art. 1er : Amnistie des faits 
de collaboration n’ayant entraîné qu'une peine 
inférieure ou égale à cinq ans de prison [21 n o 

vembre 1952] (p. 5420) ; —  du projet de loi de 
finances (exercice 1953) ; en qualité de Rap
porteur pour avis [4 décem bre  1952] (p. 5945 
et suiv.) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour le passage à la discus
sion des articles (Ses observations sur la néces
sité de la réforme fiscale, l'expansion agricole) 
[9 décembre 1952] (p. 6076, 6077) ; Art. 31 : 
Demande de disjonction de l'article relatif au 
calcul des charges à déduire du revenu net fon
cier, présentée par M . Rochet [11 décembre
1952] (p. 6160);  Art. 103 bis : Amendement de 
M . P . Meunier tendant à supprimer l'article 
prévoyant la promulgation (p. 6250, 6252) ; Sa 
demande de suspension de séance [22 décembre
1952] (p. 7029). —  Est n om m é Secrétaired'Etat 
à la Marine marchande (Cabinet René Mayer) 
[10 janvier  1953] (J. O. du 11 janvier 1953, 
p . 402).
En  cette  q ua lité  :

Prend part à la discussion, du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en '1953, amendé par le Conseil 
de la République ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : Dis
cussion générale [30 janv ier  1953] (p. 696); 
Etat B, Chap. 45-01 : Exploitation des services 
maritimes d'intérêt général (Relations avec la 
Balagne et réduction du taux des frets) (p. 697); 
Art. 1er A : Amendement de M . Cermolacce 
tendant à modifier le taux de calcul des pensions 
des marins retraités avec effet rétroactif en 1952 
(p. 699). —  Est en tendu sur la fixation de la 
date de discussion d ’interpellations sur l’appli
cation de la loi M ac Carran aux équipages de 
navires français : Interrogatoires opérés à bord 
du paquebot Liberté [3 février  1953] (p. 836, 
837). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux pensions des marins du 
commerce et de la pêche : Discussion générale 
(Ses observations sur. les difficultés financières 
du relèvement de 23 0/0 des pensions des vieux 
marins) [26 mars 1953] (p. 23 99 ) ;  Article addi
tionnel : Sous-amendement de M . Reeb tendant 
à ne pas majorer les cotisations versées par les 
petits patrons pêcheurs et les marins (p. 2403); 
-—  du projet de loi portant organisation provi
soire des transports maritimes : Discussion 
générale (Ses observations sur la prorogation de. 
la législation existante) [27 mars 1953] (p. 2456).
—  Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Marine marchande (Cabinet R . M ayer) [27 mai
1953] (p. 2846). — ■ Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [28 ju in  1953] (J. O. du 28 juin
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1953, p. 5770). —  Est nom m é Secrétaire d'Etat 
à la Marine marchande (Cabinet Laniel) 
[28 juin 1953] (J . O . du 28 ju in  1953, p. 5770).
En cette qualité  :

Prend part à la discussion  : du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères (exercice
1954) ; M a r i n e  m a r c h a n d e , Etat A , Chap. 
31-01 : Administration centrale (Crédits accordés 
aux compagnies subventionnées, reconstruction 
de la flotte, titularisation de fonctionnaires 
contractuels, administration de l 'inscription 
maritime, régime du travail à bord des navires, 
aide à la construction navale, coût élevé de 
l'armement français, convention de Londres sur 
l’Over fishing) [12 n ovem bre  1953] (p. 4973 et 
suiv.) ; Office des pêches, crise du cabotage 
(p. 4977, 4978) ; Amendement de M . Cermolacce 
tendant à réduire de 1.739.000 francs les crédits 
pour VAdministration centrale (Secrétaire gé
néral de la marine marchande) (p. 4978);  Chap. 
31-11 : Amendement de M . Gaborit tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ins
cription maritime (Statut des gardes maritimes) 
(p. 4999) ; Amendement de M . Bignon tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ins
cription maritime (Concessions des ostréicul
teurs) (p. 5000) ; Chap. 31-21 : Amendement de 
M. Gravoille tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Venseignement maritime (Pénurie 
des professeurs trop mal payés) (p. 5000) ; 
Chap. 31-22 : Amendement de M . Cermolacce 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnités de l'enseignement maritime 
(Spécialisation des écoles nationales de la marine 
marchande et importance de l'école de Marseille) 
(p. 5001); Enseignement maritime (Ecole natio
nale de Paimpol) (p. 5001) ; Amendement de 
M. Conombo tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'enseignement maritime (Recru
tement autochtone en Afrique) (p. 5001);  Chap. 
33-91 : Amendement de M . Fayet tendant ci 
réduire de 1.000 francs les crédits pour presta
tions obligatoires (Allocations familiales des 
marins algériens) (p. 5002) ; Chap. 33-92 : 
Prestations facultatives (Subventions aux co
lonies de vacances) (p. 5003) ; Chap. 34-11 : 
Inscription maritime ( Visites des experts de la 
sécurité de navigation) (p. 5 0 0 3 ) ;  Amendement 
de M. Marc D upuy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour Vinscription mari
time (Budget de l'institut scientifique des pêches 
et remise en état du Théodore-Tissier) (p. 5004, 
5005) ; Demande de rétablissement des crédits

pour la subvention à VInstitution des pêches 
(p. 5006 );  Chap. 37-11 : Application du Code 
du travail maritime (Rapatriement des marins 
d'outre-mer en chômage) [13 novembre 1953] 
(p. 5098) ; Amendement de M . Cermolacce ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
ce chapitre (Rapatriement des marins d'outre
mer) (p. 5098); Chap. 42-01 : Contribution aux 
dépenses d'organismes internationaux (Appli
cation de la Convention de Londres sur l'Over- 
fishing) (p. 5099);  Amendement de M . Signor 
tendant à réduire de 2.200.000 francs les crédits 
pour le chapitre (Commission des pêcheries de 
l'Allantique  Nord-Ouest) (p. 5099) ; Chap. 43-21 : 
Apprentissage maritime (Ecoles de Tréguier et 
Quiberon) (p. 5100) ; Chap. 43-22 : Amende
ment de M . Gravoille tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bourses et prêts 
de l'enseignement maritime (Insuffisance des 
crédits) (p. 5100) ; Chap. 43-23 : Amendement 
de M . L . Michaud tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour subventions aux 
écoles de pêche et de commerce (Ecoles de marins 
pêcheurs) (p. 5100) ; Chap. 44-01 : Subvention 
aux pêches maritimes (Crédit maritime'mutuel) 
(p. 5101) ; Chap. 45-01 : Amendements de 
M  M . Rabier, Gaumont, Véryet Gaborit tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour sub
ventions aux services maritimes (Relations avec 
la Corse, paquebot de la ligne de New-York, 
déficit des compagnies maritimes, lignes des 
Antilles et de la Guyane) [14 novembre 1953] 
(p. 5117, 5118) ; Chap. 46-01 : Sociétés de sau
vetage et d'aide aux familles des marins péris 
en mer ^p. 5118) ; Chap. 31-01 : Lettre recti
ficative du Gouvernement (p. 5119) ; Demande 
de deuxième délibération (p. 5119) : Chap. 56-47 : 
Enseignement maritime (Réforme de cet ensei
gnement\ (p. 5120) ; Chap. 6300 : Aide à la 
construction navale (Révision des barèmes et 
construction de cargos pour l' U . R . S . S . )  
(p. 5120) ; Aide à la construction navale (Pa
quebot de la ligne de New-York) (p. 5121); 
Chap. 34 -12 .:  Crédit de 15 millions pour le 
réarmement du Théodore-Tissier (p. 5123) ; —  
du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur les exercices 1951-1952; 
Etat A , M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 50-60 : 
Amendement de M . Cristofol (Contrôle de la 
gestion de la Compagnie des messageries mari
times et de la Compagnie générale transatlan
tique ; opérations de la Société hôtelière de 
ravitaillement maritime) [8 avril 1954] (p. 1878,



RAM 1 8 9 b RAM

1879). •—■ R épon d  à une question orale ; de 
M . Bartolini sur les relations maritimes avec la 
Corse [14 mai 1954] (p. 2435);-— de M. Joseph 
Denais sur le service des emprunts japonais en 
France [14 mai 1954] (p. 2436) ; —  de M. D u -  
quesne sur l’ octroi de délais aux chômeurs pour 
le payement de leurs impôls [14 mai 1954] 
(p. 2436). — • Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Marine marchande (Cabinet Laniel) 
[12 juin 1954] (Séance du 17 juin 1954, p. 2992).
—  Cesse d’expédier les affaires courantes 
[19 juin 1954] ( / .  0 .  du 20 ju in  1954, p. 5843).
En qualité de Député :

Prend part : à la discussion, en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif à diverses dispo
sitions d’ordre financier : Article 20 bis relatif 
aux infractions et peines en matière d'impôt 
[13 août 1954] (p. 4199) ; —  au débat d ’ inter
pellations sur l ’affaire des fuites intéressant la 
Défense nationale : Nomination d’ un substitut 
civil au Commandant de Rességuier [3 décembre
1954] (p. 5774) ; —  à la discussion des projets 
de loi portant ratification des Accoi-dsjie Paris; 
Rapport n° 9703, Art. 2 et 3 (Admission de la 
République fédérale à l’ O .T .  A . N . )  : Ses expli
cations de vote (Possibilité et opportunité de 
voter l'article 2 (0 . T. A . N .) sans l'article 1 er 
(réarmement allemand contrôlé) [27 décembre
1954] (p. 6883). •—• Est entendu sur la fixation 
de la date do discussion des interpellations sur 
la suppression du contrôle polyvalent : Sa pro
position de loi tendant à interdire le contrôle 
polyvalent et à abroger l'amendement de 
M . Dorey [10 mars 1955] (p. 1274, 1275). —  
Prend part à la discussion : du projet de L o i  
d e  f i n a n c e s  pour 1955 : Son amendement 
(Abrogation de l'article 33 de la loi du 14 août
1954) [19 mars 1955] (p. 1739) ; —  du projet 
de loi relatif aux pouvoirs spéciaux en matière 
économique, sociale et fiscale : Respect de la
loi par Vadministration ; impôt à la base et 
taxe unique, abattement à la base, forfaits, taxe 
proportionnelle pour les professions libérales ; 
contentieux fiscal, abrogation de l'article 33 ; 
les modifications proposées pour l'article 1769 
du C. G. I. [29 mars 1955] (p. 2049 et 2051 à 
2054).—  Dépose une demande d ’interpellation : 
sur la liaison maritime Bordeaux— Maroc [6 o c 
tobre 1955] (p. 4802) ; —  sur la contradiction 
existant entre la délégation donnée par S. M. le 
Sultan du M aroc et l ’institution d ’un Conseil 
du Trône (discours d ’Amiens) [6 octobre 1955]

(p. 4803) ; la développe  [8  octobre 1955] 
(p. 4917 à 4920) ; Observations sur : la tactique 
du fait accompli et la politique poursuivie à 
l'égard de l'ancien sultan Ben Youssef (p. 4916, 
4917) ; L'éventualité d'un rappel du Résident 
général (p. 4919) ; Son désaccord avec M . de 
Panafieu (p. 4920) ; Les données du problème 
sur le plan international (p. 4920, 4921). — 
Prend part à la discussion : d ’ interpellations sur 
la politique générale du G ouvernem ent : Poli
tique marocaine du Gouvernement [26 octobre
1955] (p. 5316) ; *—• du pro je t  de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1S55 et ratification de décrets : Mises en 
cause de collègues [22 novem bre  1955] (p. 5921); 
Décret du 20 mai sur les « fausses coopératives» 
(p. 5923, 5924) ; Sa motion préjudicielle ten
dant à surseoir au. débat jusqu'à son abrogation 
[23 novem bre 1955] (p. 5949 à 5955). =  
S’ excuse de son absence [9 novem bre '1954] 
(p. 4816). =  Obtient un congé  [9 novembre
1954] (p. 4816).

R A M O N E T  (M . E d ou a rd ), Député de l'Indre
(R. R . S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nom m é m em bre : de la Com
mission des affaires économ iques [17 juillet 
1951] (F . n° 5), [20 janvier  1953] (F . n° 216), 
[19 janvier  1954] (F . n °  341), [18 janvier
1955] (F .  48 2 ) ;  de la Com m ission  de la presse 
[17 juillet 1951] (F . n° 5}, [18  janvier 1955] 
(F . n 0 482). —  Est n om m é Président de la 
Commission des affaires économ iques  [19 juil- 
let 1951] (F . n° 7), [22 janv ier  1953] (F . n ° 217), 
[9 février 1954] (F .  n °  343) ,  [20 janvier 1955] 
(F .  n°  483). —  Est désigné pour représenter 
l ’Assemblée Nationale au sein de la Com
mission chargée de statuer sur l ’éligibilité de 
tous les membres du Conseil Economique et la 
régularité de leur désignation [7 août 1951] 
(F . n° 18),

D épôts ;

Le 23 août 1951, une proposition  de résolu
tion tendant, conform ém ent au quatrième alinéa


