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le G ouvernem ent à venir en aide aux sinistrés 
de la Martinique, victimes de l’ouragan
« Janet », n °  11526.

Interventions :

Prend part : à la discussion du projet de loi 
arrêtant certaines dispositions financières 
transitoires pour 1952, Article additionnel :
Son amendement tendant à considérer les avances 
de VEtat aux départements droutre^mer comme 
dès subventions [30 décembre 1951] (p. 10282, 
10283);  le retire ( ib id ) ; —  au débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné 
(M. G eorges Bidault) : Ses observations sur le 
sort des départements d'outre-mer, la rémuné
ration des fonctionnaires locaux, la discrimi
nation raciale [10 ju in  1953] (p. 2995, 2996).
—  Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Son amendement 
tendant à l'examen d'urgence de son rapport 
(n° 3255) touchant la rémunération des fonc
tionnaires des départements d'outre-mer [30 juin
1953] (p. 3175, 3176). —  Prend part à la 
discussion d ’ une proposition de loi concernant 
la rémunération des fonctionnaires des dépar
tements d ’outre-mer : en qualité de Rapporteur : 
Gravité de la grève administrative en cours, 
nécessité d'une péréquation du pouvoir d'achat 
des traitements locaux avec ceux des fonction
naires en service dans la métropole, abandon de 
toute discrimination d'origine [2 juillet 1953] 
(p. 3215 et suiv.).  —  Dépose une demande 
d ’ interpellation sur les revendications des 
fonctionnaires des départements d ’outre-mer 
[7 ju illet 1953] (p. 3266). —- Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la situation 
sociale après les grèves d ’août : Discussion 
générale (Cas particulier des populations d'outre
mer, grève récente des services publics, promesses 
gouvernementales entraînant Ici reprise du 
travail mais nullement suivies d'effet, impa
tience angoissée des Français lointains) [8 oc 
tobre 1953] (p. 4133-, 4134 ) ;-—  du projet de
loi relatif  aux dépenses des Ministères (exer
cice 1954), M aiiiné  m a rch a n d e .  Etat A, 
Chap. 4501 : Amendement de M . Rabier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les services maritimes d'intérêt général (Agents 
sédentaires de la Cie Générale transatlantique en 
Algérie) [ 1 4 novem bre 1953] (p. 5114,5115) ; Son 
amendement tendant et réduira de 1.000 fr. les cré
dits pour les services maritimes d'intérêt général

(Service métropole-Antilles et statut du per
sonnel des agences des Antilles) (p. 5116);  le 
retire (p. 5123); I n t é r i e u r  : Motion préju
dicielle de M . Durroux tendant à surseoir au 
début pour demander l'abrogation des décrets- 
lois de l'été 1953 relatifs aux pouvoirs finan
ciers des collectivités locales et la majoration 
des subventions à ces collectivités [6 décembre
1953] (p. 6133). —- Article additionnel : Son 
amendement tendant à étendre aux départements 
d'outre-mer le décret fixant une indemnité 
dégressive pour les agents des services publics 
[10 décembre 1953] (p. 6407, 6408); le retire 
(p. 6408). —  Dépose une demande d'interpel
lation : sur la politique générale du Gouver
nement, après l’ élection de M. le Président de 
la République [6 janvier 1954] (p. 8 ) ;  est 
entendu sur la fixation de la date de discussion : 
Discussion générale (Observations sur les 
erreurs de la politique gouvernementale « discri
minatoire » suivie dans les départements 
d'outre-mer) [6 janvier 1954] (p. 13); •—  sur la 
politique du Gouvernement dans les dépar
tements d ’outre-mer [26 mars 1954] (p. 1315).

V I A T T E  ( M .  C h a r le s ) ,  Député du Jura
(M. R. P.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de l ’éducation nationale [17 juillet
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n °  341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F .n ° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n ° 482). —  
Est désigné par la Commission du travail et de 
la sécurité sociale : pour représenter l ’Assem- 
blée Nationale au sein de la Commission chargée 
d ’étudier et de soumettre au Gouvernement les 
simplifications pouvant être apportées à la 
législation et au fonctionnement du régime 
général de la sécurité sociale [22 août 1951] 
(F. n° 24) ; et pour faire partie de la Com 
mission de coordination de l ’énergie atomique 
et des recherches nucléaires [10 mars 1955] 
(F. n° 505). —  Est désigné par l ’Assemblée 
Nationale pour la représenter au sein du Comité 
supérieur de la sécurité sociale [28 août. 1951]
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(F . n° 27). —  Est élu Président de la C om m is
sion de l ’ éducation nationale [9 mars 1955] 
(F . n° 505).

Dépôts :

Le 2 août 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente législature) au n om  de la C o m 
mission du travail et de la sécurité sociale sur :
I. le pro jet  de loi et les lettres rectificatives au 
pro jet de loi tendant à assurer la mise en œuvre 
du régime de l ’allocation de vieillesse des per
sonnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l’ allocation temporaire (art. 1er 
à 46 inclus et art. 49) ; II. les propositions de 
loi : 1° de M. Gérard Duprat et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder l ’a l location- 
vieillesse aux anciens bénéficiaires de l ’allocation 
temporaire n ’entrant pas dans le cadre de la loi 
du '13 ju illet 1949 ; 2° de M. B o u x o m  et p lu 
sieurs de ses collègues tendant à créer une aide 
à dom icile ,  en application de l’ article 6 de la loi 
du 13 ju illet  1949, pour les vieillards qui ne 
bénéficient pas des prestations de la loi du 
'17 janvier 1948, ou  de l ’ordonnance du 2 février 
1945, et à créer des foyers restaurants pour les 
vieillards dans les agglomérations de plus de
10.000 habitants, repris le 2 août 1951 par 
application de l ’ article 33 du Règlem ent et ren
v o y é  à la Com mission  du travail et de la sécurité 
sociale, n° 479. —  Le 21 août 1951, un rapport 
(fait au cours de la précédente législature) au 
nom  de la Com m ission  du travail et de la sécu
rité sociale sur : I. le projet de loi relatif au 
recouvrem ent des cotisations de sécurité sociale 
et d ’ allocations familiales et à la remise des 
majorations de retard ;  II. les propositions de 
lo i  : 1° de M . Coudray  et plusieurs de ses 
collègues tendant à réduire de 1 à 0,50 0/00 le 
taux de majoration par jo u r  de retard du paye
ment des cotisations de sécurité sociale et 
d ’ allocations familiales; 2° de M. Emile Hugues 
et plusieurs de ses collègues tendant à diminuer 
le taux des intérêts de retard perçus par la 
sécurité sociale en verLu de l ’article 36 de 
l’ ordonnance du 4 octobre  1945 ; 3° de M . Max 
Brusset tendant à réduire les pénalités encourues 
pou r  non-payem ent des cotisations de sécurité 
sociale, repris le 21 août 1951 par application 
de l ’article 33 du R èg lem ent et renvoyé à la 
Commission du travail et de la sécurité sociale, 
n° 773. — 'Le 24 août 1951, un rapport (fait au 
cours de la précédente législature) au nom de

la Com mission  du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition  de loi (n° 10432) de 
M . Viatte tendant à préciser le statut des gérants 
de société au regard de la législation de sécurité 
sociale, repris le 24  août 1951 par application 
de l’article 33 du R èg lem ent  et renvoyé à la 
Com m ission  du travail et de la sécurité sociale, 
n° 836. —  Le 24 août 1951, un rapport au nom 
de la Com m ission  du travail et de la sécurité 
sociale sur le pro je t  de loi (n° 804) relatif à 
diverses mesures contribuant au redressement 
financier de la sécurité sociale, n° 844. —  Le
29 août 1951, un rapport supplémentaire au 
nom de la Com mission  du travail et de la sécu
rité sociale sur le pro je t  de loi (n° 804) et la 
lettre rectificative au pro je t  de loi (n° 895) 
relatif à diverses mesures contribuant au redres
sement financier de la sécurité sociale, n° 896.
—  Le 31 août 1951, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur l’ avis (n° 938) émis par le Conseil de la 
R épu b liqu e  sur le pro jet de  loi (n° 804) relatif 
à diverses mesures contribuant au redressement 
financier de la sécurité sociale, n° 939. —  Le 
1er septembre 1951, une proposit ion  de loi ten
dant à proscrire l’ utilisation du ferrocyanure 
de potassium pour le traitement des vins blancs, 
n° 948. —  Le 7 septembre 1951, une p ro p o 
sition de loi relalive à la protect ion  des appella
tions d ’origine des produits laitiers (fromages), 
n° 1039. —  Le 27 novem bre  1951, une p r o p o 
sition de loi tendant à exonérer  certains rede
vables de leurs cotisations aux allocations 
familiales agricoles, n° 1704 .—  Le 11 décembre
1951, un rapport (fait au cours de la précédente 
législature) au nom de la Com m ission  de l’ édu
cation nationale sur la proposit ion  de loi de 
M. Erédéric-D upont relative au placement des 
artistes de variétés, repris le 11 décem bre  1951 
par application de l ’article 33 du R èg lem ent et 
renvoyé à la Com m ission  de l ’ éducation  natio
nale, n° 1921. —  Le 11 décem bre  1951, un 
rapport (fait au cours de la précédente légis
lature) au nom de la Com mission  de l’ éducation 
nationale sur le pro jet  de loi portant création 
du « Conseil supérieur de la recherche scienti
fique et technique » ,  repris le 11 décem bre 1951 
par application de l ’article 33 du R èg lem ent et 
renvoyé  à la Com m ission  de l ’ éducation natio
nale, n° 1929 .—  Le 24 décem bre  1951, un avis 
au nom de la Com m ission  du travail et de la 
sécurité sociale sur le pro je t  de loi (n° 1935) 
portant réformes, dégrèvements et dispositions
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fiscales en vue de l ’ équilibre du budget de 1952. 
n° 2204. — ■ Le 5 février 1952, un rapport au 
nom  de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues (n° 617) 
tendant à compléter l ’article 127 bis de l’or
donnance du 19 octobre 1945 relatif à l ’adap
tation de la législation de la sécurité sociale à 
la situation des cadres ; 2° de M. Cernez et 
plusieurs de ses collègues (n° 1059) tendant à 
ouvrir  un nouveau et dernier délai pour le 
rachat des cotisations prévu par la loi n° 48-1307 
du 23 août 1948 visant à adapter les législations 
de sécurité sociale à la situation des cadres ; 
3°  de M . Jean Cayeux (n° 1302) tendant à la 
réouverture d ’ un nouveau délai pour le rachat 
des cotisations de sécurité sociale au profit des 
auteurs et compositeurs ; 4° de M. Etienne 
F ajon  et plusieurs de ses collègues (n° 1330) 
tendant à donner aux conjoints survivants des 
agents des cadres la possibilité d’efi'ectuer dans 
un délai d ’ un an à com pter de la promulgation 
de la présente loi,  les versements rétroaclifs 
d 'assurance-vieillesse aux lieu et place du de 
cu ju s ;  5°  de M. Duquesne et plusieurs de ses 
collègues (n° 2127) prorogeant le délai d ’appli
cation  de l ’article 6 de la loi n° 48-1307 du 
23 août 1948 tendant à adapter les législations 
de sécurité sociale à la situation des cadres, 
n° 2473. —  Le 5 février 1952, un rapport au 
nom  de la Com m ission  du travail et de la 
sécurité sociale sur le rapport (fait au cours de 
la précédente législature) (n° 836) sur la propo
sition de loi de M. Viatte tendant à préciser le 
statut des gérants de société au regard de la 
législation de sécurité sociale, n° 2474. —  Le 
27 mai 1952, un rapport au nom de la C om 
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
le rapport (fait au cours de la précédente légis
lature) repris le 2 août 1951 (n° 479) sur : I. le 
p ro je t  de lo i  et les lettres rectificatives au 
p ro je t  de loi tendant à assurer la mise en œuvre 
du régime de l ’allocation de vieillesse des per
sonnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l ’allocation temporaire (art. 1er 
à 46 inclus et art. 49) ; II. les propositions de 
loi : 1° de M . Gérard Duprat et plusieurs de 
ses collègues tendant, à accorder l’allocation- 
vieillesse aux anciens bénéficiaires de l’allocation 
temporaire n ’entrant pas dans le cadre de la loi 
du 13 ju illet  1949 ; 2°  de M. Bouxom et plu
sieurs de ses collègues tendant à créer une aide 
à domicile ,  en application de l’article 6 de la

loi du 13 juillet 1949, pour les vieillards qui ne 
bénéficient pas des prestations de la loi du 
17 janvier 1948 ou de l’ordonnance du 2 février 
1945 et à créer des foyers restaurants pour les 
vieillards dans les agglomérations de plus de
10.000 habitants, n° 3454. —  Le 5 juin 1952, 
un rapport (fait au cours de la précédente légis
lature) au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Viatte tendant à organiser l’assurance- 
décès des membres des professions artisanales, 
repris le 5 juin 1952 par application de l’ar
ticle 33 du Règlement et renvoyé à la Com 
mission du travail et de la sécurité sociale, 
n°'3575. — ■ Le 13 novembre 1952, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Siefridt et plusieurs de 
ses collègues (n° 617) tendant à compléter l’ar
ticle 127 bis de l ’ordonnance du 19 octobre 
1945 relatif à l’adaptation de la législation de la 
sécurité sociale à la situation des cadres ; 2° de 
M. Gernez et plusieurs de ses collègues (n° 1059) 
tendant à ouvrir un nouveau et dernier délai 
pour le rachat des cotisations prévu par la loi 
n° 48-1307 du 23 août 1948 visant, à adapter les 
législations de sécurité sociale à la situation 
des cadres ; 3 °  de M. Jean Cayeux (n° 1302) 
tendant à la réouverture d ’un nouveau délai 
pour le rachat des cotisations de sécurité sociale 
au profit des auteurs et compositeurs ; 4° de 
M. Etienne Fajon et plusieurs de ses collègues 
(n° 1330) tendant à donner aux conjoints sur
vivants des agents des cadres la possibilité 
d ’effectuer dans un délai d ’un an à compter de 
la promulgation de la présente loi, les verse
ments rétroaclifs d ’assurance vieillesse aux lieu 
et place du de cujus ; 5° de M. Duquesne et 
plusieurs de ses collègues (n° 2127) prorogeant 
le délai d ’application de l’article 6 de la loi 
n° 48-1307 du 23 août 1948 tendant à adapter 

. les législations de sécurité sociale à la situation 
des cadres; 6° de M. Médecin (n°2659) tendant 
à ouvrir un nouveau délai pour le rachat des 
cotisations d’assurances sociales prévu par la 
loi n° 48-1307 du 23 août 1948 adaptant les 
législations de sécurilé sociale à la situation des 
cadres, n° 4745. — ■ Le 9 décembre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer une commission de la 
recherche scientifique auprès du Commissariat 
général du Plan, n° 5019. —  Le 20 décembre
1952, un 2e rapport supplémentaire au nom de
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la. Com mission  du travail et de la sécurité 
sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M . Siefridt et plusieurs de ses collègues (n °617 ) 
tendant à compléter l ’article 127 bis de l ’o rd o n 
nance du 19 octobre  1945 relatif à l ’adaptation 
de la législation de la sécurité sociale h la 
situation des cadres; 2 ° d e M .  G ern ezet  plusieurs 
de ses collègues (n° 1059) tendant à ouvrir  un 
nouveau et dernier délai pour le rachat des. 
cotisations prévu par la loi 11e1 48-1307 du 
23 août '1948 visant à adapter les législations de 
sécurité sociale à la situation des cadres ; 3° de 
M . Jean Cayeux (n° 1302) tendant à la r é o u 
verture d ’un nouveau délai pour le rachat 
des cotisations de sécurité sociale au profit Wes 
auteurs et compositeurs ; 4 ° d e M .  Etienne Fajon 
et plusieurs de ses collègues (n° 1330) tendant à 
donner aux conjo ints survivants des agents des 
cadres la possibilité d ’etï'ectuer dans un délai 
d ’ un an, à com pter  de la prom ulgation  de la 
présente loi,  les versements rétroactifs d ’ assu
rance vieillesse aux lieu et place du de cujus ; 
5° de M. Duquesne et plusieurs de ses collègues 
(n° 2127) prorogeant le délai d ’application de 
l ’article 6 de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 
tendant à adapter les législations de sécurité 
sociale à la situation des cadres ; 6 °  de M. M é
decin (n° 2659) tendant à ouvrir  un nouveau 
délai pour le rachat des cotisations d ’ assurances 
sociales prévu par la loi n° 48-1307 du 23 août 
1948 adaptant les législations de sécurité sociale 
à la situation des cadres, n° 5200. —  Le 6 ja n 
vier 1953, un rapport au nom de la Com m ission  
du travail et de la sécurité sociale sur le projet  
de loi (n° 1803) étendant le régime dès assu
rances sociales aux départements de la G ua
deloupe, de la Guyane française, de la Marti
nique et de la R éun ion  et précisant le régime 
des accidents du travail et maladies p ro fes
sionnelles dans ces départements, n° 5262. —■ 
Le 24 février 1953, une proposition  de loi ten
dant à supprimer les opérations des conseils 
de révision, n° 5660. —  Le 24 février  1953, 
une proposition de loi tendant à faire béné
ficier de l ’allocation de salaire unique les 
travailleurs indépendants et exploitants agri
coles dont le con jo in t  est décédé, n° 5661. —  
Le 27 février 1953, une proposition  de loi ten
dant à modifier l ’article 29 1 du Code du travail 
concernant le statut des voyageurs représen
tants et placiers du com m erce  et de l ’industrie, 
n° 5721. —  Le 3 mars 1953, un rapport au nom 
tle la Commission du travail et de la sécurité

sociale sur la proposition  de loi (n° 4647) de 
M. R ené Kuehn et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l ’article 14 de la loi 
n° 48-101 du 17 janv ier  1948 instituant une 
allocation de vieillesse pour les personnes non 
salariées, n° 5737. —  Le 3 mars 1953, un 
rapport au nom de la Com m ission  du travail 
et de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. R o b e rt  C outanl et plusieurs de 
ses ! collègues (il0 4532) tendant à compléter 
l ’article 37 de l ’ ordonnance du 19 octobre  1945 
fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés sociaux des professions non 
agricoles; 2°  de M me Franchie Lefebvre et plu
sieurs de ses collègues (n° 4631) tendant à 
com pléter  l ’article 37 de l ’ordonnance  n° 45-2454 
du 19 octobre  1945 fixant le régime des assu
rances sociales applicable aux assurés des p ro 
fessions non agrico les ;  3°  de Mme Estachy et 
plusieurs de ses collègues (n °  4906) tendant à 
com pléter  l ’ article 37  de l ’ ordonnance 
n° 45-2454 du 19 octobre  1945 modifié par la 
loi n° 49-1651 du 31 décem bre  1949 fixant le 
régime des assurances sociales aux assurés de s 
professions non agricoles, n° 5739. —  Le 
3 mars 1953, un rapport au nom  de la C o m m is 
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition  de loi (n° 4874) de M. M injoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à faciliter le 
fonctionnem ent des commissions d ’affiliation 
prévues à l ’article 16 de la lo i  du 17 janvier 
1948 instituant une allocation  de vieillesse 
p ou r  les personnes non salariées, n° 5740. —■ 
Le 3 mars 1953, un rapport au nom de la C om 
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposit ion  de loi (n° 4404) de M . André 
M ercier  (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre le bénéfice de l ’assurance 
volontaire  pour lesr isqu es  prestations maladies 
et prestations longue maladie aux veuves non 
salariées des affiliés aux caisses de sécurité 
sociale, n° 5741. —  Le 3 mars 1953, un rapport 
au nom  de la C om m ission  du travail et de la 
sécurité sociale sur la p ropos it ion  de loi 
(n° 4743) de M. Delachenal fendant à modifier 
l ’article 20 de la loi n° 52-799 du 10 juillet
1952 sur l ’allocation de vieillesse des personnes 
non salariées, n° 5742. Le 3 mars 1953, un 
rapport au n om  de la C om m ission  du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition  de loi 
(nu 4136) de M. A lphonse D enis  et plusieurs de
ses collègues tendant à réduire de moitié le 
taux des cotisations de l ’allocation vieillesse
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artisanale par un nouveau mode de finance
ment, n° 5743. —• Le 27 mars 1953, un rapport 
au nom de la Commission de l’ éducation natio
nale sur la proposition  de résolution (n° 5019) 
de M. V iatle  et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer une 
com m ission  de la recherche scientifique auprès 
du Commissariat général du Plan, n° 6076. —  
Le 27 mars 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’ éducation nationale sur : 1° le 
p ro jet  de loi (n° 3262) tendant à la réorganisa
tion des services des œuvres en faveur des étu
diants; 2° le rapport (n° 1923) (fait au cours de 
la précédente législature), repris le 11 décembre
1951, sur la proposition  de loi de M. Cayol et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer un 
C om ité  national d ’action universitaire et so
ciale, n° 6077. —  Le 15 octobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l ’avis (n° 6467) donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi adoptée par l ’Assemblée Nationale 
ouvrant un nouveau délai pour le rachat des 
cotisations d ’assurance-vieillesse par les cadres 
ou leurs conjoints survivants, n° 6870. —  Le
17 novem bre  1953, une proposition de loi ten
dant à réserver par priorité les subventions 
accordées pour l ’ équipement des colonies de 
vacances aux organismes prévoyant le plein 
em plo i des bâtiments dans un but culturel, 
n° 7188. —  Le 3 décembre 1953, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’ordonnance du
19 octobre  1945 sur la sécurité sociale, 
n° 7 3 6 9 .—  Le 29 décembre 1953, un rapport 
au n om  de la Com mission  du travail et de Ja 
sécurité sociale sur l ’avis (n° 7029) donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi (n° 4874) adoptée par l’Assemblée Natio
nale tendant à faciliter le fonctionnement des 
com m issions d ’affiliation prévues à l ’article 16 
de la loi du 17 janvier 1948 instituant une allo
cation de vieillesse pour les personnes non 
salariées, n° 7519- —  Le 12 février 1954, une 
proposition  de loi tendant à étendre aux dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane et de 
la Martinique les dispositions de la loi du
25 décem bre  1942 sur les associations cul
tuelles, n° 7766. —  Le 18 février 1954, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
rapport fait (au cours de la précédente législa
ture) (n° 8 3 6 )  sur la proposition de loi de 
M . Viatte tendant à préciser le statut des

gérants de société au regard de la législation de 
sécurité sociale, n° 7798. —  Le 5 mars 1954, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
loi (n° 7066) de M. Bignon et plusieurs de ses 
collègues tendant à permettre aux caisses arti
sanales d ’allocations vieillesse d ’accorder des 
remises de majoration de retard, n° 7973. —  
Le 25 juin 1954, un avis au nom de la Commis
sion de l’éducation nationale sur le projet de 
loi (n° 7988) tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier la Convention signée 
à Paris le I er juillet 1953 pour l ’établissement 
d ’une organisation européenne pour la re
cherche nucléaire, n° 8726. —• L e 6 juillet 1954, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
e td e la  sécurité sociale sur l’avis (n°84l7 )  donné 
par le Conseil de la République sur le projet 
de loi adopté par l’Assemblée Nationale (in-8°, 
n° 1186) étendant le régime des assurances 
sociales aux départements de la Guadeloupe, de 
la Guyane française, de la Martinique et de la 
Réunion et précisant le régime des acccidents 
du travail et maladies professionnelles dans ces 
départements, n° 8822. —  Le 20 juillet 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ or
donnance d u ' 22 février 1945 instituant les 
comités d’ entreprises, en vue d ’assurer son 
application, n° 8909. —  Le 23 juillet 1954, un 
rapport d ’information au nom de la Commis
sion de l ’éducation nationale sur la situation de 
la recherche scientifique en France, n° 8961.—  
Le 12 novembre 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
relever le montant des prix scientifiques dé
cernés par l ’Académie des sciences, n° 9449.—  
Le 18 novembre 1954, un rapport au nom de 
la Commission de l’éducation nationale sur 
l ’avis (n° 9129) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (in-8° n° 1412) 
adopté par l ’Assemblée Nationale tendant à la 
réorganisation des services des œuvres sociales 
en faveur des étudiants, n° 9508. —  Le 4 mars
1955, une proposition de loi tendant à l ’abro
gation du décret n° 55-117 du 20 janvier 1955 
relatif aux restes à recouvrer des organismes de 
sécurité sociale et du décret n° 55-118 du
20 janvier 1955 relatif aux pouvoirs de substi
tution des directeurs régionaux de la Sécurité 
sociale, n° 10284. —  Le 25 mars 1955, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur l ’avis (n° 8802) donné 
par le Conseil de la Piépublique sur la proposi-
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lion de loi adoptée par l ’Assem blée Nationale 
( in -8°  n° 1246) tendant à fixer le statut des 
gérants de société au regard de la législation de 
sécurité sociale, n° 10519. —  Le 10 mai 1955, 
une proposition  de loi tendant à préciser la 
situation jurid ique  des sous-agents d ’assu
rances, n° 10699. —  Le 13 mai 1955, une pro
position de résoluLion tendant à inviter le G o u 
vernement à faire examiner par une section 
spécialisée des com m issions régionales et natio
nale des bourses les demandes présentées par 
des cultivateurs en faveur de leurs enfants, 
n° 10740. —  Le 17 mai 1955, un rapport au 
nom  de la Com mission  du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition  de loi,  adoptée 
par l ’Assem blée Nationale ( in -8° n° 1246) m o 
difiée par le Conseil de la République ,  adoptée 
avec modifications par l ’Assem blée Nationale 
dans sa 2 e lecture, modifiée par le Conseil de 
la Répub lique  dans sa 2 e lecture, tendant à 
fixer le statut des gérants de sociétés à respon
sabilité limitée et des présidents directeurs et 
directeurs généraux de sociétés anonymes au 
regard de la législation de sécurité sociale, 
n° 10750. —  Le 17 mai 1955, un rapport au 
nom  de la Com mission  du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi (n° 10700) ten
dant à la prorogation  du mandat des adminis
trateurs des organismes de sécurité sociale et 
d ’allocations familiales et à la fixation de la p é 
riode au cours de laquelle auront lieu les élec
tions des conseils d ’ administration des caisses 
primaires de sécurité sociale et des caisses d ’ al
locations familiales, n° 10752. —  Le 8 juillet
1955, un rapport au nom  de la Com m ission  du 
travail et de la sécurité sociale sur la p ro p o s i 
tion de loi (n° 10699) de M . Viatte tendant à 
préciser la situation jur id ique des sous-agents 
d ’assurances, n° 11164, —  Le 13 ju illet 1955, 
un rapport au nom de la Com m ission  du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 9884) de M m e Francine Lef'ebvre 
tendant à rétablir dans leurs droits au regard 
de l ’ assurance vieillesse les bibliothécaires- 
gérants travaillant p ou r  le com pte  de l 'entre
prise concessionnaire des b ibliothèques dans 
les gares d e là  S . N . C . F .  et du chem in de fer 
métropolitain de Paris, n° 11192. —  Le 29 ju i l 
let 1955, un rapport au n om  de la Com mission  
du travail et de la sécurité sociale sur le projet 
de loi adopté par l ’Assemblée Nationale, m o 
difié par le Conseil de la République tendant à 
la prorogation  du mandat des administrateurs

des organismes de sécurité sociale et d ’ alloca
tions familiales et à la fixation de la période au 
cours de laquelle auront lieu les élections des 
conseils d ’administration des caisses primaires 
de sécurité sociale et des caisses d ’allocations 
familiales, n° 11387.

Interventions :
Son rapport sur les élections du M orbihan 

[10 ju il let  1951] (p. 5 9 2 1 ) .— Est nom m é Secré
taire de V Assemblée Nationale [11 ju illet  1951] 
(p. 5924). —  Prend part à la discussion : du 
projet  de loi relatif au redressement financier 
de la sécurité sociale : en qualité de Rapporteur 
[29 août 1951] (p. 6589, 6590, 6591 ) ;  Art.  2 : 
Amendement de M . Dégoutté tendant à réduire 
de 0,5 0/0 à 0,3 0/0 la pénalité sur les cotisa
tions arriérées (p. 6601) ; Amendement de 
M,. Boisdé tendant à limiter à six mois le pri
vilège des créances de la sécurité sociale 
(p. 6617 ) ;  Art.  3 : Amendement de M . Lacoste 
tendant à substituer la date du 1er septembre
1951 à celle du 1 er novembre 1951 (p. 6618); 
Art. 4  : Amendement de M . Badie tendant à 
permettre l'appel des décisions des juridictions 
contentieuses de la sécurité sociale (p. 6619, 
6620, 6621);  Art. 6 : Amendement de M . De- 
goutte tendant à reprendre l'article relatif au 
statut du personnel de la sécurité sociale 
(p. 6623, 6624 ) ;  Art.  9 Amendement de 
M , Charpentier tendant à prévoir une aide de 
3.500 millions de l'Etat à la Caisse de mutua
lité agricole (p. 6626 );  Art .  12 : Amendement 
de M . Gabriel Paul tendant à prévoir une sub
vention de 512 millions pour la sécurité sociale 
des étudiants (p. 6629 );  le retire (p. 6629); de 
ce pro jet de loi amendé par le Conseil de la 
R ép u b liqu e  : en qualité de Rapporteur [31 août
1951] (p. 6745 );  Art .  4  : Pénalités et majora
tions pour les cotisations en retard (p. 6745);
—  du pro je t  de loi portant exonération de la 
taxe à l’achat sur les b lé s ;  A rt .  4  : Son amen
dement tendant à abroger l'arrêté du 7 février 
1943 sur la réorganisation de la meunerie 
[29 août 1951] (p. 6647 );  le retire (ibid.) ; —  
du pro je t  de loi relatif au développem ent des 
crédits de fon ct ionn em en t des services civils 
pour l’ exerc ice  1952 ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e  : en qualité de Rapporteur pour avis 
[13 novem bre  1951] (p. 7943);  Chap, 3040: 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour les Nord-Africains (Travailleurs Nord-
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Africains en France) (p. 7944); Chap. 4000 : 
Son amendement tendant à disjoindre les crédits 
pour les prestations et versements obligatoires 
(p. 7956, 7957); Chap. 4010 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour les mutuelles 
de fonctionnaires (p. 7958); Chap. 4020 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le fonds national de chômage 
(Chômage croissant en France) (p. 7959); le 
retire (p. 7961);  Chap. 5050 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la formation professionnelle des adultes 
(p. 7964) ; A g r i c u l t u r e  ; Chap. 1270 -.S on amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la Direction des eaux et forêts (Reclasse
ment du personnel) [21 novembre 1951] 
(p. 82 72 ) ;  J u s t i c e  : Motion préjudicielle de 
M . H .-L . Grimaud demandant de surseoir à la 
discussion en attendant la revalorisation du 
traitement des magistrats [14 décembre 1951] 
(p. 9230) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1030 : 
Sa demande de disjonction des chapitres relatifs 
aux professeurs d'université (Revalorisation des 
traitements des professeurs d'université) [18 dé
cem bre  1951] (p. 9277 et su iv .) ;  Chap. 1110 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des lycées et col
lèges (Situation des agrégés) [19 décembre 1951] 
(p. 9363, 9364) ;  le retire (p. 9367); Chap. 1130 : 
Amendement de M . Furaud tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les écoles nor
males primaires (Circulaires de M . Gossot, 
inspecteur d'académie de Charente) (p. 9371); 
Chap. 1150 : Amendement de M . Mondon 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les écoles primaires (Statut scolaire de 
VAlsace-Lorraine) (p. 9400, 9401); Amende
ment de M . de Baudry d'Asson tendant à 
réduire de 8 millions les crédits pour les écoles 
primaires (Instituteurs détachés) (p. 9405); 
Chap. 1 1 7 0 :  Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les classes de 
perfectionnement (Statut des cours de perfec
tionnement) (p. 9407);  le retire (p. 9408) ; 
Chap. 1460 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les services 
d'architecture (Equipement des colonies de 
vacances) (p. 9 4 1 9 ) ;  le retire (p. 9420);  
Cbap. 3230 : Son amendement tendant à réduire 
de 4 millions les crédits pour l'exonération de 
la taxe d'apprentissage (Examen des demandes 
d'exonération) (p. 9429); Chap. 5000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs I

les crédits pour le Centre national de la recherche 
scientifique, (Commission du plan) (p. 9446); 
Chap. .5040: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'institut de 
France (Insuffisance des prix de l'institut) 
(p. 9447); le retire ( ib id ) ;  Chap. 5380 : Son. 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'école d'anthropologie (Sociétés 
locales) (p. 9454) ; le retire (ibid.) ; 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 amen
dement relatif aux redevables de la cotisation 
qui ont droit à exonération et n'en ont pas fait 
la demande [22 décembre 1951] (p. 9626, 
9627) ; F i n a n c e s ,  c h a r g e s  c o m m u n e s ,  

Chap. 5100: Son amendement tendant àréduire 
de 1.000 fr. les crédits pour les subventions écono
miques (Subvention au sucre de canne) [23 dé
cembre 1951] (p. 9707); —  du projet de loi 
portant réforme, dégrèvements et dispositions 
fiscales : en qualité de Rapporteur pour avis 
[30 décembre 1951] (p. 10200, 10201); Article 
additionnel : Son amendement tendant à établir 
la parité entre les travailleurs indépendants et 
les exploitants, agricoles pour les prestations 
familiales [4 janvier 1952] (p. 159); Arl. 2 : 
Son amendement tendant à ne pas préciser les 
réformes à apporter à la Sécurité sociale 
(p. 138); Amendement de M . Burlot, tendant à 
prévoir une commission qui proposera un plan 
de réforme de la Sécurité sociale dans un délai 
de quatre mois (p. 139); Art. 13 : Son amende
ment tendant à établir une Commission chargée 
d'étudier la réforme de la Sécurité sociale 
[26 février 1952] (p. 1013); Art. 14 : Son 
amendement relatif au calcul du prix de la 
fournée d'hôpital pour les assurés sociaux 
(p. 1014); Art. 15 : Amendement de M . Coui- 
naud tendant à ne pas infliger aux assurés 
sociaux les charges résultant de la construction 
d’hôpitaux (p. 1015); Art. 1 6 :  Amendement 
de M . Charret tendant à supprimer l'article 
prévoyant le non-remboursement d'une hospita
lisation de durée excessive (p. 1016); Art. 20 : 
Son amendement relatif aux conjoints de tra
vailleurs assurés sociaux (p. 1017) ; Art. 25 : Son 
amendement tendant à rétablir l'article augmen
tant de 1 0/0 la cotisation patronale aux assurances 
sociales (p. 1018, 1019);'—  Est nommé Secré
taire de l'Assemblée Nationale [9 janvier 1952] 
(p. 210). —  Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de résolution relative à une réduc
tion sur les transports de la région parisienne :

 Discussion générale [21 mars 1952] (p. 1403,
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1404); Son amendement tendant à inclure 
toutes les facultés de Paris (p. 1404); — • 
d ’ une proposition  de loi relative à l’ attribu
tion à certains métayers de l’ allocation aux 
v ieux  travailleurs : en qualité de Rapporteur 
pour avis [21 mars 1952] (p. 1443, 1444). —  
Pose au Ministre des Travaux publics ,  des 
Transports et du  Tourism e une question re la 
tive au retrait du permis de conduire [28 mars
1952] (p. '1627, 1628). —  Prend part à la dis
cussion : du pro jet  de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 
l ’exerc ice  1952 ; Art. 17 : Demandé de prise en 
considération de l’article relatif au statut du 
personnel de la Sécurité sociale, présentée par le 
Gouvernement [3  avril 1952] (p. 1839);  Art. 21 : 
Amendement de M . Delachenal tendant à sup
primer Varticle assujettissant aux caisses d’as
surances sociales agricoles les membres des 
familles des exploitants (p. 1 8 4 1 ) ;  A r t  22 : 
Demande de disjonction de l’article élevant le 
plafond des salaires soumis à cotisations de la 
Sécurité sociale, présentée par M . Ferri 
(p. 1841, 1842) ;  Son amendement tendant à 
calculer les cotisations sur les suppléments 
annuels de rémunération également (p. 1843); 
Amendement de M . Lafay tendant à ne modi
fier le plafond des salaires soumis à prélève
ments qu’au cas de variation sensible des 
salaires (p. 1843);  Art. 23 ter : Son amende
ment tendant à prévoir le vote d’ une loi avant 
le 1 er juillet 1952  (p. 1846, 1847); Art. 24 qua- 
ter : Amendement de M . Mignot relatif aux 
caisses privées de retraites professionnelles dans 
les professions libérales (p. 1848);  Art. 2 3 quin- 
quiès : Demande de disjonction de l’ article 
relatif aux vieux pouvant recevoir une 
pension alimentaire de leurs enfants ( p . 1848);
—  du projet de loi relatif à la variation du 
salaire minimum interprofessionnel garanti ; 
Article  unique : Discussion du projet relevant 
Vallocation de vieillesse des travailleurs agrico
les [ 3 0 mai 1952] (p. 2590) ;  —  du pro jet  de loi 
relatif à l ’allocation-vieillesse des personnes 
non salariées ; en qualité de Rapporteur [6 ju in
1952] (p. 2687, 2688) ; Sa demande de réserver 
le titre 1 er relatif aux personnes relevant de 
diverses organisations professionnelles (p. 2694) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Charpentier tendant 
à prévoir une allocation forfaitaire et une pen
sion facultative résultant d’un régime complé
mentaire (p. 2695) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à prévoir un régime 
d’ assurance-vieillesse complémentaire (p. 2704);

Arti 8 : Amendement de M . Laborhe relatif à 
la durée de la période pendant laquelle le requé
rant doit avoir exercé en qualité de chef d’exploi
tation (p. 2705) ; Amendement de M . Rincent 
tendant à prévoir une pension pour certains 
agriculteurs, à la fois salariés et exploitants, et 
ayant un revenu cadastral inférieur à 100 francs 
(p. 2706) ;  Art.  9 : Amendement de M . Char
pentier tendant, à ne pas payer Vallocation aux 
exploitants agricoles ayant un domaine avec. n 
revenu cadastral supérieur à 250 fr. (p. 2708) ; 
Art. 10 : Evaluation des biens actuels et des 
donations faites par les requérants de l'allo
cation (p. 2709);  Amendement de M m e Laissac 
relatif au calcul du revenu des propriétés non 
bâties (p. 2709);  Amendement de M . Delachenal 
tendant à payer l’ allocation a.ux requérants dont 
les ressources n’excèdent pas 180.000 francs 
(p. 2710) ; Amendement de M m e Laissac tendant 
à ne pas tenir compte des revenus provenant de 
l'exploitation agricole pour les petits exploitants 
(p. 2710, 2711) ; Art. 11 : Sa demande de réser
ver l ’ a r tic le  (p. 2714) ; Amendement de 
M m e Laissac tendant à supprimer l’article 
tendant à récupérer sur les successions supé
rieures à 2 millions de francs les arrérages de 
l'allocation-vieillesse (p. 2714, 2715) ; Article  
additionnel : Amendement de M . M abrut ten
dant à renoncer au recouvrement des allocations 
touchées abusivement (p. 2715 );  Art. 13 : Am en
dement de M . Hochet tendant, à financer V allo
cation par la collectivité pour les trois quarts, 
par la profession pour un quart (p. 2716 ,2717) ; 
Amendement de M . Tanguy-Prigent tendant à 
financer l'allocation pour un tiers par une coti
sation professionnelle, pour, deux tiers par le 
fonds national de vieillesse agricole (p. 2719); 
Sa demande de réserver l'article (p. 2734) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Lucien Lambert 
tendant à supprimer la cotisation personnelle 
de 2.000 francs par an (p. 2734) ; Sous-amen
dement de M . Paquet tendant à majorer le taux 
des cotisations variables suivant le revenu 
cadastral payées par les gros exploitants (p .2737) ; 
Nécessité de hâter le débat (p. 2738) ; Amen
dement de M . Tricart tendant à exonérer les 
exploitants ayant un revenu cadastral inférieur 
à 500 fr. ( p .2739) ; A r t .16: Amendement de M . Ho
chet relatif à la création d'un fonds national 
d'allocations-vieillesse alimenté par une majo
ration de l'impôt sur les sociétés anonymes 
(p. 2740) ; Amendement de M . Marcel David 
tendant à financer le fonds national d'allocation-
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vieillesse par une taxe sur les produits agricoles 
importés (p. 2741) ; Art. 22 : Amendement de 
M . Florand tendant à supprimer Varticle relatif 
à la création de sections autonomes pour les 
professions connexes (p. 2744); Art. 23 : Amen
dement. de M m e Laissac relatif aux pouvoirs de 
décisions des caisses départementales-vieillesse 
(p. 2745 ) ;  Art.  3 4 :  Amendement de M . Florand 
tendant à faire appliquer la loi à partir du 
,/er juillet 1952  (p. 2746) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Thomas tendant à prévoir 
un régime d’assurances-vieillesse complémen
taire facultatif (p. 2747); Art. 3 6 :  Amendement 
d e .M . Delaehenal relatif à Voctroi d'une allo
cation spéciale aux bénéficiaires de Vancienne 
allocation temporaire (p. 2747, 2748);  Art. 37 : 
Amendement de M . Delaehenal relatif aux 
requérants dont la demande est en souffrance 
(p. 2749 );  Art. 39 : Son amendement relatif au 
financement de Vallocation spéciale par une taxe 
de 10.000 francs sur les personnes n’exerçant pas 
de profession et payant la surtaxe progressive 
(p. 2749, 2750) ;  Art. 1e r : Cas des personnes 
exerçant simultanément plusieurs professions 
(p. 2752 ) ;  Amendement de M . Delachenal ten
dant à accorder immédiatement V allocation aux 
vieux travailleurs salariés, même s ’ ils ont eu 
une autre profession (p. 2753); Article addi
tionnel : Amendement de M . Devemy tendant à 
accorder l'allocation aux invalides à partir de 
l'âge de 60 ans (p. 2753) ; —  du projet de loi 
portant transfert d ’autorisations de programme ; 
en qualité de Rapporteur pour avis [10 octobre
1952] (p. 4221, 4222). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur la situation économique et 
sociale dans les départements d ’outre-mer, 
spécialement à la Guadeloupe et à la Martinique 
[21 octobre  1952] (p. 4263). —- Prend part à la 
discussion  : du projet  de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnem ent des services civils en 1953; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c ia l e , en qualité de 
Rapporteur pour avis [23 octobre 1952] (p. 4331 
et suiv .)  ; Etat A , Chap. 3101 : Amendement 
de M . Girard tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l’administration centrale (Dis
crimination à l’égard des travailleurs noirs des 
Antilles) (p. 4335) ; Chap. 3392 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits pour les 
services médico-sociaux (p. 4336) ; Chap. 4312 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la formation professionnelle des 
adultes (p. 4338);  le retire ( ib id .) ; Chap. 4612 : 
Service des travailleurs nord-africains (p. 4340);

Chap. 4711 : Aide aux travailleurs immigrants 
(p. 4343); Chap. 4722: Amendement de M . N oël 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la caisse de sécurité sociale des mineurs 
(Retraites des agents des chemins de fer secon
daires) (p. 4345) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , E n 
s e i g n e m e n t  t e c h n i q u e , Etat A, Chap. 3144 : 
Amendement de M . Gaumont tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les centres pro
fessionnels (Enseignement technique à la Guyane 
et aux Antilles) [7 novembre 1952] (p. 4843, 
4844) ; Chap. 3151 : J e u n e s s e  e t  s p o r t s  

(Discrimination religieuse entre les mouvements 
de jeunesse) (p. 4845) ; —  du projet de L o i  d e  

f i n a n c e s  (exercice 1953) ; en qualité de Rap
porteur pour avis [4 décembre 1952] (p. 5955 
et suiv) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à exonérer de la taxe sur les transactions 
les ventes de blé et de farine et à vérifier les 
taxes sur les blés  [21 d é c e m b r e  1952] 
(p. 6899, 6900) ; le retire (p. 6900); Art. 
118 x : Réforme de la sécurité sociale 
par une loi-cadre [28 janvier 1953] (p. 596, 
597); Son amendement tendant à ne pas tenir 
compte des vacances parlementaires dans le 
délai de trois mois (p. 601) ; le retire ( ibid.); 
Art. 134 bis : Sa demande de disjonction 
de ■l’article prévoyant la communication au 
Parlement, chaque année, des recettes et dépenses 
de la sécurité sociale (p. 602) ; — • du projet de 
l o i  r e l a t i f  aux dépenses d ’investissements 
en 1953 ;. Etat A, A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 

Chap. 6800 : Subventions au F . I. D. E. S. 
(Investissements dans les territoires d’outre-mer) 
[20 décembre 1952) (p. 6795) ; —  du projet de 
loi portant fixation du budget des 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. 1er : Recettes 
insuffisantes et création d’emplois de contrôleurs 
[29 janvier 1953] (p. 670, 671) ; —  d'une pro
position de loi relative au rachat des cotisations 
d ’assurance-vieillesse des cadres :  Débat res
treint ; en qualité de Rapporteur [17 février
1953] (p. 1064) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [2 décembre 1953] 
(p. 5852); Art. 2 : Amendement de M . Gail- 
lemin tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République relatif aux conjoints survivants 
(p. 5853); —  d’ une proposition de loi portant 
amnistie ; Art. 14 : Son amendement relatif 
aux amnistiés employés par le Centre national 
de la recherche scientifique [10 mars 1953] 
(p. 1750). —  Dépose une demande d ’interpel-

III. -  U
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lalion sur la politique sociale et fiscale du G o u 
vernem ent dans les départements d ’outre mer 
[7 ju illet  1953] (p. 3266). —  Est entendu sur 
les propositions d e là  Conférence  des présidents: 
Débat sur la réforme de V enseignement et la 
grève des fonctionnaires dans les départements 
d'outre-mer [16 ju illet 1953] (p. 3519). —  
D épose  une demande d ’interpellation sur les 
principes qui inspirent la réform e de l ’ ensei
gnem ent [23 juillet 1953] (p. 3832) ; la déve
loppe : Procédure par décret inacceptable ; Sé
lection par l'argent attestée par les statistiques, 
à peine tempérée par les nouvelles classes 
d'orientation des lycées-, M oins de valeur forma
trice des cours complémentaires ; Fréquence et 
gravité des erreurs d'orientation [ 2 3  juillet
1953] (p. 3851, 3852). —  Prend part à la d is
cussion du pro je t  de loi relatif aux dépenses 
des Ministères ^exercice 1954) ; T r a v a i l  e t  

s é c u r i t é  s o c i a l e , en qualité de: Rapporteur 
pour avis [29 octobre  1953] (p. 4649, 4650) ;  
Chap. 3101 : Administration centrale (Faible 
importance du traitement du Ministre) (p. 4656);  
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l  (2e délibération), 
Etat B, Chap. 6200 : Demande de renvoi du 
chapitre relatif à Véquipement du Commissariat 
à l'énergie atomique, présentée par M . Gaillard 
(Réduction exagérée des crédits) [26 novem bre
1953] (p. 5545, 5546) ; A g r i c u l t u r e , 

Etat A ,  Chap. 3141 : Institut de recherche 
agronomique ( Recherches forestières) [3 d écem 
bre 1953] (p .  5928); Chap. 3151 : Demande de 
disjonction du chapitre, présentée par M . Sam- 
son (Création de postes de contrôleur-adjoint) 
(p. 5929);  P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Etat B, 
Chap. 6200 : Equipement du Commissariat à 
Vénergie atomique [10 décembre 1953] (p .6443).—  
Prend part au débat sur la fixation de la date 
de discussion de l’ interpellation de M. Thamier 
sur les menaces de grève dans l ’ Education 
nationale : Opportunité d'un débat [3 novem bre
1953] (p. 4767). —  Prend part à la discussion : 
du rapport sur les dépenses de l ’Assem blée 
Nationale et de l’ Assemblée de l ’ Union fran
çaise pour 1954 : Amendement de M . Bessac 
tendant à réduire de 188.100.000 francs les 
crédits de l'Assemblée Nationale (Suppression 
de la prime de secrétariat de 25.000 francs par 
mois accordée aux députés) [10 décem bre 1953] 
(p. 6445, 6446); —  du pro je t  de loi relatif aux 
C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r  (exercice 1954); 
Article  additionnel : Son amendement tendant 
à n'appliquer l'article 33 affectant 200 millions

aux compagnies d'assurances qu'en 1955  [13 dé
cem bre  1953] (p. 6693, 6694) ;  —  du pro jet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pou r  1954 ; Article  ad d i
tionnel : Son amendement tendant à majorer le 
taux des impôts sur les cartes de séjour des 
étrangers [13 décem bre 1953] (p. 6745) ;  Am en
dement de M . de Tinguy relatif aux exonérations 
à la base pour les cotisations de retraite du 
régime du commerce (p. 6745).  •—• Est entendu 
sur le procès-verba l de la séance précédente : 
Contestation du rôle tenu par les secrétaires et 
de la place où ils doivent siéger [13 décem bre
1953] (p. 6650). •—  Prend part à la discussion : 
du pro jet  de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels pour l ’Education  nationale : 
Discussion générale (Crédits de la recherche 
scientifique, insuffisance des douzièmes provi
soires) [29 décem bre  1953] (p. 6987) ;  —  des 
interpellations sur la manifestation des étudiants 
parisiens du 15 décem bre  1953 : Ordre du, jour 
de M . Cayeux blâmant la répression de la ma
nifestation et demandant des sanctions contre 
les responsables [30 décem bre 1953] (p. 7025, 
7026);  —  d ’ une proposition  de loi relative à la 
situation des élèves des écoles  normales supé
rieures : Discussion générale (Historique des 
revendications des élèves normaliens réclamant 
un traitement et non plus une bourse) [31 dé
cembre 1953] (p. 7072, 7073 ) ;  •—- d ’ une p r o p o 
sition de loi relative à l ’ affiliation aux caisses 
d ’ allocations de vieillesse des personnes non 
salariées, amendée par le Conseil de la R é p u 
blique, en qualité de Rapporteur [31 décembre
1953] (p. 7111, 7112) ; — - du projet de loi 
relatif à l’ emploi de la m a in -d ’ œ uvre étrangère 
dans les départements d ’ outre-m er, amendé 
par le Conseil  de la R épu b liqu e  ; Art,  1er :

■ Amendement de M . Gaumont tendant à étendre 
l'article limitant l'emploi de main-d'œuvre 
étrangère à la Guyane [31 décem bre  1953] 
(p. 7113);  —  du pro je t  de loi portant m ajo
ration des allocations de vieillesse : Discussion 
générale (Cotisations assurance vieillesse payées 
par les travailleurs indépendants et agricoles) 
[31 décem bre  1953] (p. 7156, 7157);  Art. 9 : 
Demande de disjonction de l'article relatif au 
financement de l'allocation vieillesse, présentée 
par M . Pierre André (p. 7164 );  Son sous- 
amendement tendant à ne majorer la taxe de 
statistique et contrôle douanier que pour six 
mois et à prévoir un autre mode de financement 
ensuite (p. 7164);  —  du pro je t  de loi relatif à 
l ’ extension du régime des assurances sociales
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a u x  départements d ’outre-mer, en qualité de 
Rapporteur : Données démographiques, écono
miques et sociales du problème, application 
déjà réalisée du régime d'assurance vieillesse 
métropolitain, et du régime d’assistance médi
cale gratuite, financement de l'assurance ma
ladie, impossibilité d’appliquer le régime métro
politain en matière d’assurance maladie, néces
sité de développer Véquipement économique 
[11 février 1954] (p. 179 et suiv. ) ; Discussion 
générale (Seules les cotisations assurance vieil
lesse sont perçues actuellement) (p. 187) ; 
Art. 1er : Extension de Vordonnance du 19 oc
tobre 1945 aux départements d’outre-mer (La 
Commission du travail a déposé deux rapports 
écrits) (p. 188, 189); Art. 2 : Amendements de 
M M . Rosan Girard et Silvandre (Couverture 
du risque longue maladie) (p. 189,190); Art. 5 : 
Amendement de M . Patinaud (Tarifs de rem
boursement des frais pharmaceutiques, ticket 
modérateur) (p. 192); Art. 6 : Amendement de 
M . Patinaud (Liste des spécialités pharmaceu
tiques) (p. 193) ; Art. 8 : Amendement de 
M . de Tinguy (Indemnité journalière accordée 
en cas d’ incapacité de travail supérieure à 
quinze jours) (p. 193, 194); Art. 9 : Amen
dement de M . Césaire (Calcul de l’ indemnité 
journalière pour les assurés ayant une famille 
nombreuse) (p. 195) ; Art. 10 : Sous-amen
dement de M . Patinaud (Durée de travail exigé 
pendant les six mois précédant la maladie pour 
donner droit aux prestations maladie) (p. 196); 
Amendement de M . Girard tendant à prévoir le 
chômage involontaire dans le calcul de la durée 
du travail exigé pour donner droit aux pres
tations maladie (Difficulté de vérifier le chô
mage involontaire) (p. 196, 197);  Articles addi
tionnels : Amendement de M . de Tinguy ten
dant à reprendre les articles relatifs aux 
accidents du travail et maladies professionnelles 
(p. 498, 199) ; Art.  13 : Amendement de 
M . Raingeard (Inscription des personnes 
morales exerçant une activité agricole sur les 
listes d’électeurs aux caisses régionales de sécu
rité sociale) (p. 199); Art. 14 : Amendement de 
M . Césaire (Financement des caisses générales 
des départements d’outre-mer en cas de déficit, 
situation financière difficile des collectivités 
locales) (p. 20 1 ) ;  Art. 15 : Amendement de 
M . Gaumont (Délai d'entrée en vigueur de la 
loi) (p. 202).-—• Est entendu sur les propositions 
de la C on férence  des Présidents : Vote du dou
zième provisoire pour VEducation nationale

[16 février 1954] (p. 292). —  Prend part à la 
discussion : d ’ une proposition de loi relative au 
statut des gérants de sociétés au regard de la 
sécurité sociale, en qualité de Rapporteur : 
Imprécision préjudiciable aux organismes de 
sécurité sociale, différence entre les gérants de 
sociétés qui peuvent être considérés comme 
salariés et les autres [19 février 1954] (p. 446, 
447); Rappel au règlement de M . Patinaud : 
Inutilité du renvoi à la Commission [4 mars 
1954] (p. 648) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Linet (Assimilation aux salariés, des 
gérants de société ne possédant que 5 0/0 du 
capital social) (p. 648) ; Amendement de 
M . Besset (Les présidents directeurs et directeurs 
généraux ne peuvent pas être considérés comme 
des salariés) (p. 648, 649); Amendement de 
Mme Galicier (Extension du régime des assu
rances sociales aux présidents directeurs et 
directeurs généraux des sociétés anonymes non 
actionnaires) (p. 649); Demande de disjonction 
de l'article 2, de M . Patinaud (Application de 
la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles aux gérants de sociétés) 
(p. 650); Demande de disjonction de l'article 3, 
de M . Patinaud (Assurance vieillesse) (p. 650); 
Art. 3 : Amendement de Mme Lefebvre (Rachat 
des cotisations vieillesse) (p. 650);  —  du projet 
de loi relatif aux dépenses des Ministères pour 
l ’exercice 1954, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Dis
cussion générale (S'oppose à Vajournement de 
la discussion du budget) [25  février 1954] 
(p. 526);  Motion préjudicielle de M . Pierrard 
(Majoration des bourses•, volonté d'examiner en 
détail le budget de VEducalion nationale) 
[30 mars 1954] (p. 1507, 1508); Sa demande 
de disjonction des chapitres concernant les trai
tements du personnel [31 mars 1954] (p. 1540 
et su iv .) ;  Etat A , Chap. 34-33 : Son amen
dement (L'école nationale de perjectionneme nt 
de Crotenay) [1er avril 1954] (p. 1574, 1575); 
Chap. 36-01 : Indemnisation des compagnies 
d'assurances et les crédits de la recherche scien
tifique (p. 1580) ; Chap. 43-91 : Bourses natio
nales (p. 1622); Chap. 43-73 : Grandes asso
ciations symphoniques (p. 1693); Chap. 66-70 : 
Revalorisation de la fonction enseignante 
(p. 1698); Chap. 31-11 : Difficultés de recru
tement du personnel de l'enseignement supérieur 
(p. 1705); Chap. 31-93 : Indemnités de dépla
cement des recteurs (p. 1718); Chap. 31-96 : 
Réparation du déclassement de la fonction 
enseignante selon les conclusions de la corn-
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mission D e tto n  (p .  1720, 1721) ; de ce 
p ro je t de loi,  amendé par le Conseil de la 
R ép u b liqu e ;  Etat A , Chap. 43-31 : Son amen-, 
dement (Subvention à l’association « Le monde 
bilingue » )  [ 9  avril 19 54 ]  (p .  2038) ; ■—■ 
du pro je t  de loi portant majoration des allo
cations de vieillesse, amendé par le Conseil de 
la République ,  A rt.  9 bis : Amendement de 
M . de Tinguy (Majoration de la cotisation des 
travailleurs indépendants) [4  mars 1954] 
(p. 6 4 1 ) ; —  du pro jet  de loi portant réorga
nisation des œuvres en faveur des étudiants, 
en qualité de Rapporteur : Nécessité d'un statut 
légal pour ces œuvres, problème de l'adminis
tration, participation de représentants du 
Parlement au conseil d'administration, gestion, 
organisation nationale ou régionale [4  mars
1954] (p. 654, 655) ;  Art. 1 er : Amendement de 
M . Savate (Appellation du « Centre national 
des œuvres scolaires et universitaires ») [6 avril
1954] (p. 1810);  Art.  2 : Amendement de 
M . Barrot (Pouvoirs des centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires) (p. 1811);  
Amendement de M . Doutrellot (Attributions du 
Centre national des œuvres universitaires et 
scolaires) (p. 1811);  Art. 3 : Amendement de 
M . Doutrellot (Direction du C .N .O .U .S .)  
(p. 1812);  Amendement de M . Barrot (Réduc
tion du nombre de fonctionnaires représentant 
VAm.inistration centrale) (p. 1812);  Am en
dement de M . Simonnet (Représentation du 
Parlement au C .N .O .U .S .)  (p. 1812, 1813); 
Sa demande de renvoi de l'article 3 en Commission 
[25 mai 1954] (p. 2692 );  Art. 5 : Amendement 
de M . Barrot (Gestion et contrôle des œuvres 
par le conseil del' Université) (p. 2693);  Art. 6 :  
Amendement de M . Doutrellot (Désignation 
des trois représentants d'étudiants par l'asso
ciation corporative la plus représentative) 
(p. 2693) ;  Art.  3 : Composition du conseil 
d'administration du centre national d'action 
universitaire et sociale (p. 2694, 2695);  Champ 
d'application de la loi, statut des centres régio
naux [10 ju in  1954] (p. 2893);  Art. 5 : Am en
dement de M . Barrot (Personnalité civile et 
uutonomie financière des centres régionaux) 
(p. 2895, 2896);  A rt .  6 : Amendement de 
M . Doutrellot (Représentation des étudiants au 
conseil d'administration des centres régionaux, 
leur désignation par l'association corporative la 
plus représentative) (p. 2896, 2897). —  Dépose 
une demande d ’ interpellation sur la politique

sociale, é conom iqu e  et fiscale du G ou v er 
nement dans les départements d ’outre-mer 
[26 mars 1954] (p. 1315);  la développe : 
Situation des Antilles, difficulté de l'assimi
lation, indemnité de chauffage aux fonction
naires des territoires d'outre-mer, extension de 
la législation sociale et des allocations fami
liales, problème du. logement, problème scolaire, 
application de la loi sur Vorganisation mili
taire, industrialisation, nécessité d'un plan 
d'équipement et de modernisation [6 avril 1954] 
(p. 1762 et su iv . ) ;  Son ordre du jour (Position 
des départements d'outre-mer dans la collectivité 
française) [9 avril 1954] (p. 2030). -—• Prend 
part à la discussion du pro je t  de loi relatif à la 
réforme fiscale, en qualité d e Rapporteur pour 
avis, Art.  95 bis : Son amendement (Suppres
sion de cet article concernant la perception 
mensuelle des cotisations de sécurité sociale) 
[29 mars 1954] (p. 1436, 1.437). —  D épose  une 
demande d ’interpellation sur le dépôt du 
projet de réforme de l ’enseignem ent [4 mai
1954] (p. 2089). —  P rend part à la discussion : 
d ’une proposit ion  de loi relative au fonct ion 
nement de la Caisse nationale des lettres : Taxe 
sur le domaine public, situation des auteurs 
vivants, avis de la Commission des finances 
[30 ju in  1954] (p. 3182, 3183 );  —  du pro je t  de 
loi relatif à l’ organisation européenne pour la 
recherche nucléaire, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Construction de piles atomiques et 
d'accélérateurs de particules [6 ju illet  1954] 
(p. 3227 ) ;  Motion préjudicielle de M . Cogniot 
tendant à affecter à Véquipement français en 
physique nucléaire une somme correspondant à 
deux annuités du crédit prévu pour le Centre 
européen de recherches nucléaires (p. 3232, 
3233);  Art. 1er : Autorisant le Président de Id 
République à ratifier la Convention relative à 
l'établissement d'une organisation européenne 
pour la recherche nucléaire; Adhésion de la 
Russie à l 'U .N .E .S .C .O . [6 ju illet  1954] 
(p. 3234) ;  Son article additionnel invitant le 
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 
pour doter la recherche nucléaire française
d,'accélérateurs de particules et pour former des 
chercheurs (p. 3234 );  — • d ’ une proposition  de 
loi relative au régime de l ’allocation de 
vieillesse agricole, en qualité de Rapporteur 
pour avis [21 ju illet  1954] (p. 3491);  Contre- 
projet de M m e Laissac (Financement des lois 
sociales en agriculture par la création d'une
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taxe statistique sur la fortune; Institution d'un 
fonds national d'allocation vieillesse) [28 juillet
1954] (p. 3675, 3676) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Gabelle (Suppression de la double affi
liation) (p. 3680) ; S a demande de réserver le texte 
modificatif proposé pour l'article premier de la 
loi du 10 juillet 1952  (p. 3680) ; Amen
dement de M . Triboulet (Suppression du para
graphe tendant à exclure du bénéfice de l'allo
cation vieillesse les cultivateurs ayant des 
ressources supérieures au plafond fixé pour 
l'allocation aux vieux travailleurs salariés) 
(p. 3685) ; Son amendement (Double cotisation) 
(p. 3686, 3687);  Amendement de M . Léon Jean 
tendant à faire entrer les conseillers généraux 
dans les commissions agricoles (p. 3692); Son 
amende.rn.ent (Fixation par décret des conditions 
dans lesquelles la cotisation tient compte des 
activités secondaires) [3 août 1954] (p. 3791); 
le retire ( ib id . ) ;  Son amendement (Membres de 
l'exploitation exerçant à titre principal une 
autre activité non salariée et double cotisation) 
(p. 3792 );  le retire ( ib id . ) ;  de cette proposition 
de loi en deuxième lecture, Art. 1er : Sa 
demande de réserver le paragraphe I I  du texte 
modificatif proposé pour l'article 10 de la loi 
du 10 juillet 1952. [30 décembre 1954] 
(p. 7027); Amendement de M . Saint-Cyr 
tendant à considérer comme exploitants agri
coles ceux qui cultivent une exploitation dont le 
revenu cadastral serait compris entre 50 et 
100 francs [31 décembre 1954] (p. 7045, 7046); 
Son amendement tendant à ne pas faire payer 
les agriculteurs âgés (p. 7046, 7047) ; Son 
amendement tendant à accorder l'allocation aux 
vieux travailleurs salariés aux personnes dont 
la dernière activité n'était pas salariée (p. 7048, 
70 49 ) ;  Son amendement tendant à supprimer 
l'article premier ter relatif au financement des 
caisses spéciales autonomes et modifiant le taux 
de cotisation (p. 7049); le retire ( ib id.);  Art 2 :  
Son amendement (Date d'entrée en vigueur de 
la loi) (p. 7050);  le retire ( ib id . ) .—  Est en
tendu sur l 'ordre des discussions budgétaires : 
Date de discussion du budget du travail [15 no 
vem bre  1954] (p. 4996). —■ Dépose une 
demande d ’interpellation sur le projet de 
réform e de l’ enseignement [16 novembre 1954] 
(p. 5063). —  Prend part à la discussion : du 
pro je t  de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e

D U  T R A V A I L  E T  D E  L A  S É CU R I T É  SOCIALE p o u r

l ’ exercice  1955, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Application de la législation sur les bas

salaires, travailleurs algériens et tunisiens, 
formation professionnelle des adultes, fonds de 
reclassement, fonds national vieillesse, caisse de 
retraites des mines [16 novembre 1954] 
(p. 5073 et s u iv ) ;  Etat A, Chap. 31-11 : 
Demande de disjonction de M . Boutbien (In
suffisance des effectifs des inspecteurs et con
trôleurs du travail; Application des salaires 
minima au travail à domicile) (p. 5082, 5083); 
Chap. 31-21 : Amendement indicatif de 
M . de Tinguy (Création d'une inspection por
tant sur l'ensemble du. Ministère) (p. 5093); 
Chap. 46-11 : Services du travail et de la 
main-d'œuvre, Fonds national de chômage, 
demandes de disjonction du chapitre (Finan
cement des chantiers de chômage dans 
les départements d'outre-mer) (p. 5100); —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  D E l A g r i c u l t u r e  pour l’exercice 1955, 
Etat A, Chap. 31-23 : Son amendement indicatif 
(Recherches vétérinaires) [25 novembre 1954] 
(p. 5430 et suiv.); Chap. 31-51 : Contrôle des 
lois sociales en Agriculture (Demande de réserve 
de M . Boscary-Monsservin) (p. 5448); Chap. 
31-81 : Direction générale des eaux et forêts, 
demande de disjonction de M . Briot [26 novem
bre 1954] (p. 5475) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  pour l ’exercice 1955, Etat A, Chap. 
31-11 : Difficultés de recrutement dans l'ensei
gnement supérieur, professeurs associés, assis
tants, indemnité de fonction des doyens [12 dé
cembre 1954] (p. 6191 et suiv.); Chap. 31-21 : 
Lycées et collèges (Difficultés du recrutement 
par concours, l'agrégation, fusion d'établisse
ments en lycées mixtes) (p. 6205); Chap. 31-35 : 
Logements destinés aux directeurs d'écoles 
(p. 6209); Chap. 31-62 : Jetons de présence 
alloués aux membres des sections du comité des 
travaux historiques et scientifiques (p. 6212); 
Chap. 31-75 : Revendications des gardiens de 
musées (p. 6214) ; Chap. 36-13 : Subventions 
aux grands établissements d'enseignement supé
rieur et aux fondations de l'institut de France, 
sa demande de disjonction [13 décembre 1954] 
(p. 6229) ; Chap. 43-02 : Amendement de 
M . Schmittlein (Expéditions polaires) (p. 6231); 
Chap. 43-73 : Subventions aux grandes associa
tions symphoniques (p. 6236); Chap. 34-52 : 
Son rappel au règlement (Discussion des cha
pitres réservés) (p. 6276); Chap. 43-52 : Sub
ventions aux organisations groupant un grand 
nombre d'enfants, « Cœurs Vaillants» (p. 6283);
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Chap. 31-31 : Em ploi des agrégés, création de 
lycées mixtes [14 décem bre  1954] (p. 6314) ; 
C h a p . '43-11 : Création d’ une maison culturelle 
en faveur des étudiants d'Afrique du Nord 
(p. 6320) ; Chap. 43-91 : Bourses nationales 
(Cas des enfants habitant loin de l'école) (p. 6320) ; 
Etat B, Chap. 56-82 : Su demande de disjonc
tion (Construction d'un bâtiment pour l'agence 
France-Presse) (p. 6322) ; la retire ( ib id .) ; 
Etat A ,  Chap. 31-44 : Ecole centrale des arts et 
manufactures (p. 6323);  Chap. 43-41 : Demande 
de disjonction du chapitre relatif à l'enseigne
ment technique, présentée par M . Gabriel Paul 
(p. 6327); Art .  1er : Son amendement (Blocage 
de 20 0/0 des crédits jusqu'au dépôt d'un projet 
de loi portant réforme de l'enseignement) 
(p. 6328, 6329) ; Ses explications de vote 
(p. 6340, 6341);  —  d ’ une proposition  de réso
lution relative à la création d ’une Commission 
de l 'energie atomique et des recherches nu
cléaires : Discussion générale [14 décem bre 
1954] (p. 6310). — ■ Est n om m é Secrétaire de 
l'Assemblée Nationale [12 j a n v i e r  1 9 5 5 ]  
(p. 42).  — - D épose une demande d ’ inter
pellation sur les divers régimes de sécurité 
sociale et les institutions sociales et familiales 
[18 janv ier  1955] (p. 69). — - Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, du pro je t  de 
loi relatif  aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

L ’ E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour l’ exercice  1955, 
en qualité de Rapporteur pour avis ; Etat A , 
Chap. 31 -01 : Ministère des Beaux-Arts [31 ja n 
vier 1955] (p. 516) ; Chap. 31-12 : Indemnité 
des doyens (p. 51 6 ) ;  Chap. 31-34 : Instituteurs 
itinérants agricoles (p. 519) ; Chap. 34-21 : 
Sa demande de disjonction (Voyages des maîtres 
d'internat dans les villes de facultés) (p. 532) ;  
Le problème soulevé’, Ordre .des interventions 
(p. 533);  — en deuxième lecture, du pro jet  de 
loi relatif à la L ég ion  d ’honneur et à la médaille 
militaire : Son amendement (Réduction accentuée 
des attributions) [4  février 1955] (p. 714) ; — ■ 
en deuxième lecture, du projet  de loi tendant à 
la réorganisation des services des œuvres so
ciales en faveur des étudiants, en qualité de 
Rapporteur : Sa demande de renvoi de la dis
cession [2 mars 1955] (p. 952), - [3 mars 1955] 
(p. 1035); Art. 3 : Amendements de M lle Mar- 
zin et M . Doutrellot (Centre national, le direc
teur) (p. 1037);  Amendement de M . Deixonne 
(Etudiants choisis par le Ministre) (p. 1037); 
Autorité du Ministre (p. 1038); Art. 4  : Am en
dement, de M . Doutrellot (« Politique » des

centres des œuvres universitaires) (p. 1038);  
Amendement de M . Doutrellot (Attributions du 
conseil d'administration ; Reconnaissance du 
titre d'étudiant) (p. 1039);  Art. 6 : Amendement 
dé M lle Marzin (Administration et composition 
des centres régionaux) (p. 1040, 1041) ; Am en
dement de M . Deixonne (Participation des 
facultés libres) (p. 1041,1042) ; Son amendement 
(Les associations corporatives les plus représen
tatives) (p. 1042, 1043) ; —  en seconde délibé
ration, du projet  de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d u  T r a v a i l  e t  d e  l a  S é c u r i t é  

s o c i a l e  pour l ’exercice  1955 ; en qualité de 
Rapporteur pour avis [16 mars 1955] (p. 1527) ; 
Etat A , Chap. 31-11 : Sa demande de disjonc
tion (Personnel de l'inspection du travail) 
(p. 1530, 1532) ; Chap. 43-12 : Sa demande de 
disjonction (Centres de formation profession
nelle des adultes) (p. 1535);  — ■ en deuxième 
lecture, d ’ une proposition  de loi relative au 
fonctionnem ent de la caisse des lettres : Renvoi 
à la Commission demandé par le Ministre 
[22 mars 1955] (p. 1841); Art. 5 bis : Sécurité 
sociale des écrivains [11 ju illet  1955] (p. 3797);
—  en troisième lecture, d 'une proposition  de 
lo i  relative au statut des gérants de sociétés au 
regard de la législation .de sécurité sociale, en 
qualité de Rapporteur [17 mai 1955] (p. 2804) ;  
— • d 'une proposition de lo i  relative aux em 
prunts des groupes mutualistes, en qualité de 
Rapporteur suppléant [11 ju illet 1955] (p. 3799, 
380.1) ; Art. 1er : Pharmacies mutualistes 
(p. 3801) ; — • en troisième lecture, d ’une p ro 
position de loi relative à la caisse des lettres, 
Art. 5 ter : Son amendement (Exonération des 
ouvrages de piété) [22 novem bre  1955] (p. 5884, 
5885) ; =  S ’ e x c u s e  d e  son  absence [8 avril
1952] (p .  1980). —  Obtient un c o n g é  [8 avril
1952] (p .  1980).

VIGIER (M. Jean-Louis), Député de la Seine
[3e circonscription] (R I .).

Son élection  est validée [6  ju illet  1951] 
(p. 5 9 0 2 ). =  Est nom m é m em bre : de la C o m 
mission de la Presse [17  ju i l let  1 9 5 1 ] (F.n° 5), 
[2 0  janvier  1 9 5 3 ] (F .n° 216), [19  janv ier  1954] 
(F. n° 341), [1 8  janv ier  1 9 5 5 ] (F. n° 482) ; de 
la C om m ission  de la just ice  et de législation 

; [2 0  janv ier  1 9 5 3 ] (F. n° 216) ; de la C o m 
mission des immunités parlementaires [20 ja n 
vier 1 953] (F. n° 216). —  Est nom m é membre


