
n ération et recrutement des ingénieurs des tra
vaux publics de l 'E ta t; classement en catégorie B  
des conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des ponts et chaussées ; modernisation des voies 
navigables, achèvement du canal du Nord ; 
électrification des chemins de fer ; travaux de la 
Commission des « comptes transports de la 
nation  » ; fermeture des lignes secondaires ; 
reconstruction des gares; équipement des ports ; 
remboursement des charges fiscales de l'hôtellerie 
[30 novembre 1956] (p. 5329 à 5332) ; — d’un 
projet de loi portant ratification des traités ins
tituant la Communauté économique européenne 
et l ’Euratom, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Harmonisation des transports entre les 
six états, modernisation des ports, tarification 
des chemins de fer [2 juillet 1957] (p. 3151, 
3152); :— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 

1958, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Equipement des ports et de la S .N .C .F .  [18 dé
cembre 1957] (p. 5465).

DUPONT (M. Louis), Député de Meurthe-et-
Moselle) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p, 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 1234) deM.Garnier  
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
le droit aux prestations familiales pour les 

ouvriers frontaliers habitant la France et tra
vaillant en Suisse, n° 2294. —- Le 16 octobre
1956, une proposition de loi tendant à la 

snppression totale des abattements de zones, 
n° 2949. — Le 2 juillet 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires en vue 

de venir en aide aüx victimes de la tornade 

qui a dévasté la région de Sierck (Moselle), 
n? 5287. — Le 19 novembre 1957, une propo

sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder un secours d’urgence de 

cinq millions de franrs aux familles des victimes 

de la catastrophe d’Audun-le-Tiche, n 5933.
— Le 18 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 3892) de 
M André Mancey et plusieurs de ses collègues 
tendant à maintenir aux jeunes travailleurs 
rappelés sous les drapeaux du fait de la guerre 
d’Algérie le droit à la prime de résultat attri
buée dans divers services publics et entreprises 
privées, n° 6187. — Le 12  février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à  prendre toutes dispositions 
utiles en vue de venir en aide aux sinistrés des 
crues des cours d'eau des départements de l ’Est 

de la France, n° 6577. — Le 14 mai 1958, une

proposition dé résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder sans délai une aide 

exceptionnelle aux sinistrés de la tempête de 
grêle qui a eu lieu dans les départements de 
l ’Est de la France le 9 mai 1958, n° 7157.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés, 
Art. 1er : Amendement de M. Gagnaire tendant 
à exiger vingt ans de service pour l'octroi de 
jours Supplémentaires [23 février 1956] (p. 458, 
459) ; en deuxième lecture, Art. 1er bis (nou
veau) : Amendement de M . Anthonioz (Période 
pendant laquelle les congés peuvent être pris) 
[16 mars 1956] (p. 1017, 1018) ; en troisième 
lecture [22 mars 1956] (p. 1188); — du projet 

de loi créant un fonds national de solidarité, 
Art. 1er : Amendement corrigé de M . Boisdé 
(Financement du projet par une cotisation sur 
le salaire d ’une heure supplémentaire) [2  mai
1956] (p. 1660) ; Amendement de M. Cormier 
tendant à reprendre l'article 11 (Autoriser le 
fonds à demander la fixation de la dette ali
mentaire:), difficultés des familles de travailleurs 
[3 mai 1956] (p. 1727, 1728); Ses explications 
de vote sur les questions de confiance posées en 
la forme constitutionnelle pour l'adoption en 
quatrième lecture de l'article premier et de 
l'ensemble du projet de loi [27 juin 1956] 

(p. 3107). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur la politique d ’immigration du Gouver

nement [1er juin 1956] (p. 2204). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant



a j u s t e m e n t  d e s  d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r e c o n 

duites à l’exercice 1956, R e c o n s t r u c t io n  e t

l o g e m e n t ., Etat A, Chap. 31-01 : Son amende- 
ment indicatif (Titularisation de certains agents 
du M .R.L.)  [5 juin 1956] (p. 2298) ; Chap 31-02 : 
Son amendement indicatif (Octroi de la prime 
de rendement à l'ensemble du personnel du 
M .R .L . )  (p, 2203);  T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  

s o c i a l e , Etat, A, Chap. 44-13 : Son amende
ment indicatif relatif à l ' immigration des tra
vailleurs italiens [12 juin 1956] (p. 2489) ; le 
retire (p. 2490) ; Art. 4 4 :  Son amendement 
tendant à créer 3.10,0 emplois permanents au 
Secrétariat d 'E tat à la Reconstruction et, au 
Logement [21 juin 1956] (p. 2888) ; le retire 
[22 juin 1956] (p. 2911); — du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 
et les équipements collectifs, Art. 38 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte initial 
(Statut et organisation du Secrétariat d'Etat à 
la Reconstruction) [19 novembre 1956] (p. 4901) ; 
en deuxième lecture, ses observations sur : la 
permanence du Ministère de la Reconstruction, 
la nécessité de sécurité d'emploi des fonction
naires, l ' inquiétude des organisations syndicales 
et professionnelles [11 avril 1957] (p. 2210) ; 
Art. 3 quater > Son amendement tendant à ne 
pas réserver aux entreprises faisant de la haute 
productivité l'aide financière de l'Etat [12 avril
1957] (p. 2239); le retire (ibid.); Art. 12 : Son 
amendement tendant à fixer par décret pris en 
Conseil des Ministres la composition de la 
Commission consultée pour avis en cas d'inob
servation de la procédure en matière de dommages 
de guerre (p. 2253); Art. 23 bis : Son amende- 
ment tendant à ce que les mesures de finance
ment des constructions facilitant la décentrali
sation soient prises par décret en Conseil des 
Ministres [14 mai 1956] (p. 2355) ; le retire 
(p, 2356) ; Art 36 : Son amendement prévoyant 
que les mesures d'application de cet article 
seront prises en Conseil des Ministres (Meilleure 
utilisation du patrimoine immobilier [16 mai 

 1957] (p. 2476) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, T r a v a i l  

e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , Titres III et IV : A p p li 
cation du fonds de solidarité; situation du 
marché du travail ; mise à la charge des em
ployeurs des indemnités de chômage; augmen
tation nécessaire du salaire m inim um  interpro
fessionnel garanti ; suppression des abattements 
de zones ; formation professionnelle des adultes 
[29 novembre 1956] (p. 5290, 5291) ; Art. 92 :

Son amendement tendant à transformer en

emplois permanents 650 emplois temporaires du
Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement [5 décembre 1956] (p. 5558) ; — sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents [21 décembre 1956] (p. 6203) ; — du 
projet de loi tendant à accorder des congés 
d’éducation ouvrière, Art. 1er : Amendement 
de M . Leclercq tendant à étendre à la formation 
professionnelle les dispositions de la présente 
loi [25 janvier 1957] (p. 327) ; Article addi
tionnel de M. Duquesne (Congés culturels en 
faveur des jeunes travailleurs) ; Son sous- 
amendement (Etablissement de la liste des 
centres habilités par les organisations les plus 
représentatives de la jeunesse française) (p. 331) ;
—  survies propositions de la Conférence des 

Présidents [17 mai 1957] (p. 2534, 2535). —  

Pose à M. le Ministre du Travail et de la Sécu
rité sociale une question orale : relative à 

l ’octroi aux étrangers de l’allocation supplé
mentaire du fonds national de solidarité [15 no
vembre 1957] (p. 4822) ; — relative au fonds 
national de solidarité [27 décembre 1957] 

(p. 5605, 5606).

DUPRAT (M. G érard), Député de Lot-et-
Garonne. (C.).

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). — Est nommé : membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
de la Commission des territoires d outre-mer  
[31 janvier 1956] (p. 161) [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; membre suppléant de la Commission 
des finances [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502). —-  Est élu Secrétaire de 

la Commission des affaires étrangères [10 fé
vrier 1956] (p. 254).

Dépôt :

Le 5 juillet 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes les dispositions utiles pour faire 

reconstruire le magasin des tabacs en fepilles 

de Tonneins (Lot-et-Garonne), détruit par 

incendie et garantir au personnel de cet établis
sement la rémunération qu’il est menacé de 

perdre, n° 2466.


