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B A B E T  (M. R aphaël),  Député de la Réunion , 
( U . D . S . R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) ; de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [31 janvier 

1956] (p. 161) (1) ; de la Commission de l’édu
cation nationale [6 juillet 1957] (p. 3342).

D ép ôts  :

Le 14 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 422) de M. Klock et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

financer la distribution gratuite et quotidienne 
d’un demi-litre de lait à chaque titulaire de la 

carte des économiquement faibles, n° 1183. —  

Le 20 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à  défendre la production sucrière des dépar
tements d’outre-mer par : 1° le rétablissement 

du remboursement intégral des frais d’approche 

institué le 2 juillet 1843 en faveur des sucres 

d’outre-mer sous l’appellation de détaxe de 
distance et supprimé implicitement en décembre 

1945 ; 2° une réduction des délais de payement 

des cannes et des sucres des départements
d’outre-mer ; 3° un aménagement des charges 

sociales pesant sur les planteurs des dépar
tements d’outre-mer, n ° 1259.

In tervent ion s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires

( 1) Démissionnaire [3 juille t 1957] (p. 3216).

reconduites à l’exercice 1956 : Article addi
tionnel de M . Rolland permettant la constitution 
d'une société d'économie mixte pour la cons
truction de locaux destinés aux Français musul
mans originaires d ’Algérie [22 juin 1956] 
(p. 2964) ; —  de la proposition de décision sur 

le décret n° 56-1132 du 13 novembre 1956 
relatif au régime fiscal exceptionnel de longue 
durée dans les territoires d’outre-mer : Ses 
observations sur le régime fiscal des départe
ments d  outre-mer [26 décembre 1956] (p. 6241) ; 
•— d’un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique 

européenne et l’Euratom : Sort des départements 
d  outre-mer, création d u n e  banque européenne 
pour aider les pays et territoires sous-développés, 
problème du fret [6 juillet 1957] (p .  3357 ,3358, 
3378). —  Son décès est annoncé à l’Assemblée 
[17 septembre 1957] (p. 4090).

B A C O N  (M . P a u l ) ,  Député de la Seine 
(M . R. P.).

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au  14 mai  1958,

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er ju in  1958,

Ministre du Travail 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er  ju in  1958 au 8 janv ier  1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions



[31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de la Commission | 
de la presse [30 octobre 1956] (p. 4375) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1956] (p. 6038), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) (2).

Dépôts :

Le 11 juillet 1956, une proposition de loi 
réglementant la conclusion des contrats d’ap

prentissage, n° 2523. —  Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi tendant à appliquer aux 
sociétés ou associations de construction à but 
non lucratif les dérogations apportées par les 
lois subséquentes aux prescriptions de la loi du
19 juillet 1924 relatives aux plans d’extension 

et d’aménagement des villes, n° 4938. —  Le
12 juin 1957, une proposition de résolution

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures nécessaires pour favoriser le 
développement des organismes de travailleuses 
familiales en prévoyant notamment la prise en 
charge par la sécurité sociale des frais de fonc
tionnement de ces organismes, n° 5123. —  Le 

18 juin 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant 
institution d’un Fonds national de solidarité et 

à promouvoir une politique sociale en faveur 

des vieillards, n° 5127.—- Le 18 juin 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à permettre aux caisses régionales 
d ’assurance vieillesse de promouvoir une poli
tique sociale en faveur de leurs ressortissants, 
n« 5128. •— Le 6 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à garantir aux mères de famille 

la santé et la sécurité en cas de maladie et de 

maternité par la prise en charge par les orga
nismes de sécurité sociale des dépenses relatives 
aux services rendus par les travailleuses fami
liales, n° 5389. —  Le 5 décembre 1957, un 

projet de loi tendant à modifier l ’article 24 du 

Livre IV du Code du travail relatif à la révision' 
des listes électorales prud’homales, n° 6075. — 
Le 17 janvier 1958, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier l ’avenant 

à la convention générale du 17 janvier 1948 
entre la France et la Relgique sur la sécurité 

sociale et à l’accord complémentaire à cette 

convention, avenant signé à Paris le 30 août
1957, n° 6349. —* Le 4 mars 1958, un projet de

(1) Démissionnaire [25 octobre 1956] (p. 4320).
(2) Démissionnaire [7 novembre 1957] (p. 4683).

loi autorisant le.Président de la République à 
ratifier la Convention générale entre la France 
et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 
16 novembre 1.957, n° 6775. —  Le 4 mars 1958, 
un projet de loi autorisant le Président de la 

République à ratifier la Convention générale 
entre la France et l’Espagne sur la sécurité 
sociale intervenue le 27 juin 1957, n° 6778. —  
Le 15 avril 1958, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la Con
vention européenne concernant la sécurité 

sociale des travailleurs des transports interna
tionaux, n° 7081.

Interventions :

Donne sa démission de Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale (Cabinet Edgar Faure)
[24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). — Cesse d’expédier les affaires courantes 
(1er février 1956] (J . O . du 2 février 1956, 
p. 1387). —  Est nommé Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale (Cabinet Félix Gaillard) 
[6 novembre 1957] (J .O .  du 6 novembre 1957] 
p. 10451).

En cette qualité :
Répond à la question orale : de M. Louis 

Dupont relative à l’octroi aux étrangers de 

l’allocation supplémentaire du fonds national 
de solidarité [15 novembre 1957] (p. 4822) ; —  

de M. Guy La Chambre relative au projet de 

construction d’une usine marémotrice de Ja 

Rance [15 novembre 1957] (p. 4822, 4823). —• 
Prend part à la discussion d’une proposition de 

loi relative à l’allocation de maternité aux 
familles des militaires rappelés ou maintenus en 
Algérie ; Art 1er : Amendement de M . Coûtant 
(Prolongation dans les mêmes conditions de la 
limite d’âge de 10 ans pour' Venfant unique 
prévue par l'article 534 du Code de la sécurité 
sociale) [3 décembre 1957] (p. 5105). — Répond 

à une question orale : de M. Louis Dupont 
relative au fonds national de solidarité [27 dé
cembre 1957] (p. 5605) ; —  de M. Jean Guitton 

relative à la situation du crédit coopératif 
foncier [17 janvier 1958] (p. 117) ; — de 

M. Jean-Paul David relative au fonds national 
de solidarité [17 janvier 1958] (p. 117, 118).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux prestations familiales dans les dépar
tements d’outre-mer : Amélioration progressive 
des allocations familiales [17 janvier 1958] 
(p. 125); — d’une proposition de loi tendant à



accorder une rente complémentaire à des tra

vailleurs cotisant aux assurances sociales : 

Situation de Vassuré qui continue à travailler 
et à cotiser après la liquidation de sa pension 
de vieillesse à 60 ans [17 janvier 1958] (p. 129, 
130). — Répond à la question orale : de 
M. Waldeck Rochet relative à l ’attribution de 

l ’allocation complémentaire aux vieux tra
vailleurs [31 janvier 1958] (p. 437); —- de 
M. Bonnaire relative aux délais d’octroi de 

l ’allocation de maternité [ 7  février 1958] (p. 596).
Prend part à la discussion : en troisième 

lecture, d’un projet de loi relatif à la modifica
tion de l’article 23 du Livre 1er du Code du 
travail ; Art. 1er : Amendement tendant à fixer 
le temps de présence des travailleurs dans une 
entreprise pour pouvoir prétendre au bénéfice 
d'un mois de délai-congé [7 février 1958] 
(p. 609, 610) ; Amendement relatif du point de 
départ du délai-congé (p. 611, 612) ; —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relative à la durée du travail dans les établisse
ments de commerce non alimentaire ; Article 

unique : Récupération des jours fériés chômés 
[7 février 1958] (p. 613). —  Répond à la 
question orale : de Mme Rose Guérin relative 

à l ’avenant à la convention collective de travail 
des employés de maison [14 février 1958] 
(p. 772); —  de Mme Rose Guérin relative aux 
conditions d’hygiène des ateliers de certaines 

usines de la région parisienne [21 mars 1958] 
(p. 1831) ; —  de M. Berthet relative au licen
ciement d’ouvriers à l ’usine Progil des Roches- 

de-Condrieu à la suite d’une grève générale du 

personnel [21 mars 1958] (p. 1832). -— Prend 
part à la discussion d’un projet de loi tendant 

à accorder le bénéfice des indemnités journa
lières à certains assurés sociaux : L ’assurance 
longue maladie et les conditions d  ouverture du 
droit aux prestations [26 mars 1958] (p. 1981).
—  Répond à la question orale de M. Tourné 
relative à la nomination d’un agent de la caisse 

primaire de la sécurité sociale des Pyrénées- 

Orientales [28 mars 1958] (p. 2083). —• Donne 
sa démission de M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale [15 avril 1958] (p. 2154). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai
1958] (J .O . du 14 mai 1958, p. 4623). —  Est 

nommé Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] 

(J.O.. du 14 mai 1928, p. 4623). —  Présente sa 

démission de Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale le 28 mai 1958. Cette démission

est acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin
1958, p. 2575). —• Cesse d'expédier les affaires 

courantes [1er juin 1958] (J .O .  du 2 juin 1958, 
p. 5279). —- Est nommé M inistre du Travail 
(Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin 1958] 
(J .O . du 2 juin 1958, p. 5279).

B AD IE  (M . Vincent),  Député de VHérault
(Rad. soc. pu is G .D .R .S .) .

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre 

(Cabinet Pierre P l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au l ei ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (2) ; de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161) (1); 

de la Commission de la justice et de législation 
[9 juillet 1957] (p. 3432); de la Commission 
de la défense nationale [4  octobre 1957] 

(p. 4502) (2). —  Est nommé juge titulaire de 

la Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798).

D é p ô ts  :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article L 10 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, n° 696.
—  Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à lever les mesures de forclusion 

édictées à  l’encontre des demandes présentées 

par diverses catégories d’anciens combattants et 

victimes de la guerre, n° 697. —  Le 22 février 

1956, une proposition de loi tendant à fixer la 
situation des combattants volontaires de la 

Résistance en Extrême-Orient pendant les cam
pagnes d’Indochine et de Corée, n° 698. —  Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 

à instituer une commission interministérielle 
chargée de répartir entre les différents Dépar
tements ministériels les bénéficiaires des mesures 
de titularisation prévues par la loi n° 51-1124 

du 26 septembre 1951, n° 699. —■ Le 28 février 

1956, une proposition de loi tendant à  faire 
bénéficier les ventes de vins faites par les

(1) Démissionnaire [6 ju ille t 1957] (p. 3416). 

(2) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 2388).


