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pour le m a in tien  des populations et la conti

nu ité  de la vie économique, responsabilité de 
l 'E ta t  (Lettre du préfet de la Savoie du. 18 ju in

1957), insuffisance des crédits des travaux de 
protection  (p. 1176, 1177) ; Art.  1er : Son  
amendement tendant à insérer après les mots 
« à usage d 'habitation  », les m ots  « à usage 
agricole, artisanal, commercial ou industriel » 
(p. 1179); Son amendement tendant à  substituer 

aux m ots  « l 'E ta t pourra accorder », « l 'E ta t 
accordera » (p. 1180) ; Art .  9 : Son sous-amen

dement à l'amendement de M . Fontanet tendant 
à faire bénéficier les sinistrés de dommages de 
caractère professionnel, agricole et industriel du  

système d 'indem nisa tion  prévu à l'article 3 
(p. 1183) ; en deuxième lecture, Art,  3 : 
Protection des lieux habités, cum ul de la sub

vention en capital et d e là  bonification d'intérêts  
[25 mars 1958] (p. 1933); —• du pro je t  de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
Crédits d ’investissements,  P r é s i d e n c e  d u  

C o n s e i l  : Développement de l 'u tilisa tion  paci

fique de l'énergie atomique [8 mars 1958] 
( p . 1379, 1380) ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : 
Crédits résultant de la vente des certificats 
pétroliers, m ain-m ise des capitaux privés sur 

nos richesses nationales, production et u t i l i 
sation du  gaz de Lacq, proposition de loi 
déposée par le groupe com m uniste tendant à la 

nationalisation de la recherche, de là  production  
et de la d istribution des produits pétroliers en 
France  [10 mars 1958] (p. 1426, 1427); I n t é 

r i e u r  : L e désenclavement des villages et 
ham eaux de montagne (p. 1465).

MUSMEAUX (M. Arthur), D éputé du  N ord

[3e circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la C o m 
mission du  travail  e t  de la sécurité sociale 
[31 janv ier  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p. 4503). —> Est élu vice-président de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 

(p. 4537).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de loi 

tendan t à modifier les articles 63, 64, 65 et 71

de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
en vue : 1° de ramener l'âge du droit  à pension 
à 60 ans pour  les hommes et 55 ans pour les 
femmes et à 55 ans pour les assurés ayant 
exercé une activité particulièrement pénible ; 
2° de fixer le taux  de la pension à 50 0/0 du 
salaire annuel de l’année la plus favorable ; 
3° de fixer le taux minimum de la pension 
vieillesse à 50 0/0 du salaire minimum garanti, 
toutes primes comprises sans abattement de 
zone, n° 516. —• Le 24 février 1956, un rapport  
au nom de la Commission du travail  et de la 
sécurité sociale sur la proposition de résolution 
(n° 519) de M. Raymond Guyot et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à a t t r ibuer  immédiatement une allocation ex
ceptionnelle de 6.000 francs aux vieux travail 
leurs bénéficiaires d ’une allocation ou d ’une 
rente vieillesse ainsi q u ’aux bénéficiaires de 

l'allocation spéciale, n° 766. —• Le 9 novembre
1956, un  rapport  au nom de 1* Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi adopté par  le Conseil de la République 
modifiant les articles 173 à 176 du Livre II du 

Code du  travail,  n° 3193. —• Le 5 mars 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à prendre  les mesures néces

saires afin de venir  en aide aux sinistrés des 
inondations du dépar tem ent du Nord, n° 4396. 
■—• Le 17 mai 1957, un rapport  au nom de la 
Commission du travail e t  de la sécurité sociale 
sur les propositions de loi : 1° de M. Robert 

Bichet (n° 1143) tendant à accorder à tout 
assuré, quel que soit son âge et même s’il a 
cotisé à un régime spécial de retrai te avant son 
soixantième anniversaire,  la possibilité de per 
cevoir une rente assurances sociales en contre 
partie  des cotisations versées aux assurances 
sociales après l’âge de 60 ans ; 2° de M. Vigier 
(n°  1460) tendan t  à accorder à certains assurés 

âgés de plus de 60 ans le 1er avril 1946 une liqui
dation ou une révision de leur rente-vieillesse, 
tenan t  com pte des cotisations versées aux assu

rances sociales après l’âge de 60 ans ; 3° de 
M. Marcel Thibaud et plusieurs de ses collègues 
(n°2721) tendant à modifier l’article 63 de l’ordon

nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 afin de ma
jo re r  la pension de l’assuré qui ayant demandé la 
liquidation de sa pension à l ’âge de 60 ans a 
continué de travailler et de cotiser postérieu
rement à cet âge ; 4° de M. Frédéric-Dupont 

.(n° 2852) tendant à accorder à tous les assurés
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la possibilité de percevoir une rente des assu
rances sociales en contrepartie des cotisations 
versées aux assurances sociales après l’âge de 

60 ans, n° 5035. —• Le 11 décembre 1957, une 
proposition de loi tendan t  : 1° à majorer  de 
20 0/0 les diverses allocations-vieillesse payées 
au ti tre des dispositions des Livres VII,  VIII  et 
IX du Code de la sécurité sociale ; 2° à élever 
dans la même proportion les plafonds de res
sources annuelles fixés par les articles 630, 654, 

675, 688 et 711-1 dudit  Code, n° 6120. —  Le
22 janvier  1958, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de loi : 1° de M. Musmeaux et 
plusieurs de ses collègues (n° 516) tendan t  à 
modifier les articles 63, 64, 65 et 71 de l’o rdon 
nance n° 45-2/i54 du 19 octobre 1945 en vue : 

a) de ramener l’âge du droit  à pension à 60 ans 
pour les hommes et 55 ans pour les femmes et 
à 55 ans pour les assurés ayant exercé une ac ti 
vité particulièrement pén ib le ;  b) de fixer le 
taux de la pension a 50 0/0 du salaire annuel de 
l’année la plus favorable ; c) de fixer le taux 
minimum de la pension vieillesse à 50 0/0 du 
salaire minimum garanti, toutes primes com
prises sans aba ttem ent de zone ; 2° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues (n° 954) tendant à modifier les a r 
ticles 63 et 64 de l’ordonnance n° 45-2454 du

19 octobre 1945 afin de ramener de 65 à 60 ans 
pour les hommes et à 55 ans pour les femmes 
l’âge à partir  duquel l’assuré a droit à une 
pension égale à 40 O/'O du salaire annuel moyen 
de base ; 3° de M. Engel et  plusieurs de ses 
collègues (n° 3503 rectifié) tendant à étendre le 
bénéfice des dispositions de l’article 64 de 

l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
aux invalides de guerre,  militaires ou civils, 
d ’au moins 50 0/0; 4° de M. André Beauguitte 
(n° 5721) relative à la retrai te des vieux t r a 
vailleurs anciens combattants ; 5° de M . Maurice 
Nicolas et plusieurs de ses collègues (n° 5808) 
tendant à ram ener  pour la femme l’âge de la 
retraite et de l’allocation vieillesse à 60 ans, 

n° 6376. —■ Le 4 mars 1958, un  rappor t  au 
nom de la Commission du travail et de la sécu 

rité sociale sur la proposition de loi (n° 6120) 
de M. Musmeaux et plusieurs de ses collègues 

tendant : 1° de m ajorer  de 20 0/0 les diverses 
allocations vieillesse payées au ti tre  des dispo

sitions des Livres VII, VIII et IX du  Code de la 

sécurité sociale ; 2° à élever dans la même

proportion  les plafonds de ressources annuelles 

fixés par  les articles 630, 654, 675, 688 et 711-1 
dudit Code, n° 6773.

Interventions :

Son rapport  au nom du 5e Bureau sur les 

opérations électorales du départem ent du Loiret 
[25 janvier 1956] (p. 95). Ses 2e et 3e r a p 
ports  supplémentaires sur  les mêmes opérations 

électorales [16 février 1956] (p. 339). —  P rend  
par t  à la discussion : d ’un p ro je t  de loi modifiant 
le régime des congés payés ; Art .  1er : Son  

amendement (Octroi d 'une semaine supplém en

taire a ux  jeunes travailleurs) [23 février 1956] 
(p. 457); Art .  5 : A m endem ent de M . Vayron  

(Suppression de l 'indem nisa tion  en cas de 
fermeture indépendante de la volonté de l 'em 
ployeur) (p. 470) ; —- d ’un p ro je t  de loi créant 
le fonds national de solidarité : Relèvement du  

p la fond  des ressources, exclusion de l'obligation  
alimentaire du  calcul des ressources, abaissement 
de l'âge de la retraite [24 avril  1956] (p. 1504, 
1505) ; en deuxième lecture : Ses explications  

de vote sur les questions de confiance posées en 

la forme constitutionnelle pour l'adoption de 
l'article premier et pour l'adoption de l 'en 
semble du  projet [8 ju in  1956] (p. 2452); —> 
des conclusions des deuxième et troisième rap 
ports  supplémentaires du  5e Bureau sur les 

opérations électorales du dépar tem ent du Loiret,  

en qualité de Rapporteur  [24 avril 1956] 
(p. 1523);-— d ’une proposition de loi relative 
aux conditions de retrai te  des agents du sana

torium de Zuydcoote : Sa  demande de renvoi 
du rapport à la Comm ission des finances 
[6 décembre 1957] (p. 5225); —• du pro je t  de 
L o i  d e  f i n a n c e s  p our  1958 : Augm enta tion  
des allocations aux vieux  [17 décembre 1957] 
(p. 5448); —- d ’une proposition de loi relative 
au renouvellement des baux commerciaux : 

R etra it de l'ordre du jour de cette proposition  
de loi [17 janv ier  1958] (p. 124); -—• d ’une 
proposition de résolution relative à l’at tr ibu tion  
d ’une allocation exceptionnelle aux vieux travail

leurs,en qualité de Rapporteur  : D isponib ilités du  
fonds national de solidarité  [17 janv ier  1958] 
(p. 128); —• d ’une proposition de loi tendant à 
accorder une rente complémentaire à des t r a 

vailleurs cotisant aux assurances sociales, en 

qualité de Rapporteur  : S itu a tio n  in juste  de 

l 'assuré qui continue à travailler et à cotiser
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après la liqu idation  de sa pension de vieillesse 
à 60 ans  [17 janv ier  1958] (p. 129); Renvoi à 

la Com mission  (p. 130).

MUTTER (M. André), D éputé de l 'Aube

( I . P . A .  S .). 

M inistre de l 'Algérie  

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

Du 14 mai 1958 au 1or ju in  1958.

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janv ier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1); de la 
Commission des pensions [14 février 1958] 
(p. 770) (1). —  Est élu représen tan t  de la 
F rance : à l'Assemblée commune de la C om m u
nau té  européenne du charbon et de l’acier 
[23 février 1956] (p. 470), [26 ju in  1956] 
(p. 3049), [3 ju i lle t  1957] (p. 3195); à l’Assem
blée unique des com m unautés  européennes

[13 mars 1959] (p. 1583).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de loi 
tendan t  à adm ettre ,  sous certaines conditions, 
les victimes civiles de guerre au bénéfice de la 

loi du  2 janv ier  1932 por tan t  s ta tu t  des grands 
mutilés dans la Légion d ’honneur ,  n° 729. — 
Le 2 mars 1956, une proposition de réso 
lution tendan t à inv i ter  le G ouvernem ent a 
rendre  un  solennel hommage à tous- les 
com battan ts  de la Résistance et de la Libération, 

n° 949. —- Le 23 mars 1956, une proposition de 
résolution tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à 
p rendre  d ’urgence toutes mesures utiles pour 

perm ettre  à la S .N .C .F .  d ’accorder aux grands 
mutilés d ’extrême-Orient la gratuité  du 
t ran sp o r t  de la vo itu re tte  indispensable à leur 

déplacement, n° 1398. —- Le 15 ju in  1956, un 
rappor t  au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur  le projet de loi (n° 1799) por tan t  
approbation du  con tra t  de bail signé le 
20 décembre 1955 entre le G ouvernem ent de la 
République française et l’organisation du traité  
de l ’A tlanlique nord, relatif  au te rra in  situé à 

Paris  (16e), entre  le boulevard Lannes,  l’avenue

(1) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 2389).

de Pologne et l’avenue du Maréchal Fayolle, 
acquis par  l’E ta t  suivant acte administratif du
24 août 1954, n° 2235. —  Le 29 novembre 1956, 
un rappor t  au nom de la Commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi (n° 3181) 
te ndan t  à autoriser le Président de la République 

à ratifier : 1° le traité entre la République 
française et la République fédérale d ’Allemagne 
sur  le règlement de la question sarroise ; 2° la 
convention entre la République française, la 
République fédérale d ’Allemagne et le Grand- 
Duché de Luxembourg au suje t de la canali
sation de la Mosells ; 3° le protocole entre le 
G ouvernem ent de la République française et le 
Gouvernem ent du Grand Duché de Luxembourg 
relatif  au règlement de certaines questions liées 
à la convention franco-germano-luxembour
geoise, relative à la canalisation de la Moselle ; 
4° la convention entre la République française 
et la République fédérale d ’Allemagne sur 
l’aménagement du cours supérieur du Rhin entre 
Bâle et S trasbourg ; 5° le trai té  portant modifi
cation au t ra i té  inst ituant la C.E .C .A . et 
com portan t  diverses dispositions relatives aux 
conséquences de ces actes, n° 3374. —• Le 
15 mai 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur la p ropo 
sition de résolution (n° 2435) de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter  le G ouvernem ent à prendre toutes 
dispositions pour maintenir  l’entière liberté  de 
la bibliothèque polonaise de Paris, n° 4992. —■ 
Le 11 mars 1958, une proposition de loi 
tendan t à autoriser  la priorité sur certains 

marchés aux mutilés de guerre, n° 6863. ■—• Le
14 mai 1958, un projet de loi por tan t  recon
duction de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 
autorisant le G ouvernem ent à  mettre en œuvre 
en Algérie un programme d ’expansion écono
mique, de progrès social e t  de réforme adminis
tra t ive  et l ’habilitant à prendre toutes mesures 
exceptionnelles en vue du rétablissement de 

l’ordre, de la protection des personnes et des 

biens e t  de la sauvegarde du territoire, 
complétée, modifiée et reconduite par les lois 

n° 57-832 du 26 juillet 1957 et n° 57-1203 du

15 novembre 1957, n° 7160.

Interventions :

Son rappor t  au nom du 9e bureau sur les 
opérations électorales du  département de la 

Seine-Maritime (1re circonscription) [19 janvier


