
RAB —  1012 — RAB

R

R A B A T É  ( M m e  M a r i a ) ,  D éputé de la Seine

[1re circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 45). =  Est nommée mem bre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la just ice et de législation [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
élue Vice-Présidente de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 

(p. 4536).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposition de résolu 
tion tendant  à inv i ter  le G ouvernem ent  à 
accorder aux bureaux  d ’aide sociale les subven
tions indispensables pou r  leur  perm ettre  de 
répa r t i r  aux vieillards et nécessiteux un 
secours de chauffage équivalent  au minimum 
au prix de trois sacs de charbon par  mois 

d ’hiver,  n °  307.  — Le 15 février 1956, un 
rapport  au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur  la 
proposition de résolution (n°307) de Mme Rabaté 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le G ouvernem ent  à accorder  aux bureaux 
d ’aide sociale les subventions indispensables 
pou r  leur perm ettre  de répart i r  aux vieillards 
et nécessiteux un  secours de chauffage équi
valent au minimum au prix  de trois sacs de 

charbon par mois d ’hiver,  n°  474.  — Le 29 fé
vrier  1956, une  proposition de loi po r tan t

sta tu t  des hôtels et  meublés, n°  883. —  Le
29 février 1956, une proposit ion de loi tendant 
à l’enseignement et au développement de la 
méthode d ’accouchement sans douleur par 

psychoprophylaxie , n°  884. —■ Le 6 mars 1956, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
just ice  et de législation s u r :  L la proposition 

de loi (n° 520 rectifié) de M. Bouxom et plu
sieurs de ses collègues tendant  à interdire toute 
expulsion de locataires ou d ’occupants de locaux 
d ’habitat ion sans relogement préalable des in té
ressés dans des conditions normales ; II .  la 

proposit ion de ré so lu t io n (n °303) d eM . Gautier 
et  plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le G ouvernem ent à faire surseoir à toute expul

sion de locataires pendan t  les mois d ’hiver tant 
que les intéressés n ’auron t  pas été relogés dans 
des conditions normales m ain tenant la cohésion 
de la famille (Dispositions tendant à surseoir 
aux expulsions sans relogement pendant les 
mois d ’hiver),  n °  997. —  Le 24 avril 1956, une 
proposit ion de loi tendant  : 1° à ouvrir  un 
concours spécial de médecin des hôpitaux de 
Paris réservé aux candidats aux épreuves annu
lées de 1949 et qui n ’ont pas été nommés, par 
la suite,  médecins des hôpitaux ; 2° à confirmer 
les résultats  des épreuves et concours posté
r ieurs aux épreuves de 1949, n°  1613. -—■ Le
24 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à réviser le 
classement des emplois transformés en applica
tion de la loi du 3 avril 1950 en augm entant le 
nombre des transformations dans les catégories 

C et B, n°  1634. —  Le 16 mai 1956, un rapport  
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur  : I. les proposit ions de loi :
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1° de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues 
(n° 520 rectifié) tendant à interdire toute 
expulsion de locataires ou d ’occupants de locaux 
d’habitation sans relogement préalable des in té 

ressés dans des conditions normales ; 2° de 
M. Dejean et plusieurs de ses collègues (n°953) 
tendant à modifier la loi n° 51-1372 du 1er d é 
cembre 1951, modifiée par  les lois des 15 ju ille t  
1954 et 3 avril 1955 tendan t  à permettre ,  à 
ti tre provisoire, de surseoir aux expulsions de 
certains occupants de locaux d’habitat ion ou à 
usage professionnel ; 3° de M. André Gautier 
et plusieurs de ses collègues (n° 1492) tendant  

à compléter la loi n° 54-726 du 15 ju illet  1954 
afin d ’interdire les expulsions des familles 4 on t  
le chef ou le soutien appart ient  à une unité 
sta tionnée en Afrique du Nord ; 4° de M. Phil ippe 
Vayron et plusieurs de ses collègues (n° 1530) 
tendan t  à modifier l’article 2 de la loi n° 51-1372 
du 1er décembre 1951 permettant,  à t i t re  p ro 
visoire, de surseoir aux expulsions de certains 
occupants de bonne foi ; II .  la proposition de 
résolution de M. Gautier  et plusieurs de ses 
collègues (n° 303) tendan t  à inviter le Gouver
nement à faire surseoir à toute expulsion de 
locataires pendant les mois d ’hiver tan t  que les 
intéressés n ’auront pas été relogés dans des 
conditions normales maintenant la cohésion de 
la famille (Dispositions législatives concernant 
l ’expulsion de certains locataires ou occupants),  

n °  1851. —  Le 14 ju in  1956, un rapport  au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé pub lique  sur  la p r o 

position de loi (n° 884) de Mme Rabaté et 
plusieurs de ses collègues tendant  à l’enseigne
ment et au développement de la méthode 
d ’accouchement sans douleur par  psychopro 

phylaxie, n°  2190. —■ Le 11 ju i l le t  1956, un 
rapport  au nom de la Commission de la just ice 

et de législation sur la proposition de loi modi
fiée par le Conseil de la République tendant à 
modifier la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951, 
modifiée, permettant ,  à t i tre provisoire,  de 
surseoir aux expulsions de certains occupants 
de locaux d’habitation ou â usage professionnel,  
n°  2530. -—• Le 11 juillet 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission de la just ice et de légis
la tion sur la proposition de loi de M. de Moro- 
Giafferri e t  Mme Rabaté (n" 2529) tendant à 
proroger la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951, 
modifiée, permettant,  à t i tre provisoire, de 
surseoir aux expulsions de certains occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel,

ainsi que les dispositions de l’article 342-2 du 
Code de l’urbanisme et de l’habilat ion,  n°  2531.
—  Le 21 novem bre 1956, un rappor t  au nom 
de la Commission de la just ice et de législation 
sur  la proposition de loi, modifiée par  le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture, 
tendan t  à modifier la loi n° 51-1372 du 1er dé 
cembre 1951, modifiée, perm ettan t ,  à t i tre 
provisoire,  de surseoir aux expulsions de cer
tains occupants de locaux d 'habitation ou à 

usage professionnel, n °  3288. ■—■ Le 28 no
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à a t t r ibuer  
en priori té ,  et dans la limite des besoins, le 
ca rburan t nécessaire au chauffage normal des 
écoles, des hôpitaux et des habitat ions à loyer 
modéré à usage collectif, n °  3357. —  Le 5 fé
vrier  1957, une proposition de résolution te n 
dant à inviter  le G ouvernem ent  à accorder aux 
personnels des blanchisseries,  lingeries et mate- 

lasseries de l’Assistance publique de Paris  les 
indices de rémunération acceptés par  commis
sions tr iparti tes de la Préfecture  de la Seine, 

n °  4028. — Le 6 février  1957, un rappor t  au 
nom de la Commission de la just ice et de légis
lation sur la proposit ion de loi (n° 2667) de 
MM. Gabelle et Jean  Villard tendant  à perm ettre  
l’adoption ou la légit imation adoptive après 
naissance d ’enfants légitimes, d ’enfants  re 

cueillis préalablement à ces naissances ainsi que 
d ’enfants  abandonnés ou orphelins par  suite 
d ’événements  de guerre et intégrés dans une 
famille, n°  4041. — Le 12 mars 1957, une pro 
position de loi t e n d a n tà  in terd ire  toute expul
sion d ’occupants de locaux d ’habitat ion sans 
relogement préalable des intéressés et à donner  
aux maires les possibilités de faire procéder à 

ce relogement,  n °  4476. —  Le 15 mars 1957, 
une proposition de loi tendant à proroger  la loi 

n° 49-458 du 2 avril 1949 rela tive au maintien 
dans les lieux dans les hôtels  et meublés, 

n°  4558. — Le 3 avril 1957, un rapport  au 
nom de la Commission de la justice et de légis 
lation sur la proposit ion de loi, modifiée par  le 
Conseil de la République,  tendant  à modifier 
les articles 344 et 368 du Code civil relatifs à 
l’adoption et à la légit imation adoptive,  n ° 4 7 4 6 .
—  Le 12 ju in  1957, une proposition de loi ten
dant à donner  compétence aux juges de paix 
pour  accorder les délais renouvelables prévus 

par  l’article premier de la loi n° 56-1223 du

3 décembre 1956, n°  5115. —  Le 17 ju ille t
1957, une proposit ion de résolution tendan t  à
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inviter  le Gouvernem ent à prendre  toutes les 
mesures nécessaires afin que les trains spéciaux 
p ou r  enfants  par tan t  en colonies de vacances 
soient formés dans toute la mesure du possible 
sur des quais libres de toute autre  activité  et 
remplissant les meilleures conditions de sécurité, 

n° 5526. — Le 24 janv ier  1958, un rapport  au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la p ro 
position de loi (n0 4276) de Mlle Marzin et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à faire béné
ficier le personnel des ateliers de blanchisserie 
et matelasseries des hôpitaux de l’Assistance 
publique de Paris  des dispositions de la loi 

n° 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux per 
sonnels du service actif du réseau souterrain 
des é g o u t s  de Paris  des avantages spéciaux pour 
l ’ouver ture  du droit  à pension, n° 6404. —  Le
8 mars 1958, une proposition de loi tendant  au 
recru tem ent et à la formation d ’infirmiers et 
d ’infirmières, n° 6843. — Le 3 ju in  1958, un 
rapport  au nom de la Commission de la just ice 
et de législation sur les propositions de résolu
tion : 1° de Mme Estachy et plusieurs de ses 
collègues (n° 4811) tendan t  à invi ter  le G ou 
vernem ent  à délivrer un livret de famille aux 
mères de familles non mariées; 2° de M. Minjoz, 
et  plusieurs de ses collègues (n° 6579) tendant 
à inviter le G ouvernem ent  à modifier et complé

te r  le décret du 17 mai 1954 en vue de permettre  
l ’octroi d ’un livret de famille aux mères non 
mariées,  n° 7244.

Interventions :

Prend  par t  à la discussion d ’une proposit ion 
de résolution rela tive aux sursis aux expulsions 
pendant l’hiver,  en qualité de Rapporteur  

[20 mars 1956] (p. 1053). -—- Est en tendue sur 
les propositions de la Conférence des Présidents 

[18 mai 1956] (p. 1925). —  Prend  par t  à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 
concours de médecin des hôpitaux de Paris 
[29 mai 1956] (p. 2053); Art. 5 : A m endem ent 

de M . M azuez tendant à fixer par un seul 
règlement d ’adm in istra tion  publique les condi

tions de l'ensemble des concours hospitaliers ; 
intervention du  M in is tre  de l 'in té r ieu r  et du  
M inistre  des F inances  (p. 2055) ; —■ du projet 
de loi po r tan t  a justement des dotations budgé

taires reconduites à l’exercice 1956, J u s t i c e , 

E ta t  A, Chap. 31-11 : Son am endement ind ica tif

re la tif à la situation des juges de pa ix  [7 juin
1956] (p. 2425) ; le retire (p. 2426) ; Chap. 31-12 : 
Son  amendement ind ica tif re la tif à la concen

tration des justices de p a ix  (p. 2426); le retire 
(p. 2427) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  

E ta t  A ,  Chap. 31-21 : Gratuité de la médecine ; 
insuffisance de l'équipement sanitaire  ; adapta

tion de l 'équipem ent hospitalier à la médecine 
moderne ; manque d 'in firm iers  ; formation des 
professeurs de l ' in s t i tu t  des sourds-m uets  
[8 ju in  1956] (p. 2466, 2467) ; —  d'une propo
sition de loi rela tive aux expulsions de loca

taires, en qualité de Rapporteur  [[19 ju in  1956] 
(p. 2757); Art. 1e r : A m endem ent de M . Mignot 
substituant la compétence du  juge des référés à 

celle du  juge de p a ix  pour l'octroi de délais 
[26 ju in  1956] (p. 3025); Art .  3 : Am endement 

de M . M ignot tendant à supprim er cet article 
(p. 3083); Art .  4 : Ses observations sur la nou
velle rédaction proposée par la C om m ission- 
(p. 3112) ; en deuxième lecture [12 juillet 1956] 
(p. 3419, 3420) ; Art .  4 : Am endem ent de 

M . M ignot tendant à  supprim er le deuxième 
alinéa de cet article (Locataires d 'hôtels meublés) 
(p. 3425). —  Est entendue sur les propositions 
de la Conférence des Présidents [22 juin 1956} 
(p. 2901). —■ Prend part  à la discussion, en 
trois ième lecture, d ’une proposition de loi ten
dan t  à modifier l’article 331 du Code civil en 
ce qui concerne la légit imation des enfants 

adultérins : Ses explications de vote [26 ju in
1956] (p. 3070). —- Pose M. le Ministre, des 
Affaires sociales une question orale relative aux 
revendications des agents  non diplômés des 
hôpitaux et hospices de Paris  [4 ju ille t  1956] 
(p. 3213);-—-du projet de loi tendant à favo
riser la construction de logements et les équi

pements collectifs, Art.  29 : Am endement de 

M . Jourd 'hu i prévoyant le relogement des 
fam illes  préalablement à la destruction des 
taud is  [19 novembre 1956] (p. 4886); Art. 37 : 
Son amendement prévoyant le dépôt , avant le

31 décembre 1956, d 'un  projet de loi fixant le 
sta tu t des hôtels meublés (p. 4894) ; le retire 
( ibid.);  en deuxième lecture, Art. 37 : M aintien  

dans les lieux  et réglementation des meublés, 

importance de cet article, intérêt hum ain  du  
problème des meublés, d istinction entre la région 
parisienne et les régions touristiques  [16 mai
1957] (p. 2479); Son amendement tendant à 

accorder le bénéfice du m ain tien  dans les lieux  
aux occupants de bonne fo i et non à certains 
occupants  (p. 2484) ; le retire (ibid.) ; —  en
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troisième lecture, d ’une proposition de loi rela 
tive aux expulsions de locataires,  en qualité de 

Rapporteur  [27 novembre 1956] (p. 5137). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur le 
profond mécontentement provoqué par les 
augmentations de loyer des H .L .M . et demande 

la fixation immédiate de la date de discussion 
[22 janvier  1957] (p. 186). —  Prend part  à la 

discussion : sur les proposit ions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des interpel

lations relatives à la rum ina tion  du  général 
Speidel et à V augmentation des loyers dans les

H . L . M .  [25 janvier  1957] (p. 317) ; — d ’une 
proposition de loi tendant à rendre  obligatoire 
l ’installation d ’un dispositif d’ouverture auto
matique dans les immeubles d ’habitation, 

Art.  2 : Son amendement tendant à mettre à la 
charge des propriétaires l ' installation du dispo

s i t i f  d'ouverture [19 février 1957] (p. 981); Ses 
explications de vote (p. 982) ; — de la proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux dans 
les hôtels et meublés (prorogation de la loi du

2 avril 1949) : Ses explications de vote [26 mars
1957] (p. 1854, 1855) ; -— d ’une proposition 
de résolution relative à l’application de la 
semaine de quarante heures dans le commerce 

de détail : Dérogations au repos hebdomadaire 
de deux jours consécutifs, conditions de travail 
pénibles pour les travailleurs dans les grands 
magasins  [10 décembre 1957] (p. 5257); —  des 
propositions de la Conférence des Présidents 

(Discussion des propositions concernant les 

conditions de travail des femm es et les salaires 
fém inins)  [7 février 1958] (p. 598).

R A I N G E A R D  (M .  M ichel) ,  D éputé de la 
Loire-Inférieure  (I .P .A . S .).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des territoires d'outre-mer 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Haute Commission de l'Orga 
nisation commune des régions sahariennes 
[17 juillet 1957] (p. 3696). —  Est désigné par 
la Commission des territoires d ’outre-m er  pour

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d ’économie mixte 

[16 janvier  1958] (p. 7 7 ) . —- E s t  é l u :  rep ré 
sentant  de la France à l’Assemblée unique des 

Communautés européennes [13 mars 1958] 
(p. 1583); V ice-Président de la Commission 
des territoires d ’outre-m er  [4 octobre 1957] 

(p. 4504).

D é p ô t s  :

Le 14 lévrier  1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 1041 et 1042 du 
Code de procédure civile relatifs aux délais de 
procédure, n° 463. —  Le 14 février 1956, une 
proposition de loi tendan t  à modifier la loi 
du 10 ju ille t  1901 sur l’assistance judicia ire,  
n° 464. —1 Le 21 février 1956, une proposition 
de loi tendant à aménager les dispositions de 

l’article 57 de la loi du 14 août 1954 en ce qui 
concerne les sociétés françaises qui exploitaient 
directement à l 'étranger,  n° 658 (rectifié). —- 
Le 15 mars 1956, une proposit ion de loi ten 
dant à coordonner certains articles de la loi 

n° 55-1475 du 12 novembre 1955 rela tive aux 
mesures conservatoires avec ceux des décrets 
n° 55-22 du 4 janv ie r  1955 sur la réforme de la 

publicité foncière et nP 55-583 du 20 mai 1955 
relatif  aux faillites et règlements judicia ires et 
à la réhabilitation, n° 1214. —- Le 2 mai 1956, 
une proposit ion de loi tendant à limiter dans 
le temps les effets des privilèges du Trésor et 
des privilèges garantissant le payement des 

cotisations de la sécurité sociale, n° 1719. —■ 
Le 24 mai 1956, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à prendre 
en considération dans les négociations relatives 

à la création d ’un Marché commun européen 
et d ’une Autorité européenne de l’énergie a to 
mique, la situation de l ’Algérie,  des dépar 
tements et  des terr ito ires  d ’ou tre-m er  de la 
Népublique française ainsi que celle des Etats  
membres de la zone franc, n° 1926. —  Le
22 novembre 1956, un avis au nom de la Com
mission des territoires d ’o u tr e -m e r  su r  le 

proje t  de loi (n° 2951) et la le ttre rectificative 
(n° 3289) au projet de loi de finances pour

1957, n° 3313. —- Le 27 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des terri 
toires d ’outre-mer sur  les proposit ions de réso
lutions : 1° de M. Mahamoud I larb i  et  p lu 
sieurs de ses collègues _(n° 2132) lendant à


