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R A M E L  (M.  Hippolyte), D éputé de la

Moselle (I . P . A .  S.)

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1962). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production  industrielle et de 

l ’énergie [31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission du travail  et 
de la sécurité sociale [31 janv ier  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 9 ju ille t  1957, une proposition de loi ten 
d an t  à rendre  obligatoire , dans toute la m étro 
pole, l ' inscription sur les pièces d ’identi té du 
groupe sanguin et du facteur Rhésus, n° 5409.
—  Le 14 novembre 1957, une proposition de 
résolution tendan t  à invi ter  le Gouvernem ent à 

prendre  toutes disposit ions pour  venir  en aide 
aux victimes de la catastrophe d’Audun-le-Tiche 

(Moselle), n° 5910. -— Le 20 novembre 1957, 
une proposition de résolution te n d an t  à inviter  
le Gouvernem ent à prendre toutes dispositions 
pour  venir  en aide aux victimes de la ca tas

trophe d ’Audun-le-Tiche (Moselle), n° 5943.—- 
Le 20 novembre 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 
l ’énergie sur  les proposit ions de résolution : 
1° de M. Louis D upon t  et plusieurs de ses 
collègues (n° 5933) tendant  à inviter  le G o u 
vernement à accorder un secours d ’urgence de
5 millions de francs aux familles des victimes 
de la ca tastrophe d ’Audun-le-Tiche ; 2° de 
MM. R am el,  Engel et Mondon (Moselle) 
(n° 5943) tendan t  à invi ter  le Gouvernem ent à 
prendre toutes dispositions pour  venir  en aide 

aux victimes de la catastrophe d ’Audun-le-Tiche 
(Moselle), n° 5953.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e bureau sur les 
opérations électorales du dépar tem ent  du Rhône

[21 ju in  1957] (p. 2893).

RAMETTE (M. Arthur), D éputé du  Nord

 (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [28 février 1956] 

(p. 523). =  Est nommé : membre de la Com
m iss ionne  la presse [31 janv ie r  1956] (p. 161);

m embre de la Commission du suffrage uni
versel, des lois consti tutionnelles,  du règlement 
et des pétitions [31 janvier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); membre titulaire de 

la Commission des finances [19 octobre 1956] 
(p. 4246), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 mars 1956, une proposition de loi te n 
d an t  à réduire à 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux de la 
taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vête
ments et aux chaussures ainsi qu ’aux matières 
textiles ou en cuir  en tran t  dans leur compo
sition, n° 1433. —  Le 17 avril 1956, une pro 
position de loi tendant à indemniser les ouvriers 
licenciés des distilleries dont les droits  de pro 
duction en alcools ont été supprimés ou réduits, 

n° 1478. —  Le 29 décembre 1956, une propo
r t i o n  de loi tendant  : 1° à doubler pour l ’année

1957 les taux des redevances communale et 
départementale des mines sur le charbon fixées 

par l’article 25 de la loi n° 53-1308 du 31 dé
cembre 1953 ; 2°  à substituer,  auxdites rede
vances, un impôt ad valorem a partir du 
1er janvier 1958, n° 3753. —■ Le 26 février 1957, 
une proposit ion de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à -c ré e r  une école nationale 
d ’enseignement technique à Lille, n° 4301. — 
Le 5 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à a t t r ibuer  aux salariés, quelle que soit la région 
où est situé leur lieu de travail ,  une prime 
spéciale de transpor t  dont le m ontan t sera au 
moins égal à 70 0/0 des frais de transport qu’ils 

supportent ,  n° 4406. —  Le 5 décembre 1957, 
une proposition de loi tendant à réduire, pour 

la campagne 1957-1958, à 8 degrés la densité de 
base servant au calcul du prix des betteraves à 
sucre pour  les planteurs dont les livraisons 
n ’auront pas dépassé 100 tonnes, n° 6087. — 
Le 6 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à assurer aux petits et moyens exploitants agri

coles. des départements de production bette
ravière : 1° la livraison en priorité aux sucreries 
de 200 tonnes de betteraves exemptes de toutes 
charges de résorption et de taxes ; 2° l’a t t r i 
bution d ’un contingent de production dans la 

l imite de 200 tonnes ; 3° en cas de mauvaise 
récolte,  de réduire la densité de base retenue 
pour le calcul du prix de la betterave; 4° des 
crédits pou r  l ’achat en commun du matériel 

adapté à la culture betteravière, n° 6821.


