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19 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendan t  à inv i te r  le Gouvernem ent à 
appliquer  str ic tem ent l’article 30 de la loi du
5 octobre 1946, modifiée, relative à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale, 

n °  3604. —  Le 25 janv ier  1957, un avis au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population  et de la santé publique sur  le 
rappor t  supplémentaire , fait au cours de la 
deuxième législature, repris  le 26 octobre 1956, 
sur  la proposition de résolution de M. Guy 
Desson tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
préciser la portée de la loi n° 51-37 du 6 ja n 
v ier  1951 rég lem entan t la publicité des boissons 
autorisées en ce qui concerne les formes que 
peu t  revê tir  la publicité autorisée par  cette loi, 
n°  3886. —  L e 31 janv ier  1957, une proposition 
tendan t  à inviter le G ouvernem ent à respecter 

dans ses rapports  avec le corps médical certains 
principes indispensables à la saine pratique de 

la médecine, n° 3895. — Le 25 ju in  1957, 
une proposition de résolution tendan t  à 
inv i ter  le G ouvernem ent à revaloriser la 
situation  des médecins-aspirants,  pères de 
famille, en activité en Afrique du  Nord, 

n°  5234. —  Le 3 juille t 1957, un  rapport  au 
nom de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de résolution 
(n° 1164) de M. P ierre-Fernand  Mazuez et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à inviter  le 
G ouvernem ent à créer  une commission tr ipar-  
t i te  chargée de codifier e t  de raréfier les 
textes imposés à la profession médicale, 

n °  5321. —  Le 17 ju ille t  1957, un rappor t  au 
nom de la Commission des im m m unités  parle
mentaires  sur  la demande en autorisation de 

poursuites (n° 5073) concernant M. Bouyer, 
n °  5 5 1 7 . Le 17 juille t  1957, un rappor t  au 
nom de la Commission des im munités par le 
mentaires sur  la dem ande en autorisation de 
poursuites (n° 4848) concernant M Bouyer,  

n° 5518. — Le 17 ju ille t  1957, un rappor t  au 
nom de la Commission des im munités parle 
mentaires sur  la demande en autorisation de 
poursuites (n° 5074) concernant M. Bouyer, 
n<> 5519. -—* Le 14 janvier  1958, un rapport  au 
nom de la Commission des im m unités  parle 
m entaires  sur  les demandes en autorisation de 
poursuites (nos 5986 et 5987) concernant 

M. Médecin, n°  6296. —  Le 16 janv ier  1958, 
une  proposition de résolution tendan t à inviter  
le Gouvernem ent à venir  en aide aux familles 

des vic times de la catastrophe minière de

Blanzy, n° 6334.—  Le 26 mai 1958, un rapport  
au nom de la Commission des immunités 
parlementaires sur  la demande en autorisation 
de poursuites (n° 7199) concernant M. Pascal 
Arrighi,  n° 7200.

Interventions :

Ses rapports  sur  des pétitions [17 mai 1956] 
(p. 1907). —■ P rend  par t  à la discussion d ’une 
proposition de loi relative au concours de 
médecin des hôpitaux de Paris, Art .  5 : Son  

amendement tendant à fixer par un  seul 
règlement d 'adm in istra tion  publique les condi

tions de l'ensemble des concours hospitaliers 
[29 mai 1956] (p. 2055), le retire (p. 2056). —  
Ses rapports  sur des pétitions [15 ju in  1956] 

(p. 2700, 2701), [10 octobre 1956] (p. 4108), 
[20 novembre 1956] (p. 4950) ; [21 décembre 
1956] (p. 6212), [14 février 1957] (p. 889), 
[18 septem bre 1957] (p. 4156, 4157). —  Prend 
p ar t  à la discussion : d ’un  rapport  de la Com
mission des immunités parlementaires concer
nant M. Bouyer [23 juille t 1957] (p. 3834, 

3835,3836)) ; sa demande de scrutin  (p. 3836) ; — 
sur la proposition de résolution relative à la 
levée de 1' i m m unité  parlementaire et la sus
pension de l ’exercice du m andat d’un député, 
en qualité de Rapporteur : Levée de l 'im m un ité  
parlem entaire de M . A rrigh i pour permettre  
l'exercice des poursuites contre lu i du chef 

d 'incu lpation  d 'atteinte à la sûreté intérieure 
de l 'E ta t  [26 mai 1958] (p. 2494); Motion  
préjudicielle de M .  P h illippe-V ayron  (audition  
de M . A rrigh i par la Commission des im m u 

n ités  parlem entaires);  absence de M . A rr ig h i , 
régulièrement convoqué (p. 2495); R appel au 
Règlem ent de M . T ix ier-V ignancour (audition  
du député intéressé par une Sous-C om m ission , 
problème de, la représentation de M . Arrighi)  
(p. 2496); A pplica tion  éventuelle à d'autres 
parlementaires de la proposition de résolution 
tendant à suspendre l'exercice du m andat de 
M . A rrigh i  (p. 2498).

M B ID A  ( M .  A n d r é - M a r ie ) ,  D éputé du

Territoire du  Cameroun ( A p p . S .  p u is N . I . ).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267).  Est nommé membre : de la Com
mission de la just ice et de législation [31 j a n 
vier 1956] (p. 161); de la Commission des terri-
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toires d ’outre-mer [31 janvier  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4503) (1).

Interventions :

Prend  part à la discussion : d ’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre-mer :

Exclusion du Cameroun du projet de loi-caàre 
[20 mars 1956] (p. 1087, 1088) ; Art.  9 : 
Am endem ent de M . A rrigh i (autonomie interne 
pour le Cameroun) [22 mars 1956] (p. 1201); 
Art.  11 : Renouvellement des conseils m u n ic i

paux  ruraux du  Cameroun  (p. 1204); —  de la 
proposition de décision sur le décret  du 
28 mars 1957 por tan t  s ta tu t du Cameroun : 
S ta tu t international du Cam eroun , déroulement 

des élections [4 avril 1957] (p. 2035, 2036) ; 
Am endem ent de M . L iante proclamant le 
Cameroun état indépendant, impossibilité pour  
celui-ci d'accéder im m édiatem ent à l'indépen

dance (p. 2045, 2046); Art. 11 Am endem ent 
de M . B uron  tendant à exclure la législation  
du travail de la compétence de l'Assemblée  
législative (p. 2048); Art.  40 : A m endem ent de 
M . A ld u y  tendant à supprim er cet article 
(délégation automatique et permanente des pou 

voirs de police du haut commissaire)  (p. 2057); 
Ses explications de vote (p. 2060).

MECK (M . Henri), D éputé du  B a s - R h in

(M . R . P .).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). =s Est nommé membre de la Commis
sion du travail  et  de la sécurité sociale [31 j a n 

vier 1956] (p. 162).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso 
lution tendant à inviter  le G ouvernem ent à créer 
une caisse nationale de  9 calamités agricoles, 
n° 395. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de résolution relative à l’organisation du  travail 
parlementaire,  n° 427. — Le 14 février 1956, 
une proposition de loi tendant à l’organisation de 
l’assurance vieillesse, n° 428. —  Le 14 février 
1956, Une proposition de loi tendan t  à étendre 
à certaines ventes d ’immeubles destinées à 
regrouper les exploitations agricoles les exoné-

(1) Démissionnaire [21 février 1958] (p. 946).

rations accordées par  l’article 35 de la loi 
n° 51-404 du 10 avril 1954, n° 429. —  Le 14 fé‘ 
vrier 1956, une proposition de résolution rela
tive aux conditions d’impression des demandes 
en autorisation de poursuites formulées contre  
un membre de l’Assemblée Nationale, n° 430.
—  Le 14 février 1956, une proposition de loi 
relative aux retraites de certains ouvriers 
mineurs anciennement occupés aux mines dom a
niales de la Sarre, n° 431. —  Le 14 février 
1956, une proposition de loi tendan t  à porter  
amnistie de délits économiques en faveur des 
agriculteurs alsaciens et mosellans, n° 432. —<
Le 14 février 1956, unp proposition de loi 
tendant à étendre à tout contribuable céliba
taire,  divorcé ou veuf, le bénéfice des réductions 
pour charges de famille accordées, dans cer

ta ines conditions, par  l’article 27, paragraphe 2, 
de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, à la femme 
seule ayant recueilli à son foyer soit  un  ascen
dant,  soit un frère ou une sœ ur  gravement 
invalide, n° 4 3 3 . —• Le 14 février  1956, une 
proposition de loi tendan t à compléter l ’a r 

ticle 205 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 
1946 relatif à l’organisation de la sécurité 
sociale dans les mines, n° 434. —■ Le 14 février 
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
les règles concernant les pensions d ’invalidité • 
fixées par le Code des pensions civiles et mili 

taires de retrai te ,  n° 435. —  Le 14 février 1956, 
une proposition de loi tendan t  à modifier l’a r 
ticle 5 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 
1946 por tan t  organisation de la sécurité sociale 
dans les mines afin de faire bénéficier les t ra 
vailleurs des coopératives, régulièrement cons
ti tuées dans le cadre de la profession minière, 
ayant débuté dans cette  profession, d ’une 
affiliation continue à ce régime spécial de 
sécurité sociale, n° 436. —  Le 14 février 1956, 
une proposition de loi relative à l’assurance 
vieillesse et à l’allocation aux vieux travailleurs 

marocains et tunisiens ayant travaillé dans la 
métropole, n° 437. —  Le 14 février 1956, une 
proposition de loi relative aux retrai tes des 

ouvriers mineurs, n° 438. —  Le 14 février
1956, une proposition de loi tendan t à exempter 
les assurés sociaux du versement d ’avances pour 
les honoraires médicaux, les frais pharm aceu 
tiques et d 'hospitalisation, n° 439. —  Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendan t à 
reculer  la limite d ’âge pour le bénéfice des 
allocations familiales en faveur des apprentis  et 

des é tudiants ,  n° 440. —■ Le 15 février 1956,


