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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,
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une proposition de loi relative au régime de 
pension du  personnel des anciennes fabriques 
privées de tabac e t  d 'a llumettes des départe 
m ents  du Haut-Rhin ,  du  Bas-Rhin  et de la 
Moselle intégré dans les services d ’exploitation 
industrielle des tabacs et des allumettes de 

l’E ta t  en ver tu  du  décret- loi du 30 octobre 
1935, n°  505 . —  Le 15 février 1956, une pro 
position de loi tendant à modifier le cinquième 

alinéa de l’article 10 de la loi du 28 octobre 
1946 pour faire bénéficier les Français sinistrés 
à 1 é tranger  de la législation actuelle des dom 

mages de guerre, n °  5 06 .  —• Le 15 février 1956, 
une proposition de loi tendan t  à modifier 
l’article 8 de la loi du 28 octobre 1946 sur  les 
dommages de guerre, n°  507. —  Le 22 février 
1956, une proposition de loi sur l’aide sociale 
par  l’a t tr ibu tion  des moyens d ’existence, n° 705.
—  Le 22 février 1956, une proposition de réso
lu tion  tendan t à décider la révision de l’article 8 
de la Constitution, en vue de conférer au Conseil 
d ’E ta t  la décision relative aux contestations 
d ’élections, n °  707. —  Le 7 mars 1956, une p ro 
posit ion de loi tendant à modifier l’a r t ic le81 du 
Code général des impôts rela tif  à l’im pôt sur  les 
trai tem ents,  salaires, pensions e t rentes viagères,  
n°  1053. —  Le 15 mars 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission du  travail et de la sécu
rité sociale su r  le pro je t  de loi, modifié par le 
Conseil de la République, inst i tuan t un fonds 

national de la vieillesse, n °  1205. —  Le 20 mars 
1956, un rap p o r t  au nom de la Commission du 
travail  e t  de la sécurité sociale sur  le rapport  
fait  au cours de la deuxième législature, repris  
le 28 février 1956, sur  la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les ordonnances n° 45-2454 du 19 oc
tobre 1945, n° 45-170 du 2 février 1945 et 
n° 45-2410 du 18 octobre 1945, modifiées et 
complétées par  la loi du 23 août 1948 en vue 
de faire effectivement bénéficier les ti tulaires 
d ’une pension de veuve ou de réversion ou du 
secours viager de la majoration  prévue pour les 
veuves ayan t  e u  au moins 3 enfants, n° 1261.
— Le 20 mars 1956, un rappor t  au nom de la 
Commission du travail et  de la sécurité sociale 
sur le rappor t  fait au cours de la deuxième 
législature, repris le 28 février 1956, sur le 

rappor t  fait au cours de la première législa
tu re ,  repris  le 21 août 1951, sur  la proposition 
de loi de M. B onne t  et plusieurs de ses 

collègues tendan t  à por te r  à un  taux  normal la 
pension allouée aux grands invalides des assu

rances sociales, par  référence à la situation faite 

aux accidentés du  travail dans le même régime 
général de sécurité sociale, n° 1262. —• Le
20 mars 1956, un  rapport  au nom de la Com
mission du  travail et de la sécurité sociale sur 
le rapport  supplémentaire  fait au cours de la 
deuxième législature, repris  le 28 février 1956, 
su r  la proposition de loi de M. Albert Schmitt  
et  plusieurs de ses collègues relative à l’a p p l i 
cation de l’article 53 de la loi n° 46-2426 du
30 octobre 1946 sur la prévention et la répara
tion des accidents du travail  et maladies pro

fessionnelles. n°  1263. —  Le 20 mars 1956, un 
rappor t  au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur  le rapport  fait au 
cours de la deuxième législature, repris  le
28 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la loi n° 46-2426 du  30 octobre 1946 
sur la p révention et la répara tion  des accidents 
du  travail et maladies professionnelles, de façon 
à é tendre son champ d ’application à certains 
accidents survenus pendant le trajet d ’aller et 
r e tour  effectué par les travailleurs pour se 
rendre  à leur lieu de travail et  qui en sont 
exclus d ’après les textes actuels, n°  1264. —  
Le 21 mars 1956, une proposition de loi relative 
aux pensions des survivants du régime général 
de la sécurité sociale, n° 1 3 4 1 .—  Le 18 avril 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à procéder à l’at tr ibu 
tion de tonnages supplémentaires de transports  

publics de marchandises, n°  1552. —■ Le 18 mai 
1956, un rapport  supplémentaire au nom de la 
Commission du travail  et de la sécurité sociale 
sur  le rappor t  supplémentaire fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 28 février
1956, sur  la proposition de loi de M. Albert 
Schmitt  et  plusieurs de ses collègues relative à 
l’application de l’article 53 de la loi n° 46-2426 
du  30 octobre 1946 sur la prévention et la 
réparation  des accidents du travail et  maladies 

professionnelles,  n °  1888. —  Le 18 mai 1956, 
un rappor t  au nom de la Commission du travail 
e t  de la sécurité sociale sur  le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, modi
fiant l’article 78 de la loi n° 46-2426 du 30 oc
tobre 1946 rela tif  à la prescription du droit à 
répara tion  en matière d ’accidents du travail et 
de maladies professionnelles, n°  1889. —  Le

18 mai 1956, un rappor t  au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur  le 
rapport  fait au cours de la deuxième législature,
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repris le 28 février 1956, sur la proposition de 

loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
relative aux pensions de vieillesse liquidées 
d ’après les dispositions de l’un des régimes 
locaux applicables dans les départem ents  du 
H au t-R h in ,  du Bas-Rhin et de la Moselle anté
rieurement au 1er juille t 1946, n° 1890. —- Le
18 mai 1956, un rapport supplémentaire  au 
nom de la Commission du travail  et  de la sécu
rité sociale sur le rapport fait  au cours de la 
deuxième législature, repris le 28 février 1956, 
sur la proposition de loi de M Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier la loi 
n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la préven 
tion et la réparation des accidents du travail  et 
maladies professionnelles, de façon à étendre 
son champ d 'application à certains accidents 
survenus pendant le trajet d’aller et  re tour 
effectué par les travailleurs pour se rendre à 
leur lieu de travail et qui en sont exclus d ’après 
les textes actuels, n° 1891. —• Le 18 mai 1956, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 

le Gouvernem ent à prescrire un enseignement 
com portant les règles de la circulation routière , 

n° 1894. —■ Le 15 février 1957, un 2e rapport  
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le rapport  
fait  au cours de la deuxième législature, repris  
le 28 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 

à modifier la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 
sur la prévention et la réparation des accidents 
du travail et maladies professionnelles, de façon 
à étendre son champ d ’application à certains 
accidents survenus pendant le trajet d ’aller et 
re tour effectué par  les travailleurs pour se 
rendre  à leur lieu de travail  e t  qui en sont 
exclus d ’après les textes actuels, n° 41G5. — 
Le 4 avril 1957, un rappor t  au nom de la C o m 
mission du travail  et de la sécurité sociale sur 
le rapport  fait au cours de la deuxième législa
ture, repris  le 28 février 1956, sur la proposi
tion de loi de M. Sion et plusieurs de ses 
collègues tendant à faire bénéficier des presta
tions prévues par  la législation actuelle sur les 

accidents du travail et des maladies profession
nelles les victimès ou les ayants droit  des 
victimes d ’accidents du travail survenus avant 
l ’entrée en application de cette législation et 
non couverts  par  la précédente législation, 
n° 4778. —■ Le 4 avril  1957, un rapport  supplé
mentaire au nom de la Commission du travail 
e t  de la sécurité sociale sur le rappor t  fait au

cours de la deuxième législature, repris le

28 février 1956, sur  la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les ordonnances i.° 45-2454 du 19 oc
tobre 1945, n° 45-170 du  2 février 1945 et 
n° 45-2410 du 18 octobre 1945, modifiées et 
complétées par  la loi du 23 août 1948 en vue 
de faire effectivement bénéficier les titulaires 

d ’une pension de veuve ou de réversion ou du  
secours viager de la majoration prévue pour les 
veuves ayant eu au moins 3 enfants, n° 4784.
— Le 14 mai 1957, une proposition de loi 
tendan t  à al igner les pensions d ’invalidité  de la 
sécurité sociale sur  les presta tions servies aux 
autres assurés, n° 4984. —  Le 12 juille t  1957, 
un rapport  au nom de la Commission du travail  
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
loi, modifiée p a r  le Conseil de la République, 
tendan t à modifier et  à compléter le Code de la 
sécurité sociale en ce qui concerne les accidents 

de trajet,  n° 5487. —  Le 23 ju ille t  1957, une 
proposition de loi te n d an t  à relever la fraction 
de chaque par t  du revenu considérée comme 
nulle lors du calcul de la sur taxe progressive, 
n° 5616. —  Le 6 décembre 1957, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 2, 
alinéa 2, du  décret n° 54-1080 du 6 novembre 
1954, sur  le régime des caisses d ’épargne du 
H au t-R h in ,  du  Bas-Rhin et de la Moselle, 

n° 6102. —  Le 30 ja n v ie r  1958, une proposi
tion de loi concernant le s ta tu t  du personnel 

départem ental,  n° 6455.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : en deuxième 
lecture, d ’un projet de loi relatif  au fonds 
national de la vieillesse, en qualité de R appor

teur : M ajoration de l'allocation de la vieillesse 
et octroi d 'une subvention de l 'E ta t  [22 mars
1956] (p. 1164) ; en troisième lecture, en qualité 

de Rapporteur  [23 mars 1956] (p. 1240) ; —  
d ’un pro je t  de loi créant le fonds national de 
solidarité : Assurance sociale et assistance ; 
Rôle du fonds et rôle des caisses d'assurance- 
vieillesse ; E xclusion de l'obligation alimentaire  

du calcul des ressources ; F ixa tio n  du p la fond  
des ressources [24 avril 1956] (p. 1505, 1506) ;
—  du p ro je t  de Lo i d e  f i n a n c e s  pour 1958 : 

T a u x  d 'intérêt demandé par le Crédit foncier ; 
A ttitude  du  parti com m uniste de 1945 à 1947;  

Sociétés de crédit différé; Convention entre la 
sécurité sociale d 'A lsace et de Lorraine et les



m édecins; Enseignem ent d 'une seconde langue 
en A lsace- Lorraine  [18  décembre 1957] 
(p. 5479, 5480, 5481) ; —  des propositions de 
la Conférence des Présidents ; Chute du franc  
provoquée par les crises m inistérielles, expé

rience Poincaré, pouvoir d'achat des travailleurs 
et des anciens combattants [17 janv ier  1958] 
(p. 119, 120). =  S’excuse de son absence [2 oc
tobre 1956] (p. 3961), [25 octobre 1956] 
(p. 4301), [9 novembre 1956] (p. 4566), [23 j a n 
v ier  1957] (p. 242), [10 ju i l le t  1957] (p. 3498), 
[18 octobre 1957] (p. 4515). =  Obtient des 
congés [2 octobre 1956] (p. 3961), [9 novembre
1956] (p. 4566), [23 janv ie r  1957] (p. 242), 
[10 ju i l le t  1957] (p. 3498), [18 octobre 1957] 
(p. 4515),

M É D E C IN  (M. Jean), D éputé des A lpes-
M aritim es  (R . G . B .).

Son élection e st validée [20 ja n v ie r  1956] 
(p. 42). =  Est nomme : membre de la Com
mission des m oyens de com munication et du 
tourism e [31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre ti tu la ire  de la Com
mission des immunités parlementaires [31 j a n 
vier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503).
■—  Est élu représen tan t de la F rance à l’As
semblée commune de la C om m unauté euro 
péenne du charbon et de l ’acier [19 mars 1957] 

(p. 1666), [3 juillet 1957] (p. 3195).

Dépôts :

Le 23 février  1956, une proposition de loi 
te n d an t  à l’at tr ibution d ’un s ta tu t  spécial de 
« déportés civils » aux populations des com
munes de Breil-sur-Roya, Fontan ,  Saorge, 
M oulinet,  ayant fait l’objet de mesures collec
tives de déporta tion ,  n° 713. —  Le 18 mai 1956, 
une proposition de résolution ten d an t  à inviter 
le G ouvernem ent à p rendre  toutes dispositions 
utiles pour  que le bénéfice de la baisse de 
15 0/0 sur  le matériel agricole prévue par  la 
loi du  10 avril 1954 soit é tendu à tous les achats 

de matériel de couverture des cultures, tel que 
serres, châssis et paillassons, n° 1885. — Le 
31 mai 1956, une proposition de loi tendan t à 
la création d ’une carte de prévôtal destinée aux 
militaires des prévôtés de l’avant,  au ti tre  de 

com battant,  n° 2003. —  Le 22 janvier  1957, 
une proposition de loi tendant à assurer le 
reclassement, dans la métropole, des Français

contraints  de qu it te r  la Tunisie et le Maroc, la 
réparation des at teintes portées à leurs per

sonnes et aux dommages subis dans leurs biens, 
la protection des avoirs q u ’ils ont été obligés 
d ’abandonner, n° 3850. —■ Le 11 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 

la proposition de loi (n°2241) de M. Couinaud 
tendant à au toriserr  un plus large emploi des 
ressources du fonds d ’investissement routier à 
la remise en é ta t  de la voirie secondaire, 

n° 4851. —  Le 14 mai 1957, une proposition de 
loi tendan t à a t tr ibuer  une pension d ’invalidité 
basée sur le taux du grade à tous les militaires 
de carrière et à leurs ayants cause, n° 4918. —• 
Le 18 octobre 1957, une proposition de loi 
tendan t à fixer des coefficients maximum de 
majorations pour  les loyers des logements 
achevés postérieurem ent à la promulgation de 

la loi du 1er septem bre 1948, n° 5839. —  Le
11 décembre 1957, une proposition de loi ten
dant à réglem enter  la vente par appartements 
des hôtels dont la disparition m ettrai t  en cause 
l’intérêt tourist ique de la région ou de la s ta 
tion, n° 6128. —  Le 12 mars 1958, une p ropo 
sition de loi tendan t à accorder aux officiers 
qui é tan t  en non-activité (art.  12 de la loi du
5 avril 1946) ont été mis d ’office à la retraite 
par ancienneté de services, la bonification de 

service prévue par la loi du 5 août 1940 dont 
bénéficient déjà les officiers de la même caté

gorie mis à la re tra i te  par  limite d’âge, n° 6875.
—  Le 15 avril 1958, une proposition de loi ten

dan t à assurer le reclassement, dans la métro
pole, des Français contra in ts  de qu it ter  la 
Tunisie et le Maroc, la réparation des atteintes 
portées à leurs personnes e t  des dommages 
subis dans leurs biens, la protection des avoirs 
q u ’ils on t été obligés d ’abandonner, n° 7085.

Interventions :

Donne sa démission de Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Cabinet Edgar F aure) 
[24 janv ier  1956] (séance du 25 janv ie r  1956, 

p. 80). —• Cesse d ’expédier les affaires cou
rantes [1er février 1956] (J .O. du 2 février

1956, p. 1387). —- P rend  part à la discussion : 
du  p ro je t de loi relatif  à la construction d ’un 
tunnel rou tie r  sous le Mont-Blanc : A v is  du 

Conseil économique (A journem ent des travaux), 
intérêt de la vallée du Rhône, modernisation  
préalable des moyens de communication fran 
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