
DAY — 616 — DAY

d m  [17 ju in  1949] (p. 3489, 3490). —  E s t  élu 
Secrétaire de l ’Assemblée Nationale [10 janvier
1950] (p. 194). P rend  part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits  de fonctionnement des services civils 
en 1950; S e r v i c e s  d e  l a  D é f e n s e  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 5000 : Son am endement tendant à 
supprim er les crédits pour la Revue de la 
Défense nationale [14 ju in  1950] (p. 4771); — 
dii projet dé loi po r tan t  prolongation de la durée 
du  service militaire actif ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à dispenser de service les m ineurs 
[27 octobre 1950] (p. 7305); — du projet de loi 
relatif  au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; M a r i n e  

m a r c h a n d e ,  Chap. 3040 : Son amendement ten
dant à réduire de 4.000 francs les crédits pour la 
protection de la pêche m aritim e (N aufrages de 
pêcheurs) [3 janvier  1951] (p. 73, 74) ; le retire 
(p. 74). — Est élu Secrétaire de l'Assemblée 
N ationale  [11 janv ie r  1951] (p. 326).

DAVID (M. Jean-Paul), D éputé de Seine-et-
Oise ( 1re circonscription).

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 40). —  E st n ommé membre : de la Commis
sion des moyens de  communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janv ier  1948] 
(p. 195) ; de la Commission dé la marine m ar
chande et des pêches [4 mars 1947] (p. 557) ; 
du Conseil supérieur des transpor ts  [18 no
vembre 1947] (p. 5060) ; de la Commission du 
suffrage universel, du règlem ent et des pétitions 
[16 décembre 1947] (p. 5757) ; de la Commis
sion de la défense nationale [26 janv ie r  1948] 
(p. 194) ; de la Commission de l’éducation 
nationale [17 janvier  1950] (p. 299) ; de la 
Commission de la famille et de la population et 
de la santé publique [17 janvier  1950] (p. 300).
—  Est appelé à figurer sur la liste des ju rés  de 
la H aute -C our  de justice. (Application de l’o r
donnance du 18 novem bre 1944, modifiée) 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une proposition de résolu
tion tendan t à inv iter  le G ouvernem ent à recon
sidérer la réparti t ion  du ca rburan t et à en 
diminuer le prix  de vente, n° 449. — Le 6 fé-

vrier  1947, une proposition de résolution ten-* 
clant à inv ite r  le Gouvernem ent à prévoir l’u t i 
lisation au maximum des possibilités des t ran s
porteurs  sur le terr ito ire  métropolitain, n° 450.
— Le 28 février 1947, une proposition de loi 
tendant au licenciement des fonctionnaires 
recrutés abusivement depuis le 1er septembre 
1939, n° 791. —i Le 6 mars 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter  le 
G ouvernem ent à donner aux cadres préfecto
raux  des garanties de stabilité, n° 852. —  
Le 6 mars 1947, une proposition de résolution 
tendan t à la création d ’une Commission d ’en- 
qüête parlementaire chargée d ’examiner le fonc
t ionnem ent de l’adm inistration de la zone f ran 
çaise en Allemagne, n°-853. — Le 6 mars 1947, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à a t tr ibuer  par  priorité et à 
crédit, aux sinistrés, ce qui,  dans les surplus 
américains, peu t être utile pour  la réorganisa
tion de leur commerce OU de leu r  industrie ,  
u° 854. —  Le 6 mars 1947, une proposition de 
résolution tendan t à inviter le Gouvernem ent à 
transformer les affaires nationalisées en régies 
nationales, n° 855. •— Le 11 mai-s 1947, une 
proposition de résolution tendan t à inviter  le 
Gouvernem ent à faire publier au Journal o ffi
ciel les titres des personnes nommées ou p ro 
mues, depuis la libération, dans l’Ordre de la 
Légion d 'honneur ,  n° 886. —  Le 11 mars 1947, 
une proposition de loi tendan t à préciser quels 
doivent être  les bénéficiaires du s ta tu t  du fer
mage, n° 887. —  Le 11 mars 1947, une propo
sition de résolution tendan t à inviter le G o u 
vernement à donner un nouveau délai d ’option 
pour le régime des pensions civiles des dames 
sténo-dactylographes, n° 894 —* Le 18 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à décider l ’exonération 
de la taxe sur les postes récepteurs de T. S. F. 
en faveur des invalides du travail,  n° 955. — 
Le 20 mars 1947, une proposition de résolution 
tendan t à instituer une commission chargée 
d’établir e t  de faire connaître le bilan des pertes 
survenues dans les armées françaises de terre,  
de mer et de l’air  ainsi que le bilan des des truc
tions et dommages matériels subis par  la France 
et les peuples de l’Union française, de 1939 à
1945, U° 973. — Le 25 mars 1947, une p ropo
sition de loi tendan t à la création d ’un Conseil 
national des transports  français, n° 1028. — 
Le 25 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à l’organisation des transports  routiers  de voya-
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geurs, n° 1029. — Le 27 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à abroger l ’acte dit « Loi 
du l ec septembre 1942 » ins t i tuan t l’exclusion 
des indésirables sur  les champs de courses, 
n° 1070. —  Le 20 mai 1947, une proposition 
de résolution tendan t à inviter le Gouver
nem ent à déposer dans le plus bref  délai 
le p ro je t  de loi p révu  par  la constitu
tion pour réglem enter  le droit de grève, 
n° 1381. —  Le 29 mai 1947, une proposition 
de résolution tendan t à inv iter le  Gouvernem ent 
à déposer un  projet de loi réglementant le lock 
out, n° 1498. —  Le 25 ju in  1947, un  rapport  
au nom de la Commission des moyens de com
munication sur  la proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses collègues 
tendant à inv iter  le Gouvernem ent à reconsi
dérer la réparti t ion  du ca rburan t et à en dimi
n uer  le prix  de vente, n° 1818. •— Le 26 ju in
1947, une proposition de loi tendan t à faire 
bénéficier les réquisitions françaises, civiles et 
militaires, en matière automobile, des disposi
tions de la loi du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, n° 1834. — Le 28 août 1947, 
une proposition de loi visant à l ’octroi aux 
cultivateurs victimes des gelées, des semences 
de blé et de seigle nécessaires aux emblavements 
d ’automne, n° 2514. — Le 28 août 1947, une 
proposition de loi tendan t à modifier et à com
pléter  la loi n° 47-1326 du  18 juillet 1947 encou
rageant la culture  du blé et du seigle par  l’é ta
blissement d ’une prime à l’hectare pour les
récoltes de 1947-1948, n° 2515. —  Le 5 sep
tem bre  1947, une proposition de loi tendan t à 
modifier, pour  les communes sinistrées, la loi 
du 28 mars 1947 réglant les rapports  des 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou 
à usage professionnel, n° 2558. —  Le 5 sep 
tembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à relever le 
m ontan t  de la subvention accordée en 1947 
pour la prépara tion  des jeux  olympiques sans 
préjudice de la subvention à prévoir  pour 1948, 
n° 2560. — Le 20 décembre 1947, une propo
sition de résolution tendan t à inv iter  le Gouver
nem ent à réduire le prix des cartes hebdom a
daires de transports ,  n° 2956. —  Le 15 janvier
1948, une proposition de loi tendan t à l’annula
tion de l’acte d it « loi » du 13 janvier 1941 
promulgué par  l’autorité de fait se disant 
« G ouvernem ent de l’E ta t  français )> ayant 
institué un article 112 bis  du  Code général des 
impôts directs, n° 3114. — Le 26 janv ier  1948,

une proposition de résolution tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à am énager les modalités 
d ’application de la loi du 7 ja n v ie r  1948 sur  le 
prélèvement exceptionnel en faveur de certaines 
catégories d ’agriculteurs, n° 3135. — Le
26 janvier  1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à reconnaître 
la qualité d ’artisans pour les transporteurs 
automobiles possesseurs d ’un ou deux véhicules 
dont ils assument eux-mêmes la conduite,  
n° 3136. —  Le 2 6 ja n v ie r  1948, une proposition 
de résolution ten d an t  à inviter le Gouverne
m ent à perm ettre  aux fonctionnaires désireux 
de q u it te r  l’Administra tion de profiter de la loi 
du 3 septembre 1947 sur le dégagement des 
cadres, n° 3142. — Le 26 janv ie r  1948, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 
G ouvernem ent à mettre  à la disposition des 
facteurs ru raux  des bicyclettes à m oteur auxi
liaire, n° 3143. —  Le 24 février 1948, une pro
position de loi tendant à l’établissement d ’une 
taxe de reconstitution des industriels et com
merçants sinistrés de gueire , n° 3508. —  Le
22 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier les délais de souscription à l’em prunt 
libératoire du prélèvement exceptionnel pour 
aménager rationnellement les échéances fiscales, 
n° 3967. — Le 22 avril 1948, une proposition 
de loi tendant à compléter l'article 33 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 3968 — Le 22 avril 1948, une proposition 
de loi tendant à modifier l'article 3 de la loi du 
5 mars 1943, relative à la réglementation de 
l’activité des entreprises privées participant au 
service extérieur des pompes funèbres, n° 3969.
— Le 22 avril 1948, une proposition de résolu
tion tendan t à inviter  le Gouvernem ent à accor
der  des facilités de t ranspo r t  aux ouvriers agri
coles saisonniers, n° 3970. — Le 22 avril 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à décerner, à titre posthume, 
la croix de la Légion d ’honneur aux deux che
minots victimes de l 'accident du  vendredi
16 avril 1948 sur l’express Lyon —Le Croisic, 
n° 3992. — Le 30 avril 1948, une proposition 
de loi tendan t à étendre à tous les petits  agri
culteurs l’exonération des droits de timbre et 
d ’enregistrem ent en matière agricole, n° 4094.
—  Le 13 mai 1948, une proposition de loi 
tendant à in troduire  dans les textes devant 
former le s ta tu t  fu tu r  des armées de la France, 
les dispositions concernant la gendarmerie 
nationale, par modification de certains articles
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de la loi organique de ce Corps, en date du
29 germinal,  an VI, afin de réaliser, par  son 
ra ttachem ent d irect au Ministère des Forces 
armées, une réforme de s tructure de l’armée de 
spécialistes que constitue la gendarmerie gar
dienne de l 'ordre public et de la sécurité in té
r ieure de la République, n° 4200.—  Le 25 mai
1948, une proposition de résolution relative à 
la fixation des élections cantonales, n° 4305 — 
Le 1er ju in  1948, une proposition de résolution 
ten d an t  à inv iter  le G ouvernem ent à envisager 
l ’at tr ibu tion  d ’une médaille du travail aux 
invalides et mutilés du travail à plus de 50 0/0, 
n° 4397. — Le 18 ju in  1948, une proposition 
de loi tendan t à abroger 1 alinéa 3 de l’article 8 
de la loi n" 48-24 du 6 janvier  1948, relalive à 
diverses disposilions d ’ordre budgétaire pour 
l’exercice 1948 et por tan t  création de ressources 
nouvelles n° 4609. —  Le 23 ju in  1948 une
proposition de réso ution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à uliliser p leinement les possi
bilités de transport  de la navigation fluviale, 
n °  4679. -  Le 23 ju in  1948, une proposition 
de résolution tendan t  à inviter le G ouverne
m ent à modifier le décret n° 46-1541 du 22 ju in
1946 approuvant le s ta tu t  du  personnel d ’Elec- 
tricité e t  G a z . de France, n° 4680. — Le 
15 ju il le t  1948, une proposition de résolution 
tendan t à inviter le G ouvernem ent à rendre la 
liberté sur  le marché des céréales secondaires, 
n° 4960. —■ Le 28 juil le t  1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouverne
m ent : I o à citer à l’ordre de la Nation l’aspi 
rant-pilote : Jacques-F rançois  de la Rocqug, 
un des plus purs héros de l’Air, qui a fait le 
sacrifice héroïque de sa vie p ou r  sauver ses 
passagers ; 2° à lui décerner, à t i t re  posthume, 
la Croix de la Légion d ’honneur,  n° 5077. — 
Le 25 août 1948. un  rappo r t  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur  la p ro 
position de résolution de M. Jean-Paul David, 
te n d an l  à inviter le G ouvernem ent : I o à citer 
à l’o rdre  de la Nation l’aspirant-pilote Jacques- 
François de la Rocque, un des plus purs héros 
de l’Air, qui a fait le sacrifice héroïque de sa 
vie pour sauver ses passagers ; 2° à lui décerner, 
à titre posthume, la Croix de la Légion d ’hon
neur, n° 5384. — Le 7 septembre 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à repo r te r  au 31 décembre 1948, 
le délai de forclusion fixé au 31 décembre 1947, 
pour  la demande d ’in tégration dans la réserve 
des combattants F. F. I. et F. F . C. ti tulaires

d ’un grade d ’homologation, n° 5440. — Le
20 décembre 1948, une proposition de loi rela
tive à la réforme du régime fiscal, n° 5869. — 
Le 30 décembre 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
modifier le décret du 13 mars 1947 pour l’ap
plication de la loi du 13 septembre 1946, fixant 
la date d ’application de la loi du 22 mai 1946 
sur la généralisation de la sécurité Sociale en ce 
qui concerne l’assurance-vieillesse, instituant 
une allocation temporaire aux vieux et relative 
à l’aide de l’E ta t  aux catégories sociales écono
miquem ent faibles, n° 6001. — Le 1er février
1949, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le Gouvernement à reporter  au 28 fé
vrier  1949 la majoration de 10 0/0 fixée par
1 article 8 de la loi du 24 septembre 1948 au 
m ontan t des impôts qui n ’auront pas été payés 
à cette date, n° 6253. — Le 22 février 1949, 
une proposition de loi tendant à assurer le 
développement de la télévision en France, 
n» 6546. — Le 22 février 1949, une proposi
tion de loi tendant à prolonger la durée s ta tu
taire des sociétés ou entreprises ayant été 
réquisitionnées par l’armée française ou par 
l’ennemi, n° 6547. — Le 25 février 1949, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 
Gouvernem ent à reviser le régime actuel des 
catégories territoriales de titres de rationne
ment, n° 6592. — Le 2 mars 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter  le Gou
vernem ent à appliquer r igoureusement les dis
positions réglementaires qui interdisent aux 
militaires d ’adhérer  à des organisations sans 
l’autorisation du Ministre, n° 6636. — Le
2 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à déposer 
un  projet de loi accordant aux victimes d ’acci
dents du  trava ila tte in tes  d’une incapacité grave, 
des avantages matériels analogues à ceux dont 
bénéficient certains invalides de guerre, 
n°  6637. — Le 10 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à accorder d ’office la médaille 
d 'argen t aux inst itu teurs et inst itutrices, t itu
laires de la médaille de bronze, ayant exercé 
vingt»cinq années consécutives dans une même 
commune de moins de 1000 habitants,  au mo
ment de leur  admission à la retrai te ,  n° 6754.
— Le 22 mars 1949, une proposition de loi 
po r tan t  fixation du taux des taxes d'assurances 
et exonération des taxes sur risques agricoles,
n° 6830. — Le 23 mars 1949, une proposition 
de loi tendan t à déterminer l’appellation « im



primés » en matière de tarifs postaux, n° 6853.
— Le 3 ju in  1949, une proposition de loi ten 
dant à p roroger  la durée sta tu ta ire  des sociétés 
anonymes réquisitionnées pendant la guerre, 
n° 7362. — Le 9 ju in  1949, une proposition de i 
loi relative à la déduction des frais exception
nels résu ltan t de la loi sur les loyers, n° 7389.
— Le 13 octobre 1949, une proposition de. réso
lution ten d an t  à inviter  le G ouvernem ent à 
prendre toutes dispositions en vue d ’assurer la 
vente d ’un pain blanc de bonne qualité, 
n° 8158. — Le 29 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à reconduire l’allocation 
temporaire aux vieux pour le quatrième t r i 
mestre 1949, à porter le taux de ladite alloca
tion à 30.000 francs par  an et à relever le pla
fond des ressources à 100 000 francs pour une 
personne seule et à 130 000 francs pour un 
ménage, n° 8514. -  Le 1er décembre 1949, i 
une proposition de loi tendan t à rétablir  les 
dispositions particulières du  décret dn 26 ja n 
vier 1939 relatif à la réglementation du cumul, 
n° 8531. —  Le 26 décembre 1949, une propo- I 
sition de loi ayant pour but de réprim er le 
travail clandestin, appelé com m uném ent travail 
noir, n °  8847. —  Le 26 décembre 1949, une 
proposition de loi modifiant la réparti t ion  des 
traitements de la Légion d ’honneur  et des 
autres décorations, n° 8854. — Le 24 janvier
1950, une proposition de résolution tendan t à 
inv iter  le G ouvernem ent à réglementer l’usage 
du qualificatif « National » dans l’énoncé des 
raisons sociales des Sociétés, n °  9044. — Le 
3 mai 1950, une proposition de loi ayant pour 
bu t d ’encourager les artisans à former des
apprentis ,  n° 9832. —  Le 5 ju in  1950, une 
proposition de résolution tendan t à inviter  le 
Gouvernem ent à accorder un  secours excep
tionnel aux victimes des orages de grêle qui 
ont sévi dans la région parisienne (Seine et 
Seine-et-Oise) pendant le mois de mai 1950, 
n° 10177. -  Le 7 ju in  1950, une proposition 
de loi tendan t à compléter l’article 1674 du 
Code civil relatif à la rescision de la vente pour 
cause de lésion, n° 10200. — Le 13 ju in  1950, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à prendre  tou tes  mesures 
utiles en vue de -faire bénéficier les mutilés du 
travail titulaires de la carte  de priorité « station 
debout pénible » de réductions sur les trans
ports équivalentes à celles accordées aux t i tu 
laires de la carte de familles nombreuses, aux 
mutilés de guerre, aux victimes civiles de la

guerre, n° 10265. — Le 21 ju in  1950. une pro
position de lui po rtan t rétablissement du scrutin 
uninomal pour l 'élrction des membres de l’As
semblée Nationale, n °  10371. — Le 30 ju in
1950, une proposilion de résolution tendant à 
inviter  le Gouvernement à modifier lu mode 
actuel de classement pour  l 'avancement des 
instituteurs ,  n° 10496. — Le 22 décembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à célébrer le centenaire de la 
m ort  du représentant du peupla Bnudin, 
n° 11750. —  Le 23 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendan t à inviter  le G ouver
nem ent à prendre de nouvelles mesures en vue 
d ’appliquer str ic tement les dispositions du 
Code de la roule. n° 11933. — Le 7 février
1951, une proposition de loi tendant à la dé
charge de classe des directeurs et directrices 
d'écoles publiques ayant plus de 300 élèves 
inscrits, n° 12099. — Le 15 février 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à déposer un projet de loi ten 
dant à modifier les articles 1407 et 1421 du 
Code civil, e t  à exiger le concours ou le con
sentement de la femme pour la validité des 
actes de ventes d 'immeubles, de fonds de 
commerce dépendant de la com m unauté ,  ou 
des actes d 'échange d ’immeubles appartenant 
au mari. n° 12235. — Le 16 février 1951, une 
proposition de loi tendan t à modifier les dispo
sitions du décret-loi du 24 mai 1938 relatives à 
la destruction des immeubles et îlots insalubres 
et au concours financier prêté par l’E ta t aux 
communes, n° 12243. —  Le 6 mars 1951, 
une proposilion de loi tendan t à modifier les 
dispositions de l’article 196 du Code général 
des impôts en ce qui concerne la définition des 
enfants réputés être à la charge des contribua
bles, n° 12422. — Le 7 mai 1951, une p ropo
sition de loi tendant à réglementer l’examen 
des dossiers des candidats à un poste adminis
trat if ,  n° 13103. — Le 7 mai 1951, une p ropo
sition de loi tendant à l’octroi aux communes 
d ’une redevance prélevée sur le m ontan t de la 
journée maladie et mise à la charge des éta
blissements hospitaliers, sanatoriums et p ré -  
ven torium sinsta lléssurlenr  territoire, n° 13104.

Interventions :

Dépose une dem ande d ’interpellation : sur 
la décision du  groupem ent syndical des trans
porteurs routiers de la Seine refusant la répar
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t ition du  contingent de pneum atiques et les 
mesures prises par  le G ouvernem ent [6 août
1947] (p. 3994); — su r  les déclarations faites 
par  M. le Ministre de la G uerre devant le chef 
de l’armée d ’un pays allié sur l’organisation de 
la Défense nationale [2  septembre 1 9 4 7 ]  
(p. 4850) ; — sur la politique du  G ouvernem ent 
en matière de carburants  [28 octobre 1947] 
(p. 4915). — P rend  p ar t  à la discussion : du 
p ro je t  de loi tendant à la protection de la liberté 
du travail ; A rt .  3 : Am endem ent de M . Lecourt 
tendant à grouper les articles 5 , 4 et 5 en un seul 
article [3 décembre 1947] (p. 5459); — du 
p ro je t de loi tendant à la réorganisation des 
transports  de la région paris ienne; A rt ,  1er : 
Son contre-projet tendant à créer une Régie auto
nome des transports parisiens, organisme auto
nome public  [12 décembre 1947] (p. 5665,5666); 
le relire  (p. 5668); Art .  11 : Son amendement 
concernant la composition du conseil d 'adm inis
tration de la Régie [16 décembre 1947] (p. 5729) ; 
Art .  20 ; Son amendement tendant à supprim er 
l'article (p. 5737); le retire  ( ib id .) ; Art. 1 4 :  
Son amendement concernant la nomination du  
président d u  conseil d 'adm inistration de la Régie 
(p. 5739); A rt .  22 : Ressources de la Régie 
(p. 5740); Art. 33 : Son amendement concernant 
le calcul des prim es de gestion au personnel 
(p. 5765); Son amendement r e la ti f  au rôle du 
conseil d 'adm inistration dans le calcul des prim es  
de gestion ( p .  5765); le retire (ibid.); Art. 40 : 
Son amendement re la tif au rôle du Conseil supé
rieur des transports [18 décembre 1947] (p. 5806, 
5807) ; Am endement de M M . B ichet, Robert 
Schm idt et A n d ré  rela tifs à l'exploitation éven
tuelle par la  Régie de lignes privées (p. 5811, 
5812) ; Son amendement re la tif aux modifications 
éventuelles des services de transports (p. 5814); 
Son amendement tendant à nécessiter l'approba
tion des collectivités publiques intéressées (p. 5815) ; 
le retire (ibid.); Art .  42 : Son amendement ten
dant à inclure les entreprises de transport routier 
(p. 5846); le retire  (ibid); Son amendement ten
dant à inclure le Conseil supérieur des transports 
(ibid); le retire  (ib id .);  Son amendement r e la tif  
au recours devant le M inistre des T ravaux publics 
(p. 5847); le retire (ibid.); Art. 48 : Am ende
m ent de M . Regaudie r e la tif aux lignes dépassant 
les lim ites de la région parisienne (p. 5849, 
5850); Art.  51 : Son amendement concernant 
l'indem nité due aux entreprises dépossédées 
(p. 5850); Ses explications de vote sur l'ensemble

de la loi (p. 5858) ; — du p ro je t de loi por tan t  
re tra i t  de la circulation des billets de 5.000 fr.  ; 
Art. 2 : Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Ram adier tendant à tenir compte de la situa
tion personnelle des déposants [29 janv ier  1948] 
(p. 284); — du projet de loi portant réorgani
sation des transports  de voyageurs dans la 
région parisienne, en 2e lecture ; Art.  39 : 
Composition du Comité consu lta tif technique de 
l'Office [16 m a rs 1948] (p. 1706). — Dépose 
une dem ande d 'interpellation sur les négocia
tions militaires et l ’organisation européenne de 
défense [30 avril 1948] (p. 2447). — Prend 
p ar t  à la discussion du pro je t  de loi por tan t  
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires de juin 1948 : Discussion générale [27 mai 
1948] (p. 2981, 2982). — Est en tendu  sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur le budget m ilitaire) [29 juin  1948] 
(p. 4148). — P rend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires (Exercice 1948) : Discus
sion générale [1er juillet 1948] (p. 4215 et su iv .) ;  
M a r i n e ,  Etat B, Chap. 905 : Am endements 
de M M . M ontel et Serre tendant à rétablir 
les crédits prévus pour les travaux maritimes 
[9 juillet 1948] (p. 4563); F r a n c e  d ’o u t r e -  

m e r ,  Chap. 359 : A m endem ent de M . M onteil 
tendant à réduire de 50 millions les crédits du  
service automobile [17 juillet 1948] (p. 4733); 
Art. 1er ; Renvoi du débat (p. 4743); — de la 
proposition de loi relative aux élections can to
nales; Art. 2 : Son amendement tendant à renou
veler les conseils généraux par moitié tous les 
s ix  ans [25 août 1948] (p. 6185); Am endem ent 
de M . M arin  tendant à fixer en m a i la date des 
élections cantonales (p. 6186) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à lim iter à 
trois ans le m andat des conseillers élus en 1948 
(p. 6214, 6215, 6216); le retire (p. 6218). —
Dépose une dem ande d ’interpellation : su r  la 
collision de trains de banlieue dans la gare 
Saint-Lazare le 30 novembre 1948 [2 décembre
1948] (p. 7 3 7 1 ) ;— sur le f inancement de la 
majoration de prime des prestations familiales 
[15 novembre 1949] (p. 6135). — Prend part à 
la discussion : d 'une proposition de loi créant 
un droit  de tim bre  exceptionnel pour les récé
pissés de déclarations automobiles; Art. 1e r : 
Son amendement tendant à surtaxer les véhicules 
ayant une charge u tile  supérieure à 2 tonnes 
[17 mars 1950] (p. 2158); Art. 2 : Son amende
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m ent tendant à ne pas fractionner les payem ents 
de cet impôt inférieurs à 10.000 francs (p. 2160) ; 
Art .  4 : Son amendement tendant à ouvrir un  
crédit de 5 0  millions pour fra is de recouvrement 
de cet im pôt (p. 2161); — du p ro je t de loi de 
finances pour 1951; A rt .  10 : Son amendement 
re la tif au régime fiscal des aviculteurs [18 mai
1951] (p. 5515) ; Articles additionnels : Son 
amendement tendant à accorder des remises gra
cieuses pour les confiscations de produits illicites 
(p. 5547). —  Dépose une demande d ’in te rpel
lation sur l’initiative du Gouvernem ent pour 
faire respecter en Hongrie les d ro its  de l ’homme 
et les libertés démocratiques [21 mai 1951] 
(p. 5615).

DAVID (M. Marcel), Député des Landes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102), [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier  1948] (p. 195) ; de la Commission 
du ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janv ier  1948] (p. 1 9 5 ) ;  de la Commission 
des affaires économiques [21 décembre 1946] 
(p. 202); de la Commission des finances [21 dé
cembre 1946] (p. 202), [24 février 1948] 
(p. 998), [18 janv ier  1949] (p. 34), [17 janv ier
1950] (p. 300), [23 janvier  1951] (p. 347); de la
Commission chargée d ’enquêter sur les déficits 
constatés dans l 'exploitation des services publics 
des collectivités locales [14 septembre 1948] 
(p. 6512) ; de la Commission des immunités 
parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328, 1329).
—  Est désigné p a r la  Commission des finances 
pour faire partie  de la Sous-Commission char
gée de suivre et d ’apprécier !a gestion des entre
prises nationalisées et des sociétés d ’économie 
mixte (Application de l’art. 70 de la loi du
21 mars 1947, modifiée par  la loi du 3 juil le t
1947) [15 mars 1950] (F. n° 527), [24 février
1951] (F. n° 680). —  Est nommé membre de la 
Commission chargée d’enquêter  sur  les événe
ments survenus en France de 1933 à 1945 
[27 novembre 1950] (p. 8178). —• Est désigné 
pour  les fonctions de ju ré  à la H aute  Cour de 
Justice  (Application de l’art. 1er de la loi du
27 décembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370) 
Session du 7 décembre 1948  [7 décembre 1948] 
(p. 7390).

Dépôts :

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 22 bis de l’o rdon
nance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi 
du 13 avril 1946 p o r tan t  s ta tu t  des baux 
ruraux , n° 701. — Le 31 décembre 1948, un 
rapport  au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendan t 
à perm ettre  d ’accorder des dommages-intérêts à 
l’époux ayant obtenu à son profit la séparation 
de corps, n° 3066. — Le 17 février 1948, un 
rappo r t  au nom de la Commission de la ju s t ice  
et de législation sur le p ro je t  de loi tendanl à 
la répression des hausses de prix injustifiées, 
n° 3413. — Le 29 avril 1948, un extra it  du 
rapport  général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi et la lettre rectifica
tive au p ro je t  de loi po r tan t  am énagement dans 
le cadre du budget général pour l’exercice 1948 
des dotations de l’exercice 1947, reconduites à 
l’exercice 1948, au ti t re  du budget ordinaire 
(services civils) et des budgets annexes (dé
penses ordinaires), Education nationale (cha
pitres de l ’éducation  physique et des sports), 
n° 4046. —  Le 7 juillet 1948, un  rap p o r t  au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi por tan t  ouverture de crédit  au budget du 
Ministre de l’Education nationale au ti t re  du 
chapitre  6093 « Préparation  et participation aux 
jeux  olympiques », n °  4890. —  Le 23 sep
tembre 1948, un avis au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de loi de 
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendan t 
à faire bénéficier des versements d ’attente m en
suels les secrétaires techniciens des services 
extérieurs des mouvements de jeunesse et 
d 'éducation populaire, n° 5517. — Le 18 fé
vrier 1949, un rappo r t  au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi po r tan t  
réparti t ion  des abattements globaux opérés sur 
le budget de l’Education nationale par  la loi 
n" 48-1992 du  31 décembre 1948, chapitres de 
l’éducation physique et des sports et de l’ensei
gnement technique, n° 6513. — Le 23 février
1950, une proposition de loi tendant à accorder 
aux fonctionnaires pour  les dernières tranches 
du reclassement une majoration double de la 
majoration  accordée par  le décret n° 49-42 du
12 janvier  1949, n° 9283. — Le 23 mai 1950,
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à faire procéder, dans les


