
MER — 1510 — MER

du projet de résolution relatif aux dépenses de 
l 'Assemblée Nationale et de [’Assemblée de 
l’Union française; Art. 1er : Son amendement 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour les pensions dues aux anciens députés 
[12 décembre 1950] (p. 8924, 8925) ; Art. 2 : 
Sa demande de seconde délibération (p. 8927); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8928).
— Son rapport sur une pétition [20 février
1951] (p. 1397). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de résolution modifiant 
l’article 74 du règlement relatif au quorum : 
Discussion générale [21 février 1951] (p. 1447, 
1448, 1449); Sa motion tendant à suspendre le 
débat (p. 1449). — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (Discussion en seconde lecture 
du projet augmentant les allocations familiales) 
[1er mars 1951] (p. 1739). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’élection 
des m e m b re s  de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 1er : Son sous-amendement tendant à adopter 
la représentation proportionnelle avec le plus fort 
reste [15 mars 1951] (p. 1975, 1976); Art. 2 : 
Amendement de M . Vergés tendant à substituer 
la plus forte moyenne au plus fort reste dans les 
départements . d'outre-mer [21 m a rs  1951] 
(p. 2327); Art. 13 : Son amendement tendant à 
élire, les candidats ayant obtenu 60 0/0 des voix 
(p. 2330) ; Art. 17 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant des élections par
tielles au scrutin majoritaire (p. 2340) ; Art. 28 : 
Son amendement tendant à déclarer nuls les 
bulletins ne mentionnant pas les apparentements 
(p. 2345); Art. 1er bis : Son amendement tendant 
à substituer la plus forte moyenne au plus fort 
reste (p. 2418); — d’une proposition de loi 
relative à l’élection des députés dans les terri
toires d'outre-mer; Art. 1er : Son amendement 
tendant à attribuer un député par 500.000 habi
tants et par fraction de population supérieure à
250.000 [24 avril 1951] (p. 3855, 3856); 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer le 
représentant de l'administration dans les com
missions chargées de la révision des listes électo
rales (p. 3889,3890) ; Art 15 : Son amendement 
tendant à supprimer dans les Commissions char
gées de distribuer les cartes électorales, le repré
sentant de l'administration (p. 3897); —  du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l'Assemblée Nationale : Son contre-projet tendant 
à reprendre la représentation proportionnelle 
intégrale [28 avril 1951] (p. 4191); Art. 3 :  
Son amendement tendant à ne pas découper le

d é p a r te m e n t de la Gironde (p. 4194); 
A rt. 6 : Son amendement tendant à exiger d'un 
parti trente listes de candidats pour qu'il soit 
« national y) (p. 4195) ; Art. 28 : Son amendement 
tendant à ri annuler que les bulletins imprimés ne 
mentionnant pas les apparentements (p. 4203) ; 
Art. 17 bis : Son amendement tendant à prévoir 
le remplacement automatique des députés décédés 
ou démissionnaires dans la Seine et la Seine-et- 
Oise (p. 4208).

MERCIER (M. André-François), Députe des
Deux-Sèvres.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre

1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194),
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 34), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé ju ré  à la Haute 
Cour de justice (instituée par l’ordonnance du 
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à réviser l’organisation actuelle de la pré - 
paration militaire des jeunes et instituant sur de 
nouvelles bases le service prémilitaire, n° 1439.
— Le 11 m ari 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de MM. Palewski et Gilbert 
Cartier relative à l’abrogation pour le temps de 
paix du décret du 30 octobre 1935 relatif à 
l’expropriation et à l’occupation temporaire des 
propriétés nécessaires aux travaux militaires, 
et du décret pris à la même date relatif aux 
servitudes à imposer aux propriétés pour l’éta
blissement des terrains destinés en partie ou en
totalité à l’armée de l’air, n° 3758. — Le 4 fé
vrier 1949, un rapport supplémentaire au nom
de la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi de. ¿MM, Palewski et Gilbert 
Cartier relative à l’abrogation pour le temps de
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p a i x  d u  d é c r e t  d u  3 0  o c t o b r e  1 9 3 5  r e l a t i f  à  

l ’e x p r o p r i a t i o n  e t  à  l ’o c c u p a t i o n  t e m p o r a i r e  d e s

propriétés nécessaires aux travaux militaires, et
du décret pris à la même date relatif aux servi
tudes à imposer aux propriétés pour l’établisse
ment des terrains destinés en partie ou en to ta
lité à l’armée de l’air, n° 6329. — Le 4 mars
1949, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As- 
semblée, n° 6684. — Le 9 décembre 1949, une 
proposition de loi tendant à accorder aux jeunes 
propriétaires d’immeubles ou d’appartements 
une reprise rapide, n° 8689. — Le 13 décembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux mili
taires du contingent la faculté d’obtenir le 
transport gratuit d ’un colis à l’occasion des 
fêtes de Noël et du Jour de l’An, n° 8708. -  
Le 15 décembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de MM. Bouxom et André- 
François Mercier tendant à accorder les avan
tages de la loi du 15 avril 1949 à certaines 
catégories d ’appelés appartenant à des familles 
nombreuses, n° 8733. — Le 19 décembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission de la dé
fense nationale sur la proposition de résolution 
de M. André-François Mercier e t plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
m ent à accorder aux militaires du contingent la 
faculté d’obtenir le transport gratuit d’un colis 
à l’occasion des fêtes de Noël et du Jour de 
l’An, n° 8764. — Le 22 novembre 1950, un 
avis au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi sur l’obligation, la 
coordination eL le secret en matière de statis
tiques, n° 11374. — Le 30 novembre 1950, un
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale, relative à l’abrogation 
pour le temps de paix du décret du 30 octobre 
1935, relatif à l’expropriation et à l’occupation 
temporaire des propriétés nécessaires aux tra
vaux militaires, et du décret pris à la même 
date relatif aux servitudes à imposer aux pro
priétés pour l’établissement des terrains desti
nés en partie ou en totalité à l’armée de l ’air, 
n° 11464. — Le 3 janvier 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 11536) portant augmen
tation des effectifs budgétaires en officiers et

sous-officiers servant au delà de la durée légale 
e t  a u t o r i s a n t  d e s  r e n g a g e m e n t s  s p é c i a u x  p o u r

l’Indochine, n° 11836. -  Le 5 janvier 1951,
un rapport au nom de la Commisssion de la 
défense nationale sur l’avis (n° 11864) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale portant 
augmentation des effectifs budgétaires en offi
ciers et sous-officiers servant au delà de la 
durée légale et autorisant des rengagements 
spéciaux pour l’Indochine, n° 11868. — Le
21 mars 1951, une proposition de résolution 
ten d an t.à  inviter le Gouvernement à prendre 
.des mesures immédiates pour venir en aide aux 
personnes et aux collectivités qui ont été vic
times des orages qui ont sévi récemment sur le 
département des Deux-Sèvres, n° 12639. —- 
Le 12 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution (n° 8690) par MM, Bouxom 
et André-François Mercier tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre certaines dispositions 
perm ettant à certaines catégories d'officiers dé
gagés des cadres d ’obtenir l’application d ’un 
barème de retraite plus favorable, n° 12819.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, C o m m i s 

s a r i a t  A U X  A F F A IR E S  A LLE M A ND ES ET AUTRI

C HIENNES, Chap 609 : Dépenses de propagande 
auprès des personnes déplacées [18 juillet 1947] 
(p. 3172, 3173); — d ’un projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exer
cice 1947 (Dépenses militaires) en qualité de 
Rapporteur pour ans de la Commission de la 
défense nationale [24 décembre 1947] (p. 6231);
— du projet de loi relatif au sta tu t provisoire 
de la S. N. E. C. M. A. : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [25 juin 1948] (p. 4010). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance du 
9 ju illet 1948 : Confusion au sujet du camp 
d'Arzew  [15 juillet 1948] (p. 4592). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi fixant le 
budget des dépenses militaires de l’exercice
1948 : S e c t i o n  a i r  : Ses observations sur le 
matériel en A frique du N ord  [15 juillet 1948] 
(p. 4597); Chap. 912 : Amendement de M. Clos- 
termann tendant à rétablir les crédits pour le 
matériel de série [16 juillet 1948] (p. 4653) ; 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 357 : Service de



l'artillerie [17 juillet 1948] (p. 4732) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les "dépenses militaires des mois de mars et 
avril 1949, en qualité de Rapporteur pour avis 
[3 mars 1949] (p. 1200, 1201) ; — des conclu
sions de son rapport sur une demande en auto
risation de poursuite contre M. Roucaute, en 
qualité de Rapporteur [9 mars 1949] (p. 1390, 
1391, 1394, 1395); — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
E tat A, A i r , Chap. 324 : Son amendement ten
dant à supprimer le chapitre re la tif à la prépa
ration militaire [16 ju in  1949] (p. 3440, 3441); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, Art. 1er, E tat A, D é f e n s e  n a t i o 

n a l e , Chap. 1030 : Soldes et indemnités de la 
gendarmerie [22 juillet 1949] (p. 5015); — du
p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  p r o l o n g a t i o n  d e  l a  d u r é e

du service militaire actif ; Art. 3 ; Son amende
ment tendant à régler h  cas des sursitaires 
dispensés du service par des lois antérieures 
[27 octobre 1950] (p. 7333); le retire (ibid.) ; — 
du projet de loi relatif aux rengagements spé
ciaux pour l'Indochine, en qualité de Rapporteur 
[3 janvier 1951] (p. 87) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 2 : 
Officiers français mis à la disposition de Bao Daï 
[5 janvier 1951] (p. 216, 217).

MÉTAYER (M. Pierre), Député de Seine-et- 
Oise (2e circonscription).

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Armées,

(Cabinet Blum) 
du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

Secrétaire d 'E ta t à la Fonction publique 
et à la Réforme administrative,

(Cabinet Pleven) 
du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

Secrétaire d 'E ta t à la Fonction publique 
et à la Réforme administrative,

(3e Cabinet Queuille) 
du 10 mars au 10 juillet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion  de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [17 janvier

1950] (p. 299); de la Commission chargée d’en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (Application de l’art. 2 de la loi 
du 31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276) ; 
de la commission chargée d’enquêter sur l'acci
dent de l’avion Cormoran N .C . 211 [21 ju in  
1949] (p. 3549). Est élu Président de cette 
Commission [5 juillet 1949] (F. n° 434).—■ Est 
désigné par la Commission de la défense natio
nale pour faire partie de la Sous-Commission 
chargée de suivre et de contrôler de façon 
permanente l’emploi des crédits affectés à la 
défense nationale (Application de l’art. 71 de la 
loi du 21 mars 1947) [15 mars 1950] (F. n° 527).
— Est nommé juré à la Haute Cour de Justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [1er ju in  1948] (p. 3049).

Dépôts :
Le 22 juillet 1947, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder certains avantages aux combattants 
démobilisés revenant d ’Indochine, n° 2095. — 
Le 4 mars 1948, une proposition de loi sur 
l’organisation générale de la défense nationale, 
n° 3652. — Le 5 mars 1948, une proposition 
de loi relative à la mise à la retraite des officiers 
généraux de la 2® section du cadre de l’élat- 
major général des armées (réserve), n° 3681.— 
Le 9 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur les proposi
tions de résolution : 1° de M. Crouzier tendant 
à inviter le Gouvernement à disjoindre des 
textes formant le statut fu tur de l’armée„ les 
dispositions concernant la gendarmerie natio
nale afin de réaliser, par son rattachem ent à la 
Présidence du Conseil, une réforme déstructuré 
de cette force publique ; 2° de M. Yves  ̂Fagon 
tendant à inviter le Gouvernement à constituer 
au sein du Sous-Secrétariat d’E ta t à la Guerre une 
direction spéciale de la gendarmerie, n° 3715.
— Le 4 mai 1948, une proposition de loi sur 
l ’organisation des forces armées du temps de 
paix et du temps de guerre, n° 4130. — Le 
25 mai 1948, une proposition de loi fixant les 
effectifs des forces armées, n° 4306. —< Le 
l ,r ju in  1948, une proposition de loi sur le 
service militaire actif, n° 4377. — Le 1er juin 
1948, une proposition de loi sur le recrutem ent 
des effectifs militaires, no 4378. —■ Le 18 juin 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur : 1° la proposition de
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