
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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loi de M. Méhaignerie et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder aux cultivateurs 
des permissions spéciales au cours de l’été 1948 5
2° de M. Billat et plusieurs de ses collègues
accordant aux agriculteurs sous les drapeaux 
des permissions exceptionnelles dans la période 
des grands travaux agricoles, n° 4615. —■ Le
28 ju ille t 1948, une proposition de résolution 
tendant à la nomination d’une commission 
spéciale chargée d’enquêter sur les motifs qui 
ont pu provoquer l’accident ayant entraîné la 
m ort de l’équipage et la destruction du Cormoran 
N . C. 2t1, n° 5079. —  Le 3 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi tendant à compléter 
l’article 3 de la loi n° 49-1054 du 2 août 1949 
relative à la reconstitution des listes d’ancien
neté des officiers des différents corps et cadres
de l’armée de l’air, n° 9433.

In te rv en tio n s :

Est nommé Sous-Secrétaire d’E ta t aux Armées 
(Cabinet L. Blum) [17 décembre 1946] (J . O . 
du 17 décembre 1946, p. 10691). —- Donne sa 
démission de Sous-Secrétaire d 'E ta t aux armées 
(16 janvier 1947) (1).
En qualité de Député :

Est entendu : au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trim estre de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires) : Discussion générale 
[27 mars 1947] (p. 1190) ; — dans la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) : Discussion générale [5 août 1947] 
(p. 3929) ; Chap. 903-: Son amendement tendant 
à augmenter les crédits pour l'équipement du 
service du génie [6 août 1947] (p. 3951) ; 
Chap. 907 : Amendement de M . Malleret- 
Joinville tendant à supprimer les crédits pour 
achats à la Société nationale des surplus (p. 3952) ; 
Chap. 912 : Cession de matériel lourd  (p. 3952, 
3953); — sur le règlement de l’ordre du jour : 
Date des débats sur le statut de l'Algérie [9 août
1947] (p. 4182). — Intervient dans la discussion : 
du projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie : Question préalable de M. le général

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission à M. V incent 
A uriol le  16 janvier 1947, à la su ite  de l ’é lection  de celui- 
ci à la  P résidence de la R épublique.

Aumeran sur l'Inconstitutionnalité du projet 
[10 août 1947] (p. 4197) ; — du projet de loi 
de dégagement des cadres de fonctionnaires ;

Art. 14 : Amendement de M . Michelet concernant 
le licenciement des militaires de carrière [12 août 
194/] (p. 4284) ; — du projet de loi concernant 
les élections municipales ; Art. 6 : Son amen
dement tendant à ne pas accorder de siège aux 
listes ayant obtenu moins de S 0¡0 des voix 
[12 août 1947] (p. 4313) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires (Budget ordinaire) de décembre 1947 : 
Ses explications de vote sur l'ensemble du projet 
[28 novembre 1947] (p. 5217) ; — du projet de 
loi tendant à la réorganisation des transports de 
voyageurs de la région parisienne ; Art. 1er ; 
Création d'un office régional des transports 
parisiens [12 décembre 1947] (p. 5664, 5665) ; 
Contre-projets de MM. David et Peytel tendant 
à créer une Régie autonome des transports pari
siens [12 décembre 1947] (p. 5666) ; Art. 1 «  : 
Amendement de M . Regaudie tendant à inclure 
toute la Seine-et-Oise dans la région parisienne 
(p. 5669, 5671). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels pour les dépenses militaires du 
premier trim estre 1948 ; Art. 1er : Amendement 
de M . Anxionnaz tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement prévoyant le vote de trois douzièmes 
au lieu de deux [30 décembre 1947] (p. 6548) ; 
Art. 9 : Amendement de M . de Récy tendant à 
supprimer l'article (p. 6552) ; — du projet de 
loi portant appel sous les drapeaux de la classe 
1948: Ses explications de voie sur l'ensemble 
(Ses remarques sur M . Villon) [11 mars 1948] 
(p. 1641, 1642) ; — du projet de loi portant 
statu t provisoire de la S . N . E . C . M . A . ; Art. 2 : 
Son amendement re la tif aux activités annexes de 
la S . N . E . C . M . A .  [25 ju in  1948] (p. 3990, 
3991,3992.) ; Art. 2 : Amendement de M. Bétolaud 
re la tif au délai du transfert juridique des acti
vités annexes (p. 3994) ; Art. 4 : Son amendement 
tendant à soumettre les décisions importantes à
l'approbation du Gouvernement (p. 4003, 4004) ;
— de la proposition de loi de M. Billat tendant 
à accorder des permissions exceptionnelles aux 
agriculteurs sous les drapeaux, en qualité de 
Rapporteur [23 ju in  1948] (p. 3865) ; Art. 1er : 
Amendement de M. B illat tendant à augmenter 
ces permissions de dix à quinze jours (p. 3866) ; 
Amendement de M . B illa t tendant à étendre cette 
loi aux années à venir (p. 3866) ; Amendement 
de M . B illa t tendant à appliquer la loi aux '
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militaires ayant déjà trois mois de service 
(p. 3866, 3867) ; Amendement de M . Bouvier- 
O'Cottereau tendant à accorder ces permissions 
aux soldats ayant eu moins de dix jours de prison 
(p. 3867) ; Art. 2 : Modification de la date de 
mise en vigueur (p. 3867) ; Art. 6 : Amendement 
de M . B illa t tendant à suspendre les permissions 
en cas de conflit seulement (p. 3868) ; Art. 7 : 
Extension à l'A frique du Nord (ibid.) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [7 juillet
1948] (p. 4417) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 ; E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 100 : 
Amendement de M . Bétolaud tendant à supprimer 
le chapitre [28 juin 1948] (p. 4094) ; Amende
ment de M . Bruyneel tendant à réduire les crédits 
pour le matériel (p. 4095). — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jour : Renvoi de la

discussion sur le cinéma [28 juin 1948] (p. 4099).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
fixant le budget des dépenses militaires de 
l'exercice 1948 : Discussion générale (Insu ffi
sance de matériel) [1er juillet 1948] (p. 4231 et 
suiv.); E tat A : Proposition de M . Montel de 
voter le budget en Hoc [8 ju illet 1948] (p. 4441) ; 
M a r i n e , E tat B, Chap. 905 : Amendements de 
M M . Montel et Serre tendant à rétablir les 
crédits prévus four les travaux maritimes [9 ju il
let 1948] (p. 4563) ; Art. 1er : Amendements de 
M M . Capdeville, Montel, Anxionnaz et Monteil 
tendant à réduire l'ensemble des crédits [17 ju il
let 1948] (p. 4747). — Est entendu sur une 
modification de l’ordre du jour : Discussion du 
statut de la S . N . E . C . M . A .  en deuxième 
lecture [1er juillet 1948] (p. 4261). —■ Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses militaires 
de ju ille t et août 1948 : Art. 13 : Ses explica
tions de vote sur l'article interdisant aux Ministres 
tout dépassement de crédits [20 juillet 1948] 
(p. 4867). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative au recouvrement des 
retenues de 6 0/0 pour pension, dues par les 
fonctionnaires, anciens prisonniers de guerre 
[26 novembre 1948] (p. 7263). —  Prend part à 
l a discussion : du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier-février
1949 : Art. 1er : Ouverture d'un crédit de 62 m il
liards 670 millions de francs (Ses observations 
sur l'importance exagérée des crédits militaires) 
[31 décembre 1948] (p. 8293, 8294) ; — du 
projet de loi modifiant le statu t de la Cochin-

chine : Renvoi du débat [21 mai 1949] (p. 2761).
— Est entendu sur le re tra it d’une demande de 
renvoi à la Commission du projet de loi relatif 
à la réorganisation de la S .C .A .N . et de la 
S .N .E .C .M .A . [2 ju in  1949] (p. 3073). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : Discussion générale [10 ju in  1949] 
(p. 3290, 3291, 3292) ; E tat A, F r a n c e  

d ’ o u t r e - m e r  : Discussion générale [22 juin
1949] (p. 3651, 3653, 3657) ; Art. 6 : Son amen
dement tendant à imputer les abattements votés 
sur les 18 milliards 900 millions d'économies à 
réaliser sur les dépenses militaires [23 juin 1949] 
(p. 3729) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
[24 juin 1949] (p. 3757) ; —- du projet de loi 
relatif à la réorganisation des sociétés natio
nales de constructions aéronautiques : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [28 ju in  1949]

(p. 3902,3903) ; Sa demande de renvoi du vote sur
l'ensemble (p. 3905) ; — du projet de loi relatif 
à la ratification de l’accord d'aide mutuelle entre 
la France et les Etat-Unis : Discussion générale 
[14 mars 1950] (p. 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013) ; — des interpellations sur la ferme
ture d ’usines de constructions aéronautiques : 
Discussion générale [2 mai 1950] (p. 3131,3132); 
Son amendement à l’ordre du jour de M . Montel 
demandant la réduction des licenciements (p. 3156) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires en
1950 : Son rappel au Règlement (Organisation 
du débat) [9 mai 1950] (p. 3409, 3410) ; Discus
sion générale (p. 3417), [10 mai 1950] (p. 3482, 
3483) ; Art. 1er E tat A, A ir  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la solde des officiers (Limite d'âge du per
sonnel navigant) [11 mai 1950] (p. 3527) ;le retire 
(p. 3528) ; Chap. 912 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour cons
truction de matériel de série (Hélicoptères) 
(p. 3532) ; le retire (p. 3533) ; Chap. 923 : Son  
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les prototypes (p. 3533) ; le retire 
(ibid.); E tat A, G u e r r e , Chap, 1005 : Am en
dement de M . Rabier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes des offi
ciers (Emploi du mot autochtone) (p. 3537) ; 
Amendement de M. Tourné tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Soldes 
dues aux prisonniers de guerre) (p. 3538) ; 
Chap 3115 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la préparation
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militaire et le perfectionnement de la réserve 
(p. 3554); Chap. 3245 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la

rénovation du matériel automobile (p. 3555, 
3556) ; le retire (p. 3556) ; Chap. 803 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les reconstructions du service du 
génie (p. 3557) ; le retire (ibid.) ; Etat A, 
M a r i n e , Chap. 1005 : Amendement de M. René 
Schm itt tendant à réduire de 1.200.000 francs 
les crédits pour la solde des officiers (p. 3579) ; 
Amendement de M. Capdeville tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour ce 
chapitre (p. 3591) ; E tat A, F r a n g e  d ’ o u t r e 

m e r , Chap. 1520 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le solde 
des officiers (Création de l'armée vietnamienne) 
(p. 3611) ; le retire (ib id .); Chap. 3510 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le transport du personnel militaire 
(Admission des familles en Indochine) (p. 3614); 
le retire (ibid.). — Est nommé Secrétaire d 'E ta t 
à la fonction publique (Cabinet Pleven) [12 juillet 
1950] (J .O . du 13 ju illet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au reclassement de la fonction publique; 
Art. 2 : Amendement de M. Grésa tendant à 
accorder une prime exceptionnelle aux petits fonc
tionnaires et à majorer de 20 0/0 leurs alloca
tions familiales en ju ille t [27 juillet 1950] 
(p. 6085) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration ; Art. 25 : 
Effets de l'épuration administrative en ce qui 
concerne le droit à pension de retraite [4 décembre
1950] (p. 8538, 8541) ; Demande de disjonction 
de l'article présentée par Mme Lempereur 
(p. 8544) ; Amendement de  M.  Fonlupt-Esperaber 
tendant à préciser toutes les catégories de fonc
tionnaires et employés des services publics inté
ressés (p. 8545) ; Amendement de M . Mech 
tendant à prévoir une durée du service de quinze 
ans seulement et la réversibilité des pensions 
(p. 8546) ; Article additionnel : Demande de 
disjonction des amendements relatifs à l'épuration 
administrative, présentée par la Commission 
(p. 8550). — Donne sa démisssion de Secrétaire 
d 'E ta t à la fonction publique et à la réforme 
administrative [6 mars 1951] (p. 1762). — 
Est nommé Secrétaire d 'E ta t à la fonction 
publique et à la réforme administrative (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J .O . du 11 mars 
1951, p. 2642).

En cette qualité :
Répond à une question de M. Minjoz relative 

à la pratique du bakchich dans l’administration 
[6 avril 1951] (p. 2809).

MÉTY (Mme Mathilde), Député du Rhône
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommée membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission du ravitaillement 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission chargée d’enquêter sur la produc
tion du vin, la livraison du vin par les produc
teurs au ravitaillement général et la répartition 
de ce vin entre les attributaires [18 février 1947] 
(p. 357). — Est nommée juge suppléant à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 58 
de la Constitution et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
la proposition de loi de Mme Rabaté et plusieurs 
de ses collègues tendant à l’aménagement, dans 
toutes les grandes gares et dans les gares de 
correspondance, d’un local spécialement réservé 
aux enfants en bas âge et à leurs mères, 
n° 3873. — Le 9 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication sur la proposition de résolution de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à décerner, à titre posthume, la 
croix de la Légion d’honneur aux deux chemi
nots victimes de l’accident du vendredi 16 avril
1948 sur l’express Lyon— Le Croisic, n° 4927.
— Le 8 août 1948, un rapport au nom d e là  
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution de 
M. Barthélémy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier le personnel féminin des P .T .T .  des 
dispositions précisées au statut général des 
fonctionnaires par l’article 140 1° in fine, 
n° 5216. — Le 8 août 1948, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des moyens


