
DAS —  530 — DAV

(Prélèvement de 1 0/0 sur les salaires en faveur 
de la construction remplacé par un  prélèvement 

de 1 0/0 sur le chiffre d'affaires) [30 novembre
1953] (p. 5700, 5701) ; Article additionnel : 

Son amendement tendant à percevoir sur les 
employeurs 1 0/0 du m ontant du, chiffre d'affaires 
pour construire) [1er décembre 1953] (p. 5795);
—  du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères pour l’exercice 1954 ; D é f e n s e

N A T I O N A L E  E T  F O R C E S  A R M É E S  : S E C T I O N  A I R  ;

E ta t  A, Chap. 52-71 : Am endem ent de M . M onteil 
(A ttribution des machines-outils à diverses 
sociétés) [ 1 8 mars 1954] (p. 1020); Chap. 53-72: 

M atériel de série de l'armée de l'a ir {Remercie 
M . Bouret de son hommage, en son nom et au  

nom, de ses techniciens) (p. 1022). —  Est entendu 

pou r  un fait personnel : Propos de M . B illoux  

sur ses intérêts et ceux de M . de B énou ville au 
M aroc; son attitude envers son personnel, son 
expérience de la déportation  [8 octobre 1955] 
(p. 4924). — P rend  p ar t  à la discussion d’in ter 

pellations sur  le Maroc : A ven ir  réservé aux  
droits des F rança is du Maroc [8 octobre 1955] 

(p. 4954).

DASSONVlLLE (M . G a s to n ) ,  Député du

Pas-de-Calais (1re circonscription). (C.)

Son élection est validée [6 juillet 1951] 

(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 juille t  1951] 

(F . n° 5) ; de la Commission de la marine m ar
chande et des pêches [17 juillet 1951] (F. n° 5); 
[20 janv ier  1953] (F. n°  1216), [19 janv ie r  1954] 
(F . n° 341), [18 janv ie r  1955] (F. n° 482). — 
E st  élu Juge titulaire de la H aute Cour de 

Justice  [28 août 1951] (p. 6534).

Dépôts :

Le 7 août 1951, une proposition de résolution 
tendan t  à inv i ter  le Gouvernem ent : 1° à 

accorder un premier secours d ’urgence de

100 millions aux agriculteurs de la région de 
Saint-Omer, Calais, Dunkerque,  des dépar te 
ments du Nord et du  Pas-de-Calais,  victimes 

du violent orage du 1er août 1951; 2° à accorder 
l’exonération des impôts de 1951 et de 1952 

aux victimes de cette calamité, n °  553. — Le 
1 9  septembre 1 9 5 1 ,  Une proposition de loi 
tendant à attribuer la retraite du combattant à 
tous les t i tulaires de la carte, selon l’âge requis,

n° 1154.—  Le 7 octobre 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 

à accorder un  secours de 10 millions de francs 
aux familles des vic times du naufrage de la 

drague « Pas-de-Calais II  » coulée par  l’explo
sion d ’une torpille à B o u lo g n e - su r -M e r ,  
n° 4209.

Interventions :

Prend  part à la discussion d ’une proposition 
de loi po r tan t  amnistie ; T itre 1er : Am ende

m ent de M . Tourné tendant à discuter d'abord 
les articles concernant les résistants [21 no
vembre 1952] (p. 5415).

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

Son élection est validée [6 ju ille t  1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [19 janvier  1954] 

(F. n° 341) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du R ègle- 

m ent et des p é t i t i o n s  [19 janv ier  1954] 
(F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482); 
de la Commission des finances [8 m ars 1955] 
(F. n° 504).

Dépôts :

Le 17 ju ille t  1951, une proposition de loi 
tendant à modifier les dispositions de la loi 

n° 49-420 du  25 mars 1949 por tan t  révision de 
rentes viagères constituées entre particuliers, 
n° 139. —  Le 23 août 1951, une proposition 
de loi tendan t  à abroger les droits de succession 

en ligne directe et en tre  épotix, n° 805< —  Le

6 novembre 1951, une proposition de loi tendant 

à modifier le régime actuel du service Militaire, 
n° 1244. —  Le 6 novembre 1951, une propo
sit ion de loi tendant à modifier les dispositions 

de l’article 283 du Code général des impôts en 

ce qui concerne les moutardes et autres épices 

préparées, n° 1299. —  Le 16 novembre 1951, 
une proposition de loi tendan t à modifier les 

articles 271 et 290 du  Code général des inipôfcs 
en ce qui concerne les aviculteurs, n° 1586. —  

L e  7 d é c e m b r e  1 9 5 1 ,  une proposition de loi 

tendant à  la  d é c h a r g e  de c la sse  d e s  directeurs 

e t  d i r e c t r i c e s  d ’éco le s  publiques ayant p lus  de 
3 0 0  élèves inscrits, n° 1904. —  Le 4 janv ier
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1952, une proposition de loi tendan t  à l’abro 
gation de l'article 160 du Code général des 

impôts relatif  à la taxation des plus values 
réalisées sur la vente de participations, n° 2355.
—  Le 15 janvier  1952, une proposition de loi 
tendant à assurer le fonctionnement normal du 

régime républicain, n° 2405. —  Le 15 janvier
1952, une proposition de loi relative à la compo

sition du G ouvernem ent,  n°2419.— Le 17 jan 
vier 1952, une proposition  de loi tendant à 
l’octroi aux communes d 'une redevance prélevée 

sur  le m on tan t  de la jou rnée  maladie et mise à 

la charge des établissements hospitaliers, sana
toriums et préventoriums installés sur  leur 

territoire ,  n° 2423. — Le 14 mars 1952, une 

proposition de loi tendan t  à compléter l'article 5 

de la loi du 27 mars 1934 inst ituant un  registre 
spécial pour  l' inscription des artisans, n° 2935.
—  Le 25 mars 1952, une proposition de loi 
tendan t à accorder la médaille d ’argent aux 

inst ituteurs et institutrices, t i tulaires de la 

médaille de bronze, ayant exercé vingt-cinq 
années consécutives dans une même commune 

de moins de 1.000 habitants, au moment de 

leur admission à la retrai te ,  n°  3030. •—  Le
27 mai 1952, une proposition de résolution 

tendan t  à inviter le Gouvernement à donner 

des instructions p ou r  que soient appliquées 

avec plus de compréhension les majorations de

10 0/0 sur les impôts non acquittés dans les 
délais déterminés, n° 3469. -— Le 30 mai 1952, 
une proposition de résolulion tendan t  à inviter 
le G ouvernem ent à envisager l’attr ibution d ’une 

médaille du travail aux invalides et mutilés du 

travail  à plus de 50 0/0, n° 3534. —  Le 30 mai
1952, une proposition de résolution tendan t à 
invi ter  le G ouvernem ent à prendre toutes 

mesures utiles en vue de faire bénéficier les 

mutilés du travail t i tulaires de la carte de 

priori té « station debout pénible » de réductions 

sur les transports  équivalentes à celles accor

dées aux ti tulaires de la carte de familles 
^ombreuses, aux mutilés de guerre, aux vic 

times civiles de la guerre, n° 3535. —  Le
27 ju in  1952, une proposition de résolution 

tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à assurer le 
secret des recherches atomiques, n° 3876. — 
Le 7 octobre 1952, une proposition de loi 

t endan t  à faire bénéficier de l’amnistie les délits 

ou contraventions de droit com mun commis 

an tér ieurem ent au 18 mai 1952, n° 4189. —  
Le 10 octobre 1952, une proposition de résolu

tion tendan t à inviter le G ouvernem ent à

prendre  l ’initiative de la création d ’une Union 
internationale pour la construction de loge

ments, n» 4382. —  Le 4 décembre 1952, une 

proposition de loi tendan t  à com pléter  l’ar
ticle 47, paragraphe 2, de la loi n° 52-401 du
14 avril 1952, afin d ’assurer la représentation 
de l’Artisanat au sein de la Commission dépar 

tementale prévue par  ce texte, n° 4932. —  Le
16 décembre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier le rang  des privilèges de
1 E tat et  des caisses de sécurité sociale et 

d ’allocations familiales, lorsqu’ils s’exercent sur 
les bons de la Caisse autonome de reconstruc 
tion donnés en nantissement, n° 5113. -  Le

5 février 1953, une proposition de résolution 
tendan t à invi ter  le Gouvernem ent à accorder 
l’échelle 4, pour le calcul de leur retrai te,  aux 

maréchaux-ferrants ti tulaires du brevet de 

maître  maréchal-ferrant,  n° 5481. —  Le 24 fé
vrier  1953, une proposilion de loi po r tan t  

aménagement des mesures transitoires prévues 

par l 'ordonnance du 3 mai 1945 qui abroge 

l’acte dit  loi du 14 septembre 1941 sur la légi
timation de certains enfants naturels ,  n° 5642.
—  Le 26 février 1953, une proposilion de loi 
tendan t à fixer la date des éjections municipales 

aux 26 avril  et 3 mai 1953, n°  5674, —  Le

6 octobre 1953, une proposition de loi tendan t 
à modifier les articles 1723 et 404 du Code 

général des impôts concernant le payement des 
droits de mutation par décès afférent à des 

titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques 

dépendant d 'une succession et qui ont été par 
suite d’événements de guerre, frappés d ’indis

ponibilité, n° 6721. —  Le 3 novembre 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le G ouvernem ent à accorder l’échelle n° 4, pour 
le calcul de leur retraite,  aux maréchaux-ferrants 

titulaires du brevet de maître maréchal-ferrant,  

n» 7051. —- Le 13 novem bre 1953, une p ropo 
sition de loi tendant à inst i tuer  une promotion 
spéciale, au ti tre de la guerre 1914-1918, dans 

l’Urdre de la Légion d ’honneur et de la Médaille 
milita ire, n°  7156. —  Le 17 novembre 1953, 

une proposition de résolulion tendan t  à inviter  
le G ouvernem ent à insérer dans le plan qua
driennal des mesures assurant le payement du 

pécule aux prisonniers de guerre dans les délais 

impartis par  la loi, n° 7189. —- Le 23 novembre

1953, une proposition de résolution tendant à 

modifier les articles 14, 15, 18, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38,' 40, 41, 42, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 62, 64, 65,
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66, 66 bis, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 
95, 113 du Règlement de l’Assemblée Natio

nale, n° 7262. —  Le 30 novembre 1953, une 
proposition de loi tendan t  à compléter les 
arlicles 271, 290 et 1454 du Code général des 
impôts en faveur des exploitations salmonicoles, 

n° 7327. —  Le 11 mars 1954, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article 30 de la loi 
n° 51-519 du 9 mai 1951 relative à lé lec lion  
des membres de l'Assemblèe Nationale, n° 8010.
—  Le 6 avril  1954, une proposilion de loi 
tendant à dégrever les rentiers  viagers, n° 8260.
—  Le 4 mai 1954, une proposition de loi 

tendan t à améliorer le régime des retraites des 
personnels des collectivités locales, n° 8366. — 
Le 4 mai 1954, une proposilion de loi lendant 

à modifier la loi n° 53-683 du 6 août 1953 dite 
« Loi foncière », n° 8377. —  Le 6 mai 1954, 
une proposition de loi tendant à abroger l’a r 

ticle 29 de la loi de finances n° 53-1308 du
31 décembre 1953 relatif  à l’allocation de vieil

lesse des personnes non salariées, n° 8396. —  
Le 1er ju in  1954, une proposition de loi tendant 
à la création, par  le Ministère de la Justice, 

d ’un laboratoire national d ’expertise toxicolo- 

gique en matière criminelle, n° 8544. —  Le
3 novembre 1954, une proposition de loi lendant 
à compléter les dispositions de l’article 2 de 

l’acte dit  loi du 1er décembre 1940 validé par 

l’ordonnance n° 45-1188 du 6 ju in  1945, por tan t  

résorption du personnel de la R . A . T . P . ,  

n° 9354. —  Le 21 janv ier  1955, une proposilion 
de résolution lendant à inviter  le G ouvernem ent 
à accorder aux victimes des inondations du 

mois de janv ie r  1955 la qualité de sinislrés et à 
les faire bénéficier des droits e t  avantages 

réservés à ceux-ci par  différentes dispositions 

législatives, n°  9946. —  Le 18 février 1955, 
une proposition de loi tendan t  à compléter 

l'article 114 du Code des pensions civiles et 

milita ires et à la prise en charge pour la liqui
dation des retrai tes des services accomplis dans 

l’ancien réseau des chemins de fer de l’Etat,  

n° 10169. —  Le 23 mars 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 
à déposer un projet de loi tendan t à créer une 
Caisse d ’équipement de la région parisienne, 

n° 10488. —  Le 31 mars 1955, une proposition 
de loi te n d an t  à exclure du calcul des ressources 
pour  l’at tr ibution de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés les pensions servies aux 

veuves de guerre, n° 10569. —  Le 2 avril 1955, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar

ticle 72 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
relatif aux assurés sociaux âgés de plus de 

60 ans, n° 10620. —  Le 11 juille t  1955, une 
proposition de loi lendant à la validation des 
services effectués antérieurement, comme t i tu 
laires, dans une administration de l’E ta t  en ce 

qui concerne les agents,  dont la réintégration 

est survenue avant le 7 janvier 1954, n° 11180. 
—- Le 20 ju ille t  1955, une proposilion de réso
lution tendan t à inviter le G ouvernem ent à 
accorder un secours exceptionnel aux victimes 
des orages qui ont sévi dans la région parisienne 

duran t le mois de juille t  1955, n° 11249. — 
Le 7 octobre 1955, une proposition de loi 
tendan t  à définir les s ta tu ts  des établissements 
d ’enseignement de conduite automobile, dits 

auto-écoles, n° 11571. —  Le 8  novembre 1955, 
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
les pensionnés et rentiers vieillesse de la sécu

rité  sociale des avantages accordés par  le décret 
du 20 mai 1955 aux travailleurs en exercice, en 
ce qui concerne les prestations maladies, 

n° 11806. —  Le 8 novembre 1955, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ouver
nement : 1° à accorder le bénéfice du capital-  
décès aux conjoints des retrai tés vieillesse de 
sécurité sociale en cas de décès des intéressés ; 

2° à accorder à ces mêmes conjoints le bénéfice 

du tarif  des congés payés sur les chemins de 
fer, n° 11807.

Interventions :

Prend part à la discussion d ’interpellations sur 
l’affaire des fuites intéressant la Défense natio 

nale : Défense de « P a ix  et Liberté » (Réponse à  

M . L ouis Vallon) [3 décembre 1954] (p. 5767, 
5768). =  S ’excuse de son absence [22 janvier

1952] (p. 287). =  Obtient un congé [22 janvier
1952] (p. 287).

DAVID (M . M a rc e l ) ,  Député des Landes (S.).

Son élection est validée [6 ju ille t  1951] 

(p. 5901). =  Est nommé : secrétaire de la 
Commission des finances [2  avril 1952] 

(F. n° 127), [21 janv ie r  1953] (F . n° 216), 
[9 février 1954] (F. n° 343); et vice-président 
de cette Commission [7 juille t  1954] (F. n° 406), 
[19 janv ier  1955] (F. n° 482) ; membre de la 
Commission des finances [17 juille t  1951] 

(F. n°5), [20 janvier  1953] (F. n° 216); membre


