
GAI —  838 — GAI

Amendement indicatif de M . de Villeneuve 
(Assistance à la Libye) (p. 5868) ; —  des pro
jets de loi portant ratification des accords de 
Paris'; nouveau projet n° 9806 (Traité de 
Bruxelles et protocoles rattachés), Article 
unique : Ses explications de vote : Accord sur la 
Sarre (Pis-aller acceptable), péril allemand, 
politique et non militaire (Nostalgie unitaire des 
sociaux-démocrates et collusion possible germa
no-russe), parallèle sur ce point avec la C. E . D. 
(Lien bien plus efficace), arbitrage anglo-saxon 
instauré (Grande-Bretagne et S. A .C .-E u r .) ,
« tristesse et résignation » après l'espoir euro
péen ; déception avouée du Président du Conseil, 
attendant vainement le « clin d’œil de Moscou », 
invitation à choisir désormais fermement sa 
majorité —  « la seule possible » —  celle de la 
C .E .D .; amélioration nécessaire de VAgence des 
armements (Répartition des commandes et de 
Vai.de extérieure) [29 décembre 1954] (p. 6935, 
6936) ; —  en deuxième lecture, du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , en qualité de Rappor
teur spécial [28 janvier 1955] (p. 366). =  
S’excuse de son absence [ 7  juillet 1953] 
(p. 3265), [30 octobre 1953] (p. 4694), [7 ju il
let 1955] (p. 3671). =  Obtient des congés 
[7 juillet 1953] (p. 3265), [30 octobre 1953] 
(p. 4694), [7 juillet 1955] (p. 3671).

G A IL L E M IN  (M . G eorges) ,  Député des 
Vosges (A .R .S .).

Son élection est validée [27 mai 1952] 
(p. 2441). =  Est nommé : Secrétaire de la 
Commission des immunités parlementaires 
[22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 février 1954] 
(F . n° 343); membre titulaire de la Commis
sion des immunités parlementaires [28 octobre
1952] (F. n° 173), [20 janvier 1953] (F . n° 216); 
membre de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions [28 octobre 1952] (F . n° 173), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341); de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [18 janvier 1955] (F . n° 482); 
de la Commission de la production industrielle 
[18 janvier 1955] (F 0 n° 482); membre supplé
ant de la Commission des immunités parlemen

taires [27 mai 1952] (F . n° 138); membre de la 
Commission chargé d ’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises [16 juillet 1953] 
(F . n° 278); Secrétaire de cette Commission 
[22 juillet 1953] (F . n° 281).

D épôts :

Le 3 juin 1952, une proposition de loi ten
dant à compléter l'article 55 du Code civil, 
n° 3549. —  Le 27 février 1953, une proposition 
de loi tendant à abroger la loi n° 49-844 du
29 juin 1949 abrogeant l’article 8 de la loi 
n° 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le 
régime général des élections municipales, 
n° 5705. —• Le 18 mai 1953, un rapport au 
nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 5638) concernant, M. Mignot, 
n° 6191. —  Le 16 juin 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à diminuer la majoration de 25 0/0 sur 
le tarif des cartes d’abonnement de travail déli
vrées par la S.N.C.F., n° 6318. -—■ Le 30 juin
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice 
de l’article 3 de l’arrêté du 17 mars 1953 
portant caractéristiques auxquelles doivent 
répondre les logements économiques et fami
liaux et majorant de 10 0/0 les prix de revient 
des immeubles collectifs de Seine et Seine-et- 
Oise aux régions présentant des motifs de majo
ration, n° 6373. —  Le 21 juillet 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réviser les homologations des 
services de la Résistance, n° 6565. —  Le
21 juillet 1953, une proposition de loi tendant 
à modifier la loi du 5 avril 1884 : 1° en suppri
mant l’incompatibilité au sein d ’un même 
Conseil municipal entre frères et sœurs et 
beaux-frères et belles sœurs ; 2° en l’établissant 
entre mari et femme, n° 6571. —  Le 12 mars
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier les dispo
sitions du décret n° 48-852 instituant la 
médaille d’honneur du travail, n° 8032. —  Le
7 avril 1954, une proposition de loi tendant à 
accorder le bénéfice des permissions agricoles à 
certaines catégories de travailleurs des régions 
de petite culture et à autoriser pour eux l’appel 
sous les drapeaux au mois d ’octobre, n° 8299.
—  Le 11 mai 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 44 A (Livre 1er) du
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Code du travail, en faveur des travailleurs 
salariés, n° 8433. —- Le 20 juillet 1954, une 
proposition de loi tendant à modifier les dispo
sitions de l’article 1769 du Code général des 
impôts, relatif aux sanctions contre la fraude 
fiscale, n° 8904. —  Le 18 mai 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à compléter les articles 46 et 90 
du Règlement de l ’Assemblée Nationale, 
n° 10782. —  Le 7 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier le décret n° 55-469 du 
30 avril 1955 portant réforme de l’ impôt sur 
les spectacles perçu en faveur des collectivités 
locales, n° 11148. —- Le 28 juillet 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire procéder dans les 
moindres délais à une étude appr0/0ndie de la 
crise cotonnière qui sévit en France, et parti
culièrement dans la région des Vosges, et à 
promouvoir les mesures nécessaires pour remé
dier aux graves conséquences économiques et 
sociales que cette crise entraîne, n° 11382.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise sérieuse de l’industrie textile [13 juin 
1952] (p. 2903) ; et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation
(Ses observations sur l’ importance du chômage 
dans les Vosges, Vimportance du marché colonial) 
[1er juillet 1952] (p. 3360, 3361). —  Est
entendu : sur la demande en autorisation de 
poursuites contre M. Boganda [13 novembre
1952] (p. 5057) ; —  sur l’octroi d’un délai 
supplémentaire pour l’examen d ’une demande 
en autorisation de poursuites : Son rappel au 
Règlement (Octroi d'un nouveau délai) [28 jan
vier 1953] (p. 591). —  Pose à M. le Ministre 
de l’EducaLion nationale, une question relative 
aux consultations externes des hôpitaux [6 mars
1953] (p. 1668, 1669). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur le reclassement de certains 
agents des eaux et forêts [10 juillet 1953] 
(p. 3453). —  Est entendu .sur une demande de 
délai supplémentaire pour la Commission des 
immunités parlementaires : Délibérations de la 
Commission non valables faute de « quorum » 
[16 juillet 1953] (p. 3515). —  Prend part à la 
discussion du rapport portant revision de la 
Constitution; Art. 4 : Son amendement tendant 
à donner au Président de la République le droit 
de convoquer l'Assemblée à la demande du Gou

vernement ou de la majorité des députés 
[21 juillet 1953] (p. 3672); Art. 11 : Son amen
dement tendant à maintenir en fonction le Gouver
nement existant en cas de dissolution [22 juillet
1953] (p. 3783). •—  Est entendu sur une 
demande en a u t o r i s a t io n  de poursuites 
(MM. Duclos, Fajon, Billoux, Guyot et Marty) : 
Demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Mazuez (Contradiction entre l'appli
cation des articles 46 et 18 bis du Règlement) 
[22 juillet 1953] (p. 3763, 3764). —  Ses rap
ports sur des pétitions [26 novembre 1953] 
(p. 5603, 5604). —  Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative au rachat des 
cotisations d ’assurance vieillesse par les cadres, 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République relatif aux 
conjoints survivants [2 décembre 1953] (p. 5852).
— Ses rapports sur des pétitions [6 janvier
1954] (p. 21). —  Est nommé Secrétaire d'âge 
[12 janvier 1954] (p. 41). —  Prend part 
à la discussion d ’une proposition de loi rela
tive à la suppression des abattements de 
zones en matière de prestations familiales : 
Discussion générale (Injustice de la situation 
actuelle) [6 avril 1954] (p. 1785, 1786). —- Son 
rapport sur une pétition [1er juin 1954] 
(p. 2755). ■—  Pose au Secrétaire d’Etat aux 
Finances et aux Affaires économiques, une 
question relative au régime fiscal applicable aux 
gérants des sociétés en commandite par actions 
[19 novembre 1954] (p. 5210). •—- Est nommé 
Secrétaire d'âge [11 janvier 1955] (p. 1). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise cotonnière [22 juillet 1955] (p. 4044). =  
S’excuse de son absence [12 décembre 1952] 
(p. 6226) ; [22 décembre 1952] (p. 7006) ; 
[13 mai 1955] (p. 2750). =  Obtient des congés 
[12 décembre 1952] (p. 6226); [22 décembre 
1952] (p. 7006).

GALICIER (M m e Emilienne), Député du 
Nord (3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommée membre : de la 
Commission de la Presse [17 juillet 1951] 
(F. no 5); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [19 janvier 1954] (F. n° 341); 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).


