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secondaires et des tramways, en qualité de 
Rapporteur: Affiliation à la C . A . M . R .  des 
personnels routiers, abaissement de l'âge de la 
retraite [24 novembre 1955] (p. 5994, 5995) ; 
Applicabilité de l 'article premier de la loi de 
finances (p. 5998, 5999).

F A U R E  (M . E d g a r ) ,  Député du Jura (R.R.S.).

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet Pleven) 
du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Président du Conseil, Ministre des Finances
du 21 janvier 1952 au 5 mars 1952,

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet L a n ie l )  
du 28 juin 1953 au 19 juin 1954,

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet Mendès-France) 
du 19 juin 1954 au 20 janvier 1955,

Ministre des Affaires étrangères

(Cabinet Mendès-France) 
du 20 janvier 1955 au 23 février 1955,

Président du Conseil
depuis le 23 février 1955,

chargé de l’ intérim du Ministère de l'Intérieur 
depuis le 2 décembre 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : président de la 
Commission des affaires étrangères [22 janvier 
1953] (F. n° 217) ; membre de la Commission 
des affaires étrangères [20  janvier 1953] 
(F. n° 216).

D épôts :

Le 5 septembre 1951, un projet de loi inté
grant dans le Code d ’instruction criminelle 
l ’ordonnance du 2 novembre '1945 relative à la 
perception d ’amendes de composition, n° 974.
—  Le 5 septembre 1951, un projet de loi modi
fiant l’ article 594 du Gode d ’instruction crimi

nelle, n° 975. —  Le 5 septembre 1951, un 
projet de loi relatif à la durée de conservation 
par les greffiers des dossiers prévus à l’article 79 
du Code de procédure civile, n° 976. —  Le 
11 septembre 1951, un projet de loi portant 
création d ’une justice de paix à compétence 
étendue à Touggourt (Algérie), n° 1058. —  Le 
25 septembre 1951, un projet de loi modifiant 
les articles 119 et 135 du Code d ’instruction 
criminelle, n° 1205. —  Le 25 septembre 1951, 
un projet de loi relatif à l’avancement des juges 
de paix et des suppléants rétribués des juges de 
paix, n° 1207. — Le 6 novembre 1951, un 
projet de loi complétant l ’article 67 a) du 
Livre IV du Code du travail, n° 1280. — Le 
6 novembre 1951, un projet de loi modifiant 
l ’article 133 du Code pénal et autorisant le 
Président de la République à ratifier la Conven - 
tion internationale du 20 avril 1929 pour la 
répression du faux monnayage, n° 1369. —  Le
8 novembre 1951, un projet de loi relatif aux 
sessions des tribunaux criminels de Tunisie, 
n° 1393. — Le 8 novembre 1951, un projet de 
loi relatif aux conditions de recevabilité par les 
greffes des justices de paix et des mahakmas, 
des appels interjetés en matière musulmane, 
n° 1399. —  Le 8 novembre 1951, un projet de 
loi modifiant la loi du 30 juillet 1947 relative à 
l’organisation des justices de paix, n° 1437. — 
Le 13 novembre 1951, un projet de loi relatif 
à l ’introduction dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de la Réunion des dispositions de l ’ordonnance 
du 18 août 1945 relative au remboursement 
aux institutions privées des frais d ’entretien et 
d ’éducation des mineurs délinquants, n° 1488.
—  Le 13 novembre 1951, un projet de loi 
relatif à la police des audiences des mahakmas, 
n° 1489. —  Le 15 novembre 1951, un projet 
de loi modifiant les articles 251 et 310 du Code 
d ’instruction criminelle et 217 du Code pénal, 
n° 1572. —  Le 20 novembre 1951, un projet 
de loi complétant l ’article 598 du Code d’ins
truction criminelle, n° 1610. —  Le 20 no
vembre 1951, un projet de loi modifiant 
l’article 11 du Code d’instruction criminelle, 
n° 1 6 1 1 .—  Le 20 novembre 1951, un projet 
de loi portant création et suppression de postes 
de magistrats, n ° 1615. — Le 20 novembre 1951, 
un projet de loi abrogeant l ’article 4 de la loi 
du 5 juin 1875, n° 1616. —  Le 20 novembre
1951, un projet de loi complétant le Livre II, 
Titre III, chapitre IV, du Code d ’instruction
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criminelle, n° 1617. —  Le 20 novembre 1951, 
un projet de loi tendant à réprimer la provoca
tion à l’abandon d'enfants, n° 1618. —  Le
4 décembre 1951, un projet de loi collectif de 
régularisation, portant ouverture et annulation 
de crédits sur l'exercice 1949, n° 1790. —  Le
4 décembre 1951, un projet de loi complétant 
le paragraphe premier de la section VII du 
Titre II du Livre III du Code pénal par un 
article 367, n° 1791. —  Le 4 décembre 1951, 
un projet de loi abrogeant la loi du 25 dé
cembre 1880 sur la répression des crimes 
commis dans l’intérieur des prisons, n° 1792.
— Le 4 décembre 1951, un projet de loi modi
fiant l’ ordonnance du 1er octobre "1945 relative 
à l’organisation judiciaire dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
n° 1796. — Le 27 décembre 1951, un projet de 
loi modifiant l’article 224 du Code pénal, 
n° 2239. — Le 27 décembre 1951, un projet 
de loi rendant applicable à l’Algérie la loi 
n° 51-144 du 11 février 1951 abrogeant les 
dispositions législatives qui, en matière de droit 
commun, suppriment ou limitent le droit qui 
appartient aux juges d ’accorder le sursis aux 
peines qu’ils prononcent et de faire bénéficier 
le coupable de circonstances atténuantes, 
n° 2240. —  Le 28 décembre 1951, un projet 
de loi complétant l'article 47 du Code civil, 
n° 2271. —• Le 30 décembre 1951, un projet 
de loi portant s ta tu t  de la magistrature, 
ïi° 2326. -— Le 25 février 1952, une 4e lettre 
rectificative au projet de loi (n° 1935) portant 
réforme, dégrèvements et dispositions fiscales 
en vue de l’équilibre du budget de 1952, 
n° 2789. —  Le 28 février 1952, un projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier l’accord entre la France et la Pologne 
sur le règlement par la Pologne des créances 
financières françaises, conclu à Paris le 7 sep
tembre 1951, n° 2830. —  Le 29 février 1952, 
un projet de loi tendant à approuver une 
convention conclue entre le Ministre des 
Finances et le Gouverneur de la Banque de 
France, n° 2849. —  Le 8 juillet 1952, une 
proposition de loi tendant à régler les condi
tions dans lesquelles les producteurs d'énergie 
électrique exclus de la nationalisation peuvent 
écouler leur production, n° 4009. •—  Le 12 no
vembre 1952, une proposition de loi tendant à 
étendre aux sociétés à responsabilité limitée les 
dispositions de l’article 3 du décret du 30 juin
1952 pris en vertu de l’ ;irticle 45 de la loi de

finances pour l’exercice 1952 en vue d’amé
nager le régime fiscal des valeurs mobilières, 
n° 4723. — Le 2 juillet 1953, un projet de loi 
portant redressement économique et financier, 
n° 6433. —  Le 22 juillet 1953, un projet de loi 
collectif de régularisation portant ouverture et 
annulation de crédits sur les exercices 1951 et
1952, n° 6598. -—  Le 6 octobre 1953, un projet 
de loi portant ouverture de crédits en vue de la 
commémoration de la présence française en 
Nouvelle-Calédonie, n° 6709. —  Le 12 octobre
1953, un projet de loi autorisant le Ministre 
des Finances à rembourser aux porteurs de 
litres néerlandais validés par l’intermédiaire du 
fonds de garantie des titres néerlandais circu
lant en France, une partie des versements 
effectués par les intéressés au titre de la taxe 
de validation, n° 6714. —  Le 6 octobre 1953, 
un projet de loi de finances pour l’exercice 1954, 
n° 6748. —  Le 6 octobre 1953, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère des Affaires étran
gères pour l’exercice 1954 (I. —  Service des 
Affaires étrangères), n° 6749. •—■ Le 6 octobre
1953, un projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
des Affaires étrangères pour l’exercice 1954 
(II. —  Services des affaires allemandes et 
autrichiennes), n° 6750. —  Le 6 octobre 1953, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère dns 
Affaires étrangères pour l’exercice 1954 (III. — 
Services français en Sarre), n° 6751. —  Le 
6 octobre 1953, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de l’Agriculture pour l’exercice
1954, n° 6752. —  Le 6 octobre 1953, un projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre pour 
l’ exercice 1954, n °6 7 5 3 . -—- Le 6 octobre 1953, 
un projet de loi relatif au développement, des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de 
l’Education nationale pour l’exercice 1954, 
n° 6754. •—  Le 6 octobre 1953, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de la Présidence du Conseil 
(Etats associés) pour l’exercice 1954, n° 6755.
—  Le 6 octobre 1953, un projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère des Finances et des 
Affaires économiques pour l’exercice 1954 
(I  - Charges communes). n° 6756, ■—  Le
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6 octobre 1953, un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Finances et des Affaires écono
miques pour l’exercice 1954 (II . —  Services 
financiers), n° 6757. ■—  Le 6 octobre 1953, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits aiïectés aux dépenses du Ministère des 
Finances et des Affaires économiques pour 1954, 
(111. — Affaires économiques), n° 6758. -—  Le 
6 octobre 1953, un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
civiles du Ministère de la France d'outre-mer 
pour l’exercice 1954, n° 6759. —  Le 6 oc 
tobre 1953, un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de l’ industrie et du Commerce pour 
l’exercice 1954, n° 6760. —  Le G octobre 1953, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits aiïectés aux dépenses du Ministère de 
l ’ intérieur pour l’exercice 1954, n° 6761. —  
Le 6 octobre 1953, un projet de loi relatif au 
développement des crédits aiïectés aux dépenses 
du Ministère de la .lustice pour l’exercice 1954, 
no 6762. -—  Le 6 octobre 1953, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de la Présidence du Conseil pour 
l’exercice 1954, n° 6763. —  Le C octobre 1953, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de 
la Reconstruction et du Logement pour l’exer
cice 1954, n° 6764. -—- Le 6 octobre 1953, un 
projet de loi relatif au développement des 
crédits aiï'ectés aux dépenses du Ministère de 
la Santé publique et de la Population pour 
l’exercice 1954, n° 6765. — Le 6 octobre 1953, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale pour l’exer
cice 1954, n° 6766. —  Le 6 octobre 1953, un 
projet do loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
(I. —  Travaux publics, Transports et Tourisme), 
pour l’exercice 1954, n° 6767. —  Le 6 octobre
1953, un projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme pour l’exercice 1954 (II. — Aviation 
civile et commerciale), n° 6768. —  Le 6 oc 
tobre 1953, un projet de loi relaLif au déve
loppement des crédits aiï'ectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
H du Tourisme (III. 1— Mariné marchande)

pour l’exercice 1954, n° 6769. -— Le 6 octobre
1953, un projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du budget 
annexe de l’ imprimerie nationale pour l ’exer
cice 1954, n° 6770. —  Le 6 octobre 1953, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses du budget annexe de 
la Légion d’honneur et du budget annexe de 
l’Ordre de la Libération pour l’exercice 1954, 
n° 6771. —  Le 6 octobre 1953, un projet de 
loi relatif au développement des crédits aiï'ectés 
aux dépenses du budget annexe des Monnaies 
et Médailles pour l’exercice 1954, n° 6772. •—- 
Le 6 octobre 1953, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
des budgets annexes des Postes, Télégraphes et 
Téléphones et de la Caisse nationale d’épargne 
pour l’exercice 1954, n° 6773. —  Le 6 octobre
1953, un projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de la Radio- 
diiïusion-Télévision française pour l’exercice
1954, n° 6774. —  Le 6 octobre 1953, un projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du budget annexe des 
Prestations familiales agricoles pour l’exercice
1954, n° 6775. —  Le 13 octobre 1953, un
projet de loi portant ratification du décret 
n° 53-990 du 30 septembre 1953 rétablissarf 
les droits de douane sur certains œufs, n° 6845.
—  Le 29 octobre 1953, une lettre rectificative 
au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de 
la Justice pour l’exercice 1954, n° 7011. —  
Le 6 novembre 1953, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 6752) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
de l’Agriculture pour l'exercice 1954, n° 7110.
—  Le 6 novembre 1953, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 6753) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre pour l’exercice 1954, n° 7111. —  
Le 6 novembre 1953, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 6754) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
de l’Education nationale pour l’exercice 1954, 
n° 7112. —  Le 6 novembre 1953, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 6758) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère des Finances et des 
Affaires économiques (III. —  Aiïaires écono
miques) pour l’exercice 1954, n° 7113. ■—  Le
6 novembre 1953, une lettre rectificative nri
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projet de loi (n°6759) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses civiles du 
Ministère de la France d ’outre-mer pour l’exer
cice 1954, n° 7114. —  Le 6 novembre 1953, 
une lettre rectificative au projet de loi (n° 6760) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de l’ industrie et du 
Commerce pour l’exercice '1954, n° 7115. —- 
Le 6 novembre 1953, une lettre rectificative au 
projet de loi (n°6761) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
de l’ intérieur pour l’exercice 1954, n° 7116. —  
Le 6 novembre 1953, une deuxième lettre recti
ficative au projet de loi (n° 6762) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de la Justice pour l’exercice '1954, 
n° 7117. ■—■ Le 6 novembre 1953, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 6763) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de la Présidence du Conseil pour 
l ’exercice 1954, n° 7118. —  Le 6 novembre 1953, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°6755) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de la Présidence du Conseil 
(Etats associés) pour l’ exercice '1954, n° 7119.
—  Le 6 novembre 1953, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 6764) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de la Reconstruction et du Logement 
pour l’exercice 1954, n° 7120. —  Le 6 no
vembre '1953, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 6765) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de 
la Santé publique et de la Population pour 
l’exercice 1954, n° 7121. —  Le 6 novembre 1953, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°6767) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (I. —  Travaux 
publics, Transports et Tourisme) pour l’exer
cice 1954, n° 7122. ■—  Le 6 novembre 1953, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°6768) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (II. —  Aviation 
civile et commerciale) pour l’ exercice 1954, 
n° 7123. -—■ Le 6 novembre 1953, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 6769) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme (III. — Marine marchande) 
pour l’exercice 1954, n° 7124. —  Le 6 n o
vembre 1953, une lettre rectificative au projet

de loi (n° 6773) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses des budgets annexes 
des Postes, Télégraphes et Téléphones et de la 
Caisse d’épargne pour l’exercice 1954 (I. —■ Dis
positions concernant le budget des Postes, 
Télégraphes et Téléphones), n° 7125. —  Le
12 novembre 1953, une lettre rectificative au 
projet de loi (n“ 6757) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
des Finances et des Affaires économiques 
(II. —  Services financiers) pour l’ exercice 1954, 
n° 7143. —- Le 13 novembre 1953, un projet 
de loi portant réforme fiscale, n° 7164. —  Le
14 novembre 1953, un projet de loi autorisant 
l’acquisition par l ’Etat de l ’hôtel Ventadour, 
n° 7179. —  Le 17 novembre 1953, un projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère des Finances 
et des Affaires économiques pour l’exercice 1954 
(IV. —  Commissariat général à la productivité), 
n° 7193. -— Le 20 novembre 1953, un projet 
de loi portant ouverture de crédits spéciaux 
d’exercices clos et d ’exercices périmés, n° 7249.
-—  Le 23 novembre 1953, un projet de loi 
relatif à l’émission d’un emprunt à moyen 
terme, n° 7259. —  Le 24 novembre 1953, un 
projet de loi portant règlement définitif du 
budget de l’exercice 1947, n° 7277. —  Le 
26 novembre 1953, un projet de loi portant 
ratification du décret n* 53-1026 du 19 o c 
tobre 1953 portant suspension provisoire des 
droits de douane d ’importation applicables à 
certains matériels d ’équipement et rétablisse
ment des droits de douane d ’importation appli
cables à certains produits, n° 7310. —  Le
26 novembre 1953, un projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1954, 
n° 7312. —  Le 30 novembre 1953, une deuxième 
lettre rectificative au projet de loi (n° 6764) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de la Reconstruction 
et du Logement pour l ’exercice 1954, n° 7337.
—  Le 30 novembre 1953, une troisième lettre 
rectificative au projet de loi (n* 6764) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de la Reconstruction et du Loge
ment pour l’ exercice 1954, n° 7345. —  Le
2 décembre 1953, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de la Défense nationale et des 
Forces armées pour l ’exercice 1954, n° 7352. 
—- Le 2 décembre 1953, un projet de loi relatif 

| au développement des crédits affectés aux
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dépenses du Ministère de la France d ’oulre-mer 
(Dépenses militaires) pour l’exercice 1954, 
n° 7353.— Le 2 décembre 1953, une quatrième 
lettre rectificative au projet de loi (n° 6764) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de la Reconstruction 
et du Logement pour l’ exercice 1954, n° 7358. 
—• Le 6 décembre 1953, une deuxième lettre 
rectificative au projet de loi (n° 6753) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre pour l’exercice 1954, 
n° 7388. —  Le 7 décembre '1953, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 7312) relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor pour l’ année
1954, n° 7393. — Le 8 décembre 1953, une 
deuxième lettre rectificative au projet de loi 
(n° 6774) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de la Radiodiffusion-Télé- 
vision française pour l’exercice 1954, n° 7405.
—  Le 10 décembre 1953, une deuxième lettre 
rectificative au projet de loi (n° 6761) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de l’ intérieur pour l’exercice 1954, 
n° 7422. —  Le 11 décembre 1953, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 6756) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère des Finances et des Affaires éco
nomiques (I. —  Charges communes) pour l’exer
cice 1954, n° 7446. — Le 11 novembre 1953, 
une deuxième lettre rectificative au projet de 
loi (n° 6767) relatif au développement des cré
dits alfectés aux dépenses du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
(I. — Travaux publics, Transports et Tourisme) 
pour l’exercice 1954, n° 7453. —  Le 12 dé
cembre 1953, une deuxième lettre rectificative 
au projet de loi (n° 7312) relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor pour l ’année 1954, n° 7457.
—  Le 14 décembre 1953, une deuxième lettre 
rectificative au projet de loi (n° 6754) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de l’Education nationale pour 
l’exercice 1954, n°7466. —  Le 15 décembre 1953, 
un projet de loi tendant à la ratification du 
décret n° 53-1107 du 14 novembre 1953 portant 
suspension provisoire du droit de douane 
d’exportation applicable à certains produits, 
n° 7477. ■—  Le 28 décembre 1953, un projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
applicables aux mois de janvier et lévrier 1954, 
n° 7498. __ Le 28 décembre 1953, un projet 
de loi portant ouverture de crédits prévi

sionnels sur l’exercice 1954 au titre du Ministère 
de l’Education nationale, n° 7499. —  Le 
30 décembre 1953, un projet de loi tendant à 
la ratification des décrets pris en application 
de l ’article 7 de la loi du 11 juillet 1953 portant 
redressement économique et financier, n° 7533.
—  Le 30 décembre 1953, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère des Finances et des 
Affaires économiques (111. — Affaires écono
miques) pour l’exercice 1954, n° 7534. —  Le
9 février 1954, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 7249) portant ouverture de crédits 
spéciaux d’exercices clos et d’exercices périmés, 
n° 7658. —  Le 9 février 1954, un projet de loi 
collectif d’ordonnancement sur l’exercice 1953 
portant : I o ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1953 ; 2° ratification de décrets, 
n° 7675. —  Le 9 février 1954, un projet de loi 
relatif à diverses dispositions d'ordre financier, 
n o 7678. —  Le 9 février 1954, un projet de loi 
tendant à autoriser le Gouvernement à prendre 
les dispositions financières nécessaires pour la 
mobilisation des créances hypothécaires du 
Crédit mutuel du bâtiment et de certaines 
sociétés de crédit différé, n° 7696. —  Le 16 fé
vrier 1954, une lettre rectificative au projet de 
loi -(n0 7675) collectif d'ordonnancement sur 
l’exercice 1953 portant : I o ouverture et annu
lation de crédits sur l’exercice 1953 ; 2° ratifi
cation de décrets, n° 7784. -^ L e  23 février 1954, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires au titre des dépenses ordinaires et 
des dépenses en capital des services militaires 
pour le mois de mars 1954, n° 7848. —  Le
25 février 1954, un projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires applicables au mois 
de mars 1954 au titre des dépenses des services 
civils imputables sur le budget annexe des 
Prestations familiales agricoles, n° 7879. —• 
Le 25 février 1954, un projet de loi portant 
ratification du décret n° 54-191 du 23 février 1954 
modifiant le décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 
suspendant provisoirement les droits de douane 
d'importation applicables à certains matériels 
d ’équipement et rétablissant les droits de douane 
d’importation applicables à certains produits, 
n° 7882. —  Le 25 février 1954, un projet de 
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
sur l ’exercice 1954 au titre du Ministère de 
l’Education nationale, n° 7904. —  Le 26 fé
vrier 1954, un projet de loi portant ratification 
du décret n° 54-200 du 25 février 1954 suspen-
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dant les droits de douane d'importation appli
cables aux jambons en boites, n° 7912. —  Le
17 mars 1954, un projet de loi portant ouver
ture des crédits nécessaires à une tournée de 
la Comédie-Française en Union soviétique, 
n° 8067. —  Le 23 mars 1954, un projet de loi 
portant majoration des pensions servies aux 
anciens fonctionnaires de nationalité française 
de la Commission du Gouvernement du terri
toire de la Sarre, n° 8119. •—  Le 29 mars 1954, 
un projet de loi portant ratification du décret 
n° 54-337 du 26 mars 1954 qui modifie le décret 
n° 53-1026 du 19 octobre 1953 suspendant pro
visoirement les droits de douane d ’importation 
applicables à certains matériels d’ équipement 
et rétablissant les droits de douane d’importa
tion applicables à certains produits, n° 8174. 
—- Le 29 mars 1954, un projet de loi portant 
ratification du décret n° 54-336 du 26 mars 1954 
prorogeant jusqu’au 30 avril 1954 les disposi
tions du décret n° 54-200 du 25 février 1954 
suspendant les droits de douane d ’importation 
applicables aux jambons en boîtes, n° 8175. —  
Le 29 mars 1954, un projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires applicables aux mois 
d ’avril et mai 1954, au titre des dépenses des ser
vices civils imputables sur le budget annexe des 
Prestations familiales agricoles, n° 8183. —  Le 
30 mars 1954, un projet de loi portant ouver
ture de crédits au titre du budget des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre pour la 
commémoration du 40° anniversaire de la 
bataille de la Marne et du 10° anniversaire de 
la libération du territoire, n° 8186. —  Le
7 avril 1954, un projet de loi collectif de régu
larisation portant : 1° ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1953 ; 2° ratification 
de décrets, n° 8290. —  Le 4 mai 1954, un 
projet de loi tendant à la ratification du décret 
n° 54-436 du 16 avril 1954 portant suspension 
provisoire du droit de douane d’exportation 
applicable aux ferrailles, n° 8367. —  Le 4 mai
1954, un projet de loi portant ratification du 
décret n° 54-454 du 24 avril 1954 qui porte 
modification du tarif des douanes d’importation 
ainsi que réduction ou rétablissement des 
droits de douane d’importation applicables à 
certains produits, n° 8379. —  Le 4 mai 1954, 
un projet de loi portant suspension de la per
ception de la majoration de la taxe sur les 
transactions applicables à certaines ventes au 
détail, n° 8382. •—- Le 21 mai 1954, un projet 
de loi portant ratification du décret n° 54-519

du 20 mai 1954 prorogeant jusqu’au 15 juin 1954 
les dispositions des décrets n° 54-200 du
25 février 1954 et n° 54-336 du 26 mars 1954 
suspendant les droits de douane d ’importation 
applicables aux jambons en boîtes, n° 8509. —  
Le 1er juin 1954, un projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires applicables au 
mois de juin 1954 au titre des dépenses des 
services civils imputables sur le budget annexe 
des Prestations familiales agricoles, n° 8553.
—  Le 1er juin 1954, un projet de loi tendant à 
ouvrir, au titre des dépenses d ’équipement 
imputables sur le budget annexe des Postes, 
Télégraphes et Téléphones, des autorisations 
de programme et des crédits de payement sur 
l’exercice 1954, n° 8558. —- Le 25 juin 1954, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires applicables au mois de juillet 1954, 
au titre du budget annexe des Prestations fami
liales agricoles, n° 8724. •—  Le 29 juin 1954, 
un projet de loi portant règlement définitif du 
budget de l’exercice 1948, n° 8751. —  Le 
6 juillet 1954, un projet de loi portant ratifica
tion du décret n° 54-702 du 1er juillet 1954 
suspendant les droits do douane d’ importation 
applicables à certaines matières colorantes 
organiques homogènes, n ° 8811. —  Le 20 juillet
1954, un projet de loi portant ouverture de 
crédits pour le voyage du Président de la Répu
blique aux Pays-Bas, n° 8895. —  Le 22 juillet
1954, un projet de loi modifiant certaines 
dispositions du décret n° 46-2769 du 27 no
vembre 1946 portant organisation de la sécurité 
sociale dans les mines, n° 8935. —  Le 22 juillet
1954, un projet de loi portant ratification de 
décrets pris en application de l’article 43 de la 
loi du 30 avril 1921, n° 8950. —  Le 27 juillet
1954, un projet de loi portant majoration 
d’ une pension exceptionnelle, n° 8972. —• Le
27 juillet 1954, un projet de loi portant fixation 
du budget annexe des Prestations familiales 
agricoles pour l’exercice 1954, n° 8976. —  Le 
30 juillet 1954, un projeL de loi autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre un pro
gramme d ’équilibre financier, d ’expansion éco
nomique et de progrès social, n° 9034. —  Le 
3 août 1954, un projet de loi portant ratifica
tion du décret n° 54-771 du 30 juillet 1954 qui 
porte modification du tarif des droits de 
douane d ’importation, n° 9037 (rectifié). —  
Le 6 août 1954, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 9034 rectifié) autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre un programme
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d ’équilibre financier, d ’expansion économique 
et de progrès social, n° 9101. —  Le 10 août 1954, 
un projet de loi portant suppression des droits 
de garde et des intérêts des consignations de 
valeurs mobilières, n °9 1 1 3 .—■ Le 1 0 août 1954, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
spéciaux d ’exercices clos et d ’exercices périmés, 
n° 9119. —  Le 26 août 1954, un projet de loi 
tendant à la ratification du décret n° 54-527 
du 17 mai 1954 exonérant des impôts sur les 
revenus, par réciprocité, les entreprises colom 
biennes de transport aérien, n° 9215. —  Le 
26 août 1954, un projet de loi tendant à la 
ratification du décret n° 54-816 du 13 août 1954 
portant modification du tarif des droits de 
douane d’ importation, suspension ou rétablisse
ment des droits de douane d ’importation appli
cables à certains produits, n° 9218. —  Le 
3 novembre 1954, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère des Affaires étrangères pour 
l’exercice 1955 (I. —  Services des Affaires 
étrangères), îî° 9281. •—  Le 3 novembre 1954, 
un projeL de loi relatif au développement des 
crédits all'ectés aux dépenses du Minislère des 
Affaires étrangères pour l ’exercice 1955 (II. — 
Services des affaires allemandes et autrichiennes) 
n° 9282. —  Le 3 novembre 1954, un projet de 
loi relatif au développement des crédits all'ectés 
aux dépenses du Ministère des Affaires étran
gères pour l’exercice 1955 (III. —  Services 
français en Sarre), n° 9283. ■—  Le 3 novembre
1954, un projet de loi relatif au développement 
des crédits all'ectés aux dépenses du Ministère 
des Affaires marocaines et tunisiennes pour 
l’exercice 1955, n° 9284. —  Le 3 novembre 1954, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de 
l’Agriculture pour l’exercice 1955, n° 9285. —- 
Le 3 novembre 1954, un projeL de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre pour l’exercice 1955, 
n° 9286. —  Le 3 novembre 1954, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de ¡’Education natio
nale pour l'exercice 1955, n° 9287. —  Le 
3 novembre 1954, un projeL de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan pour l’exercice 1955 (I. —  
Charges communes), n° 9288. •—■ Le 3 no
vembre 1954, un projet de loi relatif au déve

loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan pour l’exercice 1955 ( I I .—  Services 
financiers), n° 9289. —  Le 3 novembre 1954, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
pour l’exercice 1955 (III. •— Affaires écono
miques), n° 9290. —  Le 3 novembre 1954, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses du Minislère de la 
France d ’oulre-mer pour l'exercice 1955, n° 9291.
—  Le 3 novembre 1954, un projet de loi relatif 
au développement des crédits all'ectés aux 
dépenses du Ministère de l’ industrie et du 
Commerce pour l’exercice 1955, n° 9292. —- 
Le 3 novembre 1954, un projet de loi relatif au 
développement des crédits all'ectés aux dépenses 
du Ministère de l'intérieur pour l’exercice 1955, 
n° 9293. —  Le 3 novembre 1954, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de la Justice pour 
l ’exercice 1955, n° 9294. —  Le 3 novembre 1954, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Service ju r i
dique et technique de la presse (rattaché au 
Ministère de la Justice) pour l’exercice 1955, 
n° 9295. —  Le 3 novembre 1954, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de la Présidence du Conseil pour 
l ’exercice 1955, n° 9296 et annexe. —• Le 
3 novembre 1954, un projet de loi relatif au 
développement des crédits all'ectés aux dépenses 
du Ministère des Relations avec les Etats 
associés pour l’exercice 1955, n° 9297. —  Le
3 novembre 1954, un projet de loi relatif au 
développement des crédils affectés aux dépenses 
du Ministère de la Santé publique et de la 
Population pour l’exercice 1955, n° 9298. •—■ 
Le 3 novembre 1954, un jirojet de loi relatif au 
développement des crédits all'ectés aux dépenses 
du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale 
pour l’exercice 1955, n° 9299. —  Le 3 no
vembre 1954, un projet de loi relalif au déve- 
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, du Logement 
et de la Reconstruction (I. —  Travaux publics, 
Transports et Tourisme) pour l’exercice 1955, 
n° 9300. —  Le 3 novembre 1954, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère des Travaux publics, 
du Logement et de la Reconstruction pour 
l’exercice 1955 (II. —  Aviation civile et com
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merciale), n° 9301. —  Le 3 novembre 1954, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses du Ministère des 
Travaux publics, du Logement et de la Recons
truction (111. —  Marine marchande) pour 
l'exercice 1955, n° 9302 . —  L éo  novembre 1954, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère du 
Logement et de la Reconstruction pour l ’exer
cice 1955, n° 9303. -—  Le 3 novembre 1954, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du budget annexe 
de l ’ imprimerie nationale pour l’exercice 1955, 
n” 9304. —  Le 3 novembre 1954, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du budget annexe des Monnaies 
et Médailles pour l’exercice 1955, n° 9305. —  
Le 3 novembre 1954, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du budget annexe de la Légion d’honneur et du 
budget annexe de l’Ordre de la Libération pour 
l’exercice 1955, n° 9306. —  Le 3 novembre 1954, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses des budgets annexes 
des Postes, Télégraphes et Téléphones et rie la 
Caisse nationale d ’épargne pour l’exercice 1955, 
n° 9307. —  Le 7 octobre 1954, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du budget annexe des Prestations 
familiales agricoles pour l'exercice 1955, n°9308.
—  Le 19 novembre 1954, un projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de la Radiodiffusion-Télé vision 
française pour l’exercice 1955, n° 9309. —  Le 
8 octobre 1954, un projet de loi porLant ratifi
cation du décret n° 54-984 du 30 septembre 1954 
portant réduction provisoire des droits d’impor- 
talion applicables aux oranges, n° 9325. -— Le
8 octobre 1954, un projet de loi portant ratifi
cation du décret n° 54-962 du 25 septembre 1954 
portant rétablissement des droits de douane 
d’importation applicables à certains produits, 
n° 9326. —  Le 3 novembre 1954, un projet de 
loi portant ratification du décret n° 54-1048 du
26 octobre 1954 qui porte suspension et réta
blissement des droiU de douane d ’importation 
applicables à certains produits, n° 9359. —- Le
3 novembre 1954, un projet de loi portant 
ratification du décret n° 54-1047 du 26 octobre
1954 qui porte suspension des droits de douane 
d’importation applicables aux mécaniques et 
claviers de pianos, n° 9360. -— Le 3 novembre
1954, un projet de loi portant ratification du

décret n° 54-1046 du 26 octobre 1954 qui porte 
approbation partielle d’une demande de déro
gation au tarif douanier métropolitain appli
cable dans le département de la Guyane, 
n° 9361. —  Le 5 novembre 1954, un projet de 
loi tendant à la ratification du décret n° 54-1072 
du 4 novembre 1954 portant suspension ou 
rétablissement des droits de douane d ’importa
tion applicables à certains produits, n° 9392 .—  
Le 5 novembre 1954, un projet de loi portant 
ratification du décret n° 54-1071 du 4 no
vembre 1954 portant réduction du droit de 
douane d'importation applicable aux pommes 
de terre de semence admises dans la limite d’un 
contingent fixé annuellement par arrêté du 
Ministre de l’Agriculture, n° 9393. —  Le 9 no
vembre 1954, un projet de loi de finances pour 
rexercicel955,n°9414.-—-Le 12 novembre 1954, 
un projet de loi portant ouverture d ’un crédit 
de 7 milliards au litre d ’un compte d ’avances 
du Trésor (Caisse nationale d ’allocation-vieillesse 
agricole), n° 9448. .—  Le 19 novembre 1954, 
une lettre rectificative au projet de loi (n°9302) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère des Travaux publics, 
du Logement et de la Reconstruction pour 
l’exercice 1955 (III. —  Marine marchande), 
n° 9521. —  Le 22 novembre 1954, un projet- 
de loi relatif à certaines mesures d ’ordre fiscal 
lendant à restreindre la publicité pour les 
spirilueux, n° 9533. —  Le 24 novembre 1954, 
un projel de loi portant : 1° ouverture et annu
lation de crédits sur l’exercice 1954 ; 2° ratifi
cation de décrets, n° 9556. —  Le 6 décembre
1954, un projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor pour l’année 1955, n° 9655. 
—- Le 17 décembre 1954, un projet de loi 
portant ouverture de crédits spéciaux d ’exer
cices clos et d ’exercices périmés, n° 9742. —  
Le 17 décembre 1954, un projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère des Relations avec les 
Etats associés pour l’exercice 1955, n° 9753. —  
Le 29 décembre 1954, un projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels affectés aux 
dépenses des services militaires pour les trois 
premiers mois de l’ exercice 1955, n° 9807. —  
Le 29 décembre 1954, un projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de la Présidence du Conseil (II. —  
Services delà Défense nationale. —  A. —  Secré
tariat général permanent de la Défense natio
nale) pour l’exercice 1955, n° 9808. —  Le
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29 décembre 1954, un projet de loi tendant à 
la ratification du décret n° 54-1275 du 27 dé
cembre 1954 portant réduction provisoire du 
droit de douane d ’importation applicable aux 
« œufs en coquilles frais ou conservés par le 
froid ou tout autre procédé licite, autres », 
n° 9810. —  Le 30 décembre 1954,' un projet de 
loi portant ouverture de crédits applicables aux 
dépenses des services civils pour le mois de 
janvier 1955 et autorisation provisoire de 
percevoir les impôts pour l ’exercice 1955, 
n° 9839. -— Le 13 janvier 1955, un projet de 
loi tendant à la ratification du décret n° 55-23 
du 5 janvier 1955 portant suspension provisoire 
du droit de douane d ’importation applicable 
aux ampoules servant à la fabrication des tubes 
cathodiques de téléviseurs, n° 9881. —  Le
13 janvier 1955, un projet de loi tendant à la 
ratification du décret n ° 55-45 du 10janvier 1955 
portant modification du tarif des droits de 
douane d'importation et rétablissant les droits 
de douane d ’ importation applicables à certains 
produits, n° 9891.

Interventions :

Est nommé Garde des Sceaux, M inistre de la 
Justice (Cabinet Pleven) [11 août 1951] (J .O . 
du 11 août 1951, p. 8747).
En cette  qualité  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
modifiant la loi sur la liberté de la presse : 
Discussiongénérale[8  novembre 1951] (p. 7705) ; 
Motion préjudicielle de M . Pierrard tendant à 
suspendre le débat (p. 7715) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Grenier tendant à prévoir 
la compétence d’ un jury de presse pour les 
infractions aux lois sur la presse (p. 7733). —  
Répond à une question : de M. Pierrard, relative 
à la suite donnée à l'affaire judiciaire dite des 
« sirops » [16 novembre 1951] (p. 8145) ; —  
de M. Minjoz, relative aux publications attaquant 
la Résistance [16 novembre 1951] (p. 8145) ;
-— de M. Gaubert relative au procès des membres 
de la Gestapo du Mans [23 novembre 1951] 
(p. 8453) ; —  de M. Barthélémy, relative à la 
demande de libération d ’ un condamné [30 no
vembre 1951] (p. 8714). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1952; J u s t i c e : Discussion 
générale [30 novembre 1951] (p. 8716) ; Motion 
préjudicielle de M . H-.-L. Grimaud tendant à

reporter le débat en attendant que soit donnée satis
faction aux demandes des magistrats (p. 8718); 
Motion préjudicielle de M . II. -L . Grimaud 
demandant de surseoir à la discussion en atten
dant la revalorisation du traitement des magistrats 
[14 décembre 1951] (p. 9226 et suiv.) ; Discus
sion générale [21 décembre 1951] (p. 9512,9513) ; 
Chap, 1000 : Amendements de M M . Isorni, 
M injoz, M aton, Gautier, Mme Bastide et 
M. Rollin tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Libéra
tions conditionnelles, sort des condamnés à mort) 
(p. 9518); Chap. 1020: Amendements tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services judiciaires (Situation des greffiers) 
(p. 9520, 9521) ; Chap 1030 : Amendement de 
M . D efos du Rau tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les indemnités des services judi
ciaires (Frais de justice) (p. 9522); Chap. 1040: 
Amendement de M . Bayrou tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les établisse
ments pénitentiaires (Services de la Guyane) 
(p. 9523); —  d ’une proposition de résolution 
relative à la hiérarchie judiciaire et l’ indemnité 
de fonction des magistrats : Discussion générale 
[14 décembre 1951] (p. 9189 et suiv.) ; Am en
dement de Mme Bastide tendant à assurer le 
salaire minimum garanti au personnel auxi
liaire de la justice (p. 9193); —  d'un projet de 
loi portant réformes, dégrèvements et disposi- 
tions fiscales : Demande présentée par M . Mendès- 
France de renvoi à la Commission {La hausse 
des prix depuis 1950) [30 décembre 1951] 
(p. 10215). —  Donne sa démission de Garde 
des .Sceaux, Ministre de la Justice (Cabinet Ple
ven) [7 janvier 1952] (Séance du 17 janvier 1952, 
p. 251). —• Est désigné comme Président du 
Conseil [17 janvier 1952] (p. 252). —  Prend 
part au débat sur son investiture : Son pro
gramme de Gouvernement (Absence de majorités 
solides, réforme des. sociétés nationales, le gon
flement du budget, Veffort fiscal, la difficulté de 
réaliser des économies sérieuses, le plan de 
modernisation 1947-1952, les dépenses m ili
taires, la situation internationale, la guerre 
d'Indochine) [17  janvier 1952] (p. 252 et suiv.); 
Sa réponse aux divers orateurs (Réforme fiscale, 
la Tunisie, Varmée européenne, les lois cadres, 
l'échelle mobile des salaires, la guerre d'Indo
chine) (p. 274 et suiv.). —  Est nommé Prési
dent du Conseil des Ministres, Ministre des 
Finances [20 janvier 1952] (J .O . du 21 jan
vier 1952, p. 915).



FAU —  740 — FAU

En cette qualité :

Est entendu sur: des interpellations sur la 
composition du Gouvernement et la situation 
en Tunisie: Incidents de Sousse, historique des 
négociations franco-tunisiennes [22 janvier
1952] (p. 294 et suiv.) ; —  les propositions de 
la Conférence des Présidents : Amendement de 
M . M injoz tendant à discuter de l'échelle mobile 
des salaires, amendée par le Conseil de la R épu
blique, à partir du 31 janvier [22 janvier 1952] 
(p. 299 et suiv.). — Prend part ;i la discussion 
du projet de loi relatif aux variations du salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Pose la- 
question de confiance sur la discussion d'urgence 
du texte gouvernemental [5 février 1952] (p. 443, 
444); Explications de vote sur la question de 
confiance posée sur V urgence de la discussion 
du texte gouvernemental (Hausse des salaires et 
des p rix , redressement de Véconomie française 
depuis 1946 , la hausse des prix depuis l'été
1950 et l'inflation, Taugmentation des investis
sements., le déficit commercial grandissant, 
l'arrêt de certaines importations, la lutte contre 
l'inflation , la restriction des crédits accordés 
aux entreprises, le déficit de la France dans
V Union européenne des payements, les restric
tions des devises accordées aux touristes, les 
facilités accordées aux exportateurs, la hausse 
des tarifs de Vélectricité, du gaz et des chemins 
de fer, l'effort fiscal à faire, les économies à 
faire et ci voter, la réforme fiscale, la politique 
d'emprunts, Vopportunité cle l'échelle mobile, 
les comptes économiques de la nation) [7 février
1952] (p. 500 et suiv.). -—• Sa communication à 
l’Assemblée Nationale relative au maintien 
sous les drapeaux des réservistes de Tunisie 
[11 février 1952] (p. 572). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents: Sa demande de siéger samedi et dimanche 
pour les projets financiers [12 février 1952] 
(p. 639). — Prend part à Ja discussion d'inter
pellations sur l’armée européenne et le réarme
ment allemand : Ses observations sur les divers 
ordres du four (Construction de VEurope,rapports 
franco-allemands, nécessité d'un effort nouveau 
pour la défense nationale, l'abstention anglaise, 
la conférence de l'O. N . U. à Paris, la commis
sion de désarmement) [13 février 1952] (p. 704 
et suiv.) ; Sa demande de repousser la priorité 
de l'ordre du jour de M . David (p. 708); Pose 
la question de confiance sur Vadoption du nouvel 
amendement de M . de Beaumont (p. 709) ; 
Nouvel ordre du jour de synthèse de M , de

Beaumont [16 février 1952] (p. 727 et su iv .) ;  
Dépêche A .F .P .  relative à la garantie anglo- 
américaine (p. 740, 744) ; Pose la question de 
confiance pour l'adoption de l'ordre du jour de 
confiance de M . de Beaumont (p. 748). •—■ Est 
entendu sur l’ordre du jou r : '  Sa demande de 
suspension de séance [16 février 1952] (p. 725).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la variation du salaire minimum 
interprofessionnel garanti : Contre-projet de 
M . Camphin tendant à reprendre le rapport de 
M . Coûtant voté en septembre 1951 [25 février
1952] (p. 878) ; Art. 2 : Demande de vote par 
division de l'article présentée par M . Patinaud 
(p. 882) ; Art. 3 :  Amendement de M . Ramarony 
tendant à lier les prix agricoles à l'échelle 
mobile des salaires (p. 885) ; Amendement de 
Mlle Marzin tendant à étendre l'échelle mobile 
aux fonctionnaires (p. 886) ; Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 886). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion budgétaire [26 février 1952] 
(p. 941). •— Prend part à la discussion du projet 
de loi portant réformes, dégrèvements et dispo
sitions fiscales : Demande de suspension de 
séance présentée par M . Guy Petit [26 février
1952] (p. 975) ; Art. 1er : Interdiction des 
accroissements de dépenses ou des diminutions 
de recettes en 1952 (Fonds de réarmement, étale
ment des investissements) (p. 996, 997, 998) ; 
Suspension du débat (p. 998) ; Art. 2, Etat A, 
Chap. 5040 : Amendement de M . Charpentier 
tendant à encourager également les exportations 
de produits agricoles (p. 1010) ; Art. 4 : Sa 
demande de réserver l'article (p. 1012); Art. 8 :  
Pose la question de confiance sur l'adoption de 
l'article portant application des plans départe
mentaux des transports (Transformation de la 
S. N . C. F .) (p. 1012) ; Art. 9 : Pose la question 
de confiance sur l'adoption de l'article relatif 
au cahier des charges de la S .N .C .F .  (p. 1012); 
Art. 10: Pose la question de confiance sur 
l'adoption de l'article prévoyant la modification 
par décrets de la convention du 31 août 1937 
réorganisant la S .N .C .F .  (p. 1012) ; Art. 11 : 
Pose la question de confiance sur l'adoption de 
l'article relatif aux infractions au règlement des 
transports ferroviaires et routiers (p. 1013) ; 
Art. 15 : Amendement de M . Gabriel Paul 
tendant à ne pas majorer des intérêts payés par 
les caisses de la Sécurité sociale, le prix de la 
journée d'hôpital pour les assurés sociaux 
(p. 1015); Art. 16 ; Amendement de M . Charret
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tendant à supprimer l'article prévoyant le non- 
remboursement d'une hospitalisation de durée 
excessive (p. 1016) ; Art. 19 : Pose la question 
de confiance sur l'adoption de l'article relatif à 
la fusion de certaines caisses de sécurité sociale 
et de caisses d'allocations familiales (p. 1017); 
Art. 21 : Sa demande de renvoi de l'article 
(p. 1018); Art. 25 :  Pose la question de confiance 
sur l'adoption de l'amendement de M . Viatte 
tendant à rétablir l'article augmentant de 1 0/0 
la cotisation patronale aux assurances sociales 
(p. 1019) : Art. 31 : Amendement de M . Boisdé 
tendant à créer un comité d'experts chargé de 
proposer des économies (p. 1020) ; M otion pré
judicielle de M . Gosnat tendant à repousser tout 
nouvel impôt (p. 1022); Art. 69 : Majoration  
de 15 0/0 des impôts existants (p. 1026) ; 
Suspension de séance (p. 1026) ; Demande de 
disjonction, présentée par M . Pierre Meunier, 
de l'article majorant de 15 0/0 les impôts 
existants (p. 1029) ; Pose la question de confiance 
sur l'adoption de l'article (p. 1029); Art. 70 : 
Elévation à 40 0/0 du taux de l'im pôt sur les 
s o c ié t é s  (p. 1030, 1031) ; Amendement de 
M. Denais tendant à créer une taxe d’armement 
de 1 0/0 additionnelle à la taxe de transaction 
(p. 1032); Amendement de M . Pineau tendant 
à supprimer la taxe de transaction et à majorer 
la taxe à la production (p. 1035) ; Amendement 
de M. Leenhardt tendant à instituer une taxe de 
compensation sur les fortunes supérieures à 
5 millions (p. 1037) ; Sa demande de renvoyer 
les amendements créant des articles additionnels 
(p. 1037, 1038); Articles sur lesquels le Gouver
nement va poser la question de confiance pour 
permettre d'équilibrer le budget de 1952 (p. 1038, 
1039, 1040) ; Pose la question de confiance sur 
l'adoption de l'article fixant à 40 0/0 le taux de 
l'impôt sur les sociétés (p. 1040); Art. 71 : 
Pose la question de confiance sur l'adoption de 
l'article augmentant les droits de timbre (p. 1040) ; 
Art. 73 : Pose la question de confiance sur 
l'adoption de l'article majorant certains droits 
de timbre, de circulation, et de garantie sur les 
métaux précieux (p. 1040) ; Art. 74 : Pose la 
question de confiance sur l'adoption de l'article 
majorant de 20.000 francs par hectolitre la taxe 
sur l'alcool (p. 1040); Art. 78 : Pose la question 
de confiance sur l'adoption de l'article majorant 
les droits d'ouverture de débits de boissons 
(p. 1040) ; Art. 80 bis : Pose la question de 
confiance sur Vadoption de l'article affectant les 
recettes au fonds de défense nationale (p. 1041);

Art. 88 : Pose la question de confiance sur 
l'adoption de l'article sanctionnant les ventes 
sans factures (p. 1041) ; Art. 91 : Pose la question 
de confiance sur l'adoption de l'article réglant 
les formalités d'achats et de ventes avec factures 
(p. 1042); Art. 92 : Pose la question de confiance 
sur l'adoption de l'article réglementant le trans
port des marchandises (p. 1042) ; Art. 101 : 
Pose la question de confiance sur l'adoption de 
l'article instituant quatre acomptes provisionnels 
pour l'impôt sur le revenu (p. 1043); Art. 103 : 
Pose la question de confiance sur l'adoption de 
l'article fixant le règlement d'évaluation des 
stocks (p. 1043) ; Art. 3 : Pose la question de 
confiance sur l'adoption de l'article ouvrant 
435 milliards de crédits pour la guerre d'Indo
chine (p. 1044) ; Pose la question de confiance 
sur l'ensemble du projet [p. 1044); Explications 
de vote sur les questions de confiance posées par 
le Gouvernement (Crise de la Trésorerie, équilibre 
de la b a la n c e  commerciale, réforme de la 
S. N . C. F . , montant de l'aide américaine, 
hausse des prix , nécessités de la défense natio
nale tant en France qu'en Indochine, le coût de 
la guerre d'Indochine depuis 1947, l'abandon 
de la liberté des échanges dans le cadre de 
l 'U .E .P . ,  les douze divisions prévues en 1952, 
les impôts qui entraînent l'inflation et les diffi
cultés pressantes de Trésorerie) [2 8  février 1952] 
(p. 1120, 1122, 1124, 1127, 1131, 1133, 1134, 
1 1 3 5 ,1 1 3 6 ); Art. 6 9 : Rejet de l'article majorant 
de 15 0/0 les impôts directs [2 9  février 1952] 
(p. 1152). —  Donne sa démission de Président 
du Conseil [2 9  lévrier 1952] (p. 1 1 6 0 ).—  Cesse 
d'expédier les affaires courantes [8  mars 1952] 
(.1.0. du 8 mars 1952, p. 2756).
En qualité  de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la convention conclue entre le Ministre 
des Finances et le Gouverneur de la Banque 
de France : Discussion générale (Elévation de 
25 milliards du plafond des avances de la 
Banque, cessation éventuelle des payements de 
l'Etat) [29  février 1952] (p. 1163) ; —  du 
projet de L o i d e  F i n a n c e s  (exercice 1953) : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour le passage à la discussion 
des articles [9  décembre 1952] (p. 6061); —  
du projet de loi relatif au redressement finan
cier : Scs explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article 2 du 
projet (Ses observations sur les erreurs commises 
dans les prévisions budgétaires, la valeur des
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dispositions de l'article 2, le danger présenté par
le blocage trop important d'investissements, V im
possibilité de recourir à la fiscalité lorsque le 
revenu national diminue, le caractère nouveau 
du problème de l'équilibre budgétaire, l’état de la 
trésorerie, les charges militaires de la France, le 
règlement du problème d'Indochine) [21 mai
1953] (p. 2820 et suiv.). — Est nommé Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
(Cabinet Laniel) [28 juin 1953] (J . 0 . du
28 juin 1953, p. 5770).
En cette qualité :

Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi différant l’ application par décrets des amé
nagements fiscaux : Contre-projetde M. Leenhardt 
tendant à l'abrogation de l'article 69 [2 juillet
1953] (p. 3212) ; Distinctions proposées dans le 
projet de réforme fiscale ; conservation des 
Titres 111, IV , V avec jeu de l'article 69 et 
délai du 31 juillet; conservation du Titre I , 
mais avec délai plus long (30 novembre) ; aban
don du Titre I I  (p. 3213, 3214); Son accord 
donné à M. Joseph Denais sur la possibilité 
pour l'assemblée Nationale de rejeter éventuel
lement à elle seule tout ou partie du projet de 
réforme fiscale avant les délais limites (p. 3214).
•— Est entendu sur une motion d ’ordre : Prio
rité à la proposition de M. Véry relative à la 
rémunération de fonctionnaires des départements 
d’outre-mer [2 juillet 1953] (p. 3215). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
concernant la rémunération des fonctionnaires 
des départements d’outre-mer : Oppose l'ar
ticle premier de la loi de finances de 1953 (Dis
jonction) [2 juillet 1953] (p. 3223) ; —  du projet 
de loi n°6433 portant redressement économique 
et financier : Discussion générale (Rembourse
ment nécessaire des avances de la Banque ; 
pouvoirs généraux demandés, économies possibles, 
réforme administrative, sélection et financement 
des investissements, fonds d'expansion écono
mique, déficit des échanges avec la zone sterling) 
[7 juillet 1953] (p. 3293 à 3297] ; Art. 1er : 
Amendement de M . Durbet portant détaxation 
de l'alcool pharmaceutique (Rejet de tous amen
dements) (p. 3301); Amendements de M M . Gou- 
doux et Tourné tendant à la détaxation des 
apéritifs (à rejeter) (p .3302); Sous-amendement 
de M. Gaumont en faveur des rhums provenant 
des départements d’outre-mer (A rejeter, la sur
taxe créée, par l’ amendement de M . Conombo ne 
modifiant pas les rapports respectifs des prix 
des divers alcools( marge accrue en faveur du

rhum) (p. 3303); Art. 2 : Droits de timbre et de 
passeport ; reprise du projet gouvernemental 
amendé par la Commission des finances ; donne 
son accord « sur l’esprit » d’une demande de la 
Commission tendant à exempter de la majoration 
les passeports correspondant à des activités tou
ristiques, syndicales ou culturelles (p. 3303); 
Amendement de M. Sibué portant exemption 
des colis inférieurs à 50 kilos à V intention des 
transports routiers (Rejet); (p. 3304); Art. 3 : 
Majoration sur les produits pétroliers ; reprise 
du projet gouvernemental (p. 3304) ; Amende
ments de M M . Sibué et Pineau tendant à main
tenir au profit du fonds d’ investissement routier 
le prélèvement prévu par la loi du 30 décembre
1951 (Refus faute de prévoir en remplacement 
une recette correspondante, affectée à l’amortis
sement; sa demande de vote par division sur 
l’article 3) (p. 3307 et 3315) ; Art. 5 : Pouvoirs 
spéciaux permanents; réponse à M M . Aujoulat, 
Malbrant, Bayrou (Caractère permanent de l'ar
ticle 5, démarcation organique entre l'exécutif et 
le législatif; nécessité d’en étendre l'application 
aux services de la justice et des forces armées; 
contreseing nécessaire des divers Ministères 
intéressés; accord du Conseil d’Etat sur le texte) 
(p. 3310 à 3312) ; Réponse à M . Couston (Les 
filiales des établissements nationalisés doivent 
être soumises au texte) (p. 3311) ; Amendement 
de M . Conombo tendant à exclure de l'appli
cation de la loi du 17 août 1948, les forces 
armées (Aucune portée pratique) (p. 3312) ; 
Amendement de M. Magendie tendant à exclure 
de l'application les forces armées (Distinction  
illogique et absurde) (p. 3312); Amendements de 
M M . Leenhardt et Meunier tendant à garantir 
le respect de la fonction publique et du personnel 
communal et du Code des pensions (aboutiraient 
pratiquement à annuler l ’article 5) (p. 3313); 
Son accord donné au texte proposé par la Commis
sion des finances (Avis préalable du Conseil supé
rieur de la fonction publique) (p. 3313) ; Am ende
ment de M . de Sesmaisons tendant à borner 
l’application du texte au Gouvernement présente
ment en fonction et au 31 décembre 1953 au plus 
lard (Texte insolite rompant l’harmonie juridique 
de l'article 5) (p. 3313, 3314); Même réponse à 
M . Mondon (p. 3314) ; Art. 6 : Suspension 
possible jusqu'au 1er janvier 1955, de l'effet de 
toute disposition législative entraînant une 
dépense ; amendements de M M . Devemy et 
Guitton tendant à exiger le contre-seing des 
Ministres intéressés (Inacceptables, le Ministre
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des Finances pouvant seul signer un texte bud
gétaire) (p. 3318) ; Amendements de M M . Hénault 
et Tourné tendant à exclure de l'application les 
anciens combattants et victimes de la guerre et 
muintenunt expressément les mesures déjà prises 
ou projetées en leur faveur (Dispositions déjà 
adoptées deux fois et sans inconvénient par 
l'Assemblée) (p. 3318, 3319) ; Art. 7 : Pouvoirs 
spéciaux temporaires; se rallie au texte de la 
Commission des finances (p. 3321); (Ce texte ne 
saurait avoir pour conséquence l'institution 
d'une taxe sur la possession des véhicules auto
mobiles) (p. 3322); (Il sera tenu le plus grand 
compte des travaux de la Commission du travail 
en cas d'application du texte aux lois d'assis
tance) (p. 3323) ; Rappelle la question de con
fiance implicite posée par le Président du Conseil 
(p. 3324) ; Art. 8 : Fonds de construction, 
d'équipement rural et d'expansion économique; 
amendement de M . Triboulet tendant à inclure 
parmi les bénéficiaires la Caisse autonome de la 
reconstruction (La reconstruction, problème dis
tinct, dispose de crédits différents) (p. 3329); 
Amendement de M . Chassaing tendant à spé
cifier parmi l'équipement rural les chemins de 
désenclavement (Donne l'assurance que ces tra
vaux y seront bien compris) (p. 3329) ; sa demande 
de rétablissement du texte gouvernemental per
mettant l'affectation au fonds de divers comptes 
spéciaux à affectation connexe ; donne l'assu
rance que le fonds forestier national et le fonds 
d'aménagement à l'industrie textile ne sont pas 
visés (p. 3329); Art. 9 : Paragraphe I I  : Réduc
tion éventuelle de crédits budgétaires, par 
décrets d'économie, au titre de l'exercice 1953', 
amendement de M . Deixonne tenda/it à abroger 
la surtaxe de 0,30 0/0 à la taxe à la production 
(Aucun rapport avec le sujet) (p. 3331); Art. 11 : 
Plafonds divers de dépenses pour 1954 ; amen
dement de M. Schmitt tendant à supprimer le 
« plafond » de 320 milliards relatif aux indem
nisations et réparations de dommages de guerre 
et à lui substituer un « plancher » minimum 
égal aux crédits de 1953 (Plafonds encore supé
rieurs aux chiffres qui pourront être proposés 
par le Gouvernement) ; le Parlement n'a pas 
l'initiative des dépenses; les investissements éco
nomiques, simples prêts, seront « débudgétisés » 
(p. 3332); amendement de M . Meunier écartant 
l'application éventuelle de cet article pour em
pêcher l'assemblée d'abroger ultérieurement les 
décrets pris en application de l'article 7 (Donne 
l'assurance qu'il n'opposera pas l'article premier

de la loi des maxima lors du débat sur la ratifi
cation des décrets ; demande le vote par division 
sur l'article 11\ exprime le désir d'une deuxième 
délibération sur l'ensemble du projet de loi) 
(p. 3333); (pour supprimer toute discrimination 
touchant les crédits de reconstruction, accepte la 
suppression de l'ancien alinéa 5 « plafond » et 
demande la suppression du nouvel alinéa 6 
» plancher » introduit par Vamendement Sclimitt) 
(p. 3333, 3334); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 5 : Pouvoirs 
spéciaux permanents', donne l'engagement, au 
nom du Gouvernement, de ne pas intervenir dans 
l'activité normale des entreprises nationalisées 
et de leurs filiales [10 juillet 1953] (p. 3464); 
Art. 6 : Suspension possible de l'effet de toute 
disposition législative entraînant une dépense-, 
demande de reprise du texte du Conseil de la 
République, adoptée par M. Tourné, portant 
exception en faveur des anciens combattants et 
victimes de la guerre (Primauté de l'intérêt 
général ; maintien intégral du texte volé en pre
mière lecture) (p. 3465, 3466) ; demande de 
M. Tourtaud tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République, écartant toute réper
cussion financière possible pour les collectivités 
locales ( Texte inutile ou restrictif, à rejeter) 
(p. 3467); (Sur entervention de M. Frédéric- 
Dupont, en javeur des rentiers viagers de l'Etat, 
même réponse qu'à M . Tourné) (p. 3467,3468); 
Art. 11 : Plafonds divers de dépenses pour 1954', 
assentiment du Gouvernement au texte voté par 
le Conseil de la République, étendant à la répa
ration des dommages de guerre les possibilités de 
dépassement et de transfert prévues par les crédits 
d'investissements (p. 3473) , Assentiment du 
Gouvernement au texte voté par le Conseil de la 
République et prévoyant un abattement global de 
200 milliards à effectuer sur le budget de 1954, 
à titre d'objectij éventuel (ibid.); Sa réponse à 
M M . Denais et Frédéric-Dupont (Ne peut 
prendre d'engagements officiels ni officieux, 
envers les rentiers viagers) (p. 3474, 3475). —  
Est entendu sur les propositons de la Confé
rence des Présidents : Urgence du débat bud
gétaire, à prévoir immédiatement après celui sur 
l'Indochine ; prochain exposé gouvernemental 
sur diverses propositions d'ordre social [20 oc
tobre 1953] (p. 4409). —  Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Sa réponse à 
M . Legendre (Fixation du prix de la betterave; 
valeur des prévisions du Commissariat au Plan)
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[22 octobre 1953] (p. 4494, 4495); — du projet 
de loi portant majoration des allocations fami
liales : Eventualité de nouvelles propositions 
gouvernementales [30 octobre 1953] (p. 4729).
— Prend part au débat sur la fixation de la 
date de discussion de l ’ interpellation de 
M. M. Dupuy sur le Crédit mutuel du bâti
ment : Sa demande de renvoi à la suite [3 n o 
vembre 1953] (p. 4769); Application au Crédit 
mutuel du bâtiment des dispositions de la loi du 
24 mars 1952, difficultés juridiques, décret du 
30 septembre 1953, mesures à prendre (p. 4773, 
4774) ; Accepte le 27 novembre 1953 (p. 4775).
■—  Est entendu : pour une communication du 
Gouvernement sur le budget de 1954 : Retour 
progressif à la procédure normale de discussion ; 
primauté de Véconomique sur le financier ; dan
gers conjugués de Vinflation et de la recession 
en France ; augmentation des dépenses civiles 
(1.609 milliards), réduction des dépenses mili
taires (1.110 milliards) (Indochine) ; présen
tation nouvelle des dépenses d'investissements 
(,Scindées en dépenses budgétaires et de Tréso
rerie); dommages de guerre (313 milliards, dont 
225 pour la Caisse autonome de la reconstruc
tion) ; compressions nouvelles à réaliser (30 mil
liards) ; prévisions de recettes (Réduction de 
30 milliards, malgré expansion industrielle 
prévue de 3 0/0) ; réforme fiscale (Sans modifi
cation du rendement global) ; charge du Trésor 
et « débudgétisation » des investissements, calcul 
de « ""l'impasse » (436 milliards dont 48, soit
10 0 / 0 , de « tranche supplémentaire »), et du 
déficit « proprement budgétaire » (231 milliards)’, 
appréciation d'ensemble, « mi-satisfaisante, mi- 
décevante » signes d'amélioration « modestes, 
mais réels » (Emploi, prix , franc, émissions)', 
équilibre « marginal » [5 novembre 1953]
(p. 4841 et suiv.); Controverse avec M . F . Leen- 
hardt touchant le volume des investissements 
économiques (Garantie donnée par le Gouver
nement) (p. 4853 , 4854) ; Valeur de l'aide amé
ricaine pour le financement de la guerre d'Indo
chine (p. 4855) ; —  sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Nécessité de hâter 
le vote du budget, celui de VAgriculture y  com
pris [12 novembre 1953] (p. 4982). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
création de ressources pour le fonds d’assainis- 
sement du marché de la viande ; Article unique: 
Sous-amendement de M . Couinaud tendant à 
affecter un pourcentage de 10 0/0 des fonds à la 
prophylaxie [13 novembre 1953] (p. 5043,

5044) ; Application possible de l'article premier 
de la loi de finances, nécessité de ne pas établir 
de pourcentage fixe des fonds pour la prophylaxie, 
mais de laisser liberté de manœuvre au Gouver
nement (p. 5044, 5045) ; Amendement de 
M. Lalle tendant à affecter le produit du prélè
vement de 10 0/0 sur la taxe de circulation des 
viandes au fonds d'assainissement et au fonds 
de garantie mutuelle créés par décret (p. 5046) ;
—  du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (Exercice 1954); A f f a i r e s  é c o n o 
m i q u e s  ( C o m m i s s a r i a t  g é n é r a l  a  l a  p r o 
d u c t i v i t é ) ,  Etat A. Titre III : Amendement de 
M. R . Mayer tendant à réduire de 100.554.000 fr. 
les crédits pour les services (Suppression des 
emplois nouveaux prévus) [27 novembre 1953] 
(p. 5646, 5647) ; Amendement de M . Catroux 
tendant à réduire de 40 millions les crédits poul
ies services (Suppression de certains emplois, 
mais maintien du Commissariat) (p. 5648) ; 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Motion préjudicielle 
de M . Billères tendant à surseoir au débat en 
attendant le dépôt de lettres rectificatives oc
troyant de nouveaux crédits [30 novembre 1953] 
(p. 5683, 5684) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e 
m e n t , Art. 12 : Amendement de M . Dégoutte 
tendant à prévoir 1 3 0 milliards pour les H .L .M . 
au lieu de 80 milliards [1er décembre 1953] 
(p. 5793); Article additionnel : Amendement de 
M . Dassault tendant à percevoir sur les em
ployeurs 1 0/0 du montant du chiffre d'affaires 
pour construire (p. 5796) ; Amendement de 
M. Crouzier tendant à prévoir un intérêt de 2 0/0 
pour les titres remis en payement des dommages 
mobiliers (p. 5797); Article additionnel : Am en
dement de M . Gaubert tendant à ne pas sou
mettre aux commissions départementales d'inves
tissement les opérations des H . L . M . (p. 5798); 
Art. 13 : Sa demande de rétablissement de 
l'article prévoyant 5.500 millions pour les primes 
à la construction (p. 5799) ; Amendement de 
M. Coudray tendant à étendre les primes à la 
construction aux logements de fonction construits 
par les établissements publics et collectivités" 
locales (p. 5802); Suite du débat (p. 5807); 
Article additionnel : Amendement de M . Penoy 
tendant à exonérer de droits de succession les 
biens sinistrés non reconstruits [2 décembre 
1953] (p. 5870) ; Amendement de M . Midol 
tendant à autoriser les groupements de sinistrés 
à lancer un emprunt de 20 milliards (p. 5877); 
Amendement de M . Lenormand tendant à auto
riser la Caisse autonome de la reconstruction à
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('mettre un emprunt, (p. 5877) ; Amendement de 
M . Nisse tendant à permettre aux fonctionnaires 
d’accéder à la propriété par des prêts (p. 5877); 
Et at  A, O h a p .  46-22 : Travaux de remembre
ment et subventions aux associations de sinistrés 
(p. 5878) ; A r t .  12 : Amendement de M . René 
Sclimitt tendant à affecter à la construction 
des i l . L. M ., les prêts consentis par les caisses 
d’épargne (p. 5 8 8 1 ) ;  A g r i c u l t u r e , E t a t  A, 
C h a p .  34-03 : Amendement de Al. Kuehn ten
dant à réduire de 7.000 francs les crédits pour 
enquêtes statistiques (Insuffisance des recen
sements agricoles) [3 d é c e m b r e  1953] (p .  5940); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Motion préjudicielle 
tendant au renvoi à la Commission pour 
demander le dépôt de lettres rectificatives [ 8  d é 
c e m b r e  1953] (p. 6268, 6269) ; I n t é r i e u r  : 
Motion préjudicielle de M. Demusois tendant à 
suspendre le débat pour demander des crédits 
supplémentaires (p. 6284) ; R a d i o d i f f u s i o n , 
t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , Et at  A ,  C h a p .  10-50 : 
Amendement de M . Secrétain tendant ci réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les cachets des 
émissions artistiques (Sort des stations régio
nales) (p. 6307) ; A r t .  6 : Amendement de 
M. Rocket tendant à exonérer de la redevance 
radiophonique les vieillards bénéficiant d’allo
cations et à surtaxer les personnes dont le revenu 
dépasse 2 millions de francs ( p .  6314) ; Amen
dement de Mme Lefebvre tendant à porter à 
1.475 francs le taux de la taxe radiophonique et 
à détaxer partiellement les vieillards pensionnés 
ne payant pas d’ impôt sur le revenu [9  d é c e m b r e
1953] (p. 6342) ; A r t i c l e  a d d i t i o n n e l  : Amende
ment de M . Véry tendant à étendre aux dépar
tements d’outre-mer le décret, fixant une indemnité 
dégressive pour les agents des services publics 
110 d é c e m b r e  1953] (p .  6408) ; Amendement de 
M. Fonlupt-Esperàber relatif à l’ intégration des 
préfets de la Résistance dans le corps préfectoral 
(p. 6409) ; Amendement de M. Cayeux tendant 
à réserver 1 0/0 des crédits de la défense natio
nale à la protection de la population civile 
(p. 6411) ; Amendement de M . Claudius-Petit 
relatif aux agents de VEtat nommés à la direction 
d’ un service technique communal (p. 6414) ; 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : Discussion générale 
(Investissements des Charbonnages de France, 
de l’E . D , F . et de Gaz de France) [10 d é c e m b r e
1953] (p .  6416, 6417); A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 
a m e n d é  par le C o n s e i l  de la République. Etat  A ,  
Chap. 34-11 : Demande de rétablissement des 
crédits votés en première lecture pour les services

à  l’étranger (Remboursements de frais) [ I l  dé
cembre 1953] (p. 6502) ; Etat B , Chap. 56-20 : 
Demande de rétablissement des crédits votés en 
première lecture pour les relations culturelles à 
l’étranger (p. 6502); Chap. 57-10 : Demande de 
rétablissement des crédits votés en première 
lecture pour l’achat d’ immeubles diplomatiques 
(p. 6502) ; F i n a n c e s ,  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  
Etat A, Chap. 12-02 : Intérêts des bons du 
Trésor (Augmentation du volume des traites) 
[11 décembre 1953] (p. 6509) ; Chap. 32-93 : 
Pensions militaires (Refonte de la grille, des 
traitements établie en 1948) (p. 6518); Art. 4 : 
Amendement de Mme de Lipkowski tendant à 
limiter à 900.000 francs le plafond du cumul 
autorisé d’ une r e tr a i te  et d’ un traitement 
(p. 6521) ; Art. 5 : Amendement de M. Radie 
relatif aux officiers ayant été dégagés des cadres 
(p. 6521) ; amendement de M . J .-P . Palewski 
tendant à limiter à six fois le minimum vital le 
plafond du cumul des retraites et des traitements 
(p. 6521); Art. 7 : Amendement de M . Leenhardt 
relatif aux droits des veuves de fonctionnaires à 
obtenir une pension (p. 6522) ; Art. 8 : Am en
dement de M . Guiguen relatif aux fonction
naires révoqués avec suspension de droits à 
pension (p. 6522) ; Art. 9 bis : Amendement de 
M. Cristofol relatif aux agents supérieurs des 
administrations centrales en fonction le 31 dé
cembre 1946 et non intégrés parmi les adminis
trateurs civils (p. 6523) ; Art. 10 : Sa demande 
de rétablissement de l’article supprimant la 
rétroactivité de la loi accordant des bonifications 
d’ancienneté aux fonctionnaires anciens com
battants (p. 6524) ; Art. 11 : Demande de 
reprise de l ’article repoussant à 1955 l’appli
cation des clauses financières de la loi d’amnistie 
(p. 6525, 6526) ; Amendement de Mme Péri 
tendant à repousser l ’application des clauses 
financières de l ’amnistie jusqu’à, majoration des 
pensions des veuves et orphelins (p. 6526) ; 
Art. 13 : Amendement de M . Charpentier 
relatif aux modalités de remboursement des prêts 
du fonds de modernisation et d’ équipement 
(p. 6526, 6527) ; Art. 20 : Plan quadriennal 
d’ investissements pour les services administratifs 
(Inutilité d’ un dépôt du projet) (p. 6527) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Marcel 
David, relatif aux fonctionnaires résistants 
dégagés des cadres (p. 6528) ; Amendement de 
M. Minjoz relatif à l’emploi des fonds de la 
caisse d’ épargne (p. 6528) ; T r a v a u x  p u b l i c s ,  
t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e ,  Etat A , Chap. 45-44 :

11. — h



FAU —  746 — FAU-

Contribution de l'Etat ci diverses dépenses de 
la S. N . C. F . (Infrastructure insuffisante de 
la S. N . C. F .)  [12 décembre 1953] (p. 6597); 
Art. 1er : Reclassement indiciaire des agents des 
travaux (p. 6599) ; Article additionnel : Amen
dement de M . Peytel tendant à rétablir les 
chiffres prévus par le Gouvernement pour le 
fonds d' investissement routier (p. 6602); Art. 8, 
Etal. D : Amendement de M. Sibué tendant à 
réduire de 100 millions les crédits pour les tra
vaux d'installations fixes de la S .N .C .F . (Gares 
de Modane et Maçon) (p. 6607) ; Art. 8 bis : 
Amendement de M. Sibué tendant à prévoir le 
dépôt d'un projet organisant et coordonnant les 
moyens de transport (p. 6608) ; Art. 10 : Péré
quation de la retraite des cheminots (p. 6609); 
Article additionnel : Amendement de M. Pierrard 
tendant à n'affecter de crédits à la canalisation 
de la Moselle qu'après Vélargissement des canaux 
du Nord (p. 6610); Amendement de M. M . N oël 
tendant à prévoir des crédits supplémentaires 
pour la Caisse autonome mutuelle des retraites 
(p. 6611); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale (Attribution de crédits supplémentaires 
pour les bourses) [14 décembre 1953] (p. 6797); 
F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  S e r 
v i c e s  f i n a n c i e r s ,  amende par le Conseil de la 
République, Etat A , Chap. 31-02 : Demande de 
reprise du chiffre voté en première lecture pour 
les contrôles économiques et financiers [30 dé
cembre 1953] (p. 7034) ; Chap. 31r43 : Direction 
générale des impôts (Création de la Direction 
générale des impôts, d'un service des domaines 
et du comptable unique) (p. 7035) ; A r t .  1er : 
Primes attribuées au personnel des douanes 
(p. 7035) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale (Taux excessif de la taxe pour le fonds 
d'encouragement à la production textile et mau
vaise répartition des crédits) (p. 7043, 7044) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  Etat A, Chap. 34-33 : 
Travaux de recensement (Recensement de la 
population en 1954) [31 décembre 1953] 
(p. 7095, 7096) ; Art 5 : Amendement de 
M M . Dronne et M albrant tendant à fixer à
1 0/0 le taux de la taxe d'encouragement à la 
production textile (Aide aux producteurs de 
textiles de la métropole et des territoires d'outre
mer) (p. 7099, 7100); Amendement de M . Char
pentier tendant à fixer à 0,75 0/0 le taux de la 
taxe d'encouragement à la production textile avec 
la possibilité de Vélever à 1 0/0 (p. 7101); 
Amendement de M. Anthonioz relatif à la com

position du comité de contrôle du fonds d'encou
ragement à la production textile (p. 7101) ; 
Art. 3, Etat C : Amendement de M . Dronne 
tendant à majorer le montant des versements aux 
producteurs de textiles (Augmentation des fonds 
grâce à la majoration de la taxe d'encouragement 
à la production textile) (p. 7101); I n t é r i e u r , 
amendé par le Conseil de la République, 
Art. 1e r : Amendement de M . G. Cartier tendant 
à abroger le décret du 9 août 1953 contrôlant les 
investissements faits par les collectivités locales 
[31 décembre 1953] (p. 7194, 7195); Art. 4 bis : 
Intégration des agents supérieurs du Ministère 
en fonctions en 1946 dans le corps des admi
nistrateurs civils (p. 7196) ; R e c o n s t r u c t i o n  
e t  l o g e m e n t , amendé par le Conseil de la 
République, Art. 7 : Sa demande de reprise du 
texte voté en première lecture relatif à l'utili
sation par les sinistrés des titres émis par la 
Caisse autonome de la reconstruction, (Annuités 
plus élevées prévues par le Conseil de la R épu
blique) (p. 7200) ; la retire (ibid.) ; —  d’ une 
proposition de loi relative à la majoration du 
salaire minimum interprofessionnel garanti ; 
Article unique : Fixation à 133 francs de l'heure 
du salaire minimum garanti ( Répercussions 
financières sur le budget évaluées à 100 milliards 
application de l'article premier de la loi de 
finances) [1er décembre 1953] (p. 5782, 5783);
—  des interpellations sur le krach du Crédit 
mutuel du bâtiment : Discussion générale 
(Absence de responsabilité de VEtat, l'historique 
du Crédit mutuel du bâtiment, la loi du 24 mars
1952 et son application aux sociétés de crédit 
différé, les poursuites entamées, les différentes 
catégories de victimes du krach, les raisons d'in
tervention de VEtat en faveur des escroqués, 
l'abus de la garantie de l'Etat) [2 décembre
1953] (p. 5832 et suiv., 5839 et suiv.) ; —  
du projet de loi établissant un plan quadriennal 
pour les anciens combattants et victimes de 
guerre ; Art. 1er : Amendement de M . Le 
Coutaller relatif au délai accordé pour faire 
reconnaître la présomption d'origine par les 
prisonniers et déportés [5 décembre 1953] 
(p. 6080); Art. 6 bis : Majoration de Vallocation 
des invalides (Application de l'article premier 
de la loi de finances) (p. 6083) ; Art. 7 : A llo
cation des grands invalides (Application de 
l'article premier de la loi de finances) (p. 6084); 
Art. 9 : Demande de réserver l'article relatif au 
taux de l'allocation aux invalides (p. 6084) ; 
Art. 10 bis : Pensions spéciales aux mutilés
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(.Application de l'article premier de la loi de 
;finances) (p. 6085) ; Art. 12 : Amendement de 
Mme de Lipkowski relatif aux anciens fonc
tionnaires internés on déportés de la Résistance 
(p. 6086) ; Art. 13 : Amendement de Mme Péri 
relatif aux veuves touchant également Vallocation 
vieillesse (p. 6086) ; Art. 14 : Demande de 
réserver l'article relatif au taux des pensions des 
veuves, présentée par M . Mutter (p. 60 8 7 ); 
Art. 14 ter : Pensions des veuves remariées 
redevenues veuves ou divorcées (p. 6087) ; Art. 16 : 
Pensions des e n fa n ts  infirmes incurables 
(p. 6088) ; Art. 17 bis : Demande de réserver 
¡'article portant de 30.000 à 60.000 francs le 
revenu imposable au-dessus duquel n'est pas 
versée la pension (p. 6088) ; Art. 22 : Demande 
de disjonction de l'article majorant la retraite 
du combattant (p. 6090) ; Art. 22 ter : Aide de 
l'Etat aux pupilles de la nation (p. 6092) ; 
Titre II : Remboursement du pécule et des pertes 
de biens des déportés (p. 6093 ); Renvoi du débat 
au. lendemain (p. 6098). —  Est entendu sur : ia 
fixation de la date de discussion d ’une inter
pellation sur l’augmentation des prestations 
familiales : Sa demande de renvoi à la suite 
[8  décembre 1953] (p. 6279) ; —- les propo
sitions de la Conférences des Présidents : Vote 
rapide du budget [8  décembre 1953] (p. 6281).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r  
(Exercice 1954) ; Art. 11 : Ouverture d'un 
compte spécial pour la modernisation des bureaux 
de tabac [12 décembre 1953] (p. 6614); Art. 18 : 
Demande de disjonction de l'article mettant les 
employés de la Caisse des dépôts et consignations 
à la disposition des inspecteurs des finances, 
présentée par M . M . David (p. 6616); Art. 20 : 
Amendement de M . M injoz tendant à permettre
l'utilisation par les caisses d'épargne de 50 0/0 
de leurs dépôts (p. 6617); Art. 21 : Amendement 
de M. Briot tendant à décharger de droits 
d'apports les caisses de caution mutuelle pour le 
stockage des produits agricoles (p. 6618) ; Art. 23 : 
Amendement de M . Abelin tendant à rétablir le 
texte du Gouvernement relatif à la dotation des 
mines de potasse d'Alsace et de l'O. N . I . A. 
(p. 6619) ; Art. 24 : Indemnisation des anciens 
actionnaires de Gnome et Rhône et d'Air-France 
(p. 6619) ; Art. 30 : Amendement de M. Juglas 
tendant à supprimer l'avis du Ministre des 
Finances pour l'octroi d'un régime de faveur à 
certaines sociétés dans les territoires d'outre-mer 
(p. 6621); Art: 32 : Amendement de M . Juglas

tendant à prévoir des avances « consolidées » sur 
plusieurs années aux territoires d'outre-mer 
(p. 6622) ; Art. 33 : Demande de disjonction de 
l'article attribuant 5.200 millions aux sociétés 
ayant assuré les risques d'accidents et de ma
ladies,, présentée par Mme Lefebvre (p. 6624) ; 
Art. 44 : Amendement de M. Catoire tendant à 
ramener le taux d'intérêt des prêts à 4,5 0/0 
pour les Charbonnages de France (p. 6625); 
Art. 47 : Demande de disjonction de l'article 
relatif aux prêts de l'Etat aux offices d,'H.L.M ., 
présentée par M. Gaubert (p. 6626) ; ' Amende
ment de M . Guiguen tendant ci prévoir l'avis 
des Commissions intéressées de l'assemblée N a 
tionale (p. 6626) ; Art. 51 : Demande de réta
blissement de l'article garantissant les emprunts 
contractés par VOrganisation de l'aviation civile 
internationale (p. 6627) ; Motion, préjudicielle 
de M . Dégoutté demandant de surseoir au débat 
pour obtenir lu création de 120 milliards des 
« certificats de crédits privilégiés » émis par la 
Caisse des dépôts et consignations pour le finan
cement des II. L . M. [13 décembre 1953] 
(p. 6657, 6658) ; Lettre rectificative concernant 
le financement des investissements (p. 6660) ; 
Art. 36, Etat I : Contributions du fonds de 
construction, d'équipement rural et d'expansion 
économique aux investissements (M éfaits de la 
jiotion de débudgétisation) (p. 6661) ; Modalités 
et divers chapitres du plan d'investissement 
(.Investissements agricoles) (p. 6662 et suiv.) ; 
Amendement de M. Juglas tendant à prévoir un 
état spécial pour les crédits destinés aux terri
toires d'outre-mer de façon à éviter les virements 
de ces crédits à une autre rubrique (p. 6664, 
6665); Art. 1er : Demande de rétablissement du 
texte relatif aux constructions aéronautiques 
(.Financement des constructions aéronautiques 
militaires) (p. 6669) ; Art. 4 : Insuffisance des 
avances à la Caisse nationale d'allocation 
vieillesse agricole (p. 6679); Article additionnel : 
Amendement de M. de Tinguy tendant à exiger 
un intérêt de 5 0/0 sur les 4 milliards avancés 
aux mines domaniales de potasse (p. 6693); 
Amendement de M. Viatte tendant à n'appliquer 
l'article 33 affectant 200 millions aux com
pagnies d'assurances qu'en 1955 (p. 6694) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 30 : Demande de rétablir 
l'alinéa voté en première lecture prévoyant un 
décret d'application pour les avantages fiscaux 
octroyés à certaines sociétés dans les territoires, 
d'outre-mer [31 décembre 1953] (p. 7266) ;
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Art. 33 bis : Demande de rétablir le texte du 
Conseil de la République relatif à l'indemni
sation des compagnies d'assurance par titres 
remis dès 1954 (p. 7267). —  Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jour : Achèvement en 
une nuit du vote de la loi de finances [12 dé
cembre 1953] (p. 6627). •—  Prend part à la 
discussion : du projet de Loi nu f i n a n c e s  
pour 1954 : Discussion générale (Ses obser
vations sur la politique favorable à l'expansion 
du crédit et des investissements, la débudgéti
sation des investissements, les emprunts lancés, 
l'amélioration de la balance commerciale et des 
rentrées d'impôts) [13 décembre 1953] (p. 6645, 
6646) ; Ordre de la discussion des textes finan
ciers (Coût des séances de nuit) (p. 6695) ; 
Motion préjudicielle de M. Pierrard tendant à 
surseoir au débat jusqu'au vote du budget de 
VEducation nationale (Revendications du per
sonnel enseignant) (p. 6696) ; Discussion gé
nérale (Charges sociales majorées dans les mines) 
(p. 6703) ; Réduction des dépenses militaires, 
vote de la réforme fiscale (p. 6706, 6707) ; 
Art. 1er : Demande de disjonction de l'article 
premier interdisant toute proposition majorant 
les dépenses ou diminuant les recettes de l'Etat, 
présentée par M. Gosnat (p. 6711,6712); Amen
dement de M . Gosnat tendant à majorer- l'impôt 
sur les sociétés au lieu de majorer celui sur les 
personnes physiques (p. 6713, 6714); Amende
ment de M . Christofol tendant à ne pas appliquer 
la « loi des maxima » aux dépenses d'assistance 
et de sécurité sociale (p. 6714) ; Amendement de 
M. Pineau tendant à ne pas opposer la loi des 
maxima à l'application de lois déjà votées 
(p. 6715) ; Art. 1er : Amendement de M. Gau- 
mont tendant à ne pas appliquer la loi des 
« maxima » aux lois étendant des textes votés 
aux départements d'outre-mer (p. 6715, 6716); 
Art. 6 : 1.071 milliards de dépenses militaires 
(Libre discussion ultérieure du budget des 
dépenses militaires) (p. 6716, 6717) ; Amen
dement de M . R. Manceau tendant à réduire de 
300 milliards les crédits pour les dépenses mili
taires (Libre discussion du budget des dépenses 
militaires) (p. 6718) ; Demande de disjonction 
de l'article fixant le budget des dépenses mili
taires, présentée par M. Bayrou (p. 6720, 6721); 
Art. 22 : Perception des taxes parafiscales 
(Mission de contrôle des entreprises bénéficiant 
de garanties de. l'Etat) (p. 6733) ; Art. 23 : 
Amendement de M. Dronne tendant à abroger 
complètement le droit de licence prélevé sur les

bouilleurs de cru (p. 6737) ; Amendement de 
M. Hênault tendant à supprimer le privilège 
des bouilleurs de cru non agriculteurs (p. 6738); 
Art. 24 : Amendement de. M . Badie tendant à 
supprimer l'article annulant le décret du 30 sep
tembre 1953 fixant le régime des prestations 
viniques des producteurs de vin (p. 6741) ; 
Demande de disjonction de l'article annulant le 
décret du 30 septembre 1953 fixant le régime des 
prestations (’iniques des producteurs de vin 
(p. 6741, 6742); Article additionnel : Demande 
de disjonction des amendements instituant des 
articles additionnels (Caractère fiscal des amen
dements visés) (p. 6743) ; Amendement de 
M . Viatte tendant à majorer le taux des impôts 
sur les cartes de séjour des étrangers (p. 6745) ; 
Amendement de M . Estradère relatif au taux de 
la surtaxe progressive (Q u o t ie n t  familial) 
(p. 6746) : Amendement de M. Jacques Duclos 
relatif à l'imposition des stocks des sociétés 
(p. 6746) ; Amendement de M . Mazier tendant 
à octroyer des bonifications d'intérêts aux prêts 
spéciaux contractés par les coopératives H .L .M . 
(p. 6747) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[31 décembre 1953] (p. 7269) ; Art. 1er : Sa 
demande de rétablir le texte voté en première 
le c tu r e  interdisant aux parlementaires tout 
accroissement de dépenses ou diminution de 
recettes (Loi des maxima) (p. 7269, 7270) ; 
Art. 10 bis : Taxation au taux réduit de 6,35 0/0 
des bois de scierie pour la taxe à la production 
(p. 7272)'; Art. 23 : Amendement de M . Lalle 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République tendant à rétablir la législation anté
rieure concernant les bouilleurs de cru et à leur 
rembourser, sur leur demande, le droit de licence 
établi en juillet 1953 (Habitat rural et fléau de 
l'alcoolisme) (p. 7275) ; Demande de vote de 
l'amendement par division (p. 7276) ; Art. 28 ter : 
Amendement de M . Abelin tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
taux des droits applicables aux fusions de sociétés 
(p. 7279) ; Art. 29 : Amendement de ïVI. Guy 
Petit tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République relatif à la taxation des dotations 
pour approvisionnements teeJuiiques constitués en
1948 et 1949 (p. 7278) ; Art. 30 : Demande de 
reprise du texte du Conseil de la République 
relatif ci une régularisation du texte financier 
(p. 7279) ; Réponse aux explications de vote 
(Révision de la répartition des crédits d'assis- 
tance, bouilleurs de cru, majoration de la retraite
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des vieux travailleurs) (p. 7281) ; ■—■ d ’ une pro
position de loi portant m ajoration de certaines 
P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  : Discussion générale 
(.Application de l'article premier de la loi de 
finances au rapport de M . Bouxom) [15 dé
cembre 1953] (p. 6859) ; Demande de suspension 
de séance (p. 6859, 6860) ; Sous-amendement de 
M. Bouxom tendant à. majorer de 30 0/0 excep
tionnellement en décembre 1953 les allocations 
familiales (p. 6862) ; Sous-amendement de 
M. Rosan Girard tendant à porter la majoration 
de 55 à 85 0/0 dans les départements d'outre
mer (p. 6863); Sous-amendement de M . Jacques 
Chevallier tendant à porter à 57 0/0 la majo-. 
ration des prestations familiales en Algérie 
(p. 6864) ; A rticle  unique : Amendement de 
Mme Estachy tendant à majorer également les 
allocations familiales des travailleurs indépen
dants (p. 6865) ; Contre-projet de M . Boscary- 
Monsservin (Augmentation des allocations pré
natales) (p. 6865) ; —  des interpellations sur le 
prix du tabac : Discussion, générale ( Méthode de 
fixation du prix moyen du tabac, l'évolution de 
ce prix depuis 1938, le prix du tabac 32 fois 
supérieur à celui de 1938, la récolte de 1953 
supérieure à celles de 1952 et 1951, tabacs 
étrangers moins chers que le tabac, français) 
[28 décem bre 1953] (p. 6898 et su iv .) ; ■—- du 
projet de loi portant ouverture de crédits p ro 
visoires pour le budget annexe des P r e s t a t i o n s  
f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  en 1954 : Discussion 
générale [28 décem bre 1953] (p. 6901) ; —  
da projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour les dépenses militaires ; A rticle 
additionnel : Amendement de M . Triboulet 
tendant à prévoir des pensions aux ouvriers 
des établissements d'Etat licenciés ayant plus 
de quinze ans de service [29 décem bre 1953] 
(p. 6972) ; Amendement de M . Bïllat tendant 
à abroger le décret portant aliénation de 
l'atelier de Saint-Priest (p. 6982) ; Amende
ment de M . Bartolini tendant à prévoir la 
majoration des salaires des ouvriers de l'Etat 
conformément au décret du 22 mai 1951 
(p. 6983); —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisionnels pour l 'é d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  : Discussion générale (Prim es 
accordées aux militaires) [29 décem bre 1953] 
(p. 6984) ; Les douzièmes provisoires de 1954 
en augmentation de 20 0/0 sur les crédits de
1953 et avec 56 milliards d'engagements de 
crédits (p. 6987, 6988) ; Art. 1er : Amendement 
de M. Deixonne tendant à ne voler qu'un seul

douzième provisoire (p. 6990) ; Amendement de 
Mlle Marzin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les deux douzièmes provisoires 
( Insuffisance des crédits pour Véquipement sco
laire des enfants) (p. 6992) ; Art. 2 : Amende
ment de M . Rincent tendant à laisser 225 institu
teurs affectés à Venseignement agricole (p. 6993) ;
—  d’une proposition de loi relative à la situa
tion des élèves des écoles normales supérieures; 
Art. 1er : Demande de renvoi à la Commission 
des finances, du texte accordant un traitement 
aux élèves normaliens [31 décembre 1953] 
(p. 7073 et su iv . ) ;  Sous - amendement de 
M . Giovoni tendant à accorder l'indice 225 aux 
normaliens de première année (p. 7092). —■ Est 
entendu pour une motion d ’ordre : Vote du 
budget des Affaires économiques [31 décemhre
1953] (p. 7094). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant majoration des A l l o c a 
t i o n s  v i e i l l e s s e s  : Contre-projet de M. Besset 
tendant ci porter à 120.000 francs par an Vallo
cation aux vieux travailleurs salariés (Applica
tion de l'article 48 du Règlement) [31 décembre
1953] (p. 7157); Art. 1e r : Amendement de 
M . Patinaud tendant à accorder la majoration 
de 6.000 francs à dater du I e1' janvier 1953 
(Application de l'article 48 du Règlement) 
(p. 7157) ; Art. 9 : Amendement de M , Meck 
tendant à porter de 0,40 à 0,75 0/0 le taux de 
la taxe de statistique sur les importations et 
exportations (p. 7161) ; Sous-amendement de 
M. Conombo tendant à ne pas percevoir la taxe 
de statistique sur les importations et exporta
tions à destination des départements et territoires 
d'outre-mer (p. 7161) ; Sous-amendement de 
M. Via.tte tendant à ne majorer la taxe de 
statistique et contrôle douanier que pour six mois . 
et à prévoir un autre mode de financement ensuite 
(p. 7164) ; Amendement de M. Konaté tendant 
à ne pas majorer la taxe de statistique sur les 
marchandises venant ou allant vers les territoires 
d'outre-mer (p. 7166) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Valentino tendant à accorder 
Vallocation, dans les départements d'outre-mer, 
aux personnes ayant travaillé au moins cinq ans 
après l'âge de 50 ans (Application de l'article 48 
du Règlement) (p. 7168); Insertion de l'amen
dement de M . Gaumont dans le texte (Allocation 
aux vieux travailleurs non salariés dans les 
départements d'outre-mer) (p. 7168), Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (Nouveaux impôts 
prélevés sur les territoires d'outre-mer) (p. 7169).
—  Est entendu sur la fixation de la date de
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discussion des interpellations sur le salaire 
minimum garanti : Accepte le débat pour le
12 février 1954 [9 février 1954] (p. 109, 110). 
—‘ Prend part à la discussion des interpellations 
sur la fixation du nouveau salaire minimum 
interprofessionnel garanti : Discussion générale 
(Attitude du Gouvernement en face des sugges
tions de la Commission supérieure des conventions 
collectives, risque de hausse des prix, octroi 
d'une prime non hiérarchisée à 700.000 tra
vailleurs, plan de dix-huit mois d'expansion 
économique, élévation de Vindice de production, 
nouveau mécanisme de crédit et d'avances à long 
terme) [12 février 1954] (p. 258 et suiv.) ; 
Divers ordres du jou r: augmentation accordée 
correspondant à une simple étape[ 16 février 1954] 
(p. 300) ; Son interprétation de l'ordre du jour 
de M . Duquesne (p. 323, 324). —■ Est entendu 
sur : le procès-verbal de la séance précédente : 
Vole à intervenir à la fin du débat sur le salaire 
minimum interprofessionnel garanti [12 février 
j 954] (p. 263); — les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion du budget de 
VEducation nationale [16 février 1954] (p. 292).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1953 (collectif d ’ordonnancement) ; 
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 34-91 : Amende
ment de M. Forcinal (Loyer des locaux du 
Secrétariat général de la Commission interna
tionale des industries agricoles) [16 février 1954] 
(p. 304); F i n a n c e s , IF. S e r v i c e s  f i n a n c i e r s , 
Chap. 31-49 : , Harmonisation des carrières chez 
les personnels de la Direction générale des impôts 
(p. 306) ; T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , 
Chap. 4611 : Amendement de Mme Galicier 
(Augmentation des crédits des fonds de chômage, 
développement de l 'e x p a n s io n  économique) 
(p .310,311); -—-de la proposition de loi concer
nant l’allocation chômage : Discussion générale 
(Décret pris par le Gouvernement, problème de 
reconversion de la main-d'œuvre ; Oppose 
l'article premier de la loi de finances) [19 février 
1954] (p. 432). —- Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
la fermeture des mines et usines de Salsigne : 
Subvention, projet de reconversion [2-3 février 
1954] (p. 468). —• Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la fermeture des mines 
et usines de Salsigne : Discussion générale 
(Difficulté de subventionner une société privée, 
coût trop élevé de la production d'or, impossibi
lité de la reconversion) [23 février 1954] (p: 478,

479); —  d'une interpellation concernant la mise 
en vente de l ’Hôtel de Paris : Impossibilité de 
nationaliser un hôtel [25 février 1954] (p. 513, 
514); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères pour l’exercice 1954 ; E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale (Absence 
du Président André M arie, obligation de voter 
un douzième provisoire, renvoi de la discussion 
du budget.) [25 février 1954] (p. 525, 527). —  
list entendu sur L’ordre du jour : Examen du 
projet de douzièmes provisoires de VEducation 
nationale [25 février 1954] (p. 531). -— Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels au titre du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Question préalable de M . Pierrard  [26 février
1954] (p. 566). —  Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents : Nécessité 
de modifier la surtaxe progressive et de fixer le 
régime des investissements avant le 31 mars 1954 
[10 mars 1954] (p. 889). -—- Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la réforme 
fiscale ; Art. 1er ; Amendement de M . Abelin  
(Taxe à la valeur ajoutée, nécessité du. règlement 
de certaines questions fiscales pour le 31 mars) 
[25 mars 1954] (p. 1286) ; Inconvénients d ’un 
renvoi en Commission (p. 1288); Art. 8 :  La  
désurtaxation des investissements, la sélection 
par retranchements, la déduction des frais géné
raux de fabrication et du petit outillage, la 
disparition de la taxe sur les transactions, le 
progrès mécanique et le danger du chômage 
[26 mars 1954] (p. 1346 et suiv.) ; Art. 2Q : 
Amendement de M . Christofol (Aggravation des 
pénalités pour infraction à des formalités 
prescrites par le Code général des impôts) 
(p. 1370) ; Déroulement du débat (p. 1371) ; 
Art. 47 : Mesures destinées à favoriser l'épargne 
(Dispositions prises pour contrôler la fraude, 
établissement d'un texte discriminatoire en 
faveur des placements favorables à la collectivité) 
[29 mars 1954] (p. 1432) ; Amendement de 
M . Charpentier (Extension des mesures d'en
couragement à l'épargne aux bâtiments ruraux 
non rentables) (p. 1433); Amendement de M . de 
Tinguy (Taux des droits de mutation sur les 
logements) (ibid.) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires au titre du 
budget des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i 
c o l e s  : Equilibre du budget des Prestations 
familiales agricoles, charges spécifiques à V agri
culture, fonctionnement des caisses\30 mars 1954]
(p. 1486) ; Article additionnel de M . Billat :
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Application et financement de Vallocation de la 
« mère au foyer » ;  Oppose l'article 17 de la 
Constitution (p. 1486, 1487). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents: Amendement de M . Linet (Inscription 
à l'ordre du, jour des discussions sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles ;  sur 
les rentes d'invalidité et de vieillesse dues ci 
certains cheminots de l'ancien réseau d'Alsace- 
Lorraine ; et sur Vallocation -vieillesse agricole) 
[6 avril 1954] (p. 1776) ; Amendement de 
M . Ranaivo (Inscription à l'ordre du jour de
là proposition de loi relative à la réparation des 
dégâts occasionnés par la rébellion de Madagascar 
en 1947-1948) (p. 1776). —  Prend pari à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative à 
la suppression des zones d’abattements en 
matière de P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s : Accrois
sement. des dépenses des divers régimes ;  Oppose 
l'article premier delà loi de finances [6 avril 1954] 
(p. 1786) ; —  d ’une proportion de loi relative 
à la prévention et à la réparation des accidents 
du travail et des maladies professionnelles : 
Incidences financières de. la proposition de loi 
[6 avril 1954] (p. 1789); Art. 5 : Cas des ouvriers 
des arsenaux et des entreprises nationalisées 
(p. 1790) ; Renvoi en Commission (ibid.) ; — 
d’une proposition de loi relative aux abatte
ments de zones de salaires : Discussion générale 
(Expérience de 1951, récentes augmentations cle 
salaires, avis du Conseil Economique, libération 
des échanges, charges des petites entreprises, 
augmentation de la production et relèvement du 
pouvoir d'achat; Application de l'article pre
mier de la loi de finances) [7 avril 1954] (p. 1854 
et suiv.) ; P rix  de l'énergie, frais généraux 
d'usine, procédés d'amortissements, économie 
marginale (p. 1857, 1858) ; Oppose l'article 
premier de la loi de finances (p. 1858, 1859);
■—■ du projet de loi relatif à l’ouverture et à 
l ’annulation de crédits sur les exercices 1951-
1952, Etat A, E t a t s  a s s o c i é s , Chap. 1070 : 
Possibilité d'une déclaration du Gouvernement 
sur l'indochine [8 avril 1954] (p. 1877). ■—■ 
Intervient sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Avances du Trésor aux caisses 
d'allocations familiales [18 mai 1854] (p. 2490).
—  Donne sa démission de Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (Cabinet Laniel) 
[12 juin 1954] (Séance du 17 juin 1954, p. 2992).
-—• Cesse d ’expédier les affaires courantes 
[19 juin 1954] (J .O . du 20 juin 1954, p. 5843).
— Est nommé M inistre des Finances, des

Affaires économiques et du Plan  (Cabinet 
Mendès-France) [19  juin 1954] ( J .O . du 
20 juin 1954, p. 5843).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au budget annexe des P r e s t a t i o n s  
f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  pour l'exercice 1954 : 
Motion préjudicielle de M . Patinaud (Nouveau 
mode de financement du déficit actuel de ce bud
get', sur compensation entre allocations familiales 
générales et allocations familiales agricoles) 
[29 juillet 1954] (p. 3720 et suiv.): Avances du 
Trésor, rajustement de la cotisation proposé par 
M . Pinay  (p. 3723, 3724); Motion d'ordre de 
M . Patinaud tendant ci réserver les articles pre
mier et 2 jusqu'au vote sur l'article 3 (p. 3726); 
Art. 3 : Extension de la sur compensation aux 
prestations familiales versées aux salariés agri
coles, amendement de M . Patinaud tendant à 
supprimer cet article (Situation du régime géné
ral, augmentation des allocations familiales 
agricoles) (p. 3726) ; Art. 1er, Etat annexe, 
Chap. 1010 : Amendement de M . Laborbe 
(Création de nouveaux postes de contrôleurs des 
lois sociales en agriculture) [30 juillet 1954] 
(p. 3750); ArL. 2 : Amendement de M. Patinaud 
(Remboursement de l'avance du Trésor-, oppose 
l'art. 1er de la loi de finances) (p. 3751) ; 
Amendement de M . Lambert (Avance du Trésor 
de 5 milliards ; oppose l'article 48 du Règle
ment) (p. 3751) ; Demande de disjonction de 
M . Patinaud (p. 3752); Virement en faveur du 
budget des prestations familiales agricoles d'une 
partie de la subvention prévue pour le prix du 
pain', remboursement de l'avance du Trésor 
(p. 3752, 3753) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Lambert (Exonération du riz de la taxe pré
vue par la loi de 1942 ; oppose l'art. 1 er de la 
loi de finances) (p. 3753) ; Amendement de 
M . Boscary-Monsservin (Suppression de la taxe 
sur les betteraves exportées directement ou sous 
forme de sucre) (p. 3753); Article additionnel de 
M . Lambert (Taux des cotisations des exploi
tants agricoles en 1954; oppose l'article 68 du 
Règlement) (p. 3754) ; Article additionnel de 
M . Waldeck Rochet (Attribution d'une alloca
tion de « la mère au foyer » aux familles d'ex
ploitants agricoles-, oppose l'article 68 du Règle
ment (p. 3755) ; A n . 12 : Amendements de 
M M - Boscary-Monsservin et Bricout (Date 
d'application de la. détaxe de 15 0/0 sur le 
matériel agricole; oppose l'article 48 du Règle
ment (p. 3757) ; Art. 13 : Amendement de
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M . Lalle (Baisse de 15 0/0 du materiel agricole 
par voie de subvention budgétaire versée aux 
fabricants de matériel agricole) (p. 3757) ; 
Seconde délibération A r l .  3 : Surcompen- 
sation interprofessionnelle d es  prestations 
familiales de Vensemble des r ég im es  ; 
reprise du texte initial du Gouvernement 
(p. 3759, 3760) ; Rappel au Règlement de 
Mine Lefebvre (Application de l'article 73 du 
Règlement) (p. 3760) ; Amendement de M. Cayeux 
(Surcompensation, interprofessionnelle des pres
tations familiales de l'ensemble des régimes) 
(p. 3762); Amendement de M . Waldeçk Rochet 
(Affectation de Vimposition des remunerations 
des dirigeants de sociétés au budget des presta
tions familiales agricoles; oppose l'article 48 du 
Règlement) (p. 3763) ; Art. 13 : Baisse sur le 
matériel agricole au moyen, d'une subvention ou 
crime détaxe [13 août 1954] (p. 4189, 4190);
—  d’ une proposition  de loi relative à la liqu i
dation et au règlem ent des dom m ages de guerre 
m obiliers, A rt. '1er : Amendement de M. Gui- 
guen (Calcul de Vindemnité forfaitaire de base; 
oppose l'art. 1 er de la loi de finances) [4  août
1954] (p. 3841, 38 42 ); Art. 3 : Payement en 
espèces de Vindemnité; oppose l'article premier 
de la loi de finances (p. 3842); Art. 4 : Rem
boursement en dix annuités; oppose !'article pre
mier de la loi de finances (p. 3842) ; Article 
additionnel de M. Proche tendant à élever de
2 unités les indices de revalorisation des dom
mages mobiliers ; oppose l'article premier de la 
loi de finances (p. 3843); Explications de vote : 
Forfaits et décrets favorables aux sinistrés 
(p. 3843); —  du p rojet de loi relatif à l ’équi
libre financier, l'expansion économ ique et le 
progrès social (pouvoirs spéciaux) : Plan de 
modernisation et d'équipement, expansion, éléva
tion du niveau de vie et « solvabilité nationale », 
comparaison de la production industrielle fran
çaise et étrangère, inflation et expansion écono
mique, régression du chômage, développement de 
la construction, situation favorable de notre 
commerce extérieur, aide américaine, emprunts 
de la S .N .C .F ..  expansion dans les territoires 
d'outre-mer, électrification, adductions d'eau, 
remembrement, exportations agricoles, viande et 
vin [5 août 1954] (p. 3871 à 3879) ; Sélection 
professionnelle et géographique, coûts de produc
tion en France, industrie électrique, sécurité 
sociale maladie et Fonds national vieillesse, 
diminution du taux de l'escompte, organisation 
des marchés : Bercy, reconversion des entreprises,

adaptation de la main-d'œuvre, problème des 
salaires, différence entre les salaires. masculins 
et féminins, libération des échanges, budget 1955 
et pouvoirs spéciaux (p. 3881 à 3887 ); Recon
version (p. 3888, 3890); Equipement de l'agri
culture [6  août 1954] (p. 39 13 ); Relèvement du 
pouvoir d'acliat des agriculteurs, structure fam i
liale paysanne, libération des échanges (p. 3916); 
Reconversion des petites entreprises (Fabriques 
de carillons) (p. 3919); Réponse à M. Bignon 
relative à la situation des anciens combattants 
(p. 3934); Réponse à M . Briot : baisse de 15 0/0 
sur le machinisme 'agricole, baisse des engrais 
(p. 3938, 3939); Réponse à M. Pindivic : parti
cipation des techniciens aux décisions politiques, 
allégement des charges afférentes à la fourniture 
de l'énergie, la C .E .D . et ses conséquences écono
miques (p. 3941, 3942 ); Réponse à M . Paquet : 
reconversion, réforme de la S .N .C .F .  et de la 
sécurité sociale, emprunts indexés (p. 3949, 
3950) ; Réponse à M . Pronteau  : salaires et 
autres revenus de la nation (p. 3951, 3952) ; 
Réponse à M . de Sesmaisons : regroupement des 
exploitations « non viables », contrôle de l'auto
financement, réforme administrative et judiciaire 
(p. 3962); Intention du Président du Conseil de 
poser la question de confiance sur le texte de la 
Commission (p. 3965); Explications de vole sur 
la question de confiance (p. 4016) ; Situation 
monétaire, remboursement des avances à la 
Banque de France (p. 4022); de ce p rojet de loi 
amendé par le Conseil de la République, 
A rticle  unique : Amendement de M . Grimaud 
(Avis des Commissions de lu justice et de légis
lation pour les décrets portant réforme du régime 
des hypothèques, de la faillite et de La liquidation 
judiciaire) [13 août 1954] (p. 4192); Amende
ment de M . de Tinguy tendant à éviter que les 
allégements fiscaux réalisés pour chaque collecti
vité locale ne diminuent le montant total de ses 
ressources (p. 4194). —  R épond à une question  : 
de M . R obert B ichet relative au détachem ent 
du Com missariat général au Plan de la Prési
dence du Conseil [6  aoûL 1954] (p. 3907); —  
de M . M eck relative au recouvrem ent de la 
taxe d ’habitation et des im positions foncières 
[6  août 1954] (p. 3908). —- Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
du MINISTÈRE d es  P .T .T . pour l’exercice 1954 : 
Sa demande de réserver le vote sur l'ensemble 
[10  novem bre 1954] (p. 4910, 4911) ; -—- du 

 projet de loi relatif aux dépenses d u  M i n i s t è r e
 de  la. ju stice  pour l'exercice  1955, Etat A,
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Chap. 31.01 : Amendement de AI. de Moro- 
Giafferri tendant à supprimer ce chapitre (Décret 
réduisant Vindemnité spéciale des magistrats)
| 10 novembre 1954] (p. 4916 et suiv.); Demande 
de AL de Moro-Giafferri de réserver le vote sur 
Vensemble jusqu'au vote du budget des Finances, 
charges communes (Impossibilité pour le Gou
vernement d'opposer l'art. 1 er de la loi de 
finances au moment de la discussion du décret 
réduisant V indemnité spéciale des magistrats)
[ 15 novembre 1954] (p. 4986); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses de la Présidence du 
Conseil ( I I .  S e r v i c e  d e  l a  d é f e n s e  
n a t i o n a l e ) : Disjonction des crédits du Secré
tariat. permanent au Comité de la défense 
nationale [15 novembre 1954] (p. 4994) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du Ministère 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan (III. A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ) pour l’exer
cice 1955 ; Etat A, Chap. 31-21 : Amendement 
indicatif de Mme Estachy (Transformation 
d'emplois d'adjoints administratifs en emplois 
d'agents spéciaux; enquêtes économiques) [15 no
vembre 1954] (p. 5000) ; Amendement indicatif 
de M. Castera (Réforme statutaire intéressant 
le personnel des enquêtes économiques) (p. 5000); 
Amendement indicatif de Mme Estachy (Action 
répressive des services économiques sur les petits 
commerçants) (p. 5004) ; Amendement indicatif 
de M. Penoy (Gestion défectueuse du personnel 
du service des enquêtes économiques) (p. 5004, 
5005) ; Amendement indicatif de M . Penoy 
(Situation des secrétaires d'administration du 
service des enquêtes économiques) (p. 5005) ; 
Chap. 31-22 : Amendement de Mme Lefebvre 
(Inutilité de la réouverture d'un centre d'études 
au contrôle économique) (p. 5006); Chap. 33-92 : 
Amendement indicatif de Aime Estachy (Régle
mentation des cantines et des colonies de vacances) 
(p. 5007); Chap. 34-02 : Amendement indicatif 
de M. Penoy (Fonctionnement de la commission 
nationale technique des classes moyennes', sub
vention «  l'institut international des classes 
moyennes) (p. 5007) ; Chap. 34-21 : Amende
ment de Aime Lefebvre tendant à réduire les 
crédits de ce chapitre relatif au service des 
enquêtes économiques, de 2 millions (p. 5007); 
Chap. 44-13 : Amendement indicatif de 
M. Alphonse Denis (Commerce extérieur, équi
libre de la. balance commerciale, élargissement 
du marché intérieur, résultats de la politique 
d'expansion économique dans le cadre du plan 
de dix-huit mois) (p. 5009 et suiv.) ; Amendement

indicatif de M. Penoy (Indemnités complé
mentaires de traitement du personnel du service 
des enquêtes économiques) (p. 5 0 1 1 ); Article 
additionnel de M. Penoy (Situation du personnel 
féminin ayant concouru lors de la formation des 
cadres du service des enquêtes économiques) 
(p. 5014) ; —■ du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d u  t r a v a i l  e t  d e  l a  
s é c u r i t é  s o c i a l e  pour l’exercice 1955 : M otion 
préjudicielle de M . Patinaud tendant à surseoir 
à l'examen du budget jusqu'à ce que le salaire 
minimum vital soit fixé à 25.166 francs [16 no
vembre 1954] (p. 5080, 5081) ; Sa demande de 
prise en considération, de ce budget (p. 5081, 
5082) ; Article additionnel de Aime Lefebvre et 
de AI. Coulant (Transformation d'emplois du 
cadre temporaire en emplois permanents ; sa 
demande de renvoi en Commission) [17 novembre
1954] (p. 5129). —  Est entendu sur le renvoi 
de la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 
l'exercice 1955 [18 novembre 1954] (p. 5194).
—  Prend part à la discussion : 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  m a r o c a i n e s  e t  t u n i s i e n n e s  pour 
l’exercice 1955; Etat A : Demande de disjonction 
de M . Quilici (Nécessité d'un débat sur la 
politique en Afrique du Nord) [22 novembre
1954] (p. 5232) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 
l’exercice 1955 : Article additionnel de AI. Pierre 
Meunier tendant à intégrer les chefs de bureau 
et rédacteurs de préfecture dans le cadre des 
attachés de préfecture ; oppose les articles 48 
et 68 du Règlement [24  novembre 1954] 
(p. 5365); Article additionnel de AI. de Tinguy 
(Pensions servies par la Caisse nationale des 
retraites des agents des collectivités locales) 
(p. 5369) ; —  d’interpellations sur l’affaire des 
fuites intéressant la défense nationale : Son 
témoignage touchant les conditions de la démis
sion de AI. Mitterrand au sein du Cabinet 
Laniel, vains efforts de celui-ci (et de lui-même) 
pour le faire revenir sur sa décision [3 décembre
1954] (p. 5761); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  s a n t é  p u b l i q u e  
e t  d e  l a  p o p u l a t i o n  pour 1955 : Article addi
tionnel de Aime Lempereur (Taux de la majo
ration accordée aux grands infirmes ayant besoin 
de l'aide constante d'une tierce personne) [4 dé
cembre 1954] (p. 5811, 5812) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère des Affaires étrangères (III. S e r 
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v i c e s  f r a n ç a i s  e n  S a r r e ) pour 1955 [30 dé
cembre 1954] (p. 6986). —  Répond à une 
question de M. Deixonne, relative à la retraite 
des contrôleurs principaux des contributions 
indirectes [31 décembre 1954] (p. 7052). —■ 
Est nommé Ministre des Affaires étrangères 
(Remaniement du Cabinet Mendès-France) 
[20 janvier 1955] ( / .  0 . du 21 janvier '1955, 
p. 803).
En cstte  qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  a n c i e n s  
c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  pour
1955 : Lettres rectificatives [25 janvier 1955] 
(p. 219) ; Application du « plan quadriennal », 
rapport de M. Barangé sur la loi de finances, 
lettre rectificative, rapport constant (p. 219, 220, 
222, 224). —  Donne sa démission de Ministre 
des Affaires étrangères (Cabinet Mendès-France) 
[5 février 1955] (séance du 7 février 1955, 
p. 785). —  Cesse d expédier les affaires cou
rantes [23 février 1955] (J .O. du 24 février
1955, p. 2072). —  Est désigné comme Président 
du Conseil des Ministres [22 février 1955] 
(séance du 23 février 1955, p. 866); et demande 
la convocation de l’Assemblée Nationale pour 
le 23 février 1955 (p. 866). —  Sa déclaration 
en qualité de Président du Conseil désigné : 
Mise en œuvre parallèle d'un plan économique 
et d’un plan social, indice de la production 
industrielle, hausse du niveau de vie, stabili
sation du franc, réforme fiscale et lutte contre la 
fraude, vote du budget, V Union française et 
notre politique en, Afrique du Nord, ratification 
des accords de Paris, mise en vigueur de Vaccord 
du 23 octobre 1954 sur la Sarre [23 février 1955] 
(p. 866 et suiv.). Ses réponses à ses inter- 
pellateurs : Allocations familiales et Code du 
travail en Afrique, accords franco-sarrois, com
position du Ministère et nombre de Ministres, 
problème scolaire, Algérie, crise de l ’ industrie 
textile, la meilleure répartition des impôts, élar
gissement de la majorité, désarmement (p. 879 à 
884) ; l’ investiture lui est accordée (p. 886). —  
Est nommé Président du Conseil des Ministres 
[23 février 1955] (J .O . du 24 février 1955, 
p. 2072).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet, de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  f i 
n a n c e s , d e s  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  d u  
p l a n  pour 1955,1. C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A, 
Chap. 31-93 : Demandes de disjonction de

M M . Lamps et Meunier (Les mesures en faveur 
des fonctionnaires dans la conjoncture infla
tionniste face au malaise des autres classes, le 
rendez-vous d’avril pour le secteur public, le 
plan de remise en ordre) [8 mars 1955] (p. 1180 
à 1182) ; Article additionnel de M . M injoz 
(Indemnité des magistrats) (p. 1187). —  Est 
entendu : sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations relatives à la suppression du 
contrôle polyvalent et l'abrogation de l’article 33 
de la loi du 14 août 1954 [10 mars 1955] 
(p. J 271 ) ; Amendement de M . Dorey, fusion 
des régies et contrôle polyvalent, prochain débat 
sur les pouvoirs spéciaux (p. 1278 et suiv.) ; —  
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Inscription, à Tordre du jour de la 
semaine suivante, du rapport de M . Saint-Cyr 
[11 mars 1955] (p. 1321, 1322). —- Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du budget annexe de la R a d i o d i f 
f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  pour 1955 : 
Suspension de la séance jusqu’au lendemain 
[17 mars 1955] (p. 1619) ; —  du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1955 : Question préalable de 
M. Tourtaud (Contrôle fiscal) [18 mars 1955] 
(p. 1666 et suiv.) ; Motion préjudicielle de 
M ; Boisdê (Mesures d’apaisement comportant 
l’abrogation de l’article 33 de la loi du 14 août
1954) (p. 1671, 1672); Vote de M . Frédêric- 
Dupont sur Vamendement de M. Dorey (p. 1682) ; 
Pose implicitement la question, de confiance sur 
le rejet des motions préjudicielles tendant à 
l'abrogation de l’article 33 de la loi du 14 août
1954 et la suppression des contrôles polyvalents 
(Sa politique fiscale, sa décision de lier la ques
tion du contrôle et celle des pouvoirs spéciaux) 
(p. 1685 et suiv.). —  Est entendu sur la 
demande de fixation immédiate de la date de 
discussion de l’ interpellalion de M. de Cham- 
brun relative à l’accord franco-allemand sur la 
Sarre : Lettre du Chancellier Adenauer, débats 
du Bundestag, garanties, politique « des textes 
tronqués » [23 mars 1955] (p. 1867 et suiv.). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux pouvoirs spéciaux en matière éco
nomique, sociale et fiscale ; Art. 1er : Amende
ment de M. Dégoutté tendant à substituer le 
dépôt d’ un projet de loi à l’ octroi de pouvoirs 
spéciaux [29 mars 1955] (p. 2082); Déroulement 
du débat (p. 2083); Amendement de M . M injoz 
tendant à exclure du champ des pouuoirs spé
ciaux la réforme judiciaire (ib id .) ;  Abrogation 
de l’article 33, problème fiscal, problème éco
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nomique, allégement des- charges publiques 
(p. 2084); Amendement de M. Bichet (Modifi
cation de l'article 1759 du Code général des 
impôts ; contrôle fiscal en cas d'opposition col
lective à l ’établissement de l'assiette de l'impôt) 
(p. 2085, 2086).—  Sa communication du 3 mai
1955 à l'Assemblée : Satisfactions apportées 
par les budgets ; rendez-vous d'avril et relèvement 
des salaires-, progrès continu de l'économie fran
çaise dans le cadre des programmes pluri- 
annuels et la perspective d'utilisation de l'énergie 
atomique-, aisance de la Trésorerie [3 mai 1955] 
(p. 2433, 2434); la réforme fiscale (p. 2434); 
Application de Vétat d'urgence en Algérie-, négo
ciations des conventions franco-tunisiennes, 
tournées vers l'avenir, avec des partenaires ni 
« extrémistes », ni « dépassés » (p. 2434, 2435); 
Relance de l'activité diplomatique, grâce à la 
ratification des accords de Paris : communiqué 
du 25 avril-, réunion des experts à Londres; 
rencontre des trois Ministres des A ffaires étran
gères occidentaux à Paris-, Conférence à quatre-, 
dépôt des instruments de ratification ; négo
ciations à Vienne et sur la Sarre-, déclaration de 
M. Chou En Lai. sur Formose (p. 2435, 2436); 
Intérêts de nos alliés et intérêts français (p. 2436) ; 
Attitude de la France à l'égard, de la Chine, de 
la situation au. Sud-Vietnam et du Fezzan 
(p. 2436); Progrès dans Vorganise tion euro
péenne (p. 2436) ; Réforme du fonctionnement 
du regime (p. 2437). —- Prend part à la dis
cussion d'une proposition de résolution relative 
à la revision de la Constitution ; Article unique : 
Revision relative à Vinstabilité gouvernementale, 
initiative des dépenses, dissolution et titre V l l l  
[24 mai 1955] (p. 2960). —  Sa communication du 
21 juin 1955 à l’Assemblée : Situation écono
mique, plan de réalisations sociales, règlement 
d'administration publique concernant la pro
cédure de conciliation, programme de construc
tions (p. 3177) ; Conférence à quatre, contribution 
du Gouvernement à sa convocation \ visite des 
dirigeants soviétiques à Belgrade ; invitation 
adressée au Chancelier Adenauer-, Conférence de 
Messine et construction de l'Europe (p. 3177, 
3178) ; Algérie, situation, mesures prises, but 
poursuivi (p. 3178,3179); Violences de la Radio 
du Caire (p. 3179) ; Conventions franco-tuni
siennes (p. 3179) ; Maroc, principes d'une 
solution, nomination de M . Grandval, contre- 
terrorisme, rapport de M . Wybot, indications 
sur les agissements de Delrieu et- Forestier 
(p. 3179, 3180) ; Réforme des institutions

(p. 3181). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l ’organisation de la 
défense nationale : La délégation de pouvoirs 
du Président du. Conseil [23 juin 1955] (p. 3278 
et suiv .); Les Secrétaires d'Ëtat (p. 3280); —  
des interpellations sur la situation en Algérie : 
Motion préjudicielle de M . Jacques Chevallier 
(Ajournement de la. discussion jusqu'au retour 
de la Sous-Commission d'enquête de l'intérieur 
en Algérie) ; reconduction de l'état d'urgence en 
Algérie [5 juillet 1955] (p. 3602, 3603); —  du 
projet de loi portant ratification des conventions 
franco-tunisiennes : Promesses d'autonomie 
interne faites par différents Gouvernements 
[7 juillet 1955] (p. 3682, 3683) ; Procédures 
dilatoires (p. 3685) ; Conditions de la défense 
française (Bizerte. Ferryville) (p. 3705) ; M ajo
rité nationale soutenant les accords [8 juillet
1955] (p. 3731) ; Originalité de ces conventions, 
principe d'une Constitution tunisienne, structure 
de V Union française, difficulté de ne pas 
ratifier, analyse des conventions, autonomie 
interne, droits et. garanties des Français de. 
Tunisie, déclarations de M . Bourguiba et indé
pendance, p e r s p e c t iv e s  de la Communauté 
franco-tusienne (p. 3739 à 3746) ; Avis de per
sonnalités militaires (p. 3753) ; Motion préju
dicielle de M . Dronne (Liens de caractère 
fédéral entre la. Tunisie et la France, Consti
tution tunisienne) (p. 3759). —  Est entendu sur 
le rappel au Règlement de M. Barrachin : Ses 
déclarations sur les événements du Maroc 
[29 juillet 1955] (p. 4515). — Répond à 
une question orale de M. L e c o u r t  sur 
l’orientation de Faction gouvernementale : 
Intégrité française dans les départements d 'A l
gérie, expansion économique, détente interna
tionale, situation au M aroc,, problème de nos 
institutions [5 août 1955] (p. 4659 et suiv.). —  
Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur le Maroc : Entreprise étrangère ourdie contre 
la France, diplomatique (vote de l'O .N .U .) et 
militaire; dignité voulue par ces circonstances, 
mesures prises à l'égard des disponibles [6 o c 
tobre 1955] (p. 4807) ; L igne directrice de la 
politique du Gouvernement au. M aroc: évolution 
et réform es; problèmes d'un « gouvernement 
marocain» : éléments traditionnalistes et élé
ments nationalistes (Bandoeng), problème du 
trône, initiative de 1953, Conseil dès gardiens 
du trône (p. 4807 à 4809) ; Sort de Mohamed V 
(p. 4809) ; Divisions au sein du Gouvernement 
(p. 4809) ; Prise de position de Allai El Fassi
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(p . 4810) ; Gestion de la fortune de Vancien 
sultan Ben Youssef (p. 4884); Soi-disant enga
gement pris par le Résident général envers 
« Présence, française » (p. 4889); Intérêts finan
ciers d'un Ministre évoqué par M . Billoux 
(p. 4898) ; Eventualité d'un départ de Ben 
Youssef pour la France et chances d'un retour 
à Rabat [8 octobre 1955] (p. 4928, 4932,4941); 
Prétendues responsabilités de la Résidence dans 
les massacres du 20 août. (p. 4929) ; Sens des 
troubles du R iff (p. 4932) ; Ses entretiens avec 
les présidents des groupes de la majorité, polé
mique qu'ils ont suscitée (p. 4937) ; Initiative 
de M. Schmittlein parlant ail nom des Ministres 
républicains sociaux (p. 4938) ; R efus du Gou
vernement de prendre contact avec Ben Youssef 
par voie d'intermédiaires, envoi du général 
Catroux (p. 4939); Allusions de M. Monte! sur 
ses relations avec les hommes de l'ancien sultan 
et le sultan lui-même (p. 4943); Problème du 
trône, formation d'un gouvernement marocain 
(rapport de M . Gérard sur la question), prix de 
la politique de coopération avec les éléments 
nationalistes, réponse à donner à l'appel d'El 
Fassi, indépendance dans l'interdépendance 
(p. 4945 à 4949); Vote de / ’O .N .U . , aspects 
militaires de la situation, plan dressé par les 
adversaires de la politique définie, enjeu de la 
crise du point de vue de l'autorité de l'Etat 
(p. 4949, 4950) ; Avenir réservé aux droits des 
Français du Maroc (p. 4954) ; Le Conseil du 
trône (p. 4954, 4955) ; Garanties à obtenir sur 
le plan international relativement au Conseil du 
trône; nécessité de mettre fin à la désobéissance ; 
engagement de gouverner (p. 4956) ; Ses senti
ments à l'égard des événements de 1953 et des 
prétendues responsabilités de M .Laniel (p. 4964) ; 
Les deux lettres de Ben Youssef (p. 4965); 
Effort du Gouvernement pour couper les extré
mistes des interlocuteurs possibles (p. 4965) ; 
Demande d'éclaircissements sur la déclaration 
de Ben Arafa  (p. 4967); Accepte l'ordre du four 
de M . Depreux après retrait du dernier para
graphe (p. 4971); Observations sur la majorité 
ayant approuvé le p la n  du Gouvernement 
(p. 4973) ; —  d’interpellations sur l ’Algérie 
[11 octobre 1955] (p. 5001); Différence entre le 
problème algérien et le problème marocain et 
tunisien, inexistence de l'idée de nation algé
rienne (Ferhat Abbas), rétablissement de la 
paix, condamnation des représailles collectives, 
choix d'une politique « d'intégration », indus
trialisation et investissements, accession des

Algériens à la fonction publique, élections libres 
et démocratiques en Algérie. [13 octobre 1955] 
(p. 5092, 5093 à 5099) ; Ordre, du jour de 
M . Gaborit (Rétablissement de la paix, applica
tion intégrale du statut de 1947, approbation de 
la déclaration du Gouvernement) (p. 5108) ; 
Défiance exprimée par l'ordre du jour de 
M . Chaban-Delmas, prérogatives du Gouverne
ment quant à la question de confiance, possibi
lité pour l'assemblée d'user de motions de 
c en su re  (p. 5108, 5109) ; Amendement de 
M. Chaban - Delmas à l'ordre du jour de 
M. Gaborit (Refus de la confiance) (p. 5113); 
P o s e  l a  q u e s t i o n  d e  c o n f i a n c e  dans la 
forme constitutionnelle pour le maintien des 
mots « repoussant toute addition » et le vote de 
l'ordre du jour de M . Gaborit (p. 5114) ; E xpli
cations de vote : liberté de V information [18 oc 
tobre 1955] (p. 5131) ; M aintien de l'ordre, 
application du statut, du plan Soustelle et du 
plan Maspétiol, problème de la stabilité gouver
nementale, attitude du Gouvernement sur le vote 
de l'O .N .U . (p. 5146 et suiv.). —  Est entendu 
sur la demande de fixation immédiate de la 
date de discussion d ’ interpellations relatives à 
la politique générale du Gouvernement [25 oc
tobre 1955] (p. 5247) ; Elections anticipées, 
mesures impopulaires dont le Gouvernement a 
pris la responsabilité, rappel des disponibles 
(p. 5248) ; Interpellations sur la Sarre (p. 5249). 
-— Prend part à la discussion d ’interpellations 
relatives à la politique générale du Gouverne
ment : Exactitude des renseignements financiers 
fournis par le Gouvernement [26 octobre 1955] 
(p. 5281, 5282); Crise économique et financière 
du début de la législature, redressement finan
cier, expansion dans la stabilité, financement de 
la construction par le réescompte, détaxe et 
relance des investissements, politique agricole, 
augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, 
procédure de médiation, mesures sociales, charges 
militaires entraînées par les événements d'Afrique 
du Nord, nécessité d'élections anticipées (p. 5312 
à 5316) ; P o s e  l a  q u e s t i o n  d e  c o n f i a n c e  
dans la forme constitutionnelle pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M . de Moro-Giafferri 
prenant acte des déclarations du Gouvernement 
(p. 5318) ; Explications de vote sur la question 
de confiance [28 octobre 1955] (p. 5343). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion d'urgence du 
projet de loi relatif aux élections anticipées 
[28 octobre 1955] (p. 5350). —  Prend part à la
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discussion : du pro jet de loi relatif au renou
vellement de l ’ Assem blée Nationale : Prise de 
position, du Gouvernement sur la réforme électo
rale | .'it) octobre 1955] (p. 5384); Motions pré
judicielles de M M . Caillavet et Dupraz (Réforme 
électorale préalable et prise de position du 
Gouvernement) (p . 5386, 5387) ; Système des 
apparentements (p. 5387 ); Contre-projet de 
M. Caillavet (Scrutin, d'arrondissement à deux 
tours, découpage automatique des circonscrip
tions) [31 octobre  1955] (p. 5430) ; Art. 1er : 
R e p r é s e n ta t io n  proportionnelle in té g r a le  
[1 er novem bre 1955] (p . 5448, 5 4 4 9 ); En 
demande le vole par division (p. 5448) ; Demande 
l'interruption du débat (Dépôt d'une lettre recti
ficative) (p. 5449); Demande la prise en considé
ration de sa lettre rectificative (Loi du 9 mai 1951 
sans possibilité d'apparentements) (p. 5459) ; 
Pose  l a  q u e s t i o n  d e  c o n f i a n c e ,  en la forme 
constitutionnelle, pour l'adoption, de Particle 
prévoyant les élections anticipées et contre toutes 
additions) (p. 5459) ; Observations sur le délai 
d'urgence (p. 5460) ; Explications de vote sur la 
question de confiance : non-engagement, du Gou
vernement sur le s c r u t in  d'arrondissement 
|2 novem bre 1 9 5 5 1 (p. 5479) ; Propos de 
M. Mitterrand à son égard (p. 5 4 8 4 ); Elections 
en A lgérie ; accusation d’anti.parlementarisme 
portée contre le Gouvernement ; la « majorité » de 
la législature ; nécessité, d'une réforme des insti
tutions et de décisions à l'égard de l'Algérie et 
de l 'Union française; réforme électorale et 
apparentements ; référendum sarrois ;  bilan de 
la législature et crise de la démocratie (p . 5487 
à 5491) ; de ce projet de loi en deuxièm e 
lecture: Position du Gouvernement ; sa demande 
de suspension [9  novem bre 1955] (p. 5612, 
5613) ; C ontre-projet de M . Emile Hugues 
(Scrutin de liste majoritaire à deux tours avec 
union de listes et subsidiairement représentation 
proportionnelle) (p. 5614, 5615) ; P o s e  l a  
q u e s t i o n  d e  c o n f i a n c e  dans la forme consti
tutionnelle pour l'adoption du texte rapporté 
par la Commission (Elections anticipées avec 
loi du 9 mai 1951 sans possibilité d'apparente
ments) (p. 5618) ; Explications de vote sur la 
question de confiance : éventuellement démobili
sation des classes de rappelés, attitude du Gou
vernement en, 1951 [12  novem bre 1955] (p. 5643, 
5646) ; Représentation des territoires d'outre
mer, difficulté de prévoir la date exacte des 
élections dans l'état actuel du débat (p. 5648, 
5649); de ce projet de loi en troisième lecture :

Sou opinion à l'égard du scrutin d'arrondissement 
[16 novembre 1955] (p. 5769) ; Examen du 
texte de la Commission, déroulement du débat 
(p. 5771) ; Motion préjudicielle de M . Mo is an 
adoptée par la Commission (Découpage des cir
conscriptions) [17 novembre 1955] (p. 5826).
—  Est entendu sur : le procès-verbal de la 
séance précédente : Vote intervenu sur la pre
mière partie de l'article premier du texte rapporté 
par la Commission (Principe de la représentation 
proportionnelle) [2 novembre 1955] (p. 5468) ;
—  le règlement de l’ ordre du jour : Séance 
supplémentaire pour la discussion du projet de 
loi relatif aux élections [9 novembre 1955] 
(p. 5589). ■— Associe le Gouvernement à 
l’éloge funèbre de Mme Coty, prononcé par 
M. Schneiter, Président [12 novembre 1955] 
(p. 5640). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi instituant un fonds national 
de la vieillesse ; Art. 3 : Prolongation de 
la séance pour l'examen du projet de loi 
relatif au renouvellement de l'Assemblée 
[16 novembre 1955] (p. 5751, 5752). —  Est 
entendu sur : un rappel au règlement de 
M. Bruyneel : 1nterventi.on du Président de la 
Commission, du suffrage universel sur le dérou
lement du débat relatif aux élections anticipées 
[16 novembre 1955] (p. 5765); —  les proposi
tions de la Conférence des Présidents : Priorité 
pour les débats ayant trait à la question électo
rale, fixation de la date limite du vote de la loi, 
électorale au 31 décembre; P o s e  l a  q u e s t i o n  
d e  c o n f i a n c e  dans la forme constitutionnelle 
contre l'adoption des propositions de la Confé
rence des Présidents[25 novembre 1955] (p. 6018, 
6019);  Explications de vote: Instabilité gou
vernementale et réforme du mode de scrutin 
[29 novembre 1955] (p. 6038) ; Augmentation 
de la masse salariale (p. 6039); Déroulement du 
débat relatif aux élections anticipées (p. 6042, 
6045, 6054) ; Investissements (p. 6046) ; Emis
sions de la radiodiffusion d'Etat (p. 6052) ; 
Problèmes d'Afrique du Nord, interpellations 
de M . Mitterrand, attitude du groupe socialiste 
devant les élections anticipées, statut de l'Union 
française (p. 6053 et suiv.). — Après le refus 
de la confiance à la majorité constitutionnelle 
[29 novembre 1955], la dissolution de l’Assem- 
blée Nationale est prononcée, en vertu de 
l’article 51 de la Constitution, par décret du 
1er décembre 1955 (J .O . du 2 décembre 1955, 
p. 11675). En conséquence, le Gouvernement 
reste en fonction. —  Assure l’ intérim du
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Ministère de l’ intérieur après constatation de 
l’empêchement de M . Bourgès-Maunoury 
(décret du 2 décembre 1955, J . O . du 3 dé
cembre 1955, p. 11710). =  S'excuse de son 
absence [13 mars 1952] (p. 1277), [4 novembre
1952] (p. 4697), [15 décembre 1952] (p. 6433). 
=  Obtient des congés[13 mars 1952] (p. 1277), 
[4 novembre 1952] (p. 4697), 115 décembre
1952] (p. 6433):

FAURE (M . Maurice), Député du Lot 
(R.H.S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission des affaires étrangères [9 juil
let 1953] (F. n° 276), [9 février 1954] 
(F. n° 343), [20 janvier 1955] (F. n° 483); 
Vice-Président de la Commission de coordina
tion pour les affaires d ’ Indochine [16 novembre
1954] F. n° 442). [4 février 1955] (F. n° 494); 
membre de la Commission des affaires étran
gères [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
list désigné par [’Assemblée Nationale pour 
représenter la France au sein de la Commu
nauté européenne du charbon et de l’acier 
[11 juillet 1952] (F. n° 164), [séance du
5 février 1953] (p. 923) [20 juillet 1955] 
(F. n° 552). —  Est nommé par la Commission 
des affaires étrangères : membre suppléant de 
la Commission de coordination pour l’examen 
des] problèmes intéressant les Etats associés 
d’Indochine [8 juillet 1954] (F. n° 406); 
membre titulaire de la Commission de coordi
nation pour l’examen des problèmes intéres
sant les Etats associés d ’Indochine [5 no
vembre 1954] (F. n° 436), [1er février 1955] 
(F. n° 491). —  Est désigné par la Commission 
des affaires étrangères pour faire partie de la 
Commission de coordination pour l’étude des 
questions relatives à la communauté euro
péenne du charbon et de l’acier [29 juillet 1954] 
(F. n° 414), [2 février 1955] (F. n° 492).

Dépôts :

Le 21 novembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi (n° 1527) autorisant le Président 
de la République à ratifier le traité de paix avec

le Japon, n° 1659. —  Le 5 décembre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier d ’une détaxe 
fiscale les agriculteurs obligés de vendre, pour 
la consommation, dans le cadre communal, la 
viande d’ un animal accidenté, n° 4994. —  Le 
24 juillet 1953, un avis au nom de la Commis
sion des affaires étrangères sur l’avis (n° 5768) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 2625), adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à compléter les 
articles 7 et 9 de la loi n° 50-1478 du 30 no
vembre 1950 portant à dix-huit mois la durée 
du service militaire actif et modifiant certaines 
dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l’armée, n° 6675. —  Le
9 février 1954, une proposition de loi tendant 
à la réglementation du fonctionnement des 
barrages hydro-électriques installés sur le cours 
de la Dordogne, n° 7667 .—  Le 11 février 1954, 
une proposition de loi tendant à reporter au
30 avril 1954 l'échéance du versement du pre
mier tiers provisionnel pour les agriculteurs, 
commerçants et artisans du département du 
Lot, n° 7751. —  Le 29 décembre 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à tout mettre en œuvre pour 
que s’ instaure entre toutes les nations une paix 
définitive fondée sur la coexistence pacifique et 
la réduction simultanée et contrôlée des arme
ments, n° 9829 (2e rectification). —  Le 
1er février 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à retarder 
du 15 février au 15 mars la date d’exigibilité du 
tiers provisionnel pour les commerçants et les 
artisans, n° 10058. —  Le 1er février 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à simplifier les formalités impo
sées par les structures administratives actuelles 
et la multiplicité des caisses de crédit partielle
ment compétentes aux industriels candidats à 
la reconversion ou lt la décentralisation de leurs
entreprises, n° 10059. •—  Le 29 juillet 1955,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
pour accroîLre le volume des crédits mis à la 
disposition des caisses de crédit agricole de 
manière à faire face rapidement aux demandes 
accrues qui vont leur parvenir de la part des 
agriculteurs victimes des récents orages* 
n° 11399. —  Le 4 août 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet de loi modifiant


