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de l’article 51 de la Constitution, par décret du 
1er décembre 1955, présente sa démission de 
Secrétaire d’Etat aux Finances et aux Affaires 
économiques, laquelle est refusée.

GILLIOT (M . Auguste), Député de la Meuse 
(R.S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 juilet 1951] 
(F. n° 5), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
de la Commission de l’éducation nationale 
[18 septembre 1951] (F. n° 45), [20 janvier
1953] (F. n° 216) ; de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[3 novembre 1953] (F. n° 299); de la Commis
sion des immunités parlementaires [24 juillet
1953] (F. n° 283), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions [12 no
vembre 1953] (F. n° 303), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341); de la Commission de la défense 
nationale [19 janvier 1954] (F. n° 341).

Dépôts :

Le 18 septembre 1951, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
le projet de loi (n° 1057) portant création de 
contingents de croix de la Légion d’ IIonneuret 
de médailles militaires en faveur des personnels 
militaires n’appartenant pas à l'armée active, 
n° 1133. ■—  Le 9 juillet 1952, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet cie loi (n° 3932) complétant et 
modifiant les articles 7 et 69 de la loi du
31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée, 
n° 4044. —  Le 8 juillet 1954, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 5181) relatif à la prise 
de rang de certains militaires dans le premier 
grade d'officier auquel ils ont accès, n° 8850.
— Le 8 juillet 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution de M. Bignon (n° 4830) 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour que les décorations 
décernées pour faits de résistance soient remises 
sur le front des troupes, quel que soif le Minis
tère dont elles émanent, n° 8853. —  Le 21 juil- J

let 1954, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 7607) relatif au congé spécial 
pour exercice de fonctions électives, n° 8930.
—  Le 22 juillet 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi (n° 8431) de M. Kœnig et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter, 
en faveur des volontaires étrangers non natu
ralisés, la loi du 25 juin.1938 tendant à mettre 
à la disposition du Ministre de la Guerre un 
nouveau contingent de croix de la Légion 
d’honneur destiné à récompenser les combat
tants volontaires de la guerre 1914 - 1918, 
n° 8933. —  Le 30 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale, modifié par le Conseil de la Répu
blique, relatif, à la prise de rang de cer
tains militaires dans le premier grade d ’officier 
auquel ils ont accès, n° 9851. —  Le 30 juin
1955, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de réso
lution (n° 10134) de M. de Saivre tendant à 
inviter le Gouvernement, à l’occasion de la 
réédification à Paris du monument du général 
Mangin détruit par les Allemands en 1940, à 
s’associer au prochain centenaire de la création 
des tirailleurs sénégalais, n° 11070.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
du Calvados [5 juillet 1951] (p. 5875). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de la 
défense nationale en 1952 : Discussion générale 
(Ses observations sur le manque de cadres, les ■ 
difficultés du recrutement) [12 juin 1952] 
(p. 2843, 2844); —  du projet de loi modifiant 
la loi sur le recrutement de l’armée; en qualité 
de Rapporteur [10 juillet 1952] (p. 3755);-— 
du projet de loi modifiant la législation sur 
les habitations à loyer modéré; Art. 3 : Son 
amendement tendant à ne pas étendre aux 
sociétés anonymes d'H .L .M . les dispositions de 
l'article [18 mars 1953] (p. 2026). —  Est 
entendu sur la question orale de M. de 
Benouville à M. le Ministre de la Défense 
nationale, au sujet du nom de la nouvelle pro
motion de l’école de Saint-Cyr [21 janvier 1955] 
(p. 97).


