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la C .E .D ., problème de l'Allemagne : Sarre et. 
Allemagne de l'E st, isolement de la France ci 
Bruxelles, conséquences de la ratification de la
C.E.D. sur la Russie et le communisme) [29 
août 1954] (p. 4444, 4445). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente ( Budget 
des Etats associés) : Délai d'examen du Conseil 
de la République [20 décembre 1954] (p. 6648).
— Prend part à la discussion des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris : 
Discussion générale (Danger du révisionnisme 
germanique (Frontière de l'Oder) et de la division 
de l'Allemagne {Corée, Indochine), unité slave 
resserrée par le danger allemand, pas en avant 
récents des Russes, détente aux U .S .A ., rôle 
d'intercesseur dévolu à la France, confiance 
personnelle exprimée sur ce point envers 
M. Mendès-France, mais caractère irréversible 
des Accords et nécessité d'une clause suspensive 
quelconque) [21 décembre 1954] (p. 6693, 
6694). — Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance précédente : Délai de convocation des 
Commissions [29 décembre 1954] (p. 6915 
6916). — Prend part à la discussion du projet 
de loi prorogeant l'état d'urgence en Algérie : 
La dégradation de l'Em pire français ;  Entrée en 
scène des Etats-U nis ; Condition faite aux 
hommes en place [28 juillet 1955] (p. 4425 à 
4427). — Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance précédente : Sens de ses déclarations 
sur la Libye [4 août 1955] (p. 4588). =  S’excuse 
de son absence [19 septembre 1951] (p. 7460), 
[10 juin 1953] (p. 3010), [29 mars 1954]
(p. 1418), [ 6  mai 1955] (p. 2576). — Obtient 
des congés [19 septembre 1951] (p. 7460),
[10 juin 1953] (p. 3010), [29 mars 1954]
(p. 1418), [ 6  mai 1955] (p. 2576).

étrangères [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 
1955] (F. n° 482) ; par la Commission des 
affaires étrangères, membre de la Commission 
de coordination pour l’examen des problèmes 
intéressant les Etats associés d ’ Indochine 
[25 mai 1954] (F. n° 391), [1er février 1955] 
(F. n° 491).

Dépôts :

Le 5 février 1952, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à sim
plifier le régime des taxes sur le chilfre d’afTaires 
appliquées aux cidres, en instituant une taxe 
forfaitaire unique, égale au maximum au tiers 
de la taxe forfaitaire unique applicable aux vins,
n° 2493. —  Le 20 mai 1952, une proposition de 
résolution tendant à inviler le Gouvernement 
à maintenir, pour le département de la Seine- 
Inférieure, les crédits de reconstruction initia
lement prévus pour 1952, en raison du retard 
dont souffre ce département, l’un des plus 
sinistrés de France et où sévit une grave crise

LECANUET (M .), Député de la Seine-Infé
rieure (1re circonscription) ( M . R . P .).

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
(2e Cabinet E d g a r  F a u r e ) 

depuis le 20 octobre 1955.

Son élection est validée [26 juillet 1951] 
(p. 6078). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission de la presse [9 février 1954] 
(F. n° 343), [ 2 0  janvier 1955] (F. n° 483); 
membre de la Commission de la presse [7 août 
1951] (F. n° 18), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954) (F. n° 341), [18 janvier 1955] 

n° 482) ; de la Commission des affaires

de logements, n° 3431. —  Le 10 juillet 1952,
une proposilion de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure dans le projet de 
réforme fiscale l’ unification au taux de 5, 80 0/0 
de la taxe à la production pour tous les travaux, 
matériaux et fournitures nécessaires à l’indus- 
Lrie du bâtiment, n° 4090. —  Le 22 novembre 
1952, une proposition de loi tendant à faire 
enLrer en compte dans la pension de retraite de 
marin la durée des services accomplis dans les 
eaux —  estuaires, rivières, Jleuves, canaux, 
élangs — déclassées du régime de l'inscription 
maritime entre 1927 et 1938, n° 4846. —  Le 
20 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les initiatives nécessaires pour l’établissement 
d ’une Communauté européenne du cinéma, 
n° 5967. •—■ Le 14 mai 1954, un avis au nom 
de la Commission de la presse sur la proposition 
de loi (n° 7716) de M. Moisan et plusieurs de 
ses collègues tendant à protéger la liberté syn
dicale et à en garantir le libre exercice à tous 
les travailleurs, n° 8466. —  Le 9 juillet 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
presse sur lajproposition de loi de M. Desson 
et plusieurs de ses collègues (n° 8542) tendant 
à modifier l ’article 29 de la loi n° 53-684 du 
6  août 1953 portant création d ’un fonds de 
développement de l’ industrie cinématogra-
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phique, n° 8 8 8 1 .  —  Le 9 novembre 1954, une 
proposition de loi tendant à autoriser les titu
laires de certaines pensions d ’ancienneté à 
cumuler intégralement le montant de leurs pen
sions avec celui des émoluments correspondant 
à l’ emploi qui leur est confié, n° 9 4 1 1 .  —  Le
18 février 1955, une proposition de loi tendant 
à réglementer l’ exercice du droit de conduire 
un véhicule sur les voies terrestres ouvertes à 
la circulation publique, n° 1 0 1 2 4 .

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952; 
I n d u s t r i e  e t  E n e r g i e , Chap. 5040 : Son 
amendement tendant à réduire de 19 millions la 
subvention au Centre national du cinéma (D if
ficultés des producteurs de films français, festi
val de Cannes) [20 novembre 1951] (p. 8220, 
8221); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le Centre national 
du cinéma (Subvention pour le festival de 
Cannes) [21 novembre 1951] (p. 8247. 8248) ; 
le retire (p. 8250) ; R a d i o d i f f u s i o n  e t  T é l é 
v i s i o n , Art 2 : Amendement de M . Loustaun.au- 
Lacau tendant à affecter le cinquième des recettes 
à la télévision [19 décembre 1951] (p. 9359) ; 
R a d i o d i f f u s i o n , amendé par le Conseil de la- 
République, Art. 2 : Amendement de M. Marc 
D u puy tendant à reprendre le texte de l'Assem 
blée Nationale exonérant de la redevance radio- 
phonique les vieux assistés et les économique
ment faibles vivant en fam ille [30 décembre
1951] (p. 10196, 10197) ; —- du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1953 ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à instituer une taxe 
unique sur les cidres, poirés et hydromel [21 dé
cembre 1952] (p. 6905). —  Est nommé Secré
taire d'âge [13 janvier 1953] (p. 57). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
au fonds de développement de l’ industrie ciné
matographique : Discussion générale (Les 
diverses modalités possibles de l'aide gouverne
mentale à l'industrie du film) [17 février 1953] 
(p .  1069 et suiv.) ; Art. 1er : Son amendement 
relatif à la date d'application de la loi [19 f é 
v r i e r  1953] (p. 1174); le retire ( ib id .) ; A r t .  6 : 
Son amendement tendant à confier au directeur 
du Centre national de la cinématographie la 
gestion du fonds (p. 1182, 1183) ; Son amende
ment tendant à laisser au Gouvernement le choix

entre un représentant du Conseil cl'Etat et un de 
la Cour des comptes (p. 1183) ; Art. 8 : Amen
dement de M . Valabrègue relatif au taux de 
l'aide pour l'exportation de films [20 février
1953] (p. 1208); Art. 14 : Son amendement 
tendant à établir l 'incessibilité de ces fonds et 
une hiérarchisation des dépenses privilégiées à 
faire, grâce à l'aide financière de l'Etat (p. 1216, 
1217) ; Art. 16 : Son amendement tendant ù 
supprimer l'alinéa interdisant des attributions 
de fonds supplémentaires en cas de dépassement 
de devis (p. 1241) ; Art. 20 : Amendement de 
M . Grimaud tendant à permettre aux produc
teurs des délégations de fonds (p. 1244) ; 
Art. 21 : Son amendement relatif à la dote 
d'application de la loi (p. 1244); Art. 26 : Son 
amendement tendant à permettre aux petits 
exploitants de louer les films au forfait et de 
renoncer à l'aide en gardant l'intégralité de 
leur recette [26 février 1953] (p. 1394 et suiv.); 
Art. 29 : Son amendement tendant d substituer 
« montant » à « devis » (p. 1400) ; Son amende
ment tendant à prévoir un arrêté d'application 
(p. 1400); Art. 34 : Son amendement tendant à 
supprimer l'alinéa limitant la durée de la 
période de transition [27 février 1953] (p. 1483, 
1484) ; Article additionnel : Amendement de 
AI. Corniglion-M olinier tendant à faire bénéfi
cier le fonds des intérêts des sommes disponibles 
dont il n'a pas la disposition  (p. 1484) ; Amen
dement de M . Corniglion-M olinier tendant à 
permettre de faire une avance remboursable à la 
part production (p. 1484, 1485) ; Art. 36 : 
Amendement de M . Jules-Julien relatif aux 
sanctions contre quiconque se sera soustrait au 
payement de la taxe (p. 1487) ; Art. 38 : Son 
amendement tendant à faire régler par décret les 
modalités de la période transitoire (p. 1488) ; 
Art. 39 : Son amendement concernant l'inscrip
tion des recettes à un compte spécial du Centre 
national de la cinématographie (p. 1489) ; 
de ce projet de loi amendé p;ir le Conseil de la 
République ; Art. 26 : Possibilité de location 
de. films au forfait pour les petits exploitants, 
enregistrant moins de 1.200 entrées hebdoma
daires ; Son amendement tendant à rejeter le 
critère supplémentaire introduit par le Conseil 
de la République d'un plafond forfaitaire de 
recettes brutes (Dangers d'un plafond trop bas, 
fixé par décret) [24 juillet 1953] (p. 3895, 
3896) ; le retire sur assurances du Ministre 
(p. 3896) ; —  du projet de loi tendant à faciliter 
l'acquisition de terrains nécessaires à la cons
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truction d 'habit at ions ; Art. 1er : Amendement 
de M. Le R oy Ladurie tendant à supprimer les 
expropriations pour création de zones indus
trielles (Création d'une usine à Elbeuf) [27 mars
1953] (p. 2486). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur l'équilibre du fonds d 'encou
ragement aux textiles nationaux [17 juillet 1953] 
(p. 3577). — Prend part à la discussion du pro
jet île lui relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954) ; R a d io d if f u s io n - T é l é v isio n  
française , Elat A, Chap. 1030 : Sa demande 
de réserver le chapitre relatif aux indemnités 
(Licenciement des choristes) [8 décembre 1953 
(p. 6304, 6305); Chap 1040 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les artistes des émissions artistiques 
(Rajeunissement des choeurs) (p. 6306); Article 
additionnel : Son amendement tendant à réserver 
1/2 0/0 des redevances radiophoniques pour la 
prime de productivité du personnel [14 dé
cembre 1953] (p. 6793); le retire (ibid). — Est 
nomtné Secrétaire d'âge [12 janvier 1954] 
(p. 41). —  Prend part à la discussion d’ une 
proposition de loi relative au transfert et à la 
dévolution des biens d entreprises de presse, 
Art. 3 : Son amendement (Attribution de 
l'ensemble des biens utilisés à une seule entre
prise) [7 mai 1954] (p. 2222); Art. 9 :  Amende
ment de M . Isorni (Extension du bénéfice des 
accords aux entreprises dont les biens n'ont été 
que partiellement confisqués) (p. 2230) ; Article 
additionnel de M. Bernard Manceau (Libéra
tion de la presse de l'emprise des trusts) [11 niai
1954] (p. 2299); Art. 12 : Amendement de 
M. Isorni (Secteur public d'impression et biens 
confisqués) (p. 2308) ; Son amendement (Avis 
conforme de la commission de répartition pour 
l'attribution des biens du secteur public d'im
pression.) (p. 2309) ; le retire (ibid); Art. 18 : 
Amendement de M. Isorni ( Présomption de 
bonne foi pour les prisonniers, veuves de guerre 
et orphelins) [20 mai 1954] (p. 2543); Art. 24 : 
Son amendement (Validation pour les textes 
intéressant l'Algérie) (p. 2549) ; Art. 27 : Son 
amendement {Entreprises attributaires de biens 
confisqués seulement pour une part) (p. 2552) ; 
Art. 28 : Son amendement (Modification du 
Conseil d'administration de la S. N . E. P .)
(p. 2552, 2553); Art. 33 : Son amendement 
(Règlement d'administration publique) (p. 2557) ; 
Ses explications de vote (p. 2560). — Prend 
part : au débat d'investiture de M. Mendès- 
France, Président du. Conseil désigné : Injuste

sévérité de M. Mendès-France envers ses prédé
cesseurs (Différence de ton entre le procureur et 
le postulant, p r o c è s  d 'in te n t io n  fait à 
M . Bidault, aveux obtenus justifiant celui-ci), 
confiance offerte du Parti communiste et craintes 
touchant un renversement des alliances, tenta
tive illusoire de « conciliation nationale » tou
chant la C. E. D. (Unique alternative : Wehr- 
macht autonome et France isolée), « option 
nécessaire » immédiate sur ce point (Continuité, 
de la politique extérieure française) [17 juin
1954] (p. 3004, 3005, 3006); — à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses du S e r 

v i c e  j u r i d i q u e  e t  t e c h n i q u e  d e  l a  p r e s s e  

en 1955, Etal A, Chap. 41-01 : Sa demande de 
disjonction (Rapport de l'Etat et de l'agence 
France-Presse, présentation du statut de l'agence 
sous forme de projet de loi, construction de 
l'immeuble France-Presse) [24 novembre 1954] 
(p. 5376 et suiv.) —  Pose à M. le Président du 
Conseil, Ministre des Affaires étrangères, une 
question relative au transfert des établissements
de l'Inde [10 décembre 1954] (p. 6064). —  
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi relative à la protection de la liberté syndi
cale, en qualité de Rapporteur pour avis 
[26 mai 1955] (p. 3060). — Est nommé Secré
taire d'Etat, à la Présidence du Conseil (Rema
niement du Cabinet Edgar Eaure) [20 octobre
1955] (J . O . Lois et décrets du 21 octobre
1955] (p. 10411).
E n  cette qualité :

Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi relative au statut, du personnel commu
nal : Demande le renvoi du débat [23 novembre
1955] (p. 5957). — Reste en fonction après le 
refus de la confiance à la majorité constitution
nelle (29 novembre 1955), la dissolution de 
1‘Assemblée Nationale ayant été prononcée en 
vertu de l ’article 51 de la Constitution par 
décret du 1er décembre 1955 (J .O . du 2 dé
cembre 1955, p. 11675).

L E C Œ U R  (M . A uguste), Député du Pas-de- 
Calais (2e circonscription) (N . 1.).

Son élection est validée [6  juillet 1951]
(p. 5901).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi 
tendanl à accorder aux mineurs et similaires,


