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juin 1954] (p. 3049,3050); —  sur la proposition 
de la Conférence des Présidents : Date du débat 
concernant la C .E .D . [30 juillet, 1954] (p. 3749, 
3750). —- 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, Etal A ,  Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (A ffilia tion  à la Sécurité 
sociale des fonctionnaires détachés en Tunisie 
et au M aroc) [22 novembre 1954] (p. 5235); le 
retire (ibid.). —  du projet de loi relatif aux 
pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et fiscale, Art. 1er : Son amendement 
tendant à donner au Gouvernement les pouvoirs 
nécessaires pour présenter par décret les dispo
sitions de la loi organique prévue par l'article 16 
de la Constitution et destinée à régler le mode de 
présentation du budget [29 mars 1955] (p. 2084, 
2085); —  d ’une proposition de résolution rela
tive à la révision de la Constitution : A rticle90  
relatif à la procédure de révision , réforme du 
règlement, instabilité gouvernementale, question 
de confiance, motion de censure, nécessité, de 
réviser les articles 49, 50, 51 de la Constitution 
[24 mai 1955] (p. 29 4 9 à 2952); Article unique: 
Son amendement (révision du titre V I11 relatif 
à V Union française', présentation et division du 
rapport sur la révision constitutionnelle décidée) 
(p. 2961); Son amendement (Révision des 
articles 49, 50, 51, et 90 relatifs ci la question 
de confiance, la motion de censure, la dissolution 
et la procédure de révision) (p. 2959); —  d ’une 
proposition de résolution relative à la modifi
cation du règlement, Art. .3-: Amendement de 
M . Pluchet (Im possibilité, pour le groupe ayant 
épuisé son temps de parole, de demander des 
scrutins publics) [21 juillet 1955] (p. 4003, 
4004) ; A rticle additionnel de M . Paul Coste- 
Floret (Liberté d'une semaine chaque mois pour 
atténuer Vabsentéisme) (p. 4007); A rticle addi
tionnel de M . Secrétain (D épôt des amendements 
présentés en matière budgétaire) (p. 4014, 4015) ; 
Son article additionnel (D élais pour Vinscription  
des questions orales ci l'ordre du jour) (p. 4016); 
Son article additionnel (Etablissement d'un 
rapport d'information par les députés délégués 
à l'Assemblée européenne du charbon et de l'acier) 
(p. 4018); Art 7 : Son amendement (Institution  
du vote personnel dans quatre cas) (p. 4019 et 
suiv.); Sur le même amendement [26 juillet
1955] (p. 4252 et suiv.); Sous-amendement de 
M . A . M ercier (Demande de scrutin personnel 
et public à la tribune signée par 50 députés)

(p. 4254, 4255). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur la déclaration d ’un ministre 
(M. Gaston Palewski) touchant les problèmes 
européens [23 juillet 1955] (p. 4115); retrait 
[4 août 1955] (p. 4602). — Pose à M. le Prési
dent du Conseil une question orale sur l’orien- 
ation çle l’action Gouvernementale (Détente 

internationale, nécessité d'une réforme de nos 
institutions) [5 août 1955] (p. 4659, 4661, 
4662). —  Prend part à la discussion : d’inter
pellations sur le Maroc : Ses explications de vote 
sur la priorité : plan du Gouvernement; crise de 
Vautorité de VEtat; dangers d'une vacance du 
pouvoir [8 octobre 1955] (p. 4963, 4964);
—  d ’interpellations sur l’Algérie : Mesures cl'ur
gence à prendre en Algérie, dangers d'une crise 
à la vieille du référendum sarrois, attitude de 
M . Chaban-Delmas vis-à-vis du Gouvernement 
et cle M . Soustelle [18 octobre 1955] (p. 5137, 
5138); —- en deuxième lecture, du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée 
Nationale : Sa demande de suspension de séance ' 
[9 novembre 1955] (p. 5617).

L E  C O U T A L L E R  (M . Jean), Député dn
Morbihan (S.).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé : vice-président de la 
Commission des pensions [19 juillet 1951] (F, 
n° 7), [22 janvier 1953] (F . n° 217), [9 fé-
1954] (F .n ° 343), [20 janvier 1955](F. n° 483);
membre de  l|a C o m m i s s i o n  des pensions 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1053] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] '(F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n °216), [19 janvier 1954] 
(F , n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 9 août 1951, une proposition de loi ten
dant à compléter l ’article 61 de la loi n° 48- 
1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires et à 
permettre la révision administrative de certaines 
pensions, n° 641. —  Le 9 août 1951, urçe pro
position de loi tendant à modifier ou ¡’i coiih 
pléter les dispositions des articles 6, 8, 17,18, 
25, 32, 36, 43, 59, 61, 63, 64 et 65 de la loi B*
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48-d.450 clu 20 septembre 1948 portant réforme 
du régime des pensions civiles eL militaires, 
n° 642. —  Le 20 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à compléter l'arlicle 93 de 
la loi du 19 octobre 1946 portant statut général 
des fonctionnaires, n° 1164. —  Le 30 novem-r 
bre 1951, une proposition de loi tendant à m o
difier les conditions d ’attribution et le montant 
de la retraite du combattant, à l’ aligner sur le 
montant de la pension d ’invalidité au taux de
10 0/0 et à établir le rapport constant entre 
celte retraite et les pensions d ’invalidité, 
n° 1779. —  Le G décembre 1951, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de résolution (n° 1784) de M. René 
Schrnitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d ’urgence 
toutes dispositions pour effectuer la péréquation 
des retraites des ouvriers d ’Elat, bénéficiaires 
de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, n° 1877.
— Le 3 janvier 1952, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 641) do M. Le Coulaller et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter l’article 61 de 
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et à permettre la révision administrative 
de cerlaines pensions, n° 2344. —  Le 25 fé
vrier 1952, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de loi in" 1052) 
de M. René Schmitt et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier l’article 49 de la loi 
du 31 mars 1919 au profit de certaines catégo
ries d’agents des Ministères de la Guerre, de la 
Marine et de l’Air. n° 2780. —  Le 27 mars
1952, une proposition de loi tendant à com
pléter l’article 61 de la loi n° 48-1450 du 20 
septembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires et à permettre la 
révision administrative de cerlaines pensions, 
n° 3058. —■ Le 10 juin 1952, une proposition 
de }oi tendant à modifier l'article 9 de la loi de 
pensions, n° 40-1097 du 2 août 1949, n° 3617.
— Le 12 juin 1952, une proposition de loi ten
dant à fixer le statut et les attributions de l’ ins
titution nationale des Invalides, n° 3623. —
Le 2 juillet 1952, une proposition de loi ten
dant à accorder des facilités de transport par 
chemin de fer aux titulaires d’une pension de 
retraite attribuée en application d ’un des 
régimes concernant les fonctionnaires et agents 
de la fonction publique de l’Etat, des départe
ments et communes et des services concédés,

ain î qu’à leurs conjoints et personnes à charge, 
n° 3930, —  Le 14 novembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 642) de M. Le Coulaller 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
ou compléter les dispositions des articles 6, 8,
17, 18, 25, 32, 36, 43, 59, 61, 63, 64 et 65 de 
la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 4765. —  Le 14 novembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n° 3058) de M. Le 
Coutaller et plusieurs de ses collègues, tendant 
à compléter l’article 61 de la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires et à permettre 
la revision administrative de certaines pensions, 
n° 4766. —- Le 22 janvier 1953, une proposi
tion de loi tendant à compléter les dispositions 
de l’article 50 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires (article 146, 1er 
alinéa du Code des pensions), n° 5329. —- Le
22 janvier 1953, une proposition de loi tendant 
à compléter les dispositions des articles 32, 34 
et 37 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires et à étendre ces nouvelles 
dispositions aux articles 12 et 14 de la loi 
n° 49-1097 du 2 avril 1949, à l'article 27 bis de 
la loi n° 50-981 du 17 avril 1950, aux articles
23 IV et 26 du décret n° 50-461 du 21 avril 
1950 et aux articles 34 I et 38 du décret n° 49- 
1416 du 5 octobre 1949, n° 5330. —  Le 17 
mars 1953, une proposition de loi tendant à 
abroger le deuxième paragraphe de l’article 3 
et le dernier alinéa de l’article 4 de 1 acte dit loi 
du 3 juillet 1941 portant réforme du régime des 
retraites des employés et agents des départe
ments, communes et établissements publics 
départementaux et communaux, à maintenir, 
dans la nouvelle liquidation des pensions 
prévue par l’article 61 de la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948, ou de l ’article 63 du décret 
n° 49-1416 du 5 octobre 1949, les avantages 
légalement garantis par le statut précédent ou 
des dispositions réglementaires, et à prescrire 
une liquidation rectificative chaque lois qu’il 
n’a pas été tenu compte de ces dispositions, 
n° 5894. —  Le 28 mars 1953, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 5 de la loi 
du 12 avril 1941 déterminant le régime des 
pensions de retraite des marins français de com-
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merce, de pèche ou de plaisance el des agents 
du service général à bord des navires n° 6099. 
—• Le 9 juillet 1953, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 49-1097 du 2 août 
1949 portant réforme des pensions des person
nels de l’Etat, n° 6493. —  Le 9 juillet 1953, 
une proposition de loi tendant à régler les 
droits à pension des veuves, orphelins, ascen
dants des fonctionnaires victimes des opéra
tions de déminage, n° 6494. —• Le 19 novem
bre 1953, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de loi (n° 6493) 
de M. Le Coutalleret plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter la loi n° 49-1097 du 2 août 
1949 portant réforme des pensions des person
nels de l'Etat, n° 7237. —  Le 9 février 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
dispositions des lois des 5 mai 1944, 17 novem
bre 1952 et 5 novembre 1953 relatives à l'exer
cice de la p r o f e s s i o n  d’opticien-lunetier, 
n° 7654. —  Le 23 février 1954, une proposi
tion de loi tendant à rétablir entre traitements 
d ’activité et pensions de retraite le rapport 
légal résultant de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 (Pensions civiles et militaires), à 
modifier dans l’immédiat les bases du calcul des 
pensions, comme correctif provisoire à la situa
tion actuelle, et à assurer pour l'avenir la 
correcte applicatioa de la péréquation intégrale 
et automatique des pensions, n° 7851. ■—• Le 
4 mars 1954, une proposition de loi tendant à 
compléter l’ article 32, paragraphe X  de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (art 62 du 
Code des pensions civiles et militaires), l’article 
12, paragraphe IX  de la loi n° 49-1097 du 2 
août 1949 (ouvriers des établissements indus
triels de l’ Etat) et l'article 8 de la loi n° 50-981 
du 17 août 1950 (Imprimerie nationale) afin de 
replacer dans leurs droits les veuves remariées, 
redevenues veuves, divorcée à leur profit, ou 
ayant vécu en état de concubinage notoire, 
n° 7960. —  Le 12 mars 1954, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur : I. le 
projet de loi (n° 7401) relatif aux droits à pen
sion des ouvriers de la Défense nationale licen
ciés par suite de réduction d ’effectifs; IL les 
propositions de loi : 1° de M. Le Coutaller et 
plusieurs de ses collègues (n° 6493) lendant à 
compléter la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 por
tant réforme des pensions des personnels de 
l’Etat; 2° de M. Cherrier et plusieurs de ses 
collègues (n° 6835) tendant à compléter les 
artieles 4 et 11 de la loi n° 49-1097 du 2 août

1949 portant réformes des pensions des person
nels de l’Etat; 3° de M. Frank Arnal el plu
sieurs de ses collègues (n° 7368) tendant à com
pléter la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 relative 
au régime des pensions de certains personnels 
de l ’Etat, n° 8029. —- Le 11 mai 1954, une pro
position de loi tendant à rouvrir le délai de vali
dation des services auxiliaires prévu par l’ar
ticle 19 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 en 
faveur des personnels retraités susceptibles de 
présenter une demande pour les services accom
plis au compte de l’Etat et non compris dans le 
total des services rémunérés dans leur pension, 
n° 8438. —  Le 18 mai 1954, une proposition 
de loi lendant à compléter l’ article 17, premier 
alinéa, de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948 (article 26 du Code des pensions, premier 
alinéa) portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires, en faveur des titulaires de 
pension d ’ancienneté ou de leurs ayants cause 
rémunérés sur la base d ’un traitement ou d’une 
solde d’ un indice inférieur à 225, n° 8473. — 
Le 20 mai 1954, une proposition de loi tendant 
il étendre le bénéfice de l’ article 31 de la loi du
20 septembre 1948 aux militaires de carrière 
servant au-delà de la durée légale, radiés des 
cadres pour invalidité au moins égale à 60 0/0 
imputable au service et à leur assurer la conces
sion d’une pension de retraite dans les condi
tions prévues par les articles 48 et 51 du Code 
des pensions civiles et militaires, n° 8490.— 
Le 21 mai 1954, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur les propositions de loi : 
1° de M. Le Coutaller et plusieurs de ses col
lègues (n° 7851) tendant à rétablir entre traite
ments d ’activité et pensions de retraite le rap
port légal résultant de la loi n° 48-1450 du 20 
septembre 1948 (Pensions civiles et militaires), 
à modifier dans l'immédiat les bases du calcul 
des pensions, comme correctif provisoire à la 
situation actuelle, et à assurer pour l’avenir la 
correcte application de la péréquation intégrale 
et automatique des pensions ; 2° de M. Christofol 
et plusieurs de ses collègues (n° 8277) tendant 
à apporter une première amélioration à la situa
tion des retraités par la modification des bases 
de calcul des pensions en vue d ’aboutir au réta
blissement du rapport entre traitements d'acti
vité et retraites tel qu’ il a été établi par la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948, n° 8508. — 
Le 21 mai 1954, une proposition de loi lendant 
à modifier l ’article 12 de la loi du 20 septembre 
1948 et les articles 6 et 7 de la loi du 2 août
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1949 portant réforme du régime des pensions 
des personnels de l’Elat, n° 8518. —  Le 8 juil
let 1954, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de loi (n° 8473) 
de M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l’arLicle 17, premier alinéa, 
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
(article 26 du Code des pensions, premier 
alinéa) portant réforme du régime des pensions 
civiles eL militaires, en faveur des titulaires de 
pension d ’ancienneté ou de leurs ayants cause 
rémunérés sur la base d ’un traitement ou d ’une 
solde d’ un indice inférieur à 225, n° 8835. —  
Le 8 juillet 1954, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 8438) de M. Le Coutaller et plusieurs de 
ses collègues tendant à rouvrir le délai de vali
dation des services auxiliaires prévu par l'ar
ticle 19 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 en 
faveur des personnels retraités susceptibles de 
présenter une demande pour les services accom
plis au compte de l ’Etat et non compris dans le 
total des services rémunérés dans leur pension, 
n° 8836. —  Le 8 juillet 1954, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 8490) de Ai. Le Coutaller et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le 
bénéfice de l’article 3J delà loi du 20 septembre 
1948 aux militaires de carrière servant au-delà 
de la durée légale, radiés des cadres pour inva
lidité au moins égale à 60 0/0 imputable au ser
vice et à leur assurer la concession d ’une pen
sion de retraite dans les conditions prévues par 
les articles 48 et 51 du Code des pensions civiles 
et militaires, n° 8837. —• Le 5 août 1954, un 
rapport au nom de là  Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n° 7960) de Ai. Le 
Coutaller eL plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l'article 32, paragraphe X  de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (art. 62 du 
Code des pensions civiles et militaires), l ’article 
12, paragraphe IX de la loi n° 49-1097 du 2 
août 1949 (ouvriers des établissements indus
triels de l’Elal) et l ’article 8 de la loi n° 50-981 
du 17 août 1950 (Imprimerie nationale) afin de 
replacer dans leurs droits les veuves remariées, 
redevenues veuves, divorcées à leur profit, ou 
ayant vécu en état de concubinage notoire, n° 
9081. — Le 24 novembre 1954, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions du 
décret n° 54-13S du 28 janvier 1954 relatif aux 
majorations d ancienneté en faveur des fonc
tionnaires tombés malades en captivité et rapa

triés malades, n° 9559. —• Le 18 février 1954, 
une proposition de loi tendant à la validation 
des services accomplis par les agents des 
comités d’organisation et des sections de répar- 
tion des produits industriels et organismes simi
laires, n° 10139. —  Le 27 mai 1955, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à ouvrir un crédit de 500 millions de 
francs pour réparer les dommages subis par les 
producteurs de pommes de terre du Morbihan 
au mois de mai 1955, n° 10868. ■—  Le 23 juin 
1955, une proposition de loi tendant à compléter 
l ’article 35 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 
relatif au droit à pension de veuves remariées, 
n° 11010. —  Le 29 juillet 1955, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 11010) de M. Le Coutaller et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 35 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 
relatif au droit à pension des veuves remariées, 
n° 11383. —- Le 29 juillet 1955, une proposi
tion de loi tendant à ouvrir un nouveau délai 
pour l’application de l’article 6 de la loi n° 48- 
1307 du 23 août 1948 adaptant les législations 
de sécurité sociale à la situation des cadres, n° 
11397. —  Le 29 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à abroger le décret n° 48-1382 
du 1er septembre 1948 fixant la répartition de 
l’elfectif des militaires non officiers à solde men
suelle des armées de terre, de mer et de l ’air 
dans les échelles indiciaires, définies par le
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948, n° 11398.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  T r é s o r  

(Allocations aux parents d’élèves); Art. 1er : Son 
amendement tendant à disjoindre les six  der
niers alinéas relatifs à la délégation de l'allo- 
cation [7 septembre 1951] (p. 7037, 7038, 
7039) ; Son amendement tendant à laisser aux 
parents d'élèves la liberté de déléguer ou non 
Vallocation [8 septembre 1951] (p. 7110) ; Son 
amendement tendant à n'appliquer la loi qu'aux 
établissements libres déjà existants (p. 7115) ;
Art. 2 : Son amendement tendant à ne pas 
verser plus d'allocations qu'il ne sera perçu de 
cotisations [9 septembre 1951] (p. 7205); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1952 ; 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 .  Chap. 700 : Sa demande de renvoi à
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la Commission du chapitre relatif à la retraite 
du combattant (Insuffisance de la revalorisation 
de la retraite) [27 novembre 1951] (p. 8510, 
8511); C hap. 10-10 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnités diverses (Lenteur des notifications 
ministérielles et emplois réservés) (p. 8532) ; le 
retire (p. 8533); Chap. 10-60 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services des transferts de corps (Resti
tution des corps des déportes) (p. 8546, 8547) ; 
le retire (p. 8547) ; Chap. 5000 : Amendements 
de M . Draveny et M m e de Lipkowshi tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour V Office 
national des anciens combattants (Création 
d'une école de rééducation professionnelle) 
(p. 8554) ; M otion préjudicielle de M . Bégouin  
tendant à surseoir à la discussion en attendant 
le dépôt d'une lettre rectificative (p. 8647) ; 
Nouveau texte de la Commission et motion pré
judicielle de M . Bégouin  [13 décembre 1951] 
(p. 9118); Chap. 701 : Amendement de M. Jean 
Léon tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour allocations provisoires d'attente 
(Boursiers de pilotage de l'aéronautique m ili
taire) (p. 9158) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 9164) ; —  d’ une proposition de 
résolution relative à la hiérarchie judiciaire et 
l’ indemnité de fonction des magistrats : D is -
cüssion générale [14 décembre 1951] (p. 9189);
—  du projet de loi relatif aux dépenses de 
réparation des dommages de guerre en 1952 : 
Motion préjudicielle de M . Lenormand tendant 
ci surseoir au débat en attendant de nouvelles 
propositions du Gouvernement [23 décembre
1951] (p. 9730) ; Son amendement tendant à 
réduire de 2.000 francs les crédits pour la Caisse 
autonome de la reconstruction (Insuffisance de 
la reconstruction) (p. 9739); le retire (ibid.)-, de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu- 
blique ; Art. 29 : Amendement de M . Coste- 
Floret tendant à disjoindre l'article permettant 
encore de nouvelles déclarations de dommages 
[3 janvier 1952] (p. 41). —  du projet de loi relatif 
aux variations du salaire minimum interprofes
sionnel garanti : Ses explications de vote sur la 
question de confiance (Economies à faire sur le 
budget) [7 février 1952] (p. 515, 516); —  d’ une 
proposition de loi relative au pécule des 
déportés et internés politiques : Discussion  
générale (Application du statut des déportés 
prévoyant un pécule pour les déportés en A lle
magne) [18 mars 1952] (p. 1 3 5 4 ) ;—  d ’ une pro

position de loi portant réforme et révision de 
certaines pensions civiles et militaires; en qua
lité de Rapporteur [21 mars 1952] (p. 1433 et 
suiv.) ; —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; 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  : M otion préjudicielle 
de M . Tourne tendant à surseoir au débat en 
attendant Vamélioration de la situation des 
veuves, orphelins de guerre, mutilés, anciens 
combattants et anciens réfractaires [31 octobre
1952] (p. 4637 et suiv.) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  

u r b a n i s m e  : M otion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion en attendant de savoir 
le montant des crédits affectés à la reconstruc
tion, présentée par M . N isse [15 novembre
1952] (p. 5180); Chap. 31-11 : Services exté
rieurs (Titularisation d'agents contractuels) 
[15 novembre 1952] (p. 5235) ; F i n a n c e s  et

A F F A I R E S  É C O N O M I Q U E S ,  C l I A R G E S  COM MUNES,  

en qualité de Rapporteur pour avis [26 no
vembre 1952] (p. 5703) ; Eiat C, Chap. 32-93 : 
Amendement de M . P . Meunier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les pen
sions militaires (Péréquation de ces pensions) 
(p. 5712) ; Chap. 32-94 : Son amendement tefc 
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les pensions civiles .(Péréquation des pensions) 
(p. 5713); Etat D , Chap. 46-91 : Demande de 
disjonction du chapitre relatif aux pensions 
d'invalidité, présentée par M . Devemy (Pensions 
des veuves de guerre plus faibles que celles des 
veuves d'accidentés du travail) [27 novembre
1952] (p. 5736) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Cherrier tendant à autoriser le cumul d'une 
retraite et d'un traitement jusqu'à concurrencé 
de 75 0/0 du traitement maximum  (p. 5742); 
Art. 8 .: Amendement de M . Cherrier relatif au 
salaire horaire de référence pour le calcul de la 
pension  (p. 5744); Son amendement tendant à 
relever les pensions établies avec un coefficient 
inférieur à 1,25  (p. 5744) ; Art. 10 : Sa demande 
de disjonction de l'article relatif aux bonip 
cations de services pour la retraite (p. 5746); 
Arl. 14 bis : Son amendement tendant à ne pas 
tenir compte de la date de décès du père pour la 
pension des orphelins de guerre (p. 5747) ; 
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  la  

g u e r r e  : Question préalable opposée par 
M . Devemy [28 novembre 1952] (p. 5891, 
5892); Etal A, Chap. 31-01 : Lenteur du renon
vellement des livrets de pension et de retraite, 

| majoration des pensions des veuves de guerre,
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orphelins et mutilés (p. 5903 et s u i v ) ;  Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Administration centrale (Réa
lisation des revendications des victimes de guerre 
grâce à un plan quadriennal) (p. 5906) ; Chap. 
31-12 : Amendement de M. Draveny tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'institution

 nationale des invalides (Réadaptation des 
paraplégiques) [20 décembre 1952] (p. 6703); 
Titre IV : Importance du budget des Anciens 
combattants et majoration nécessaire des pensions 
(Dépôt nécessaire d'une lettre rectificative) 
(p. 6709 et suiv.) ; D épôt d un e lettre rectifi
cative (p. 6714) ; Demandes de la Commission 
concernant la revalorisation des pensions
(p. 6724); Etal H, Chap. 46-21 : Amendement 
de M. Pradeau tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la retraite du combattant (In 
suffisance de celte retraite) (p. 6732) ; Amende
ment de M . M outon tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour la retraite du com
battant (Majoration de la retraite pour les plus 
de 55 ans) (p. 6755). —  Est entendu pour une 
motion d’ordre : Discussion du budget des 
Anciens combattants [15  novembre 1952] 
(p. 5193). •—- 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 ; Art. 32 : Son amendement tendant à 
affecter les crédits de Vallocation scolaire ci la 
revalorisation des pensions des victimes de 
guerre [15 décembre 1952] (p. 6440) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses d ’ investisse
ments en 1953 : Discussion générale (Sens du 
mot « errement ») [16 décembre 1952] (p. 6500); 
Art. 3 : Sa demande de disjonction de l'article 
relatif aux dommages de guerre [20 décembre 
1952] (p. 6737) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses d'investissements en 1953; Art. 3 : Sa 
motion demandant plus de crédits pour la 
reconstruction pour pouvoir achever la répa
ration des dommages de guerre en 1960 [23 jan
vier 1953] (p. 202 et suiv.); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; 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 , Etat B ,  Chap. 46-22 : 
Amendement de Mme de L ip k om k i tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour allo
cations provisoires d'attente (Pensions des veuves 
et ascendants) [24 janvier 1953] (p. 258) ; 
Amendement de M . Silvandre tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Pen
sions des anciens combattants africains) (p. 265) ; 
Demande de M . Badie de réserver le vote sur le

chapitre (p. 266); Chap. 46-27 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'appareillage des mutilés (Centres ortho
pédiques en Afrique) (p. 276) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 46-33 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le pécule 
des prisonniers de guerre (Report des crédits 
inemployés les années précédentes et rembour
sement des marks détenus) (p. 2 8 3 /2 8 4 ) ;  le 
relire (p. 284) ; Chap. 46-51 : Amendement de 
Mme P éri tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Office national des anciens com
battants (Amputation du budget de l'Offlce, 
maison d'hébergement de Vence) (p. 288, 289); 
Art. 3 : Amendement de M . Badie tendant à 
majorer le taux des pensions de veuves et d'ascen
dants de 5 0/0 et à accorder une allocation de
5.000 francs aux invalides à 50 0/0 (p. 292); 
Article additionnel : Amendement de M. Mazier 
relatif à l'affiliation à la Sécurité sociale des 
personnes malades et non encore guéries (p. 295) ; 
Son sous-amendement tendant à discuter avant 
le 31 mars le rapport Guislain tendant à satis
faire en quatre ans les revendications des anciens 
combattants (p. 295, 296) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 298); —  du projet de loi 
tendant à faciliter certaines opérations de 
reconstruction ; Art. 1er : Ses observations sur 
les avances aux sinistrés par la transfor
mation de la nature de leur créance [17 mars 
1953] (p. 1985, 1988). —  Prend part : à 
la discussion d ’une proposition de résolu
tion relative au recensement des victimes 
de guerre Discussion générale (Ses observa
tions sur le recensement des ayants droit le
15 août 1953) [27 mars 1953] (p. 2463) ; —  au 
débal sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (.M. André Marie) : Ses observations 
corroborant celles de M . Dixm ier sur les pro
messes faites aux anciens combattants [18 juin
1953] (p. 3084); — à la discussion du projet de 
loi établissant un plan quadriennal pour les 
anciens combattants et victimes de guerre :
Sa motion préjudicielle demandant l'applica
tion de l'article 9 de la loi du 3 février 1953 
(Droits des victimes de guerre 1939-1945 réglés 
par décret-loi du 9 août 1953) [4 décembre 
1953] (p. 6044); Nécessité de fixer par une loi 
et un plan quadriennal les droits des victimes de 
guerre [5 décembre 1953] (p. 6059 et suiv.); 
Discussion générale (Annulations de crédits par 
défaut de parties prenantes) (p. 6067) ; Dépas
sements de crédits du budget des Anciens com-
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battants (p. 6070) ; Art. 1er : Son amendement 
relatif au délai accordé pour faire reconnaître 
la présomption d'origine par les prisonniers et 
déportés (p. 6080) ; Art. 1er ; Motion de 
M . Tourné tendant à condamner Vemploi de 
l'article 1 er de la loi de finances dans le débat 
(p. 6081): Art. 9 :  Demande de réserver l'article 
relatif au taux de l'allocation aux invalides, 
présentée par le Gouvernement (p. 6084) ; 
Article additionnel : Amendement' de Ai. Dra- 
veny tendant à accorder le bénéfice de la législa
tion de sécurité sociale aux victimes civiles 
(p. 6090) ; Art. 22 : Demande de disjonction de 
l'article majorant la retraite du combattant 
(p. 6091); Titre II : Remboursement du pécule 
et des pertes de biens des déportés (p. 6093, 
6094) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République, Art. 14 ter : A m en
dement de M . Bénard tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République relatif au 
droit à pension des veuves de guerre remariées 
redevenues veuves on divorcées [30 décembre
1953] (p. 7052) ; Art. 21 bis : Extension du 
délai accordé aux fonctionnaires déportés ou 
résistants pour introduire leur demande de pen
sion  (p. 7054) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (Nécessité de voter les modifications 
de taux proposées qui constituent un pis-aller) 
(p. 7055) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des ministères pour l’exercice 1954, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  a r m é e s  : 

S e g t i o n  G u e r r e , Etat A, Chap. 31-22 et 
31-32 : Application du décret du 22 mai 1951 
aux ouvriers des établissements de L'Etat, réfé
rence aux salaires pratiqués dans la métallurgie 
de la région parisienne [19 mars 1954] (p. 1045); 
S e c t i o n  M a r i n é , Etal A, Chap. 53-71 : Son 
amendement (Construction des bâtiments de ser
vitude et des sous-marins confiée aux chantiers 
privés, le plein emploi dans les arsenaux de 
Dakar, de Diego-Suarez et de la métropole) 
(p. 1106) ; le retire (p. 1107) ; Chap. 54-51 : 
Son amendement (Reconstruction de l'école des 
apprentis mécaniciens de Lorient) (p. 1107, 
1108); S e c t i o n  c o m m u n e , Art. 14 bis a 1 4 qua- 
ter : Son amendement (Droit à pension des 
ouvriers licenciés, modification de la loi du
2 août 1949) (p. 1116, 1117, 1118, 1128 ).—  
Dépose une demande d’ interpellation sur les 
violations de la loi portant péréquation des 
pensions civiles et militaires [2 juin 1954] 
(p. 2776). —  Prend part à la discussion :

du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d u  L o g e m e n t  e t  d e  l a  R e c o n s 

t r u c t i o n  pour 1955 : Motion préjudicielle de 
M . Guiguen [18 décembre 1954] (p. 6589, 
6590) ; Etat A, Chap. 31-11 : Ordre de dis
cussion [21 janvier 1955] (p. 110); Chap. 
31-21 : Amendement de M. Gaubert (Rétablisse
ment d'un crédit pour embauchage de techni
ciens) (p. 111); Licenciement d'agents (p. 111); 
Chap. 34-94 : Baraquements pour l'installation 
des services (p. 114) ; Chap. 37-41 : Aménage
ment du territoire, décentralisation [24 janvier 
1955] (p. 164) ; Chap 37-41 : Décentralisation 
industrielle et secteur agricole (p. 166); Chap. 
48-92 : Règlement et souveraineté de l'Assemblée 
(p. 177) ; Etat D, Paragraphe premier : Crédits 
pour reconstruction des immeubles de toute 
nature ; remembrement ; relogement des bara- 
quins pendant la reconstruction (p. 183); para
graphe 1er, ligne 2° : Dommages mobiliers 
[26 janvier 1955] (p. 240); paragraphe 2°, 
ligne l re: Travaux de voirie (p. 246); Art 12 :
I I . L. M . (p. 256); Service des domaines et prix 
de terrains (p. 266); Elat 13, Chap. 55-40 : Port 
de Kergroise à Lorient (p. 278) ; Chap. 67-40 : 
R e c o n s t r u c t io n  des bâtiments communaux 
(p. 282) ; —  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  l a  g u e r r e  pour 1955 : 
Financement du « plan quadriennal » [25 jan
vier 1955] (p. 208, 223, 224) : Traitement des 
fonctionnaires et rapport constant (p. 223,224); 
Etat A, Chap. 31-01 : Retards dans la liquida
tion des dossiers de pensions [9 mars 1955] 
(p. 1219, 1220); Chap 31-11 : Ordre de la dis- 
eussion (p. 1237 et suiv.); Chap. 31-21 : Com
pression et utilisation, du personnel des services 
extérieurs .(p. 1239, 1240); Chap. 36-51 : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (Statut du personnel des offices départe
mentaux) [10 mars 1955] (P- 1280) ; Gliap. 
41-91 : Fêtes commémoratives du dixième anni
versaire de la libération (p. 1283); Chap 46-21 : 
Retraite du combattant (p. 1288); Chap. 46-23: 
Application du rapport constant entre l'augmen
tation des traitements des fonctionnaires et celle- 
des pensions d'invalidité (p. 1301, 1304,1307);
—  du proje t de loi relatif aux dépenses 
du Ministère des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan pour 1955, I.  C h a r g e s  com

m u n e s , en qualité de Rapporteur pour avis:  
Indemnités, péréquation des retraites, rapport
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constant [31 janvier 1955] (p. 538 et suiv.) 
Explications du Gouvernement sur la jonction 
publique (p. 542, 543) ; Projet de loi pour la 
remise en ordre de la fonction publique [1er fé
vrier : l9 55] (p. 557 ,558,569); Traitement indi
claire, déclassement des retraités civils et m ili
taires et des pensionnés de guerre (p. 561); 
Impasse budgétaire et- situation des retraités ou 
victimes de la guerre (p. 569, 570) ; Revalorisa
tion de la jonction publique, rapport traitement 
pension et intégration de Vindemnité de rési
dence dans le traitement [4 mars 1955] (p. 1086 
et suiv.) ; A r t  26, Titre III : Son amendement 
(Réouverture du délai de validation des services 
auxiliaires) (p. 1107) ; Art. 36 : Son amende
ment (Droits acquis des retraités des collectivités 
locales) (p. 1113) ; Son article additionnel ten
dant à compléter l'article 23 du Code des pen
sions civiles et militaires (p. 1114); Article 
additionnel de M . J .-P . Palewski (Echelles de 
solde des sous-officiers) [8 mars 1955] (p. 1136, 
1137); Son article additionnel (Majoration pour 
enfants de certaines pensions proportionnelles 
ou d’ invalidité) (p. 1138, 1139) ; le retire 
(p. 1139); Son article additionnel (Pensions de 
fonctionnaires victimes de leur dévouement) ; 
Hommage an docteur Grosse, victime de la 
variole ; droits des enfants dont le père est mort 
an service de la nation (p. 1139);  Son article 
additionnel et article additionnel de M. P . Mon- 
tel (Veuves de retraités proportionnels) (p. 1139, 
1140); Son article, additionnel (Droits des veuves 
remariées redevenues veuves ou divorcées à leur 
profit) (p. 1140, 1141) ; Son article modifié 
(p. 1151); Articles additionnels de M  mes Gabriel 
Péri et Francine Lefebvre ( Veuves de guerre et 
allocation spéciale de vieillesse) (p. 1145,1146) ;
Son article additionnel (Disparité entre les 
traitements réserves à des veuves de guerre de 
situation identique) (p. 1147); le retire (p. 1148);
Eut A, Ghap. 31-93 : Demande de disjonction 
de M. Métayer (Plan de revalorisation de la 
fonction publique) (p. 1177, 1178) ; Art. 31 :
Son amendement (Article L  6 du Code des pen
sions) (p. 1184) ; le retire (ibid) ; Son article 
additionnel (Pensions de retraite des fonction
naires des collectivités locales passés au service 
de l’Etat) (p. 1189) ; le retire (ibid) ; •—• d’ une 
proposition de loi relative à la désignation 
des personnes contraintes au travail en pays 
ennemi : Ses explications de vote [3 mars 1955]
(p. 1051). ■—■ Est entendu sur le procès-verbal 
do la séance précédente : Observations du cha

noine Kir sur le vote du budget des charges 
communes [9 mars 1955] (p. 1214). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et fiscale : Discussion générale (Taxe 
locale additionnelle) [29 mars 1955] (p. 2049, 
2050); —  du projet de loi relatif aux disposi
tions concernant l ’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, Art. 2 : Son amende
ment (Vote par correspondance des travailleurs 
saisonniers) [15 novembre 1955] (p. 5686, 
5687).

LE C O Z A N N E T  (M . Yves), Député des 
Côtes-du-Nord (R .I .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5); 
de la Commission des moyens de communi
cation et du tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches [16 juillet 1953] (F. n° 278), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. 
n° 482).

Dépôts :

Le 4 avril 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un crédit de 100 millions pour venir en aide : 
1° aux exploitants des parcs à huîtres des 
régions sinistrées du département des Côtes-du- 
Nord à la suite de la tempête des 28 et 29 mars 
1952; 2° à l’ensemble des victimes de ce sinistre 
maritime, n° 3197. —- Le 23 juillet 1953, une 
proposition de loi tendant à instituer un statut 
définitif de l’encouragement aux textiles natio
naux, n° 6619.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  T r é s o r  

(Allocations aux parents d ’élèves) : Discussion 
générale (Etat des écoles dans l'Ouest) [5 sep
tembre 1951] (p. 6944, 6945) ; —  du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 32-70 : Amendement de


