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collègues tendant à modifier l’article 79 du Code 
du vin, n° 5986. —  Le 24 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission des territoires 
d'outre-mer sur le projet de loi (n° 1408) ten
dant à rendre applicables dans les territoires 
d’ outre-mer et au Togo (à l’exception de Mada
gascar, de l’archipel des Comores et du Came
roun) les modifications apportées à l’ article 373 
du Code pénal par la loi validée du 8 octobre 
1943, n° 5995. —  Le 17 juillet 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir immédiatement en aide aux 
sinistrés des gelées, des orages de grêle et de la 
tornade de vent qui ont ravagé le département 
de l’Aude au cours des derniers mois, n° 6543.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport sur 
les opérations électorales de la Haute-Saône : 
Amendement de M . Mutter tendant à déclarer 
valables les apparentements et à proclamer élus 
M M . Georges,' Montïllot et Liautey [23 août 
1951] (p. 6469). —• Dépose une demande 
d’ interpellation sur la situation grave de la 
viticulture [27 juin 1952] (p. 3296); la déve
loppe : Ses observations sur le nouveau statut de 
la viticulture, la distillation du vin et la régie 
des alcools, l'excédent permanent de 10 millions 
d'hectolitres [4 juillet 1952] (p. 3591 e t  suiv.); 
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1953; 
A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap 3161 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le service de la répression des 
fraudes (Droits sur les vins) [21 octobre 1952] 
(p. 4288, 4289); le retire (p. 4289); -—  du 
projet de loi relatif au redressement financier : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
régime économique de l’ alcool) [19 mai 1953] 
(p. 2789, 2790). —• Dépose une demande 
d ’interpellation sur la fermeture des mines et 
usines de Malvezy [22 juillet 1953] (p. 3758); 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Responsabilité des 
pouvoirs publics, du fait des investissements 
préalablement consentis à Malvezy, indemnités 
et reclassement à prévoir pour les chômeurs, au 
lieu de la subvention considérable envisagée 
pour la Société gestionnaire [23 juillet 1953] 
(p. 3829). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique agricole du

Gouvernement : Commentaires sur la propo
sition de loi de M . Bruyneel n° 6353, tendant à 
la suspension temporaire de toutes taxes fiscales 
pour stimuler la consommation du vin [20 oc
tobre 1953] (p. 4434); Défense de Vancien 
Code du vin, mal et tardivement appliqué ; 
analyse du nouveau décret, Titre 1 (Equilibre 
à court terne du marché) et Titre 11 (Orienta
tion à long terme de la production), critiques 
partielles [22 octobre 1953] (p. 4491 et suiv ) ;
—- du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (Exercice 1954); A g r i c u l t u r e ,  
Etat A, Chap. 3161 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service de la répression des fraudes (Réorgani
sation du service) [3 décembre 1953] (p. 5931, 
5932). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la crise viticole dans les Corbières et le 
Minervois [9 février 1954] (p. 102); et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de celte interpellation et sur sa jonction à 
celles de M. Guille et Vais relatives aux inci
dents du Minervois [9 mars 1954] (p. 742, 
743). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l A g r i c u l t u r e  pour l’exercice 1955, Etat A, 
Chap. 31-31 : Situation du personnel adminis
tratif des directions des services agricoles 
[25 novembre 1954] (p. 5437); Chap. 31-61 : 
Répression des fraudes (Infractions au régime 
de la circulation des vins) [26 novembre 1954] 
(p. 5468); Chap. 44-24 : Son amendement 
(Propagande en faveur des vins) (p. 5500); le 
retire (p. 5501); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, 
Transports et Tourisme pour 1955, I .  T r a 
v a u x  PURLICS,  TRANSPORTS ET TOURISME,
Etat B, Chap. 73-41 : Son amendement indi
catif (Reconstruction de la gare de Castelnau- 
dary) [15  décembre 1954] (p. 6371). =  
S’excuse de son absence [31 décembre 1953] 
(p. 7236). — Obtient un congé [31 décembre
1953] (p. 7236).

F A G G IA N E L L I  (M . Jacques), Député de la
Corse (R .R .S .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com-

I mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F . n° 5) ; de la 
Commission des finances [28  août 1951]
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(F. n° 27), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341). —■ Est nommé 
membre titulaire de la Commission des finances 
[18 janvier 1955] (F . n° 482),

Dépôts :

Le 6 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre à 
la Corse le régime des vacances scolaires prévu 
pour l’Algérie, n° 5805. —  Le 21 juillet 1953, 
une proposition de résolution tendant il inviter 
le Gouvernement à annuler l’arrêté ministériel 
du 28 lévrier 1953 portant licenciement d’agents 
du réseau ferré corse, n° 6560. —  Le 13 octobre
1953, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 4738) autorisant 
la cession d ’un terrain domanial à la Caisse 
primaire de sécurité sociale des Pyrénées-Orien- 
tales, n° 6846. —  Le 13 novembre 1953, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° (3757) et. la lettre recti- 
licative (t:° 7143) au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère dns Finances et des Affaires 
économiques ( I f .  Services financiers) pour 
l’exercice 1954, n° 7163. —  Le 9 décembre 
j 953, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 6756) relatif au 
développement des crédits affectés au Ministère 
des Finances et des Affaires économiques pour 
l’ exercice 1954(1. Charges communes), n° 7403.

Le 28 décembre 1953, un rapport au nom 
delà Commission des finances sur l’avis(n°7476) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 6757) adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif au développement des crédils 
alfectés aux dépenses du Ministère des Finances 
et des Affaires économiques pour l’exercice 1954 
(11. Services financiers), n° 7497. —  Le 31 dé
cembre 1953, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur l’avis (n° 7582) donné par 
M. le Président du Conseil de la République, 
sur le projet de loi (n° 6756) adopté par l’As
semblée Nationale, relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
des Finances et des Affaires économiques pour 
l ’exercice 1954 (I . Charges communes), n° 7592.
—  Le 7 avril 1954, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 
loi (n° 243) de M. Tony Révillon et plusieurs 
de ses collègues tendant il subventionner l’achè
vement du monument élevé à Cerdon à la

mémoire des maquisards, n° 8282. —  Le 
14 mai 1954, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 6714) 
autorisant le Ministre des Finances à rembour
ser aux porteurs de titres néerlandais validés 
par l’ intermédiaire du fonds de garantie des 
titres néerlandais circulant en France, une 
partie des versements effectués par les intéressés 
au titre de la taxe de validation, n° 8468. —  
Le 8 juin 1954, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 7179) 
autorisant l’acquisition par l'Etat de l’ Hôtel 
Ventadour, n° 8594. —  Le 15 novembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 9289) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan (II. Services financiers) pour 
l’exercice 1955, n° 9467. —  Le 17 novembre 
1954, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 9289) et la lettre rectificative (n° 9492) au 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses du MinisLère des 
Finances, des Atfaires économiques et du Plan 
pour l’exercice 1955 (II. Services financiers), 
n° 9493. —  Le 29 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale, 
modifié parle Conseil de la République, relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan pour l’exercice 1955 
(II. Services financiers), n° 9813 .—  Le 26 jan
vier 1955, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n°9288) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère des Finances, des 
Atfaires économiques et du Plan pour l’exercice 
1955 (I. Charges communes), n° 10002. -—  Le 
31 janvier 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 9288) et la lettre rectificative au 
projet de loi (n° 10018) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses du 
M inistère des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan pour l’exercice 1955 (I. Charges 
communes), n° 10039. —  Le 7 lévrier 1955, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 8109) autorisant l’ alié
nation aux enchères publiques d ’un établisse
ment industriel appartenant à l’Etat et sis à 
Caudebec-en-Caux (Seine-Inférieure), n° 10120.
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—  Le 7 février 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 
loi (n° 3806) de M. Jean Boivin-Champeaux, 
sénateur, et plusieurs de ses collègues tendant 
à élever un monument aux résistantes françaises 
mortes dans les camps de concentration, 
n° 10121 .— Le 15 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à étendre aux fonctionnaires 
coloniaux le bénéfice de la loi du 31 mars 1919 
sur les pensions, n° 10408. —  Le 31 mars 1955, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi adopté par l’Assem
blée Nationale, modifié par le Conseil de la 
République relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère des Finances 
et des Affaires économiques pour l’ exercice 
1955 (I. Charges communes), n° 10594. —  Le 
7 juillet 1955, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 7781) 
autorisant la cession amiable aux caisses de 
mutualité sociale agricole du Vaucluse, de 

. l’ Hôtel des Finances, 8, rue de Mons à Avignon 
(Vaucluse), n° 11137.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; I n t é r i e u r ; Etat B, 
Chap. 41-52 : Amendement de M . Fonlupt- 
Esperaber tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les subventions facultatives aux 
collectivités locales (blocage du prix des services 
fournis par les communes) [13 décembre 1952] 
(p. 6348,6349) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  
pour 1953 ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à instituer une taxe unique à la 
production sur les engrais [21 décembre 1952] 
(p. 6892); —  du projet de loi relatif aux dé
penses des Ministères (exercice 1954); M a r i n e  
m a r c h a n d e , Etat A, Chap. 45-01 : Services 
maritimes d'intérêt général (Lignes de Corse) 
[13 novembre 1953] (p. 5101); 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 , 
en qualité de Rapporteur : Réorganisation du 
budget des Services financiers, reforme de l'auxi- 
liariat [14 novembre 1953] (p. 5165, 5166); 
Etat A, Chap. 34-61 : Amendement de M .  Sauer 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'administration des douanes (Indemnité 
d'habillement des douaniers) (p. 5173) ; F i
n a n c e s , c h a r g e s  c o m m u n e s , en qualité de 
Rapporteur [11 décembre 1953] (p . 6505)

6506); Etal A, Chap. 32-93 ; P ensions m ili
taires (Refonte de la grille des traitements 
établie en 194S) (p. 6518); Article additionnel : 
Amendement de M . Giovoni tendant à attribuer 
une indemnité de vie chère aux fonctionnaires 
en service en Corse (p. 6529); S a n t é  p u b l i q u e  
e t  p o p u l a t i o n , amendé par le Conseil de la 
République, Etat A , Chap. 31-11 : Services de 
santé (Résultat de l'enquête parlementaire sur 
l'équipement sanitaire insuffisant de la Corse) 
[13 décembre 1953] (p. 6652, 6653); F i n a n c e s

ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES,  SERVICES FINAN
CIERS, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [30 décembre 1953]
(p. 7033, 7034); Etat A, Chap. 31-02 : Demande 
de reprise du chiffre voté en première lecture 
pour les contrôles économiques et financiers, 
présentée par le Gouvernement (p. 7034); F i
n a n c e s  ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES (CHARGES 
c o m m u n e s ) ,  amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [31 décembre
1953] ( p .7244); Etat A, Chap. 12-04: Demande 
de rétablissement des crédits pour frais de tréso
rerie, présentée par le Gouvernement [31 dé
cembre 1953] (p. 7245); —  en deuxième lec
ture, d ’un projet de loi relatif à la réforme fis
cale, Art. 9 ter : Son amendement (Rembourse
ment aux collectivités locales de la perte de 
recettes consécutive à la réforme fiscale relative 
aux engrais) [9 avril 1954] (p. 1994); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
DES FINANCES,  AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET P LAN 
(II. S e r v i c e s  f i n a n c i e r s ) pour l’ exercice 
1955, en qualité de Rapporteur : Harmonisation 
des carrières de la direction générale des impôts, 
transformation d'emplois, régie des douanes, 
liquidation du service de l'Im pex, rembourse
ments aux adhérents des sociétés de crédit différé 
mises en faillite, achat éventuel de l'hôtel Ven- 
tadour, restitution du pavillon de Flore [18 no
vembre 1954] (p. 5173, 5174) ; Etat A, Chap. 
31-31 : Amendement indicatif de M . Pierre 
M eunier (Transformation d'emplois) (p. 5177); 
Chap. 31-49 : Amendement de M . Meunier 
(M esures d'harmonisation et application du 
statut unique des personnels des catégories R  et 
C) (p. 5179); Chap. 31-63 : Amendement indi
catif de M. Sauer (Réforme du service des bri
gades des douanes) (p. 5179) ; Chap. 34-61 : 
Amendement indicatif de M . Sauer (Indemnité 
d'habillement du personnel des brigades des 
douanes) (p. 5180); Chap. 41-91 : Amendement 
do. M . Gozard (Subvention au mouvement no*
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tional d'épargne) (p. 5181); —  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 , DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU 
p l a n  pour 1955, I. C h a r g e s  c o m m u n e s , en 
qualité de Rapporteur spécial : Rémunération 
des fonctionnaires [31 janvier 1955] (p. 537, 
538); M otions préjudicielles de M M . Lamps et 
Cayeux (Rémunération de l'ensemble de la jonc
tion publique, statut des personnels extérieurs 
de la santé publique) [1er février 1955] (p. 560) ; 
H iérarchisation du traitement de base (p. 561); 
Analyse des deux lettres rectificatives relatives à 
« l'affaire Bréguet » et à l'amélioration de la 
situation des personnels de l'Etat [4 mars 1955] 
(p. 1086); Motion préjudicielle de M. Lamps 
(Remise en ordre des rémunérations de la jonc
tion publique) (p. 1091); Elat A, Chap. 31-93 : 
Amélioration de la situation des personnels de 
l'Etat et des victimes de la guerre (p. 1103); Sa 
demande de réserver l'article additionnel de 
M. Gaumont (Amélioration de la situation des 
personnels d'Etat dans la métropole et dans les 
territoires d'outre-mer) (p. 1106); Examen des 
articles du titre I I I  (p. 1106); Article addition
nel de M . de Sesmaisons (Droits à Vavancement 
et à la pension de retraite des officiers reçus au 
concours spécial d'entrée à l 'E .N .A .)  p. 1108); 
Art. 36 : Amendement de M. Quinson (Droits 
acquis des retraités des collectivités locales) 
(p. 1113); Art. 45 : Remise delà dette de laSociété 
Bréguet (Construction des appareils Deux-Ponts) 
(p. 1116); Articles additionnels de M M . J.-P . 
Palewski et Dorey (Reclassement et titularisation 
des agents des services des affaires allemandes 
et autrichiennes) (p. 1117, 1118); Article addi
tionnel de M . Rosenblatt (Indemnité de « diffi
cultés administratives») [8 mars 1955] (p. 1137) ; 
Article additionnel de M . Lamps (Droits des 
veufs de femmes fonctionnaires) (p. 1141); 
Articles additionnels de Mmes Gabriel-Péri et 
F . Lefebvre (Les veuves de guerre et l'allocation 
spéciale de vieillesse) (p. 1145); Article addi
tionnel de M . Quinson (Indemnité spéciale 
dégressive pour les départements d,'outre-mer) sa 
demande de le réserver (p. 1150); Article addi
tionnel de M . Le R oy Ladurie (Congé de longue 
durée pour la sclérose en plaques) applicabilité 
de l'article 68 du règlement (p. 1156).— Dépose 
une demande d’interpellation sur les besoins 
économiques et financiers de la Corse [21 juin 
1955] (p. 3168). =  S’excuse de son absence 
[8 novembre 1951] (p. 7701). =  Obtient un 
congé [8 novembre 1951] (p. 7701)*

FAJON (M . Etienne), Député de la Seine
[5e circonscription] (C .).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 juillet 1951] (F . n °5 ), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19  janvier 1954] 
(F . n° 341), [18 janvier 1955] (F . n° 482).

D épôts  :

Le 6 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à donner aux conjoints survivants des 
agents des cadres la possibilité d ’effectuer, dans 
un délai d ’un an à compter de la promulgation 
de la présente loi, les versements rétroactifs 
d ’assurance-vieillesse aux lieu et place du de 
cujus, n° 1330. —  Le 25 janvier 1952, une 
proposition de loi tendant à alléger les prix de 
vente de l’électricité aux usagers domestiques, 
artisans, agriculteurs, petits et moyens indus
triels et commerçants, par le relèvement des 
tarifs déficitaires accordés à i’électrochimie, à 
l’électrométallurgie et aux gros industriels, 
n° 2468 .— Le 25 février 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre sans délai toutes mesures 
propres à protéger l’industrie du verre et parti
culièrement la fabrication des ébauches d ’am
poules, n° 2777. —  Le 22 décembre 1952 une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une allocation excep
tionnelle de 10.000 francs avec majoration de
2.000 francs par personne à charge à tout 
chômeur inscrit aux services de Ja main- 
d’œuvre, n° 5233. —  Le 22 janvier 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le . 
Gouvernement à accorder d’urgence un secours 
de 10 millions de francs aux familles sinistrées 
par suite de l’effondrement de carrières survenu 
à Nanterre le 21 janvier 1953, n° 5348. —  Le
2 juillet 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
prendre en charge par le Ministère de ¡’Educa
tion nationale les frais de fonctionnement du 
collège moderne et technique de jeunes filles 
de la ville de Suresnes, n° 6429. —  Le 6 o c 
tobre 1953, une proposition de loi tendant : 
1° à fixer à 23.000 francs par mois sans abat
tement de zone le salaire minimum national 
interprofessionnel garanti ; 2° à relever dans 
des conditions identiques les salaires, trai
tements, pensions) retraites et allocations,


