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soumettre les délibérations de l'Assemblée terri
toriale en matière budgétaire à la procédure 
fixée à l'article 29 (p. 4707); A it  45 : Son 
amendement tendant à laisser l'Assemblée terri
toriale prévoir l'évaluation du rendement des 
impôts, taxes, contributions et redevances 
(p. 4707); Art. 49 : Son amendement (Condi
tions rendant exécutoires les décisions de l'Assemblée

 territoriale) (p. 4708); Son amendement 
tendant à supprimer l'article 58 relatif aux 
virements de fonds d'un chapitre à un autre 
(p. 4709) ; — ■ 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 1955, 
Elat A, Chap. 31-01 : Son amendement (Abro
gation du décret du 13 novembre 1954 relatif à 
la qualification de bouilleurs de cru) [25 no
vembre 1954] (p. 5414,5415,5428) ; Chap. 34-34 : 
Son amendement indicatif relatif à la production 
chanvrière (p. 5478, 5479); le retire (p. 5479); 
Etat C, Chap. 83-24 : Lutte contre Valcoolisme 
[26 décembre 1954] (p.. 5522); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du Ministère des Tra
vaux publics, Transports et Tourisme pour 
1955; I. 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. 45-42 : Revendi
cations des cheminots, augmentation du trai
tement des députés [15 décembre 1954] (p. 6386, 
6388); Sa demande de disjonction de ce chapitre 
[18 décembre 1954] (p. 6568, 6569); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

b e  l a  F r a n c e  d ’o u t r e -m e r  pour 1955 : 
Déroulement du débat [16 décembre 1954] 
(p. 6462) ; —  en troisième lecture, du projet 
de loi relatif a u x  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 1955, Etat B, Chap 61-60: 
Solidarité ministérielle [ 1 er février 1955]
(p. 579). —  Dépose une demande d ’interpel
lation : sur la mutation d office décidée à 
l’encontre d’un ingénieur principal des services 
agricoles, conseiller municipal du Mans [18 mai
1955] (p. 2878); —  sur la catastrophe du Mans 
[21 juin 1955] (p. 3168). —  Prend part à la 
discussion ; du projet de loi portant amnistie 
dans les territoires d ’outre-mer ; Art. 4 : 
Amendement de M . Girard (Amnistie aux 
personnels des administrations civiles et mili
taires) [13 juillet 1955] (p. 3850); Art. 7 : Son 
amendement (Modification du titre 3) (p. 3853);
— 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  pourl955 
et 1956 : Son article additionnel (Exonération 
des cotisations aux caisses d'allocations fami
liales agricoles en faveur de certains exploitants) |

[19 juillet 1955] (p. 3930, 3931); Art. 3 : 
Amendement de M. Waldeck Rochet (Non-attri- 
bution de l'allocation àe la mère au foyer 
au-dessus d 'un certain revenu cadastral) 
[20 juillet 1955] (p . 3966); Amendement de 
M. Waldeck Rochet (Relèvement des cotisations 
au-dessus d'un certain revenu cadastral) 
(p. 3967).

M A N C EY  (M . André), Député du Pas-de-
Calais [2e Circonscription] (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). —  Est nommé membre de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F .n °  341), [1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à étendre, en matière de sécurité et 
d’hygiène des ouvriers mineurs et similaires, 
les pouvoirs des délégués mineurs, n° 149. —- 
Le 17 juillet 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 23 du décret n° 46-1433 
du 14 juin 1946 portant application de la loi du 
14 février 1946 fixant le statut du mineur, 
n° 150. —  Le 31 juillet 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder un premier secours de 50 millions 
aux victimes des intempéries qui onL endom
magé les cultures de blé, d ’avoine et de pommes 
de terre, dans un certain nombre de communes 
du département du Pas-de-Calais, n° 386 .—■ 
Le 3 août 1951, une proposition de loi tendant 
à ajouter un paragraphe e) à l’article 166 du 
décret du 27 novembre 1946 portant organisa
tion de la sécurité sociale dans les mines, 
n° 529. —  Le 3 août 1951, une proposition 
de loi tendant à étendre l’ordonnance du
22 février '1945, modifiée par la loi du 16 mai
1946, sur les comités d ’entreprises, aux mines 
et minières, n° 530. —  Le 7 août 1951, mie 
proposition de loi tendant a étendre le bénéfice 
des articles 22 el 23 du décret nu 46-1433, du 
14 juin 1946, portant application du statut du 
mineur, aux ouvriers reconnus invalides, aux 
veuves de retraités des entreprises dissoutes qui 
travaillaient au compile des Houillères nationales 
el d ’autres exjjloilalions minières assujelties au
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statut du mineur, n° 591. —  Le 21 août '1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à inviter le Gouvernement à 
indiquer aux communes dans le plus bref délai 
les incidences financières résultant de l’ applica- 
lion des arLicles premier et 2 de la loi n° 51-375 
du 27 mars 1951 relative aux modalités de 
répartition du produit de la taxe locale addi
tionnelle aux taxes sur le ehillre d ’affaires,
n° 750.--------Le 15 novembre 1951, un rapport
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi (n° 149) 
de M. André Mancey et plusieurs de ses 
collègues tendant à étendre en matière de sécu
rité et d ’hygiène des ouvriers mineurs et simi
laires. les pouvoirs des délégués mineurs, 
n° 1580. —  Le 15 novembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi (n° 152) de 
M. I jecueur et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à appliquer l’article 12 
du statut du mineur, décret n° 46-1433 du 
14 juin 1946, relatif au statut du personnel des 
exploitations minières et assimilées, décret 
établi en conformité delà loi du 1 4 février 1946, 
n° 1581.—  Le 28 novembre '1951, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi (n°59'l) de 
M. André Mancey et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre le bénéfice des articles 22 et
23 du décret n° 46-1433, du 14 juin 1946, 
portant application du statut du mineur, aux 
ouvriers reconnus invalides, aux veuves de 
retraités des entreprises dissoutes qui travail
laient au compte des Houillères nationales et 
d’autres exploitations minières assujetties au 
statut du mineur, nu 1738. — Le 19 février
1952, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de résolution (n° 152) de 
M. i ̂ ecccur et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à appliquer 
l’arLicle 12 du statut du mineur, décret 
n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du 
personnel des exploitations minières et assimi
lées, décret établi en conformité de la loi du
14 février 1946, n" 2722. —  Le 18 juin 1952, 
uu rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de loi 
(n° 150) de M. André Mancey et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 23 du 
décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 portant 
application de la loi du 14 février 1946 fixant

le sLatut du mineur, n °3 7 0 3 .—  Le '11 décembre
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur les propositions 
de loi : 1° de M. Camphin et plusieurs de ses 
collègues (n° 4010) tendant à abroger le décret 
n° 52-760 du 30 juin 1952 modifiant le décret 
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant orga
nisation de la sécurité sociale dans les mines; 
2° do M. Bouxom et plusieurs de ses collègues 
(n° 4629) tendant à annuler le décret il” 52-760 
du 30 juin '1952 inlégranL les allocataires ressor
tissant du régime minier de la sécurité sociale 
dans les caisses d'allocations familiales du 
régime général, n° 5045.— Le 27 janvier 1953, 
une proposition de loi tendant à augmenter de
15 0/0 les retraites servies par la Caisse auto
nome nationale de sécurité sociale dans les 
mines, n° 5381. —  Le 30 octobre 1953, une 
proposition de loi tendant à augmenter de
25 0/0 les retraites servies par la Caisse auto
nome nationale de Sécuritésociale dans lesmines 
et à accorder la réversibilité des deux tiers aux 
veuves de mineurs (66,33 0/0 au lieu de500/0), 
n° 7043. —  Le 12 novembre 1953, une propo
sition de résoluLion tendant à inviter le Gouver
nement à revenir dansles exploitations minières 
et assimilées à la durée légale hebdomadaire 
prévue par la loi du 21 juin 1936 et le décret 
du 25 septembre 1936 fixant les modalités de la 
semaine de trente-huit heures quarante, au 
fond, el de quarante heures pour la surface, 
sans diminution de salaires, nc) 7150. — Le
31 décembre 1953, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 2 du décret n° 48-852 
du 15 mai 1948 relaLif à l’attribulion de la 
médaille d’honneur du travail pour permettre 
au personnel des mines du service fond comp
tant au moins trente-cinq années de services 
de bénéficier de la médaille de vermeil, 
nu 7557. —  L e 31 décembre 1953, une propo
sition de loi tendant à rouvrir le droit d’option 
au statut national du personnel des industries 
électriques et gazières, approuvé par le décret 
n° 46-1541 du 22 juin 1946, en faveur du per
sonnel des services et des exploitations du gaz 
et de l’ électricité dépendant des mines de 
combustibles minéraux solides nationalisées, 
n° 7558. — Le 12 août 1954, une proposition 
de résolution tendant àinviter le Gouvernement: 
1° à poursuivre derechef les négociations avec 
la République fédérale d ’Allemagne afin queles 
ressortissants polonais ayant travaillé successi
vement dans les mines ou établissements assi
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miles de France et d'Allemagne bénéficient de 
lu convention générale sur la .sécurité sociale 
signée à Paris, le 10 juillet 1950, entre la 
France et la République fédérale d’Allemagne; 
2° à faire bénéficier, en attendant, les intéressés 
delà législation française applicable en matière 
de sécurité sociale dans les mines, n ° 9153. —  
Le 12 août 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
rapidement les mesures nécessaires afin de 
maintenir en activité normale le puits de mine 
« La Clarence » à Divion (Pas-de-Calais) en 
y apportant les aménagements propres à 
assurer la sécurité des ouvriers, n° 9159.
— Le 2 décembre 1954, une proposition 
de résolution tendant ü inviter le Gouverne
ment : 1° à appliquer la prime horaire prévue 
par le décret n° 54-1003 du 9 octobre 1954 aux 
salaires des mineurs et similaires, sans tenir 
compte des heures supplémentaires, des primes 
de rendement et d ’ancienneté; 2° à fixer à 
96 fr 25 de l’heure la base de départ de la 
hiérarchie desdits salaires pour tous les bassins 
miniers, n° 9629. — Le 26 janvier 1955, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de réso
lution (n°9153) de M. André Mancey et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment : 1° à poursuivre derechef les négociations 
avec la République fédérale d’Allemagne afin 
que les ressortissants polonais ayant travaillé 
successivement dans les mines ou établissements 
assimilés de France et d'Allemagne bénéficient 
de la convention générale sur la sécurité sociale, 
signée à Paris, le 10juillet 1950, entre la France 
et la République fédérale d ’Allemagne; 2° à 
faire bénéficier, en attendant, les intéressés de 
là législation française applicable en matière de 
sécurité sociale dans les mines, n° 9998.

In terven tion s  :

Prend part à la discussion : d une proposition 
de loi instituant l'échelle mobile des salaires :
Discussion générale (Ses observations sur l'application

 de l'échelle mobile aux mineurs, les 
bénéfices des charbonnages) [14 septembre 1951]
(p. 7381, 7382) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1952 ; 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. 40-50 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour la sécurité sociale des mineurs (Arrêté

instituant un ticket modérateur de 15 0/0 pour 
les mineurs) [13 novembre 1951] (p. 7962); —  
d ’une proposition de loi portant majoration des 
retraites et des prestations delà sécurité sociale 
dans les mines : Discussion générale [27 juin
1952] (p. 3288) ; —• du projet de loi relatif aux 
dépenses do fonctionnement des services civils 
en 1953 ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , 

Etat A, Chap. 37-92 : Son amendement tendant.' 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
délégués à la sécurité des mineurs (Hygiène 
insuffisante des mines) [23 octobre 1952] 
(p. 4337) ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Etat A, 
Chap. 31-11 : Son amendement tendant, à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la direction des 
mines (Fermeture de puits de mines) [23 octobre
1952] (p. 4354); Chap. 31-12 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les écoles des mines (Gestion des prestations 
familiales des mineurs) (p. 4354) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 34-11 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la direc
tion des mines (Catastrophes minières) (p. 4357) ; 
le relire (ibid.). —• Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Clôture irrégu
lière du débat la veille) [30 octobre 1952] 
(p. 4579). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au régime de sécurité 
sociale dans les mines; Art. 1er : Son amende
ment tendant à majorer les chiffres de 25 0/0 
[12 novembre 1952] (p. 5034); Ses explications 
de vote sur Vensemble (p. 5039) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses d ’investissements en 
1953; Art. 4. Etat D : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
charbonnages de France (Insuffisance des crédits) 
[20 décembre 1952] (p. 6747, 6748) ; Art. 5, 
Etat E : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les habitations des 
charbonnages (Difficultés de logement dans le 
bassin minier) (p. 6759) ; —  du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1952 ; Article additionnel : 
Amendement de Mlle Marzin tendant à abroger 
Vallocation éducation [21 décembre 1952] 
(p. 6915) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses d’investissements en
1953, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 2 : Subventions pour la construction de 
logements pour les mineurs [5 février 1953] 
(p. 933, 934) ; —  du projet de loi portant 
création d’un bureau de recherches géologiques, 
géophysiques et minières : Discussion générale 
[24 février 1953] (p. 1279, 1280) ; Ses explica-
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tions de vote sur Vensemble (p. 1285) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exercice 1954), I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  ; 
Art. 1er, Etat A, Titre III, Chap 31-11 : Direc
tion des Mines et de la Sidérurgie, son amende
ment portant réduction de 1.000 francs à titre 
indicatif (Mesures de sécurité dans les mines)
[3 novembre 1953] (p. 4743) ; Art. 2, Etat B, 
Titre VI, Chap. 62-10 : Son amendement portant 
réduction de 1.000 francs à titre indicatif (M é
vente du charbon français, ses causes) (p. 4762); 
Etat D : Equipement des charbonnages (Chômage 
à la suite de Ventrée en vigueur de la C .E .C .A .) 
[10 décembre 1953] (p. 6429, 6430). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Discussion du rapport amnis
tiant les délits pour faits de grève [17 novembre
1953] (p. 5214) ; Ses amendements (Inscrip
tion à l'ordre du jour des rapports relatifs à, 
l'allocation vieillesse, aux rentes accidents du 
travail, aux victimes de la silicose) [4 mai 1954] 
(p. 2090, 2091). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les causes et les conséquences 
de la catastrophe minière survenue le 20 juin 
dernier au puits " La Clarence"  des houillères 
du groupe d’Auchel [24 juin 1954] (p. 3040). —- 
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 ’ i n d u s 
t r i e  e t  DU COMMERCE1, pour l’ exercice 1955, 
El at A, Chan. 31-11 : Son amendement indica
tif (Augmentation de salaire des mineurs) 
[15 novembre 1954] (p. 5024) ; Chap. 31-12 : 
Son amendement indicatif (Application de l'ar
ticle 12 du statut des mineurs, versement d'une 
indemnité journalière de 250 francs) (p. 5024) ; 
Chap. 34-11 : Son amendement indicatif (Non- 
respect des mesures d'hygiène et de sécurité dans 
les mines) (p. 5026) ; Etat B, Chap. 6400 : 
Conséquences du pool charbon-acier, installa
tion de centrales thermiques, fonds de reconver
sion (p. 5030, 5031); —  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  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE pour 1955, Etat A, 
Chap. 47-22 : Sa demande de disjonction de ce 
chapitre (Rajustement des retraites minières) 
[16 novembre 1954] (p. 5107) ; de ce projet de 
loi en seconde délibération ; Etat A, Chap. 
47-22 : Sécurité sociale minière [17 mars 1955] 
(p. 1564) ; —  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  pour 1955, 
Elat, D. ligne 24 : Son amendement (Caisse de 
sécurité sociale minière) [28 janvier 1955] 
(p. 419); —  en troisième lecture, du projet

de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955, Art. 33 : 
Son amendement ( Taux des redevances des 
mines au profit des budgets communaux) 
[18 mai 1955] (p. 2890, 2891) ; de ce projet 
de loi en cinquième lecture, Art. 32 : Son 
amendement (Redevances minières au profit 
des communes) [24 mai 1955] (p. 2957) ; —  du
projet de loi relatif au deuxième plan de moder
nisation et d'équipement : Mineurs et charbon
nages [18 mai 1955] (p. 2894, 2895) ; —  du
projet de loi relatif à la retraite des ouvriers 
mineurs : Discussion générale [22 novembre 
1955] (p. 5905, 5906). "

M ARCELLIN (M . Raymond), Député du 
Morbihan (I. P .).

Secrétaire d'Etat, à la Présidence du Conseil.

(Cabinet Edgar F a u r e ) .  

du  20 jan v ier 1952 au 7 m ars 1952.

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil.

(Cabinet P i n a y )  

du 8 m ars 1952 au 7 jan v ier 1953.

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). —  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. m° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre titulaire de la Commis
sion des finances [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; par la Commis
sion des affaires économiques, membre de la 
Commission de coordination pour l’examen des 
problèmes intéressant les Etats associés d’Indo
chine [25 mai 1954] (F. n° 391), [1er février 
1955] (F. n° 491).

Dépôts :

Le 30 août 1951, une proposition de loi rela
tive aux conditions de fonctionnement des 
coopératives d’administrations publiquesetd’en- 
treprises nationalisées ou privées, n° 923. — 
Le 19 septembre 1951, une proposition de loi 
tendant à rétablir les droits du Parlement, en 
matière de tarification douanière, n° 1147.— 
Le 25 septembre 1951, une proposition de loi 
tendant à la revalorisation du traitement de la 
médaille militaire et de la Légion d’honneur,


