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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,
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n° 1232. —  Le 22 janvier 1952, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur : 1° la proposition de loi de M. Marcellin 
(n° 923) relative aux conditions de fonction
nement des coopératives d ’administrations pu
bliques el, d’entreprises nationalisées ou privées; 
2° la proposition de résolulion de M. Bernard 
Lafay el. plusieurs do ses collègues ( n° 1389) 
tendant à inviter le Gouvernement à régle
menter le fonctionnement des coopératives 
d’administrations publiques et d ’entreprises 
nationalisées et privées, n° 2440. —• Le 20 mars
1953, une proposition de loi tendant à la créa
tion d’un commissariat général chargé de l’éla
boration et de l ’application d’un plan de 
réforme et de modernisation administratives, 
n° 5953. —  Le 20 mars 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à achever dans un délai de trois ans, 
Electrification des campagnes, n° 5954. —  
Le 9 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 6160) portant fixation du tarif 
des droils de douane d ’importation, n° 6501. —■ 
Le 6 octobre 1953,' une proposition de loi ten
dant à la mise en œuvre des moyens déstinés 
à faciliter la promotion ouvrière à tous 
les échelons de la hiérarchie professionnelle, 
n°6823. —  Le 5 décembre 1953, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l’avis (n° 7272) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n"6l60) adoplé 
par l’Assemblée Nationale portant fixation du 
tarif des droits de douane d’importation, 
n° 7384. —  Le 19 janvier 1954, une proposition 
de loi relative au statut des coopératives d’ad
ministrations publiques et d ’entreprises natio
nalisées ou privées, n° 7631. —  Le 11 février
1954, une proposition de loi tendant à accorder 
des bonifications de service valables pour 
l'avancement aux mères de famille fonction
naires ou agents de l ’Elat, n° 7747. —  Le
17 juin 1954, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur les projets 
de loi : 1° (n° 79!2) portant ratification du 
décret, n° 54-200 du 25 février 1954 suspendant 
les droits de douane d ’importation applicables 
aux jambons en boîtes : 2° (n° 8175) portant 
ratification du décret n° 54-336 du 26 mars
1954 prorogeant jusqu’au 30 avril 1954 les dis
positions du décret n °54-200 du 25 février 1954 
suspendant les droits de douane d’ importation 
applicables aux jambons en boîtes ; 3°(n°8509)

portant ratification du décret nn 54-519 du 
20 mai 1954 prorogeant jusqu’au 15 juin 1954 
les dispositions des décrets n° 54-200 du 25 fé 
vrier 1954 et n° 54-336 du 26 mars 1954 
suspendant les droits de douane d’importation 
applicables aux jambons en boîtes, n° 8678. —• 
Le 24 juin 1951, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur les projets 
de loi : 1° (n° 7310) portant ratification du 
décret n° 53 1026 du 19 octobre 1953 portant 
suspension provisoire des droits de douane 
d’importation applicables à certains matériels 
d ’équipement et rétablissement des droits de 
douane d’importation applicables à certains 
produits; 2° (n° 78821 portant ratification du 
décret n° 54-191 du 23 février 1954 modifiant 
le décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 sus
pendant provisoirement les droils de douane 
d ’irnoortation applicables à certains matériels 
d’équipement et rétablissant les droils de 
douane d ’importation applicables à certains 
produits ; 3° (n° 8174) portant ratification du 
décret n° 54-337 du 26 mars 1954 qui modifie 
le décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 sus
pendant provisoirement les droits de douane 
d’importation applicables à certains matériels 
d ’équipement et rétablissant les droits de 
douane d ’importation applicables à certains 
produits, n° 8714. —- Le 24 juin 1954, une 
proposition de résolution tendant à réviser 
la Constitution par l’addition d ’un article 
nouveau soumettant à un referendum le traité 
de Communauté européenne de défende, n° 8722 
(rectifié). — La 25 juin 1954, une proposition 
de loi tendant à augmenler le montant des sub
ventions destinées à l'amélioration de l’habitat 
rural. n° 8743.— 'Le 6 juillet 1954, une propo
sition de loi tendant à encourager la création de 
centres d’hygiène dans les communes rurales, 
n° 8821. —  Le 21 juillet 1954, une proposition 
de loi relative à l’aménagement du contentieux 
fiscal. n° 8924. —  Le 28 juillet 1954, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 8976) portant fixation du 
budget annexe des prestations familiales agri
coles pour l’exercice 1954, n° 8989. —  Le
11 août 1954, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l ’avis (n° 9089) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l’Assemblée Nationale (in-8° 
n° 1528) portant fixation du budget annexe de's 
prestations familiales agricoles pour l’exercice
1954, n° 9143. — Le 9 novembre 1954, une
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proposition de loi tendant à réviser les pen
sions .des militaires et marins non officiers, 
retraités avant le I or janvier 1948 et celles de 
leurs ayants cause, sur la base des tarifs de 
solde afférents à l’échelle n° 4 correspondant a 
leur ancienneté de grade et de service, n° 9433.
—  Le ü novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à accorder aux marins pratiquant la 
pêche à lu part le bénéfice des allocations fami
liales aux taux des salariés de l’ industrie et à 
permettre leur admission aux fonds de chômage, 
n° 9434, __ Le 9 novembre 1954, une propo
sition de loi tendant à augmenter les prêts 
d’installation aux jeunes agriculteurs, n° 9435.
— Le 24 novembre 1954, une proposition de 
loi lendaiil à exonérer de la contribution fon
cière sur les propriétés non bâties les personnes 
titulaires de la carte sociale des économi
quement faibles, îî° 9567. — l,e 17 décembre
1954, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des affaires économiques sur les 
projets de loi : Io (n° 7912) portant ratification 
du décret n° 54-200 du 25 février 1954 sus
pendant les droits de douane d ’importation 
applicables aux jambons en boîtes ; 2° (n° 8175) 
portant ratification du décret n° 54-336 du
26 mars 1954 prorogeant jusqu’au 30 avril 1954 
les dispositions du décret u° 54-200 du 25 fé
vrier 1954 suspendant les droits de douane 
d ’importation applicables aux jambons eu 
boîtes ; 3° (nn 8503) portant ratification du 
décret n° 51-519 du 20 mai 195Í prorogeant 
jusqu’au i5 juin 1954 les dispositions d^s 
décrets n° 54-200 du 25 février 1954 et n° 54- 
336 du 26 mars 1954 suspendant les droits de 
douane d ’importation applicables aux jambon> 
en boîtes, n° 9759. —  Le 25 janvier 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir à tous les recou
vrements d ’impôts frappant les pêcheurs à la 
part, n° 9976. Le 25 janvier 1955, une pro* 
position de loi tendant à rouvrir, pour une 
durée de deux ans, aux anciens marins victimes 
d'accidents professionnels, les délais prévus par 
la loi n° 4-8-1469, du 22 septembre 1948, pour 
faire valoir leurs droits au bénéfice du cumul 
d’une pension pour accident professionnel et 
d’une pension de retraite de la Caisse de 
retraites des marins, n° 9977. —  Le 3 mars
1955, une proposition de loi tendant à préciser 
le statut ties coopératives d’administrations pu
bliques et d’entreprises nationalisées et privées. 
n° 10270. — Le 31 mars 1955, une proposition

de résolution tendantà inviter le Gouvernement 
à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
abaisser le coût des transports par fer des 
produits agricoles destinés à l ’exportation, 
n° 10584. - Le 24 mai 1955, une proposition 
de loi tendant à accorder aux marins de com
merce et de pêche, classés dans les 3e, 4e 5e, 
0e, 7° et 8e catégories, la liquidation de leur 
pension sur la base du salaire annuel forfaitaire, 
correspondant à la catégorie immédiatement 
supérieure. n° 10817. -  Le 24 mai 1955, une 
proposition de loi tendant à améliorer la situa
tion faite aux veuves de marins par la loi 
n° 48-1469 rlu 22 septembre 1948 portant re
form; du régime des pensions des marins 
français du commerce et de la p ê 'he, n° 10818.
— Le 24 mai 1V)55, une proposition de loi ten
dant à comp'éLer certaines dispositions de la loi 
n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions des marins 
français du commerce et de la pêche, n° 10819.
—  Le 28 juin 1955, une proposition de loi ten
dant à l’abrogation du décret n° 55-679 du 
20 mai 1955 relatif au statut des coopératives 
de consommation, n° 11038. Le 21 octobre 
1955. une proposition de loi tendant à instaurer 
le scrutin d’arrondissement uninominal à un 
tour pour l’élection des députés à l'Assemblée 
Nationale, n° 11670,

Interventions ;

Est nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil (Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 
1952] (J.O. du 21 janvier 1952, p. 915).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Répond à une question : de M. Lucien Lam
bert relative aux inondations dans le Sud-Est 
[25 janvier 1952] (p. 381); —  de M. Demusois 
relative au transport par « Air Algérie » de 
travailleurs algériens [25 janvier 1952] (p. 382); 
—  de M. Guérard relative au prix du bois 
[25 janvier 1952] (p. 382, 383) ; — de M. de 
Monsabert relative au chômage dans l’ industrie 
de la sandale [25 janvier 1952] (p. 383) ; — 
de M Bichet sur les restrictions de crédit 
[25 janvier 1952] (p. 384). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux varia
tions du salaire minimum interprofessionnel 
garanti : Sa demande de suspension de séance 
[5 février 1952] (p. 44-2) ; de ce projet dt loi 
amendé par le Conseil de la République : Sil 
demande de suspension de séance [9 avril 1952] 
(p. 2046, 2047) ; Suite du débat (p. 2047). —
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Répond à une question de M. Jean Cayeux 
relative à la protection de la région parisienne 
contre les inondations [8 février 1952] (p. 552).
— Est entendu sur : les propositions de la 
Conférence des Présidents : Sa demande de 
retarder la séance de Vaprès-midi [13 février
1952] (p. 691) ; •—  le règlement de l ’ordre du 
jour : Sa demande de suspension de séance 
[16 février 1952] (p. 724). —  Donne sa démis
sion de Secrétaire cVEtat à la Présidence du 
Conseil [29 février 1952] (p. 1160). —  Est 
nommé Secrétaire d’E tat à la Présidence du 
Conseil (Cabinet Pinay) [8 mars 1952] (J.O. du
8 mars 1952, p. 2756).
En cette qualité ;

Répond à une question : de M. Joseph Denais 
relative à la ratification de la convention franco- 
canadienne tendant à éviter la double taxation 
du revenu [14 mars 1952] (p. 1312) ; •—  de 
M, Bartolini relative à la péréquation des 
retraites d’anciens ouvriers de l'Etal [14 mars
1952] (p. 1312); —  de M. Jean Nocher relative 
à l'attitude d’un préfet à l’égard d ’un député 
[21 mars 1952] (p. 1424). —• Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Validation des élections de la Guadeloupe, 
débat sur l'échelle mobile [25 mars 1952] 
(p. 1470). —  R épond à une question : de 
M. Billat relative à l'imposition des sociétés 
dissoutes [28 mars 1952] (p. 1622) ; —  de 
M. Joseph Denais relative à la situation de la 
femme mariée au regard des significations faites 
au mari [28 mars 1952] (p. 1622, 1623); —  de 
M. Depreux relative à l’ argent de poche des 
pensionnaires des hospices de la Seine [28 mars
1952] (p. 1623) ; —  de M. Couinaud relalive 
aux vignettes justifiant le payement de la taxe 
unique sur la viande [28 mars 1952] (p. 1625);
— de M. André Mercier relative à la grève du 
personnel hôtelier de Monaco [28 mars 1952] 
(p. 1626, 1627) ; —  de M. Viatte relative au 
retrait du permis de conduire [28 mars 1952] 
(p. 1627, 1628). —  Est entendu : sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents: Discus
sion du projet sur l'élection des conseillers de la 
République représentant les Français de Tunisie 
[1er avril 1952] (p. 1683); •—  sur la fixation de 
la date de discussion d'interpellations sur le 
transfert des entreprises de presse : Application 
de l’arrêt annulant le transfert des biens de 
presse) [11 avril 1952] (p. 2227. 2228). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la variation du salaire minimum inter- |

professionnel garanti : Sa demande de renvoi du 
débat [29 mai 1952] (p. 2565); Demande de sus
pension de séance [3 juin 1952] (p. 2611) ; —• 
d’une proposition de loi relative à la célébration 
du centenaire de la création de la Médaille 
militaire : Discussion générale (Ses observations 
sur Voctroi d’ un crédit de 10 millions) [5 juin
1952] (p. 2636). —  Est entendu sur : les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Date 
du débat su r l’amnistie [24 juin 1952] (p. 3156); 
Vote du texte accepté par le Gouvernement 
pour l’ échelle mobile des salaires [1 er juillet
1952] (p. 3370). —  Répond à une question : de 
M- Cagne relative à l’arrêté d’expulsion frappant 
un habitant de Givors [4  juillet 1952] (p.3536);
—  de M. Soustelle relative aux communiqués 
de presse [4 juillet 1952] (p. 3537). —- Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur l’application à 
l'Algérie de la loi sur la dévolution des biens de 
presse [ 8  juillet 1952] (p. 3656) ; Amen
dement de M . Minjoz tendant à discuter 
le rapport Coûtant sur la convocation de la 
Commission supérieure des conventions collec
tives [9 octobre 1952] (p. 4156) ; Observations 
de M . Quilici sur la position de la France à 
l’O. N . U. au sujet de la Tunisie (p. 4157) ; 
Hommage du Gouvernement à M. Heuillard 
[21 octobre 1952] (p. 4266) ; Discussion da 
rapport sur la sécurité sociale dans les mines 
[28 octobre 1952] (p. 4519). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953 ; P r é s i d e n c e  d u 
c o n s e i l , Etat B, Chap. 4101 : Amendement de 
M. Marc Dupuy tendant à réduire de 1.000 fr, 
les crédits pour V agence France-Presse (Vot.e du 
statut de l'A . F . P .) [31 octobre 1952] (p. 4657, 
4658); R a d i o d i f f u s i o n , t é l é v i s i o n  f r a n 
ç a i s e , Etal A, Chap. 010 : Amendement de 
Aime Lefebvre tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le service des bons (Exonération 
de la taxe radio phonique pour les vieux travail
leurs) [15 novembre 1952] (p. 5208, 5209); 
Chap. 1040 : Amendement de Mme Degrond 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les émissions artistiques (Statut du person
nel artistique) (p. 5210) ; Chap. 1050 : Amen
dement de M.. Gagne tendant ci réduire de
1.000 francs les crédits pour les émissions artis
tiques (Parité des salaires entre les musiciens de 
province et de Paris) (p. 5210) ; Chap. 1060 : 
Amendement de M . Cagne tendant à réduire th:
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1.000 francs les crédits pour les speakers 
(p. 5211) ; Chap. 1070 : Amendement de M . Cagne 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les émissions d' information (Emission de 
M . Sainderichain) (p. 5212)-, Amendement de 
Mme Degrond tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les émissions d’ information 
(Objectivité du journal parlé) (p. 5212,5213); 
Chap. 1080 : Amendement de M . Grenier tendant 
à réduire, de 1.000 francs les crédits pour les 
émissions d'information (V oix de l'Amérique)
(p. 5214, 5215); Chap. 3030 : Demande de réta
blissement des crédits pour le matériel des émis
sions d'information (Manque d'objectivité de la 
radio et du journal parlé) (p. 5216 e t s u iv ) ;  
Chap. 3060 : Amendement de Mme Degrond ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les droits d'auteur (Calcul du pourcentage des 
droits d'auteur) (p. 5219, 5220) ; Chap 6030 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
participations outre-mer (Radio-Rabat) (p. 5220) ; 
Chap. 6040 : Amendement de M . Marc Dupuy 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour recouvrement de la taxe radio phonique 
(Enquêtes de police pour le recouvrement)
(p. 5220, 5221) ; Chap. 6080 : Amendement de 
M. Marc Dupuy tendant à réduire de 1 million 
les crédits pour l'équipement (Emetteur d'Issou- 
dun) (p. 5221) ; Art. 1er : Emissions pour 
l'étranger (p. 5222). —  Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Discussion du projet supprimant la Haute 
Cour de justice [4 novembre 1952] (p. 4713, 
4714). —- Répond à une question : de M. Jean 
Cayeux, relative aux évasions du centre psychia
trique d e  Villejuif [1 4  novembre 1952] (p. 5123, 
5124); —  de Mme François relative à la vente 
du matériel de la S .N .C .A .C . à Fourchambault 
[14 novembre 1952] (p. 5124, 5125) ; —  de 
M. Jean-Michel Flandin relative aux émissions 
radiophoniques dans la région de Clermont- 
Ferrand [14 novembre 1952] (p. 5125, 5126).
— Est entendu sur les propositions de la Confé

rence des Présidents : Débat, sur l'amnistie 
[18 novembre 1952] (p. 5341); Débat sur l'am
nistie [26 novembre 1952] (p. 5700, 5701) ; 
Débats sur : l'indochine, le budget 1953, la 
majoration des prestations familiales (p. 5701, 
5702, 5706); Prorogation, des baux, commerciaux 
[9 décembre 1952] (p. 6080) ; Majoration des 
prestations familiales [16 décembre 1952] 
(p. 6481). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du■ Conseil (Cabinet

Pinay) [22 décembre 1952] (p. 7030). —  Cesse 
d ’expédier les affaires courantes [ 8  janvier 1953]
(J. O. du 8  janvier 1953, p. 307).
E n  q u a l i t é  de D é p u t é  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du tarif des droits de douane 
d’importation, en qualité de Rapporteur : Ap
probation des tarifs et de la nomenclature établie 
le 1er janvier 1948 [21 juillet 1953] (p. 3630, 
3631) ; Oppose la question préalable (Interven
tion du Parlement dans le conflit judiciaire 
entre importateurs de biens d'équipement et 
douanes, pouvoir du Gouvernement de modifier 
les tarifs par décret) (p. 3632, 3634) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Catroux tendant à rembour
ser aux importateurs de biens d'équipement les 
droits perçus (p. 3640) ; Amendement de 
M. Maurice Grirnaud tendant à exonérer les 
biens d'équipement importés en vertu de licences 
accordées avant octobre (p. 3641) ; Art. 4 : 
Amendement de M . Rocket tendant à faire fixer 
par le Parlement les tarifs douaniers pour les 
produits agricoles (p. 3643) ; A rt .  9 : Rectifica
tion.d'une erreur matérielle (p. 3645) ; de ce 
projet de loi en deuxième lecture, en 
qualité de Rapporteur : Exonération des droits 
de douane sur les laminoirs importés entre le 
17 octobre 1948 et le 31 décembre 1952, pouvoirs 
respectifs du législatif et de l'exécutif en matière 
de tarifs douaniers [ 6  avril 1954] (p. 1799) ; — 
en deuxième lecture, du projet de loi relatif à 
la réforme fiscale, Art. 22 : Contrainte par corps 
[9 avril 1954] (p. 1995) ; —  d’ une proposition 
de résolution relative à la modification du règle
ment de l’Assemblée (A rt .  4 : Texte motificatif 
de l’ article 37 du règlement) : Motifs de l'oppo
sition a un vole sans débat, délai nécessaire au 
dépôt des amendements [25 m ai 1954] (p. 2689); 
—  du projet de loi relatif à diverses dispositions 

d’ordre financier : Son article additionnel (Dé
taxation de certains produits, à base de soufre 
et de sulfate de cuivre, nécessaires ci Vagricul
ture) [ 6  juillet 1954] (p. 3213) ; —  du projet 
de lo i re latif 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  AGRICOLES pour l’exercice 

1954, en qualité de Rapporteur : Surcompensa
tion, allocation de la mère au foyer [29 juillet 
1954] (p. 3716, 3717) ; Demande de disjonction 
de M , Patinaud [30 juillet 1954] (p. 3752); 
Article additionnel de M . Lambert (Taux des 
cotisations des exploitants agricoles en 1954) 
(p. 3754) ; Déroulement du débat (p. 3756) ; 
Seconde délibération du projet (p. 3758) ; Art. 3 ;
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Principe de la surcompensatioh générale des 
régimes et financement du budget par les avances 
du Trésor (p. 3759) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur : Sur compensation entre les diffé
rents régimes des prestations familiales, la 
baisse de 15 0/0 des prix du matériel agricole 
[13 août 1954] (p. 4187) ; —- d’interpellations 
sur la politique étrangère d u  Gouvernement 
(A ccords de Londres) Ses explications de 
vole sur la question de confiance (Supériorité 
des Accords sur la C .E .D . , maintien de la sou
veraineté de la France et participation un jour, 
aà égalité», à la « conférence décisive qui parta
gera les zones d’ influence » ; Fatalité du réarme
ment allemand « depuis 1948», extension dési
rable à l’O. T. A . N . des bases de VOrganisation de 
Bruxelles ; Automacité juridique de Vassistance 
en cas d’agression, « équitable répartition » des 
effectifs terrestres entre tous les alliés) [12 oc
tobre 1954] (p. 4672,4673) ; —  d’interpellations 
sur la situation en Afrique du Nord : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance (Le 
problème du Fezzan, les négociations avec L’Etat 
Libyen et nos alliés anglo-saxons) [4 février 
1955] (p. 753, 754) ; —  du projet de loi portant 
fixation du budget annexe des P r e s t a t i o n s  
FAMILIALES AGRICOLES pour 1955 et 1956, 
Art. 10 : Son amendement (Suppression de la 
restriction autorisant Vaugmentation des cotisa
tions) [20 juillet 1955] (p. 3972, 3973) ; le retire 
(p. 3975) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  n a t i o 
nale e t  d e s  f o r c e s  a r m é e s  pour 1955 et 1956, 
Art. 25 bis : Demande de disjonction de 
M. Maurellet (Fabrique de cartouches de chasse 
de Sevrun) [23 juillet 1955] (p. 4198-, 4199) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture, 
Art. 25 bis : Amendement de M . Métayer (M o
nopole des poudres et fabrique de cartouches de 
chasse de Sevran) [4 août 1955] (p. 4611). —  Dé
pose une demande d interpellation sur la néces
sité du vote d a n s  le courant d u  mois de novembre 
de la réforme pr0/0nde de la Constitution 
[25 octobre 1955] (p. 5246). —  Prend part à la 
discusión du projet de loi relatif au renouvel
lement de l’Assemblée Nationale '.Contre-projet 
de 31. Bruyneel (Scrutin d’arrondissement uni
nominal à un tour) [30 octobre 1955] (p. 5393, 
5394) ; Observations sur les autres systèmes 
(ibid.). =  S’excuse de son absence [3 no
vembre 1954] (p. 4689). =  Obtient un congé 
[3 novembre 1954] (p. 4689).

M ARIE (M . André), Député de la Seine-
Inférieure [2re circonscription] (R.R.S.). 

Ministre de l'Education Nationale.

(Cabinet P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre de L’Education Nationale.

(Cabinet Edgar Faure) 
du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Ministre de l’Education Nationale.

( C a b i n e t  P i n a y ) 

du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Ministre de l’Education Nationale.

(Cabinet René M a y e r ) 

du 8 janvier 1053 au 28 ju in  1953,

Ministre de l'Education Nationale.

(Cabinet L a n ie l ) 

du 28 ju in  1953 au 19 ju in  1954.

Son élection est validée [26 juillet 1951] 
(p. 6078). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de la marine 
marchande et des pèches [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de l’Education 
nationale [18 janvier 1955] (F. n° 482); de la 
Commission de la reconstruction, desdommages 
de guerre eL du logement [18 janvier 1955]
(F. n° 482). 

Dépôts :

Le 2 avril 1952, un projet de loi relatif 
au bureau universitaire de statistique et de 
documentation scolaires et professionnelles, 
n° 3160. —  Le 9 avril 1952, un projet de loi 
tendant à la réorganisation des services des 
œuvres en faveur des étudiants, n° 3262. —  
Le 9 avril 1952, un projet de loi portant ouver
ture de crédit pour la commémoration du 
V e centenaire de la naissance de Léonard de 
Vinci, n° 3264. —  Le 18 juin 1952, un projet 
de loi relatif au développement de l'enseigne
ment du français en Alsace et en Lorraine, 
xiu 3713. —  Le 27 juin 1952, un projet de loi 
portant affectation de ressources nouvelles à la
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