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ment (Extension de la notion du local d'habita
tion, cas du logement de jonction) [23 mars 1954] 
(p. 1158, 1159) ; Son article additionnel (Sup
pression pendant la durée des délais accordés 
par le juge des référés, de la condamnation aux 
astreintes ou dommages-intérêts pour non exécu
tion de jugement en matière d'expulsion) 
(p. 1160, 1161) ; —  du projet de loi relatif aux 
d é p e n s e s  du M i n i s t è r e  d e  l a  j u s t i c e  pour
1955, Etat A, Chap. 31-12 : Réorganisation des 
services judiciaires, situation des greffiers, 
décret réduisant Vindemnité spéciale des magis
trats [10 novembre 1954] (p. 4919, 4920) ; —  
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote [30 dé
cembre 1954] (p. 6968) ; —  en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative à la photogra
phie, la radiodiffusion et la télévision des 
débats judiciaires : Procès politiques, indépen
dance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir 
exécutif [ 1er décembre 1954] (p. 5637, 5638);
— des projets de loi relatifs à des modifications 
de certains tarifs de droits de douane : Ses 
explications de vote (Pool charbon-acier,support 
économique de la remilitarisation allemande) 
[22 mars 1955] (p. 1842). —• Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des présidents : 
Maintien du rapport de M . Saint-Cyr, inscrip
tion du projet instituant un état d’urgence, 
renvoi de la discussion sur les zones de salaires 
[25 mars 1955] (p. 1944, 1945). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif à l’état d’ur
gence ; Art. 1er : Circonstances dans lesquelles 
l'état d’ urgence pourra être appliqué (Ex. de 
la guerre d'Indochine et des grèves d'août 1953) 
[31 mars 1955] (p. 2170, 2171); Sa demande de 
disjonction (p. 2171); Son amendement (Lim i
tation du champ d'application de l'état d’ur
gence : guerre étrangère, insurrection armée) 
(ibid.) ; Art. 8  : Ses amendements (Recours 
devant le tribunal administratif) (p. 2 2 0 0 , 
220:1); Art. 7 : Son sous-amendement à l’amen
dement de M . René M ayer (Délai dans lequel la 
commission doit statuer) (p. 2206) ; Art. 13 : 
Transfert de certains crimes et délits à la juri
diction militaire, sa demande de disjonction 
(p. 2210, 2211) ; Son amendement (Limitation 
de la compétence de la juridiction militaire aux 
crimes contre la sûreté intérieure et extérieure 
de l’Etat) (p. 2213) ; Son sous-amendement à 
l’amendement de M . Fonlupt-Esperaber ayant 
le même objet (p. 2215).

M A U R E L L E T  (M . Augustin), Député de la
Charente. (S.)

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission de la défense nationale [19 juillet 1951 | 
(F.n°7) [ 2 2  janvier 1953] (F. n° 217), [9 février
1954](F.n° 343) [2 0  janvier 1955] (F. n° 483); 
Vice-Président de cette commission [27 juillet
1955] (F. n° 557); membre de la Commission 
de la défense nationale [17 juillet 1951] (F. 
n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 29 février 1952 un rapport au nom de la 
Commission de la défense naLionale sur l’avis 
(n° 28) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l'Assemblée 
Nationale (dans sa première législature) tendant 
à constituer des détachements de météorologie 
affectés organiquement à certaines grandes 
unités et formations de l'armée de l’air, ainsi 
qu’à fixer le régime des fonctionnaires de la 
météorologie en service dans ces détachements, 
n° 2852. —  Le 29 février 1952 un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de résolution (n° 1460) de 
M. Pierre Kœnig tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la date limite prévue par 
l’arrêté interministériel du 30juillet 1949, pour 
l’obtention des bonifications accordées aux fonc
tionnaires el agents relevant du Ministère de la 
Défense nationale qui se sont trouvés éloignés 
de l’administration par suite d’événements de 
guerre, n° 2853. —  Le 14 mars 1952 une pro
position de loi tendant à améliorer le mode do 
calcul des retenues rétroactives pour la retraite 
des auxiliaires des administrations publiques 
bénéficiant d’une mesure de titularisation, 
n° 2939. —  Le 28 mars 1952 une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires à accen
tuer et à généraliser la baisse sur tous les pro
duits nécessaires à la vie, n° 3093. —  Le
7 octobre 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la propo
sition de loi (n° 3305) de M. Raymond Guyol 
et plusieurs de ses collègues modifiant l’article 45 
de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement
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de l’armée, accordant les permissions et la gra
tuité des transports aux jeunes gens sous les 
drapeaux, n° 4231. —  Le 11 décembre 1952, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la propo
sition de loi (n° 3305) de M. Raymond Guyot 
et plusieurs de ses collègues modifiant l’article 45 
de la loi du 31 mars 1928, relative au recrute
ment de l’ armée, accordant les permissions et 
la gratuité des transports aux jeunes gens sous 
les drapeaux, n° 5041.—  Le 11 décembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 3974) de M. Florand et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article premier 
de la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 accordant 
des permissions spéciales aux soldats agricul
teurs, n° 5042. —  Le '16 juillet 1953, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes mesures nécessaires 
pour venir en aide aux agriculteurs et autres 
victimes de l’ orage de grêle du '16 mai 1953 qui 
a dévasté les récoltes des communes de Challi- 
gnac. Saint-Aulais et Saint-Bonnet (Charente), 
« °  6514. —  Le 21 juillet 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir les mesures nécessaires pour venir en 
aide aux victimes de l ’orage de grêle qui a ravagé 
une partie du département de la Charente le 
jeudi 16 juillet 1953, n° 6561. —  Le 12 mars 
1954, un avis au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi (n° 7352) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de la Défense 
nationale et des Forces armées pour l’exercice 
1954, septième partie : essences et poudres, 
n° 8023 (7 e partie). —  Le 25 mars 1954, un 
rapport au nom delà Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 6646) de M. Bartolini et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi garantissant aux agents 
de l ’ordre technique civil de la Défense 
nationale, originaires des ouvriers de l ’Etat, le 
maintien intégral de leurs avantages acquis au 
titre de la loi de retraite ouvrière du 2  août
1949, n° 8134. —  Le 25 mars '1954, un rapport 
au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 6826) de M. Bartolini et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer intégralement le décret du 2 2  mai 
1951 fixant la parité des salaires des travailleurs

de l ’Etat avec ceux de la métallurgie parisienne 
et à accorder immédiatement un acompte uni
forme de 1 0 . 0 0 0  francs à tousles travailleurs de 
l’Etat, n° 8136. —  Le 23 juillet 1954, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes mesures nécessaires 
pour venir en aide aux agriculteurs victimes de 
l ’orage qui a dévasté les récoltes des communes 
de Chirac, Chantrezac, Loubert, La Péruse, 
Exideuil, Saint Laurent-de-Ceris, Manot et 
Ambernac (Charente) le 30 juin 1954, n°8965.
—  Le 27 juillet 1954 un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la 
proposition de résolution (n° 6601) de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à remettre en 
ordre les rémunérations des agents de l'ordre 
technique civil du Ministère de la Défense 
nationale, n° 8985. -—  Le 28 juillet 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur les propositions de loi : 1 ° de 
M. Verneuil et plusieurs de ses collègues 
(n° 5914) tendant à faire bénéficier les soldats 
artisans ruraux^ du régime des permissions 
agricoles; 2° de M. Pflimlin et plusieurs de ses 
collègues (n° 8665) tendant à faire bénéficier 
certains artisans ruraux des permissions excep
tionnelles accordées par la loi n° 48-1185 du
22 juillet 1948 aux agriculteurs accomplissant 
leur service militaire; 3° de M. Radius, séna
teur, et plusieurs de ses collègues (nû 8306) 
tendant à modifier la loi n °48-1185 du 22juillet 
1948 accordant des permissions spéciales aux 
soldats agriculteurs, n° 8997. —  Le 5 août
1954, un avis au nom de la Commission de la 
défense nationale sur : 1 ° la proposition de loi de 
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues 
(n° 6298) tendant à modifier l ’article 16 de la 
loi du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires; 2 ° la 
proposition de résolution de M. Blachette et 
plusieurs de ses collègues (n° 4646) tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier certaines 
dispositions de l’article 16 (décompte des 
annuités liquidables) de la loi du 2 0  septembre 
'1948 portant réforme des pensions civiles et 
militaires, n° 9070. — • Le 11 août '1954, une 
proposition de loi tendant à modifier l’alinéa 2 

de l’article 4 de la lo in 049-1097 du 2 août 1949 
portant réforme du régime des pensions des 
personnels.de l’Etat tributaires de la loi du
21 mars 1928, n° 9136.— ’ Le 13 août 1954, un 
rapportau nom de la Commission de la défense
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nationale sur la proposition de loi (n°8580) de 
M. Pupat et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder la gratuité du voyage par chemin de 
fer ou autobus à tous les militaires accomplis
sant leur service actif, pour toute permission 
au-dessus de quarante-huit heures et pour une 
distance de plus de 1 0 0  kilomètres aller et 
retour, n° 9178. —  Le 13 août 1954, un avis au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur les propositions de loi : 1° de M. Le Coutaller 
et plusieurs de ses collègues (nu 7851) tendant à 
rétablir entre traitements d ’activité et pensions 
de retraile le rapport 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 correc
tif provisoire à la situation actuelle, et à assurer 
pour l’avenir la correcte application de la péré
quation intégrale et automatique des pensions ; 
2° de M. Christofol et plusieurs de ses collègues 
(n° 8277) tendant à apporter une première 
amélioration à la situation des retraités par la 
modification des bases de calcul des pensions 
en vue d’aboutir au rétablissement du rapport 
entre traitements d ’activité et retraites tel qu’il 
a été établi parla loi n ° 48-1450 du 20 septembre 
1948, n° 9179. —  Le 21 juin 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi (n° 8424) de M. Bignon 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
les dispositions de la loi n° 46-2426 du 
30 octobre 1946 aux salariés de la marine acci
dentés du travail antérieurement au 1 er janvier 
1947, n° 10972. —  Le 21 juin 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la défense 
nationale sur' les propositions de loi : 1 ° de 
M. Bergasse (n° 9086) fendant à aménager les 
tarifs de solde des militaires et marins de 
carrière des grades de sous-lieutenant et de 
lieutenant pour tenir compte de la hiérarchie;
2° de M. Pierre Monlel (n° 9204) tendant à 
aménager les tarifs de solde des militaires et 
marins de carrière des grades de sous-lieutenant 
et de lieutenant pour tenir compte de la hiérar
chie, n° 10973. -— Le 21 juin 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de loi (n° 10036) 
de M. Badie tendSnt au reclassement dans leur 
grade de lieutement des sous-officiers de 
carrière promus sous-lieutenants à titre tempo
raire, pendant la campagne de guerre 1939-1940, 
puis lieutenants à titre temporaire, durant la 
captivité en Allemagne et mis à la retraite

comme aspiranLs ou sous-lieutenants après trois 
ans de service, en application de l'acte dit loi 
du 22 août 1940, n °  10974. -—  Le 20 juillet
1955, un avis au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi (n* 11050) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère de la Défense nationale 
et des Forces armées pour les exercices 1955-
1956, septième partie : essences et poudres, 
n° 11245 (7e partie).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1953 ; Art. 6 8  : 
Sa demande de disjonction de l'article créant 
un Fonds d'équipement des hôpitaux psychia
triques grâce à une majoration des droits de
5.000 francs par hectolitre d'alcool [12 décembre
1952] (p. 6232) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement et d’équipement 
des services militaires en 1953 ; D é f e n s e  

n a t i o n a l e  : en qualité de Rapporteur pour 
avis (Service des essences et des poudres) 
[25 janvier 1953] (p. 344, 345) ; Elat A, 
G u e r r e , Chap. 31-12 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les soldes des sous-officiers (Régime des permis
sions) [26 janvier 1953] (p. 426) ; le retire 
(p. 427) ; E s s e n c e s  e t  p o u d r e s , E t a t  D ,  

Chap. 97-00 : Son amendement tendant à 
réduire d'un million les crédits pour travaux 
d'équipement (Capacité de stockage d'essence 
insuffisante) [26 janvier 1953] (p. 443) ; le 
retire (ibid.) ; •—  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. 46-51 : Calamités 
agricoles (Absence de crédits pour les victimes 
des calamités atmosphériques) [3 décembre 1953] 
(p. 5956, 5957) ; —• du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour les 
dépenses militaires, Art. 4 ter : Interdiction de 
réduction du personnel des arsenaux et établis
sements de VEtat travaillant pour la défense 
nationale (Primes de licenciement aux ouvriers 
de la cartoucherie du Mans) [29 décembre 1953] 
(p. 6969) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères pour 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 , en qualité de 
Rapporteur pour avis : Insuffisance des stocks 
et des moyens de stockage de carburants, 
problème de l'implantation des raffineries et 
des transports maritimes, développement de h
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prospection du pétrole dans lu métropole et en 
Afrique du nord, rêembauchage des ouvriers 
licenciés des poudreries, logement et recrutement 
des cadres des poudreries, accroissement encore 
insuffisant de la production [16 mars 1954] 
(p. 904, 905) ; S e c t i o n  G u e r r e , Etat, A, 
Chap. 31-32 : Amendement de M . Billat 
(Abrogation du décret-loi du 30 septembre 1953 
en ce qui vise la vente de Vétablissement de 
S ain t-P riest, problème de la reconversion) 
[19 mars 1954] (p. 1074) ; Chap. 32-93 : Son 
rappel au Règlement ( Discussion publique de 
son rapport sur les permissions des soldats du 
contingent) (p. 1081) ; S e c t i o n  E s s e n c e s  e t  
p o u d r e s , Art. 4, Etat D, Chap. 99-00 : Son 
amendement (Crédits demandés pour les dépôts 
du nord-est et pour la construction de réservoirs 
à Casablanca) (p. 1110,1111) ; Son amendement 
tendant à rétablir les crédits de ce chapitre 
jusqu'à concurrence de 1.099 millions cle francs) 
(p. 1111) ; Chap. 171 : Traitements et indem
nités,adm inistratif s et techniques, son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs, à titre 
indicatif, le crédit de ce chapitre (ibid ) ; le 
retire (p. 1111) ; Art. 5, Etat E, Chap. 99-00 : 
Infrastructure, équipement et gros entretien des 
installations industrielles, son amendement 
(! {établissement partiel du crédit proposé par le 
Gouvernement pour ce chapitre) (p. 1112) ; 
S e c t i o n  c o m m u n e , Art. 14 bis à 14 quater : 
Amendement de M . Le Coutalle r  (Droit à pension 
des ouvriers licenciés) (p. 1118, 1119) ; Article 
additionnel de M . Triboulet (Autorisation, pour 
le services des poudres, de fabriquer et de vendre 
des cartouches, ateliers de désintoxication) 
(p. 1124, 1125) ; Son article additionnel {Statut 
des ingénieurs chimistes et des ingénieurs des 
travaux de poudrerie) (ibid.) ; le retire (p. 1125) ; 
Seconde lecture de ce projet amendé par le 
Conseil de la République : Art. 14 quater A  : 
Pensions des ouvriers de la défense nationale 
licenciés [1er avril 1954] (p. 1607) ; —  d’une 
proposition de résolution relative à l’hommage 
aux combattants de la Résistance et de la 
Libération, en qualité de Rapporteur suppléant 
[4 août 1954] (p. 3844) ; —  en deuxième lecture, 
du projet de loi relatif aux crédits provisionnels 
militaires, eu qualité de Rapporteur pour avis 
suppléant, Art. 1er : Vote de deux ou trois 
douzièmes provisoires [31 décembre 1954] 
(p. 7054) ; —• du projet de loi relatif à l’orga
nisation de la défense nationale, Art. 2 : Son 
amendement ( Nécessité d''un commandement

unique) [2 4  juin 1955] (p. 3323) ; — des 
B u d g e t s  m i l i t a i r e s  pour 1955 et 1956, 
S e r v i c e s  d e s  p o u d r e s  e t  d e s  e s s e n c e s , en 
qualité de Rapporteur pour avis .' Exportation 
des poudres et explosifs, licenciements, recrute
ment des' ingénieurs, construction de logements 
[22 juillet 1955] (p. 4082 , 4083) ; Moyens de 
production, de stockage, de raffinage et de 
transport des carburants ; Personnel du service 
des essences (p. 4083, 4084) ; 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 n a l e  e t  

d e s  F o r c e s  a r m é e s , S e c t i o n  d e s ' p o u d r e s , 

Chap 170 : Son amendement indicatif (Recru
tement des ingénieurs) [23 juillet 1955] (p. 4192, 
4193) ; Chap. 172 : Son amendement indicatif 
(Licenciements) (p. 4193) ; Art. 25 bis : Sa 
demande de disjonction (Fabrique de cartouches 
de chasse de Sevran) (p. 4197) ; Art 25 : 
Amendement de M .A . -F .  Mercier (Participa
tion de Y Etat dans une société ayant pour objet 
Vexportation des poudres) (p. 4199) ; Chap. 
31-23 : Son amendement indicatif (Prime des 
techniciens cVétudes et de fabrications) (p. 4200); 
le retire (p. 4201) ; Son article additionnel 
(Possibilités d'appel, par les établissements de
l'Etat, au concours des entreprises privées) 
(p, 4213, 4214) ; —  du projet de loi relatif aux 
avantages accordés aux militaires participant au 
maintien de l ’ordre, en qualité de Rapporteur : 
Cas des troupes engagées en Afrique du nord 
[26 juillet 1955] (p. 4237),

M AU RICE -  B O K A N O W SK l (M. Michel),

Député de la Seine (5e circonscription) (R. S.).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945), =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. 216); -  
membre titulaire de la Commission des finances
[7 juillet 1953] (F. n° 275), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
Est désigné par la Commission des finances 
pour faire partie : 1° de la Sous-Commission 
chargée d ’émettre un avis sur les taxes parafis
cales et cle péréquation qui figurent à l’état 
annexé à  la L o i  d e  F i n a n c e s  (en application 
de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953) 
[ 1 1  février 1954] (F. n° 345); 2° de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d’apprécier ia 
gestion des sociétés nationalisées et des sociétés 
d’ économie mixte [31 janvier 1955](F.n° 490)
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D épôts :

Le 22 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 6  de la loi n° 51-1059 
du 1er septembre 1951 relatif au versement des 
cotisations de sécurité sociale des employeurs 
et travailleurs indépendants, n° 1686. —■ Le
3 novembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des atFaires économiques sur la 
proposition de loi (n° 4088) de MM. Coudray 
et Jean Cayeux, tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 8  octobre 1919, modi
fiée psr la loi du 2 août 1927, établissant une 
carte d’identité professionnelle à l'usapre des 
voyageurs et représentants de commerce, 
n° 7055. —  Le 30 novembre 1953, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 6750) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses du Ministère 
des Affaires étrangères pour l’exercice 1954 
(II. — Service des Affaires allemandes et 
autrichiennes). n ° 7 2 8 9 .—  Le 8  décembre 1953, 
une proposition de résolution tendant à modifier 
l’article 14 du Règlement en vue du rétablisse
ment de la Commission de l'aéronautique, 
n° 7394. —  Le 10 décembre 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réviser les dispositions inter
prétatives prises sur l’article 32 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et
militaires, n° 7 4 2 6 .—  Le 31 décembre 1953, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n° 7580) donné par le 
Conseil de la Répubique sur le projet de loi 
(n° 6774) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de la Radiodiffusion-Télévision 
française pour l'exercice 1954, n° 7587. —• 
Le 11 mai 1954-, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 10 du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 relatif aux baux commer
ciaux,. n° 8 4 3 5 .—  Le 3 novembre 1954, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi in° 9282) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Affaires étrangères pour l’exercice 
1955 (Il —  Service des Affaires allemandes et 
autrichiennes). n° 9352. —  Le 5 novembre
1954, une proposition de loi tendant à protéger 
de toute publicité les états civils de nature à 
révéler une filiation naturelle, adultérine ou 
incestueuse, n° 9 3 8 7 .—  Le 9 novembre 1954, |

une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
nécessaires pour donner aux autochtones 
servant dans l’ armée française une formation 
suffisante pour en faire des ouvriers qualifiés, 
n° 9429. —■ Le 2 décembre 1954, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 9309) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de la Radiodif
fusion-Télévision française pour l’exercice 1955, 
n° 9627. —• Le 17 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi (n° 9408) de M. Desson et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 6  de la loi n° 53-1335 du 31 décembre
1953 relative au développement des crédits 
affectés aux dépenses de la Radiodiffusion- 
Télévision française pour l’exercice 1954, 
n° 9747. —  Le 18 février 1955, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 9309) et la lettre 
rectificative (n° 10019) au projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de la Radiodiffusion - Télévision 
française pour l’exercice 1955, n° 10153. —• 
Le 17 mars 1955, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n°9309) et les lettres rectificatives 
(n06 10019 et 10427) au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de la Radiodiffusion-Télévision française pour 
l’exercice 1955, n° 10428. —  Le 12 mai 1955, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 10705) adopté 
par l’Assemhlée Nationale, modifié par le 
Conseil de la République, relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de la 
Rjiliodiflusion-Télévision française pour l’exer
cice 1955, n° 10711.

interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1952; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ; Chap 5030: Son amendement 
tendant à réduire de l . 000 francs les crédits pour 
les garanties de prix aux exportations (Accrois
sement des exportations) [11 décembre 1951]
(p. 8992, 8993); le retire (p. 8995); —  d’une 
proposition de résolution relative à l’entreprise 
Salmson : Discussion générale [21 décembre 
1951] (p. 9495) ; — d’un projet de loi relatif aux
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investissements économiques et sociaux en '1952 ; 
Art. 2, Etat B, C o m m u n i c a t i o n s  : Amendement 
de M . N oël tendant à réduire de 1.000 francs 
les prêts à A ir-France (Grève des navigants) 
[27 décembre '1951] (p. 9959) ; —  du projet de 
loi portant réformes, dégrèvements et disposi
tions fiscales : Discussion générale (N otion de 
productivité, amortissement des investissements) 
[30 décembre 1951] (p. 10284, 10285). —  Dé
pose une demande d’interpellation sur la déci
sion prise par un des fonctionnaires du Gouver
nement à l ’égard d’ un élu municipal suspendu 
[20 mai 1952] (p. 2344). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils en 1953; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Etat A, Chap. 4412 : 
Son amendement tendant à réduire de l.000  fransc 
les crédits pour les exportations ( Modalités de 
l'aide à Vexportation par des crédits à faible inté
rêt) [14 novembre 1952] (p. 5164). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur les mesures con
cernant les relations économiques avec le Viêt- 
Nam [20 mars 1953] (p. 2090). —  Est entendu 
sur la question orale de M. Caillet à M. le 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, au 
sujet des chômeurs et économiquement faibles 
[27 mars 1953] (p. 2473, 2474). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures envi
sagées par le Gouvernement pour éviter le 
retour des grèves et améliorer les conditions 
d ’existence des travailleurs des services publics 
et autres [ 6  octobre 1953] (p. 4014) ; la déve
loppe : Traitements de base insuffisants, réduc
tion de « Véventail », coopération nécessaire avec, 
les cadres —  ex. de l'E . D . F .  —  pour obtenir 
des économies réelles ; insuffisance réelle et dan
gers psychologiques de la politique proclamée de 
baisse des p rix , provoquant finalement rétension et 
crise; nécessité, à Vinverse, d'une hausse des sa
laires par participation aux bénéfices : proposition 
de loi Soustelle-Vallon [ 8  octobre 1953] (p. 4096 
et suiv.). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la majoration du 
salaire minimum interprofessionnel garanti : 
Discussion, générale (Les salaires trop faibles, les 
bénéfices des grandes sociétés) [ 1 er décembre
1953] (p. 5780); :—  du projet de toi relatif aux 
dépenses des Ministères ( E x e r c i c e  1954),  
A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s , en 
qualité de Rapporteur : Diminution des services 
français en Allemagne et en Autriche surtout 
[2 décembre 1953] (p. 5885, 5386) ; 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 ,  amendé parle 
Conseil de la République, en qualité de Rappor
teur suppléant [31 décem bre 1953] (p. 7236)¡ I n 
d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  amendé par le Conseil 
de la République ,  Art. 13 : A  ménagement delà 
Durance et construction du barrage de Serre- 
Ponçon  (p. 7243). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur la politique économique 
du Gouvernem ent (Commandes off shore) 
[ 11 février 1954] (p. 179); la développe: Ses 
doutes sur le plan d'expansion économique du 
Gouvernement, la situation critique de l'usine 
Salmson [12 février 1954] (p. 250, 251). — 
Prend p a rt  à la discussion d ’interpellations sur 
la fixation du nouveau salaire minimum inter
professionnel garanti:  Son amendement à l’ordre 
du four de M . Dnquesne (Association capital- 
travail) [16 février 1954] (p. 322). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la grave crise 
que traverse la télévision française [1er avril
1954] (p. 1560).  —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif  à l ’ équilibre financier, 
l ’expansion économ ique et le progrès social 
(Pouvoirs spéciaux) : Discussion générale (Aide 
aux  « patrons progressistes », le libre échange, 
Vharmonisation des législations sociales, diffi
cultés de la reconversion, entreprises marginales 
maintien du libéralisme, manque d'exportation 
d'automobiles dans la zone dollar, reconversion) 
[5 août 1954] (p. 3887 et suiv.).  —  Dépose une 
demande d 'interpellation surla grève des artistes 
de la R . T . F .  [3 novembre 1954] (p. 4689). —1 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Affaires 
étrangères, S e r v i c e  DES AFFAIRES ALLE
MANDES e t  a u t r i c h i e n n e s ,  pour l’exercice
1955, en qualité de Rapporteur ; Résorption du 
personnel contractuel, action culturelle en Alle
magne, modifications éventuelles du service des 
affaires allemandes et autrichiennes [5 novem
bre 1954] (p. 4786, 4787);  —  du projet de loi 
relatif aux crédits provisoires des services civils 
pour  février  1955 : Projet de doter la R. T. F. 
d'un statut ; grèves parmi le personnel ; dou
zièmes provisoires et programmes delà télévision 
[31 janvier  1955] (p. 510) ; du projet de loi 
relatif aux dépenses pour 1955 du budget an
nexe de la 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 ,  en qualité de Rapporteur spécial : Grève- 
surprise, évolution de la masse budgétaire, mon
tant de la redevance, démarrage et difficultés de 
la télévision, progrès à l'étranger, postes péri
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phériques et concurrence faite à la presse, plan 
quinquennal ; statuts actuels, servitudes et avan
tages ; conclusions de la cour des comptes ; 
S. 0. F . I . R. A . D. ;  objectivité des informa
tions [17 mars 1955] (p. 1568 et suiv.); Etal A, 
Chap. 00-10 : Son amendement indicatif (Equi
pement par autofinancement, coût de Vemprunt) 
en diminue Vabattement (p. 1605, 1606) 
Chap. 00-30 : Son amendement indicatif (Em
prunts) (p. 1607); le retire (ibid.); Chap. 1000: 
Son amendement indicatif (Augmentation d'ef
fectifs) (p. 1611); le retire (ibid.) ; Chap. 1020: 
Son amendement indicatif (Augmentations d'ef
fectifs) (p. 1611); le retire (ibid.) ; Chap. 1021 : 
Son amendement indicatif (Personnel de renfort 
temporaire) (p. 1615); Chap. 61-30 : Son amen
dement (Editions françaises de musique et 
S. 0. F. I. R . A . D .) (p. 1628) ; Le retire (ibid.) ; 
Art. 8  : Son amendement tendant à sa suppres
sion (Exemptions) (p. 1632) ; Art. 10. : Son 
amendement tendant à sa suppression (Contrôle 
des dépenses engagées) (p. 1632, 1633) ; Son 
article additionnel (Fixation du statut par la 
loi) (1634, 1635) ; Article additionnel de 
M. Desson (Redevance, exonération et augmen
tation corrélative) (p. 1636, 1637) ; de ce projet 
de loi en deuxième lecture, en qualité de R ap
porteur [12 mai 1955] (p. 2731). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la déclaration 
d’habitation imposée aux habitants de la Seine 
[9 novembre 1955] (p. 5568),

MAYER (M . Daniel), Député de la Seine
(2° circonscription) (S,).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est, nommé: Président de la Com
mission des affaires étrangères [9 juillet 1953] 
(F. n° 276), [9 février 1954] (F. n° 343), 
[ 2 0  janvier 1955] (F. n° 483) ; membre de la 
Commission des atfaires étrangères [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est désigné par la Commission 
des affaires étrangères pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la mise en u'uvre de la Convention de 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen [3 février 1953] 
(F. n° 226).

Dépôts :

Le 14 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire rechercher si « l’association pour défendre 
la mémoire du Maréchal Pétain » ne poursuit 
pas un objet illicite contraire aux lois et à la 
justice, ce qui justifierait sa dissolution, 
n° 1539. —• Le 18 décembre 1951, une propo
sition de loi LendanL à la réintégration dans 
l ’administration des magistrats, fonctionnaires 
et agents civils et militaires de l’Etat entrant 
dans les catégories visées à l’article 4, para
graphe D, de la loi n° 47-1680 du 3 septembre 
1947 modifiée par les lois nos43-1227 du 22 juil
let 1948 et 51-714 du 7 juin 1951 et dégagés des 
cadres antérieurement au 3 septembre 1917, 
n° 2078. —  Le 24 juillet 1953, un rapport lait 
au nom de la Commission des affaires étran
gères (1) sur le projet de loi (n° 5426) tendant 
à autoriser le Président de la République à 
ratifier la Convention de Genève relative au 
Statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, n°6672.
— Le 24 juillet 1953, un avis au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur le projet 
de loi (n° 4052) autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention entre la 
France et la Principauté de Monaco sur la 
sécurité sociale, n° 6673. —- Le 24 juillet 1953, 
un avis au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 4304) autori
sant le Président de la République à ratifier 
l’accord entre la France et l’Organisalion du 
Traité de l’Atlantique-Nord sur l’application do 
la législation française de sécurité sociale au 
personnel employé par ladite organisation, 
n° 6674. •— Le 22 octobre 1953, un avis au 
nom de la Commission des affaires étrangères 
sur le projet de loi (n° 4303) autorisant le Pré
sident de la République à ratifier l’avenant à la 
convention générale entre la France et 1a. 
République Fédérale d'Allemagne du 10 juillet
1950 sur la sécurité sociale, signé le 3 avril
1952, n° 6960. —  Le 30 mars 1955, une propo
sition de loi tendant à mettre fin à certaines 
injustices dont sont victimes les fonctionnaires 
« résistants », n°  10566. — Le 6  octobre 1955, 
une proposition de loi tendant à compléter la 
loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant 
des bonifications d’anciennelé pour les personnes 
ayant pris une part active et continue à la 
Résistance et prévoyant des dérogations tempo


