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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



raires aux règles de recrutement et d 'avence-  
m ent dans les emplois publics, n° 11540.

Interventions :

Prend part, à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits en 1951, A f f a i r e s  
é t r a n g è r e s  ; Motion préjudicielle de M . P ier- 
rard demandant des explications au Gouverne
ment [22 août 1951] (p. 6463). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents : Reprend la proposition de M . Quilici 
de siéger lundi seulement et pas dimanche 
[29 août 1951] (p. 6580). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au redresse
ment financier de la sécurité sociale : Ses obser
vations sur le temps de parole du groupe socia
liste [29 août 1951] (p. 6589). —  Est entendu 
sur une communication du Gouvernement sur 
sa politique extérieure : Ses observations sur la 
guerre d'Indochine, la conjêrence de San-Fran- 
cisco, Vannée allemande [30 août 1951] (p. 6652, 
6653, 6654, 6655). — Prend part à la discussion 
d ’ une proposition de loi instituant un C o m p t e  
s p é c i a l  d u  T r é s o r  (Allocations aux parents 
d ’élèves); Art. 1e r : Son rappel au Règlement 
(Attitude du Gouvernement) [7 septembre 1951] 
(p. 7020) ; Amendement de M . Pierrard tendant 
à prévoir le contrôle du conseil départemental 
de Venseignement primaire [ 8  septembre 1951] 
(p. 7117) ; Art 2 : Amendement de M . Jean 
Moreau tendant à prélever les fonds sur les 
caisses deallocations familiales [9 septembre 
1951] (p. 7197) ; Demande de suspension de 
séance de M . Soustelle (p. 7205). —  Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Suspension de séance pendant le pointage [ 8  sep
tembre 1951] (p. 7072); —  sur le règlement de 
l’ ordre du jour : Position du Gouvernement 
[10 septembre 1951] (p. 7274). —  Prend part à 
la discussion ; d'une proposition de loi insti
tuant l'échelle mobile : Discussion générale 
(Ses observations sur le payement des allocations 
familiales aux grévistes) [13 septembre 1951] 
(p. 7324) ; Ses observations sur la crainte d'in
flation en cas d'échelle mobile [14 septembre 
1951] (p. 7386); — d ’une interpellation sur les 
salaires et les prix et la suppression des abatte
ments de zones : Son amendement tendant à 
repousser toute addition à Vordre du jour de 
M . Titeux [14 septembre 1951] (p. 7370); -— 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils

M AY

en 1952 ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap 5010 ; 
Amendement de M . Cot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres fran
çaises à l'étranger [22 novembre 1951] (p. 8328); 
Chap. 5020 : Son amendement tendant à sup
primer les crédits pour VOffice des réfugiés et 
apatrides (p. 8328); le retire (p. 8328). — lïst 
entendu sur un incident : Sa réponse à 
M . B illoux au sujet de l'échelle mobile des 
salaires [9 janvier 1952] (p. 269). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’accession de la Grèce et de la Turquie au 
traité de l’Atlantique Nord : Discussion géné
rale (Envoi de missions françaises à Ankara et 
Athènes, la nécessité de ne pas provoquer la 
Russie, le pacte franco-anglo-turc de 1939, la 
défense des péninsules européennes, la solidarité 
des peuples libres) [24 janvier 1952] (p. 332 et 
suiv.) ; —  d’ interpellations sur l’armée euro
péenne et le réarmement allemand ; Ordre du 
jour de M . David demandant d'ajourner le 
réarmement allemand, de ne pas accorder l'éga
lité des droits à l'Allemagne, de prévoir des 
garanties grâce à un pouvoir supranational 
[13 février 1952] (p. 697, 698). —  Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles le Président du Conseil a cru 
bon de prendre à l’occasion d’une élection légis
lative partielle, publiquement position en 
faveur de l’un des candidats en présence 
[18 juin 1952] (p. 3020) ; —  sur les conditions 
dans lesquelles un militaire en activité de ser
vice a fait l’ éloge, à titre posthume, d’un 
condamné à mort pour intelligences avec 
l’ennemi [25 juin 1952] (p. 3195). — Prend 
part ; à la discusssion du projet de loi portant 
création d’ un office français de protection des 
réfugiés et apatrides ; Son contre-projet tendant 
à prévoir une délégation en France dépendant 
du Haut Commissaire des Nations Unies chargé 
des réfugiés [4 juillet 1952] (p. 3524 et suiv.); 
Art. 2 ; Date de la Convention de Genève servant 
de référence (p. 3530) ; Art. 3 : Son amendement 
relatif au rôle du Conseil de direction de l'office 
(p. 3531) ; Art. 4 bis : Son amendement relatif 
aux requêtes adressées par les réfugiés menacés 
d'expulsion (p. 3531 et suiv.); Article addition
nel : Amendement de M . Giovoni tendant à 
n'appliquer la loi qu'après ratification de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 
(p. 3534) ; Ses explications de vole sur l'en
semble (p. 3534) ; — à la nomination de membres 
de l’Assemblée de l’ Union française ; Opposi-
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lion présentée par M . Taillade à Vélection de 
M. Berthet [12 juillet 1952] (p. 3945); — à la 
discussion d ’une proposition de loi portant 
amnistie : Discussion générale (Ses observations 
sur les prétentions injustifiées des collaborateurs 
graciés et. amnistiés, Vamnistie réservée aux 
communistes) [21 octobre 1952] (p. 4252 et 
suiv.); Art. 1er : Am.endem.ent de M. Bidault 
tendant à rendre hommage à la Résistance et à 
ne pas faire de l'amnistie une réhabilitation 
[28 octobre 1952] (p. 4502) ; Art. 9 : Amende
ment de M . M injoz tendant à supprimer le 
chapitre I I  relatif à Vamnistie par grâce indi
viduelle [27 novembre 1952] (p. 5752) ; Amen
dement de M . M . Grimaud tendant à appliquer
l'article aux condamnations définitives et aux 
contumaces (p. 5774, 5776, 5777) ; Art 10 : 
Amendement de M . Mignot tendant à abroger 
l'article 15 de la loi du. 5 janvier 1951 relative à 
la réintégration dans VOrdre de la Légion 
d'honneur (p. 5779); Art. 16 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article abrogeant les inéli- 
gibilités (p. 5826 et suiv.) ; Art. 23 : Amendement 
de M. Mignot tendant à supprimer l'article 
concernant les arrêtés d'expulsion pris contre 
des ouvriers grévistes étrangers [26 février 1953] 
(p. 1360) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à insérer un titre nouveau amnistiant 
certains crimes commis à Madagascar (p. 1361 
et suiv ) ; Ses amendements tendant à insérer 
des articles amnistiant certains crimes commis 
dans les territoires d'outre-mer (p. 1367) ; Son 
amendement tendant à amnistier certains délits 
commis en Algérie (p. 1368) ; Son amendement 
tendant, à insérer des articles nouveaux amnis
tiant les objecteurs de conscience (p. 1370) ; 
Art. 25 : Amendement de M . Ségelle tendant à 
inclure les déportés résistants (p. 1379) ; 
Art. 27 : Amendement de M . Mignot tendant à 
amnistier les faits commis jusqu'au 1er dé
cembre 1952 [ 2 7  février 1953] (p. 1426) ; 
Art 34 : Amendement de M . Lacaze tendant à 
mettre en liberté provisoire les inculpés ayant 
prouvé être résistants (p. 1463,1464) ; Art. 35 : 
Amendement de M . Tourné relatif au délai 
dont dispose la justice pour contester l'applica
tion de la loi et au délai imparti au requérant 
pour demander l'avis de la commission F .F .C .l.
(p. 1467, 1468) ; Art. 14 bis : Son amendement 
tendant à intégrer dans le corps préfectoral les 
personnes déléguées dans des fonctions préfec
torales à la Libération [10 mars 1953] (p. 1753) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant

à fairs appliquer les dispositions de la loi du 
26 septembre 1951 relative aux fonctionnaires 
résistants (p. 1753) ; Son amendement tendant 
à réintégrer de droit les fonctionnaires résistants 
(p. 1765); Amendement de M . Flandin tendant 
à n'appliquer la loi que lorsque les dossiers des 
déportés et victimes de guerre auront été liquidés 
(p. 1768, 1769) ; Amendement de Mme de. 
Lipkowski tendant à n'appliquer les articles 14 
et 15 qu'après liquidation des droits des déportés 
résistants (p. 1769) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (L'amnistie dans les territoires 
d'outre-mer, le « milliard des collaborateurs)), le 
discours de François Poucet à VAcadémie 
française, la réconciliation et la Résistance) 
(p. 1782 et suiv ) ; de celle proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 14 : Epuration administrative ; Amende
ment de M. Minjoz tendant à écarter le texte 
voté par le Conseil de la République associant 
automatiquement l'amnistie administrative à 
l'amnistie pénale et l'étendant à certains per
sonnels omis en première lecture (Ecarter toute 
extension apportée par le Conseil de la Répu
blique aux dispositions votées par l'Assemblée) 
[24 juillet 1953] (p. 3927); Art. 1 5 bis : Suspen
sion des effets financiers de l ’amnistie jusqu’au 
vote du plan quadriennal concernant les victimes 
de la guerre ; Amendements de M M . Grim.aud. 
et Mignot tendant à la suppression de ce texte 
rejeté par le Conseil de la République et repris 
par la Commission (Nécessité pour l'Assemblée 
de ne pas se déjuger, hiérarchie des urgences) 
(p. 3931); Art. 15 quater : Amnistie des officiers 
de réserve ; Amendement de M . Minjoz tendant 
à supprimer cet article introduit par le Conseil 
de la République (Responsabilités des officiers 
de réserve, notamment en 1940 ; problème 
d'ordre national et non politique) (p. 3933) ; 
Caractère nouveau du texte du Conseil de la 
République par rapport à l'ancien article 32bis-, 
Parfaite recevabilité constitutionnelle de l'amen
dement de M. Minjoz (ibid.) ; Art. 17 : 
Amnistie des faits de résistance ayant fait 
l’objet de condamnations ; Amendement de 
M. Minjoz tendant à supprimer l’ incidence 
introduite par le Conseil de la République, 
excluant de l’amnistie les effets civils desdites 
condamnations (Les résistants amnistiés ne 
doivent pas être ruinés par les effets civils des 
condamnations) (p. 3934) ; Art. 20 : Amnistie, 
de certains délits de droit commun ; Amende
ment de M. Minjoz tendant à rétablir la mention
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faite par l'Assemblée Nationale de l'article 25 
de la loi du 21 juillet 1881 (Sonorité désagréable 
de la formule « provocation des militaires à la 
désobéissance » employée par le Rapporteur pour 
caractériser l'article 25 ; Simple retour au texte 
déjà voté) (p. 3935,3936) ; Art. 23 bis : A m nis
tie possible par décret, pour les objecteurs de 
conscience ; Amendement de M . Mignot tendant 
à supprimer cet article écarté par le Conseil de 
la République (Hostilité de principe du groupe 
socialiste à l'objection de conscience; Urgence 
d’ un statut légal de l'objection de conscience 
fournissant les garanties désirées ; Exem ple 
britannique ; Qualité d'âme de l'objecteur véri
table ; Discrétion laissée, pour le passé, au 
Secrétaire d'Etat à la Guerre) (p. 3938) ; 
Art. 32 : Possibilité de réintégration par décret 
pour les militaires bénéficiant de l'amnistie ; 
Son amendement tendant à supprimer ce texte, 
introduit, par le Conseil de la République 
(Gravité des réparations ainsi laissées à la 
discrétion du M inistre) (p. 3944) ; Ses explica
tions de vote (Générosité à sens unique ; loi 
prématurée aggravée par le Conseil de la R épu
blique, dureté envers les objecteurs de conscience 
et les victimes de la guerre (Art. 15 bis),
« revanche des collaborateurs » malgré Vinterpré
tation autre souhaitée par le M . R . P .) 
(p. 3 9 4 6 ) ; - -  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 t r a n 

g è r e s , Etat A, Chap. 4235 : Entretien des 
bâtiments provisoires du Palais de Chaillot 
(siège du N .A .T .O .)  [28 octobre 1952] (p. 4542) ; 
I n t é r i e u r , Etat A ,  Chap. 3651 : Subventions 
à la ville de Paris (Corps des sapeurs-pompiers 
de Paris) [13 décembre 1952] (p. 6342) ; A r t .  5 : 
Son amendement tendant à reprendre l'article 
relatif au. calcul des retraites des sapeurs-pom
piers (p. 6366); Art. 5 : Son sous-amendement 
tendant à limiter l'article aux militaires non 
officiers (p. 6367) ; Ses explications de vote sur 
l’ensemble (Abstention des socialistes) (p. 6369, 
6370). —  Dépose une demande d interpellation 
sur les pressions exercées sur les jeunes gens du 
contingent pour les inciter à partir pour l’ Indo
chine [18 novembre 1952] (p. 5335). -—-
—  Est entendu sur une déclaration du Gouver
nement : Ses observations sur le cours du dollar 
et de la livre, la circulation fiduciaire, le déficit 
dit commerce extérieur de la France, le chômage, 
le blocage de certains crédits, l'augmentation 
des tarifs de chemins de fer, le contrôle, des

entreprises nationalisées, l'octroi de pouvoirs 
spéciaux au Gouvernement, le règlement des 
conflits du travail, la réforme fiscale, les 
problèmes d,'Indochine et d’Afrique du nord, 
les relations entre l'Est et l'Ouest [12 mai 1953] 
(p. 2643 et suivi). —  Pose à M. le Secrétaire 
d ’Etat aux Forces armées (Guerre), une question 
relative à l’envoi en Indochine des jeunes gens 
du contingent [17 juillet 1953] (p. 3579). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ratification des accords franco-sarrois 
des 20 et 31 mai 1953 : Pour une manifestation 
de quasi-unanimité. [ 6  novembre 1953] (p. 4942),
—  Est entendu sur les propositions de la 
conférence des présidents : Ampleur du débat 
de politique étrangère [12 novembre 1953] 
(p. 4982). —■ Prend part à la discussion ; des 
interpellations sur la politique européenne : 
Discussion générale (Déclarations de M. A, 
Coste-Floret sur la Sarre) [19 novembre 1953] 
(p. 5270) ; Renvoi du débat au mardi suivant 
[20 novembre 1953] (p. 5366); —  d’une propo
sition do résolution relative à la suspension 
de l ’article 24 du Règlement : Discussion 
générale (Annulation des convocations de- 
commissions) [1er décembre 1953] (p. 5775) ; —• 
du projet de loi portant ratification du statut 
international des réfugiés, en qualité de Rap
porteur : Lim itation du statut aux réfugiés 
d'Europe et pour des faits antérieurs à 1951 
[2 décembre 1953] (p. 5854, 5855). —  Dépose 
une demande d ’interpellation : sur la circulaire 
récente adressée aux préfets par M. le Ministre 
de l’ intérieur concernant les expulsions de 
locataires [9 février 1954] (p. 103) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation (p. 1 1 1 , 1 1 2 ); la déve
loppe : Ses critiques de la circulaire du l é  jan
vier 1954, expulsés, âgés et économiquement 
faibles, nouvelle circulaire du 12 février 1954, 
différence entre relogement et hébergement 
[2 mars 1954] (p. 593, 594) ; — sur la suite à 
donner à l’appel lancé par le Premier Ministre 
de l’ Inde en faveur d ’un « cessez le feu » en 
Indochine [23 février 1954] (p. 470); et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de ceLte interpellation : Attitude du Gouverne
ment avant la Conférence de Genève (p. 470, 
471); la développe : Nécessité de préparer la 
Conférence de Genève en répondant favorable
ment, à la proposition de l'Inde, recherche systé
matique de la paix, évolution du monde 
asiatique, indépendance française dans le cadre



de la solidarité atlantique, erreurs politiques de 
l'Amiral Thierry d'Argenlieu, indépendance du 
peuple vietnamien, exemple de VAngleterre aux 
Indes, position du groupe socialiste [5 mars
1954] (p. 707 et, su iv .) .—  Pose à M. Je Ministre I 
de la Défense nationale et des Forces armées 
une question relative aux publications d’écrits 
par les militaires [5 mars 1954] (p. 704). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères pour l’exer
cice 1954, D e fe n s e  n a t io n a le  e t  f o r c e s  
armées, amendé par le Conseil de la Répu
blique, seconde délibération : Ses explications I 
de vote (Insuffisance de l'effort de paix en 
Indochine, primauté du pouvoir civil sur le 
pouvoir militaire, incartades du Maréchal Juin) 
[1er avril 1954] (p. 1609). —  Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d ’une inter
pellation relative à l ’acquittement du chef de 
la milice du Belley : Hommage à la Résistance, 
réouverture de l'instruction [9 avril 1954]
(p. 1959). —  Prend part à la discussion de la 
proposition de résolution créant une Commis- 
aion de coordination pour l’examen des 
problèmes d ’ Indochine [14 mai 1954] (p, 2440, 
2441). —• Pose une question à M. le Ministre 
des Affaires étrangères sur l’office français de 
protection des réfugiés et rapatriés [14 mai
1954] (p . 2435); —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’organisation euro
péenne pour la recherche nucléaire : Motion 
préjudicielle de M . Cogniot tendant à affecter ci 
l'équipement français en physique nucléaire 
une somme correspondant à deux annuités du 
crédit prévu pour le centre européen de I 
recherches nucléaires [6 juillet 1954] (p. 3232);
— du projet de loi relatif à la convention entre 
les Etals parties au Traité de l’Atlantique- 
Nord : Ses explications de vote [4 août 1954]
(p. 3836); —  du projet de loi relatif à la com
munauté européenne de défense (C .E .D . )  : 
Question préalable de M . Aumeran [29 août
1954] (p. 4440); Différence entre la question 
préalable et la motion préjudicielle, impossibi
lité d'opposer des arguments de procédure à une 
question comme la C .E. D. ; Demande le retrait 
provisoire des questions préalables et des motions 
préjudicielles (p. 4441, 4442); Motion préjudi
cielle de M. Chupin entraînant la reprise de la 
question préalable de M. Aumeran [30 août
1954] (p. 4456, 4457); Opinion de la majorité de 
la Commission des affaires étrangères; Accepta
t i o n  de la question préalable- ; Réarmement

M a y  —  1423 —  MAY

allemand (p. 4459, 4460). —  Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion des interpel
lations sur la politique étrangère du Gouverne
ment (Accords de Londres) : Son interruption 
touchant la procédure du débat de la veille sur 
la C .E .D . (Motion préalable et question préju
dicielle) [31 août 1954] (p. 4496, 4497). —  
Prend part au débat d’interpellations sur 
l’affaire des fuites intéressant la Défense natio
nale ; est entendu sur les ordres du jour : 
Fidélité du Groupe socialiste à M . Mendès- 
France, répression nécessaire de la trahison à 
« couverture idéologique », unité nécessaire des 
S .B . et condamnation des polices parallèles, 
des « ragots de couloirs » et calomnies diverses, 
respect nécessaire de V indépendance de la 
magistrature, appel à l'union nationale [3 dé
cembre 1954] (p. 5783). —• Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Affaires éttangères 
pour 1955 (S erv ice  des a f f a i r e s  ê t r a n 
g è r e s), Etat A, Chap. 31-02 : Administration 
centrale; Indemnités [6 décembre 1954] 
(p. 5855); Chap. 31-11 : Rémunération des 
agents à l'étranger (Exemple des délégués à la 
Conférence de l'U. N. E. S. C. 0. à Montévidéo) 
(p. 5857) ; Chap. 42-31 : Amendement de 
M . F .  Grenier (Laboratoire européen de 
recherches nucléaires) (p. 5804); Chap. 42-33 ; 
Amendement indicatif de M. de Villeneuve 
(Assistance à la Libye; Présence française ait 
Fezzan) (p. 5868) ; Chap. 42-34 ; Assistance 
aux réfugiés étrangers en France, son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés par 
le Gouvernement (p. 5869); —• du projet de loi 
relatif aux dépenses du M inistère des é ta ts  
associés  pour 1955 : D ate du vote sur la ques
tion de confiance [18 décembre 1954] (p. 6566).— 
des projets de loi portant ratification des 
Accords de Paris : Discussion générale (Irrece
vabilité de la motion Seynat (Impliquant une 
révision des textes constitutionnels) [23 décem
bre 1954] (p. 6829); Avis négatif de la Com
mission sur la motion Badie (Nouveau compro
mis éventuel sur la Sarre, « encore moins bon, » 
que l 'Accord actuel) (p. 6830) ; Nouveau projet 
n° 9806 (Traité de Bruxelles et Protocoles 
rattachés), Article unique : Argument de procé
dure touchant le retrait de l 'amendement de 
M. L. Noël, la question de confiance étant posée 
[29 décembre 1954] (p. 6917) ; •—  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère des Affaires étrangères (III. Ser
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v i c e s  f r a n ç a i s  e n  s a r r e ), pour 1955 [30 dé
cembre 1954] (p. 6986). —  Est entendu sur le 
renvoi de la discussion de deux propositions de 
résolution relatives aux rapports entre les 
nations européennes et à la réduction et au con
trôle des armements : Désarmement, armes 
thermo-nucléaires, maintien de la solidarité de 
la Communauté atlantique [30 décembre 1954]
(p. 7008, 7009). —  Prend part à la discussion 
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955 : 
M otions préjudicielles tendant à l'abrogation de 
l'article 33 de la loi du 14 août 1954 et à la 
suppression des contrôles polyvalents [18 mars
1955] (p. 1690). ■—  Est entendu sur la demande 
de fixation immédiate de la date de discussion 
de l’ interpellation de M. de Chambrun relative 
à l’accord franco-allemand sur la Sarre : Décla
ration et lettre du Chancelier Adenauer sur les 
garanties ; politique des textes tronqués 
[23 mars 1955] (p. 1868, 1869). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
comité inter-gouvernemental pour les migra
tions européennes [30 mars 1955] (p. 2124); —  
en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
privilèges et immunités de ^Organisation mon
diale de la santé [30 mars 1955] (p. 2125). •—  
Dépose une demande d'interpellation sur la 
caution donnée par un Ministre, aux élections 
cantonales, à un individu condamné pour 
atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat [12 mai
1955] (p. 2696). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ratification des conven
tions franco-tunisiennes : Travail de la Com
mission des affaires étrangères [7 juin 1955] 
(p. 3682); Déclaration du maire de Bizerte sur 
le terrorisme, le mouvement de coopération 
franco-tunisienne (p. 3706, 3707) ; M otion de 
M . Dronne (Liens de caractère fédéral entre la 
Tunisie et la France, Constitution tunisienne) 
[ 8  juillet 1955] (p. 3758, 3759) ; — du projet
de loi portant amnistie dans les territoires 
d’ outre-mer : Amnistiés d'août 1953 et con
damnés d'outre-mer [13 juillet 1955] (p. 3843, 
3844) ; Art. 1er : Son amendement (Peine pri
vative de liberté de vingt ans ; extension du 
champ d'application territorial) (p. 3846, 
3847) ; Nécessité cl'une seconde délibération 
évoquée par le Secrétaire d'Etat à la France 
d"1 outre-mer (p. 3848) ; Seconde délibération. 
Art. 1er : Son amendement (Extension de la loi 
aux départements d'outre-mer, fixation de l'ap
plication de la loi au 1er mai 1954) [26 juillet
1955] (p. 4261,4262) ; Son amendement tendant

à tenir compte des mesures de grâce intervenues 
(p. 4263) ; —■ du projet de loi relatif à la régu
larisation de certains fonctionnaires du Minis
tère des Affaires étrangères [27 juillet 1955] 
(p. 4326, 4329) ; —  d ’ interpellations sur le 
Maroc : D éfense de Si Bekkaï [ 8  octobre 1955] 
(p. 4967).

M AYER  (M . René), Député de Constantine 
[1er collège],

Vice-Président du Conseil.
M inistre des Finances.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952.

Président du Conseil des Ministres.

du 8 ja n v ie r  1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5966). =  Est nommé Président de la Com
mission de coordination pour l’examen des pro
blèmes intéressant les Etats associés d’Indo- 
chine [1er juin 1954] (F. n° 392). —  Est 
nommé membre : de la Commission des affaires 
étrangères [17 juillet 1951] (F. n° 5). [5 fé
vrier 1952] (F . n° 100), [7 juillet 1953] (F. 
n° 275), [19 janvier 1954] (F .n °  341), [18 jan
vier 1 9 5 5 ] (F. n° 482); —  de la Commission 
de l’ intérieur [19 janvier 1954] (F. n° 341). — 
Est élu membre de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier [18 décembre 1952] 
(p. 6565). •—- Est nommé par la Commission des 
affaires étrangères, membre de la Commission 
de coordination pour l’ examen des problèmes 
intéressant les Etats associés d’Indochine
[25 mai 1954] (F. n° 391).

Dépôts :

Le 21 août 1951, un projet de loi collectif 
d’ ordonnancement portant : I o ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1950 ; 2° ra
tification de décrets, n° 698. •—• Le 22 août 
1951, un projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1951 (Education nationale), 
n° 755. ■—- Le 28 août 1951, un projet de loi 
portant exonération de la taxe à l'achat sur les 
blés, n° 881. —  Le 28 août 1951, un projet de 
loi portant ouverture de crédits sur l’exercice
1951 (Finances) en vue de l’assistance écono-


