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MERCIER (M . André), Député de l’Oise 
(C.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nommé membre : de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954], 
(F. n° 3 4 1 ) .

Dépôts :

Le 26 férier 1952, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 5 du décret n° 51-319 
du 12 mars 1951 fixant les conditions d’attribu- 
tion de l’allocation-chômage, n° 2804 (recti
fié). — Le 19 juin 1952, une proposition de loi 
tendant à accorder, pendant la période normale 
des congés payés, la réduction de 30 0/0 sur 
les tarifs S . N . C . F .  aux assurés sociaux en 
assurance longue maladie, accidentés du tra
vail, et à leur famille, n° 3739. —  Le 7 oc
tobre 1952, une proposition de loi tendant à 
modifier l’arrêté du 12 mars 1949 concernant la 
nomenclature générale des actes professionnels, 
article 40, paragraphe K (orthopédie dento- 
faciale), n° 4312. —  Le 21 octobre 1952, une 
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 
de l’assurance volontaire pour les risques pres
tations maladies et prestations longue maladie 
aux veuves non salariées des affiliés aux caisses 
de sécurité sociale, n° 4404. — Le 30 janvier
1953, une proposition de loi tendant à attribuer 
la carte du combattant aux anciens gradés et 
sapeurs des compagnies 13 du 5e génie de la 
guerre 1914-1918, n° 5441. —  Le 17 février
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre au départe
ment de la Seine la convention collective de 
travail concernant les employés de maison, 
n° 5558. —•. Le 18 mai 1953, une proposition 
de loi tendant à assurer aux personnels de l’in
dustrie hôtelière le remboursement des indem
nités de nourriture dues depuis le mois do 
septembre 1950, n° 6170. —  Le 16 juin 1953, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 38 de la loi du 30 octobre 1946 concer
nant la fourniture, la réparation et le renouvel
lement des appareils de proLhèse et d’ortho
pédie nécessaires aux travailleurs atteints 
d’infirmité*. n° 6311. —  1 s  24 novembie 1953)

une proposition de loi tendant à établir le mon
tant du salaire devant servir de base au calcul 
des cotisations de sécurité sociale pour les 
employés des hôtels, cafés, restaurants, 
n° 7276. —  Le 6 janvier 1954, une proposition 
de loi tendant à l ’extension aux ouvriers tem
poraires des manufactures de tabacs et d’allu
mettes de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950, 
portant autorisation de transformation d'em
plois et réforme de l’auxiiiariat, n° 7600. — Le
14 janvier 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
appliquer la législation et la réglementation du 
travail clans les hôtels, cafés, restaurants, 
notamment les décrets du 16 juin .1937 et du
31 décembre 1938 fixant la durée du travail 
dans les hôtels, calés, restaurants et la loi du
25 lévrier 1946 autorisant les inspecteurs du 
travail à interdire les heures supplémentaires 
en période de chômage, n° 7609. ■—  Le 2(3 fé
vrier 1954, une proposition de loi tendant à 
interdire dans les centres climatiques, touris
tiques ou balnéaires, la transformation ou 
l’aménagement des hôtels de tourisme en 
appartement à usage d ’habitation ou en locaux 
à un autre usage, industriel ou commercial, et 
à faciliter l’accès de ces établissements aux 
bénéficiaires des congés payés, n° 7917. —  Le 
21 mai 1954, une proposition de loi tendant à 
exclure les pensions servies au titre de la loi du
31 mars 1919 du calcul des ressources pour 
l ’attribution de l’allocation aux vieux travail
leurs salariés ou de l’allocation spéciale, 
n° 8524. —  Le 21 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à amnistier sous certaines condi
tions les infractions aux dispositions de 
l’article 33 de la loi n° 54-817 du 14 août .1954, 
relatif au contrôle fiscal, n° 10964.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de ¡ ’Assemblée 
Nationale [11 juillet 1951] (p. 5924).
En cette qualité :

Préside : la 1re séance du 4 septembre 1951 
(p. 6832) ; la 1re séance du 6 septembre 1951 
(p. 6959) ; la 2e partie de la 2e séance du 7 sep
tembre 1951 (p. 7039) ; la 1re séance du 13 
novembre 1951 (p. 7910) ; la 1re séance du
16 novembre 1951 (p. 8118) ; la 1re séance du
23 novembre 1951 (p. 8407) ; la 1re séance 
du 27 novembre 1951 (p. 8505) ; la 2e séance 
dit 29 novembre 1951 (p. 8654); la 1re séance
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du 7 décembre 1951 (p. 8909); lit 1re séance 
du 21 décembre '1951 (p. 9486) ; la 1re séance 
du 23 décembre 1951 (p. 9662) ; la 1re séance 
du 26 d é c e m b r e  1951 (p. 9845) ; la 1re séance 
du 29 déc embre 1951 (p. 10073); la 1re séance 
du 3 janvier 1952 (p. 34). —  Pose à .M. ie 
Ministre de la Reconstruction et de l’ Urbanisme 
une question relative à la démolition du château 
du Parc-aux-Dam es à Auger-Sâint-V icent 
[7 décembre 1951] (p. 8924). ■ Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en  1952 ; A n c i e n S COMBAT

TANTS e t  V i c t i m e s  d e  g u e r r e  : Nouveau 
texte de la Commission et motion préjudicielle 
de M. Bégonia. [13 décembre 1951] (p. 9120) ; 
“  du projet de loi relatif aux dépenses de 
réparation des dommages de guerre en '1952 ; 
Art. 14 : Son rappel au Règlement (Renvoi du 
débat) [24 d é c e m b r e  1951] (p. 9 8 0 6 ) ,—  Est 
nommé V ice-Président de l'Assemblée N atio
nale [9 janvier 1952] (p. 210).
E n  celte  qualité :

Présidé : la 1re séance du 11 février 1952 
(p. 571) ; la 3e partie de la 2e séance du 26 fé
vrier 1952 (p. 998); la 3e partie de la l re seance 
du 29 lévrier 1952 (p . 1152) ; la 1re séance du
21 mars '1952 (p. 1400) ; la 1re séance du
2 avril 1952 (p. 1727) ; la 1 re  partie de la 
séance du 30 mai 1952 (p. 2584); la 2e seance 
du 6 juin 1952 (p. 2700) ; la séance dii
20 juin 1952 (p. 3075) ; la 2e séance dit
26 juin 1952 (p. 3245) ; la 1 r e séance du
3 juillet 1952 (p. 3452) ; la 1re séance du
8 juillet 1952 (p. 3627) ; lu 2e séance du
11 juillet 1952 (p. 3894) ; la 1re séance du
28 octobre '1952 (p. 4493) ; la 2e Séance du 
30 octobre 1952 (p. 4601) ; la 2e séance du
6 novembre 1952 (p. 4793) ; la 1re séance du
7 novembre 1952 (p. 4813) ; la 2e séance du
18 décembre 1952 (p. 6577) ; la 4e partie de la 
2e séance du 21 décembre 1952 (p. 6955). —  
Donne lecture d ’une communication de M le 
Président du Conseil relative au maintien sous 
les drapeaux des réservistes de Tunisie [11 fé
vrier 1952] (p, 572). —  Prend part à la 
discussion d’ une proposition de résolution 
relative à la modification du Règlement de 
l'Assemblée Nationale : Discussion générale 
(Ses observations sur lès dangers de guerre, le 
réarmement allemand, la limitation des droits 
de Vopposition, la confusion des trâvaux 
parlementaires, la collusion S.F .I.O , - R . P . F . ,

les incidents de M elun et Monaco, Vhostilité du 
Gouvernement envers les travailleurs [25 mûrs 
1952] (p. '1463 et suiv.) ; Art. 3 : Amendement 
de M . D elachenal tendant à ne pas renouveler 
les Commissions en cours de législature [27 mars
1952] (p. 1503) ; Son amendement tendant à 
inaihlenil' là Hgle de la proportionnalité pour 
Velection des bureaux des commissions (p. 1505s 
1506) ; Art 4 S Son amehdèmenl ièiidant à né 
pas faire. siéger l'Assemblée le mercredi (p. 1508 
et suiv ) ; Art. 5 : Amendement de M. Mignot 
relatif à la composition de la conférence des pré
sidents (p. 1513) ; Amendement de M. Bouxom 
relatif à lu procédure du débat restreint (p, 1515); 
Amendement dè M . Bouxom  relatif üu cas où 
aura lieu un débat réstreint (p. 1526) ; Soii 
amendement tendant à faire saisir la conférence 
des présidents; de toutes les propositions dépô- 
séës (p. 1527) ; Son amëndeinenl tehdant à 
publier au Journal oïliciel les débats en 
Commission (p. 1528) ; Amendement de 
M . Dem usois relatif au temps de parole des 
orateurs dans les débats restreints (p. 1531) ; 
Son amendement tendant à accorder cinq minutes 
à chaque groupe dans Un débat restreint (p. 1532) ; 
Son amendement tendant à donner le droit de 
parole aux auteurs d'amendements dans m  
débat restreint (p. 1533) ; Son amendement 
tendant à supprimer lès clauses relatives ùuii 
voles en débat restreint (p. 1533) ; Amendement 
de M . M ignot tendant à établir 'à la conférence 
des présidents la règle de la proportionnalité 
(p. 1543) ; Son amendement relatif au temps 
de parole lors de la discussion des proposition's 
de la conférence des présidents (p. 1544) ; Sort 
ame dement tendant à permettre de modifier 
Vordre du four (p. 1545, 1546) ; Son amende
ment relàtif à la procédure d'organisation des 
débats (pi 1565) ; So?t amendement relatif ri la 
répartition du temps de parole dans les débats 
organisés (p, 1566) ; Son amendemeiU tendant 
à accorder un temps de parole plus important 
à l ’opposition (p. 1566) ; Amendement de 
M . Christofol tendant à supprimer les modifica
tions apportées aux rappels au Règlement 
(p. 1570); A n  9 : Amendement de M . Defos du 
R au tendant à supprimer les scrutins publics à 
la tribune (p. 1578). —  Pose a M. le Ministre 
des Allaires étrangères; une question relative à 
la grève du personnel hôtelier à Monaco 
[28 mars 1952] (p. 1626, '1627).—  Prend pari à
la discussion d’ une proposition de  résolution 
modifiant le Règlement dé f  Assemblée Natio
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nain ; Art. 1 er ; Amendement de M . Minjoz 
tendant à limiter à cinq minutes les explications 
de vote sur les ordres dâ jour [27 mai 1952] 
(p. 2444) ; ArL. 2 : Son amendement relatif 
aux cas de rappel à Vordre -(p. 2447) ; Son 
amendement relatif au mode de vote sur la 
censure avec exclusion temporaire (p. 2451). —  
Dépose une demande d'interpellation sur les 
conditions dans lesquelles a été commis à 
MonlaUire, dans la nuit du 5 au 6 octobre, 
l'atlenlat à la grenade contre la personne dû 
maire, el sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour mettre un terme à ces 
agressions [9 octobre 1952] (p. 4154). —  Son 
rapport sur une pétition [4 décembre 1952] 
(p. 5971). —- E-l nommé Vice-Président de 
l’Assemblée Nationale [14 janvier 1953] (p^82). 
En cotte q u a l i t é  :

PrésMe : la 1re séance du 23 janv ie r 1953 
(p. 189] ; la 2e séance du 26 janvie r 1953 
(p. 377) ; la 1re séance du 5 l'évirer 1953 
(p. 910); la 1re séance du 3 m ars 1953 (p. 1526); 
la 1re séance du 20 m ars 1953 (p. 2058) ; 
la 1re séance du 24 m ars 1953 (p. 2210) ; la séance 

du 28 mars 1953 (p. 2538); la 3e" séance du 

■19 mat 1953 (p. 2785); la 1 «  partie de la 

2e séance du 10 ju ille t 1953 (p. 3459) ; la 

1re séance du 8 octobre 1953 (p. 4089) ; 
la 2e i-éance du 16 octobre 1953 (p. 4340) ; 
la lie partie de la 2 e séance du 22 Octobre 1953 
(p, 4477) ; la l re partie de la 3e séance du 

27 octobre 1953 (p. 4594) ; la 1re séance du 

30 octobre 1953 (p. 4695) ; la 2e séance du 

30 octobre 1953 (p. 4720) ; la 3e séance du 

30 Octobre 1953 (p. 4728) ; la 1re séance du

3 novembre 1953 (p. 4734); la 1re séance du 

5 novembre 1953 (p. 4883); la 1re séance du 
13 novembre 1953 (p. 5033); la 1re séance du 

17 novembre 1953 (p< 5185); la 2e séance du 

19 novembre 1953 (p. 5279); la 1re séance du 
23 novembre 1953 (p. 5394) ; la 1re séance dn
26 novembre 1953 (p. 5542); la 1re séance du
27 novembre 1953 (p. 5621 ; la séance du
28 novembre 1953 (p. 5665); la 2e séance du 
30 novembre 1953 (p. 5687); la 2e séance du
2 décembre 1953 (p. 5838); la 2e séance du
5 décembre 1953 (p. 6074); la 1re séance du
7 décembre 1953 (p. 6170); la v  séance du
9 décembre 1953 (p. 6329); la 3e séance du
10 décembre 1953 (p. 6428); la 2e séance du
13 décembre 1953 (p. 6650); la v  séance du
15 décembre 1953 (p. 6821); la 1re séance du
30 décembre 1953 (p. 7013); la 1re séance du

31 décembre 1953 (p. 7069); la 5e partie de la 
2e séance du- 31 décembre 1953 (p. 7190).
—  Ses rapports sur des pétitions [13 mars
1953] (p. 1908). —  Report de sa question orale 
[20 mais 1953] (pi 2096). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de résolution 
relative à la composition de la Commission 
de coordination du pool charbon-acier : Discus
sion générale [26 mars 1953] (p. 2361). —  Pose 
à M. le Ministre du Travail et de la Sécurité 
sdeiale, une question relative à l’indemnité de 
nourriture du personnel de 1 industrie hôtelière
[27 mars 1953] (p . 2471, 2472). —  Déclare 
interrompue la session de 1953 [28 mars 1953] 
(pi 2566).- —  Pose à M. le Ministre de la 
Reconstruction et dé l’Urbani>me, une ques
tion relative à l’attribution prioritaire de titres 
de dommages de guerre [17 juillet 1953] 
(p. 3580). — Prend part à la discussion du 
rapport portant révision de la Constitution 
Art. 1er : Procédure pour décréter l'état de siège 
(Possibilité d'utiliser cette procédure abusi
vement en cas de troubles) [17 juillet 1953] 
(p. 3604, 3605). —  Po>e à M. le Ministre du 
T ravail el de là Sécurité sociale, une question 
rélâtivç à la liquidation des pensions de vieuv 
travailleurs de l’Oise [30 octobre 1953] 
(p. 4721, 4722). — Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents : Respect 
de l'ordre du jour déjà établi [13 no
vembre 1953] (p.5052). -— Ses rapports sur des 
pétitions [26 novembre 1953] (p. 5602). -— 
Pose à M. le Minière du liavail et de la 
Sécurité süciale, une question relative à la 
Sécurité sociale hôtelière [ 11 décembre 1953] 
(p. 6484; 6485). —  Est entendu pour une 
communication de la Présidence de f  Assemblée 
Nationale : Demande de convocation de l'Assemblée

 Nationale pour une session extraordinaire 
présentée par le Président du Conseil, 
M. Laniel [3l décembre 1953] (p. 7190], —  
Son îapport sur une pétition [6 janvier 1954] 
(p. 20). —■ Est nommé Vice-Président de l'Assemblée

 Nationale [13 janvier 1954] (p. 57).
En cette qualité :

Présidé : la 1re séance du 18 février 1954 
(p. 378); la 1re séance du 9 mars 1954 (p. 733); 
la 1re séance du 18 mars 1954 (p. 978) ; la 
1re séance du 19 mars 1954 (p. 1034) ; la 
1re séance du 26 mars 1954 (p. 1313) ; la 
1re séance du 6 avril 1954 (p. 1759); la 2e séance 
du 8 avri 1954 (p. 1922) ; la 1re séance du
14 mai 1954 (p. 2416); la 1re séance du 21 mai
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1954 (p. 2608) ; la 1re séance du 1er juin '1954 
(p. 2712); la séance du 11 juin 1954 (p. 2940); 
la l re partie de la séance du 7 juillet 1954 
(p. 3260); la 3e partie de la séance du 7 juillet
1954 (p. 3267); la 1re séance du 27 juillet 1954 
(p. 3621); la 2e séance du 15 novembre 1954 
(p. 5002); la 1re séance du 16 novembre 1954 
(p. 5047) ; la séance du 22 novembre 1954 
(p. 5227); la 3e séance du 23 novembre 1954 
(p. 5319) ; la 1re partie de la 2e séance du
26 novembre 1954 (p. 5487); la 2e séance du
6 décembre 1954 (p. 5876) ; la l re séance du
11 décembre 1954 (p. 6120); la. 3e séance du
13 décembre 1954 (p. 6270); la 1re séance du 
'15 décembre 1954 (p. 6364) ; la 1re séance du
17 décembre 1954 (p. 6483). —  Intervient dans 
la discussion : du projet de loi tendant au 
regroupement des dates des élections [14 mai
1954] (p. 2 4 4 5 ) ;—  du projet de loi modifiant 
le décret organique du 2 février 1852 sur les 
incapacités électorales et inéligibilités ; Art. '1er : 
Son amendement (Privation du droit de vote 
pour ¡es personnes ayant été condamnées ci plus 
de deux mois de prison) [14 mai 1954] (p. 2451) ; 
Art. 2 : Son amendement (Condamnations 
entraînant Vincapacité électorale) [10 juin 1954] 
(p. 2899, 2900); Son article additionnel (R éins
cription de plein droit sur les listes électorales 
de certains délinquants au bout de cinq ans) 
(p. 2903). —  Prend part à la discussion : d ’ une 
proposition de résolution relative à la modifica
tion du Règlement de l’Assemblée ; ArL. 7 : 
Son amendement (Séance supplémentaire à la 
demande de 50 députés) [21 mai 1954] (p. 2640); 
Art. 2 : Son amendement (Fixation du jour de 
la réunion de la Conférence des Présidents) 
(p. 2645); Son amendement .(Modalités d'adop
tion des propositions de la Conférence des P ré
sidents) (p. 2648) ; Ses explications de vole 
(Conférence des Présidents, difficultés poli
tiques) [25 mai 1954] (p. 2689, 2690) ; —  en 
deuxième lecture du projet de loi relatif à la 
révision de la Constitution, Art. 6 : Navette 
entre les deux Chambres [30 novembre 1954] 
(p. 5605, 5606); Ses explications de vote (Oppo
sition du groupe communiste à une révision 
antidémocratique de la Constitution) (p. 5619) ; 
-—  d’une proposition de résolution relative à la 
suspension de l’ article 24 du Règlement : D is
cussion générale [3 décembre 1954] (p. 5747);
—  du projet de lo i relatif aux dépenses du 

M in istè re  des T ra vau x  publies, des T ran spo rts  

et du Tourism e  pour 1955. M a r i n e  m a r c h a n d e  :

Associe l'Assemblée à Vhommage du Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme aux marins de Concarneau en danger 
[6 décembre 1954] (p. 5880). —  Est nommé 
V ice-Président de l'Assemblée Nationale [12 jan
vier 1955] (p. 41).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Préside : la 1re séance du 24 janvier 1955 
(p. 150) ; la 2e séance du 27 janvier 1955 
(p. 318) ; la 1re séance du 1er février 1955 
(p. 550) ; la 2e séance du 2 février '1955 
(p. 627) ; la séance du 1er mars 1955 (p. 902) ; 
la 1re séance du 8 mars 1955 (p. 1134) ; la l ro 
séance du 9 mars 1955 (p. 1214) ; la 1re séance 
du 15 mars 1955 (p. 1398) ; la 2° séance du
16 mars 1955 (p. 1523) ; la 1re séance du
19 mars 1955 (p. 1709) ; la 2e séance du
22 mars 1955 (p. 1823) ; la 1re séance du
29 mars 1955 (p. 2037) ; la 1re séance du 
1er avril 1955 (p. 2293) ; la séance du 23 juin
1955 (p. 3247) ; la 1re séance du 28 juin 1955 
(p. 3375) ; la 1re séance du 7 juillet 1955 
(p. 3671) ; la séance du 11 juillet 1955 
(p. 3784) ; la 1re séance du 26 juillet 1955 
(p. 4235) ; la 1re séance du 27 juillet 1955 
(p. 4316). —  Ses rapports sur des pétitions 
[2 février 1955] (p. 643). —  Pose à M. le 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
une question relative aux salaires dos ouvriers 
boulangers [4 février 1955] (p. 708). —- Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de 
résolution relative à la modification du Règle
ment ; Art. 4 : Amendement de M. Simonnet 
(Lettres rectificatives après la première lecture) 
[4 février 1955] (p. 728) ; •—■ en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux incapacités 
électorales et inéligibilités ; Art. 1er : Son 
amendement ( Tribunaux juges de la privation 
du droit de vote) [2 mars 1955] (p. 957, 958) ; 
Art. 2 : Ses amendements (Privation temporaire 
de trois ans, amende supérieure à 300.000 fr.) 
(p. 958) ; Ses explications de vote (p. 959). — 
Ses rapports sur des pétitions [9 mars 1955] 
(p. 1254), [23 avril 1955] (p. 2421). —  Prend part 
à la discussion : d'une proposition de résolution 
relative à l’élection des Conseillers de la 
R épub lique  représentant les citoyens français 

du Maroc. : Discussion générale [24 juin 1955] 
(p. 3319, 3320) ; —  d ’une proposition de réso

lu tion  re lative à la m odiiicatian du Règlement; 

Art. 3 : Son amendement (Epuisement du temps 
de parole) [21 ju ille t 1955] (p. 4002) ; Amende
ment de M . Plnchet ( Impossibilité, pour k
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groupe ayant épuisé son temps de parole, de 
demander des scrutins publics) (p. 4004) ; 
Art. 10 : Son amendement (Dépôt des demandes 
d’interpellation appuyées de cinquante signa
taires) (p. 4015) ; Article additionnel de 
M. Robert Lecourt (Etablissement d'un rapport 
d’information par les députés délégués à 
l'Assemblée européenne du charbon et de l ’acier) 
(p. 4018) ; Art. 7 : Amendement de M. Robert 
Lecourt (Institution du vote personnel dans 
quatre cas) (p. 4021) ; Art. 7 : Son sous-amen- 
dement à Vamendement de M . Lecourt (Demande 
de scrutin public et personnel à la tribune, 
signée par cinquante députés) ; Attitude du 
M .R .P . [26 juillet 1955] (p. 4253 etsu iv . ) .—  
Sou rapport sur une pétition [27 juillet 1955] 
(p. 4386).. —  Est nommé Vice-Président de 
l'Assem blée N a t io n a l e  [ 4  octobre 1955] 
(p. 4756).
En cette qualité :

Preside : la 1re séance du 7 octobre '1955 
(p. 4864) ; la 1re séance du 11 octobre 1955 
(p. 4989) ; la 1re séance du 25 octobre '1955 
(p. 5228) ; la 1re séance du 31 octobre 1955 
(p. 5411) ; la 1re séance du 8 novembre 1955 
(p. 5500). —  Donne lecture d ’une communica
tion de M le Président de i'Assemblée de 
l’Uniôn française faisant connaître la composi
tion du bureau de ceLte Assemblée [7 octobre 
1955] (p. 4864). —  Son rapport sur une pétition 
[26 octobre 1955] (p. 5323). Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux disposi
tions concernant l ’élection des membres de 
I’Assemblée Nationale; Art. 1er : Amendement 
de- M. Isorni (Vole obligatoire, amende de
10.000 francs) [15 novembre 1955] (p. 5683, 
5684) ; Son article additionnel (Ouverture d’un 
délai pour l ’ inscription sur les listes électorales) 
(p. 5685) ; Art. 2 : Son amendement (Vote par 
correspondance des militaires stationnés en 
Allemagne et en Sarre) (p. 5686).

MERCIER (M. André- François), Député des
Deux-Sèvres (M .R .P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé Secrétaire de la Com
mission de la défense nationale [20 janvier 
1955] (F.n° 483).—  Est nommé Vice-président 
de la Commission de coordination pour l’examen 
des problèmes intéressant les Etats associés 
d’Indochine [4 février 1955] ( F .  n° 494). —

Est nommé membre : de la Commission de la 
défense nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F.n° 482); de la 
Commission de la presse[17 juillet 1951] (F .n ° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
Est nommé : par la Commission de la défense 
nationale pour faire partie de la Sous-Commis
sion chargée de suivre et de contrôler de façon 
permanente l’emploi des crédits affectés à la 
Défense nationale [21 septembre 1951] 
(F. n° 46), [3 février 1953] (F. n° 226), 
[19 mars 1954] (F. n° 366) ; membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises [ 16 juillet 1953] 
(F. n° 278) ; et Vice-président de nette Com
mission [22 juillet 1953] (F. n° 281) ; par la 
Commission de la défense nationale, membre de 
la Commission de coordination pour l’examen 
des problèmes intéressant les Etats associés 
d’ Indochine [25 mai 1954] (F. n° 391) [1er fé
vrier 1955] (F. n° 491).

Dépôts ;

Le 20 juillet 1951, une proposition de loi. 
tendant à assurer aux syndicats d’initiative, à 
leurs unions et fédérations et aux organismes 
chargés d ’assurer la propagande touristique 
française, les ressources financières indispen
sables à l’accomplissement de leur mission, 
n° 257. —  Le 27 juin 1952, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
le projet de loi (n° 3328) sur les travaux mixtes, 
n° 3879. —  Le 7 octobre 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au 15 novembre 1952 la date d’exigi
bilité de l’impôt sur le revenu des exploitations 
agricoles, dû au titre de l’année 1951, n° 4193. 
—• Le 18 mai 1954, une proposition de résolu
tion tendanl à inviter le Gouvernement à dépo
ser un projet de loi permettant aux magistrats 
municipaux de se constituer une retraite et 
assurant aux anciens maires et adjoints dénués 
de ressources une pension convenable, 
n° 8477. —■ Le 3 mai 1955, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
fixer les périodes militaires à une date posté
rieure à la fin des grands travaux agricoles, 
n° 10661. -—• Le 20 juillet 1955, un avis au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 11050) relatif au déve


