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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
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loppement dos crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de la Défense nationale et des Forces 
armée* pour les exercices i955rl956, n° 11245 
( l rc, 2e, 8p, parties), —  Le 27 juillet 195.5, un 
rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi. 
adoptée par l'Assemblée Nationale, modifiée 
par le Conseil de la République, modifiant 
l’alinéa 11 de l’article 49 de la loi du 31 murs 
1928 relative au recrutement de l’ armée, 
n° 11344.

Interventions :

Prend part h la discussion : du projet de loi 
r e la t i f  a u x  C o m p t e s  s p é c i a u x  n u  T r é s o r , 
Art. 4 :  Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour le budget annexe des constructions aé
ronautiques (Achèvement des Armagnac et Bre
tagne entrepris) [22 décembre 1951] (p. 9614, 
9615); —  d'un projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires pour les services de la 
défense nationale : Discussion générale [29 dé
cembre 1951] (p. 10102); Chap. 1150 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour mesures diverses (Rappel des 
dégagés des cadres) (p. 10126) ; G u e r r e , 
Chap. 3005 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(Primes en  n a tu r e )  [30 décembre 1951] 
(p. 10155, 10156); -r~ des interpellations sur 
l’armée européenne et le réarmement, allemand : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée pour Vadoption, de l'ordre du jour 
de confiance de M. de B ea u mont (Travaux de 
la Conférence de désarmement) [19 février 1952] 
(p. 790); —  d’ une proposition de résolution 
relative à la durée du service actif des sursi
taires : Proposition de loi de M . Trib.oulet ten
dant à retarder au 15 octobre 1952 Vincorpora
tion des étudiants sursitaires [21 mars 1952] 
(p. 1408); Amendement de M. Laborbe tendant 
à établir le caractère transitoire de la loi (p. 1431); 
Ses explications de vote sur Vensemb,lç (p.. 1432); 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels de Défense nationale, pour le mois 
de juin 1952; en qualité de Rapporteur pour 
avis [29 mai 1952] (p. 2539) ; —  du projet, de 
loi relatif au développement des crédits de la 
Défense nationale en 1.952 : Discussion générale 
(Ses observations sur les insuffisances eu maté
riel et en effectifs, le sort des officiers dégagés 
des cadres', la. formation des officiers de réservet,

la reconstruction de Saint-Cyr) [12 juin 1952] 
(p. 2828  e t  suiv ) ;  Etat A, G u e r r e , Chap. 3095 : 
Préparation militaire (Cas des étudiants qui 
n'ont pas fait de préparation militaire élémen
taire) [13 juin 1952] (2943) ; Art. 27 : Son-amen
dement tendant à permettre aux officiers dégagés 
des cadres d'être maintenus en activité [17 juin
1952] (p. 2999) ; Article additionnel : Son 
amendement relatif aux anciens militaires 
reclassés dans les emplois administratifs et 
soumis à la règle du cumul (p. 3000) ; — dn 
|iro|et de loi sur les travaux mi s les; Art. 1er: 
Son amendement tendant à supprimer la men
tion « sur tout le territoire de la République » 
[10 octobre 1952] (p. 4211). —  Pose : à M. le 
Ministre de ('Education nationale une question 
relative au cours d ’enseignement postsci>1 ¡lire 
agricole [7 novembre 1952] (p. 4834, 4835); — 
à M. le Ministre du Budget, une question rela
tive aux forfaits des bénéfices industriels, com
merciaux et. artisanaux [27 mars 1953] (p. 2479, 
2480); —  à M. le Ministre de la Sauté publique 
et de la population, une question relative à la 
fabrication et vente du m slainon » [12 novem
bre 1954] (p. 4941, 4942). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
du Ministere des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme pour 1955 (I. T r a v a u x  

p u b l i c s , T r a n s p o r t s  e t  T o u r i s m e ) Etat A, 
Chap 3521 : Liaison Océan—^Suisse, port de h  
Palliçe-LaRochelle [11 décembre 1954] (p.6137).
—  Pose à M le Ministre de la Déleusu nationale 
et des forces arm es, une question relative aux 
pertes ries forces de l'Union française en Indo
chine [17 décembre 1954] (p. 6503, 6504). — 
Prend part à la discussion du projet de Loi BE 
f i n a n c e s  pour 1955, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Urgence d'un plan général de réor
ganisation des forces armées, troubles en Afrique 
du N ord , rétablissement des Secrétariats d'Etat 
d'arme [18 mars 1955] (p. 1661, 1662); A il.6: 
Sa demande de disjonction (Insuffisance des 
crédits militaires) [19 mars 1955] (p. 1745).— 
Pose à M. le Ministre de la D efense nationale 
et des forces armées, une question relative aux 
périodes militaires des cultivateurs [13 mai 
1955] (p- 2754, 2755). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif à l'organisation 
générale de la défense nationale, Art. 2 : Son 
amendement (M inistres de la Guerre, de !(>■ 
M arine et de l'A ir) [24 juin 1955] (p. 3322, 
3323) ; Art 8 : Son amendement (Comités 
interministériels chargés des fabrications d'or-
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mernent (p. 3328) ; —  des B u d g e t s  m i l i 
t a i r e s  pour 1955 et 1956, S e c t i o n  c o m m u n e , 

en qualité de Rapporteur pour avis : Volume 
des charges m ilitaires, standardisation des 
armements dans le cadre de l'O. T. A . N. et 
de l'U .E .O ., coordination des services com
muns■, transferts des crédits, P . A . M . et com
mandes « off shore », appel fractionné du contin
gent, réorganisation des é co le s  d'officiers, 
revalorisation de la fonction militaire, problème 
du logement des cadres, justice m ilitaire; Envoi 
de gendarmes en A frique du Nord, stationne
ment du contingent, en Allemagne, formation 
des officiers de réserve, défense en surface, pro
tection civile [22 juillet 1955] (p. 4054 n 4058); 
Chap 31-51 : Son amendement indicatif [Offi
ciers de la gendarmerie nationale) [23 juillet 
1955] (p. 4137); Chap. 31-84: Son amendement 
(Attachés militaires) (p. 4149) ; Chap. 34-84 : 
Son-amendement (M atérieldes postes à l'étranger) 
(p. 4152) ; Chap. 54-82 : Son amendement (Acqui
sitions immobilières de la gendarmerie) (p. 4154) ; 
Art. 17 : Son amendement (Prorogation jusqu'au 
ül décembre 1947 des dispositions prévoyant 
l'imputation de certaines rémunérations sur des 
crédits de matériel) (p. 4186);, Art. 25 : Son 
amendement (Participation de l'Etat dans une 
société ayant pour oh fet Vexportation des poudres) 
(p. 4199); Art. 19 : Son amendement (Indice 
des sous-officiers mis à la retraite avant 1948) 
(p. 4208) ; le retire (p. 4209). —  du projet de 
loi portant ouverture et • annulation de crédits 
sur l’exercice 1955 et ratification de décrets, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Dépenses 
dues à la situation en A frique du N ord ; exemp
tions du service en A  frique du Nord [22 novem
bre 1955] (p. 5912 à 5914).

MERCIER (M . Michel), Député de Loir-et-
Cher (app. M . R. P .).

Son élection est validée [20 février 1953] 
(p. 1201). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [3 mars 1953] (F. n° 240), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482); de la Commission des 
pensions [3 mars 1953] (F. n° 240), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. 
n° 482) ; de la Commission chargée d’enquêjer 
sur le trafic des piastres Indochinoises [16 juil
let 1953] (F. n° 278). —  Est nommé Vice-Pré
sident suppléant, de la Haute-Cour de justice

(Instituée par l’ordonnance du 18 novembre 
1944) [9 avril 1954] (F. n° 379).

Dépôts :

Le 29 juin 1954, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article premier, 2e alinéa, du 
décret n° 52-807 du 10 juillet 1952, portant 
règlement d’administration publique relatif à 
l’organisation et au fonctionnement des juri
dictions de dommages de guerre. n° 8753. —- 
Le 19 novembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission fies pensions sur la proposition de 
loi ( ii° 4985) de MM. Buron et Elain tendant à 
compléter les dispositions de la loi n9 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires et 
ouverture de crédits pour la mise en application
de cette réforme, n° 9513. —  Le 4 août 1955, 
une proposition de loi tendant à abroger 
l’a1 inéa premier de l’article 7 de la loi du
28 juin 1941 relative à l’organisaLion de la 
chasse et à restituer aux préfets les attributions 
qui leur étaient dévolues par les articles 3, 4 
et 9 de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la 
chasse, ni0 11421.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport por
tant révision de Ja Constitution; Art. 9 : 
Amendement de M. Moisan tendant à rendre 
l'abstention impossible lors d'un vole de 
confiance où seule la majorité absolue peut, 
refuser la confiance et rejeter le texte présenté. 
[22 juillet 1953] (p. 3787); —  du projet de loi 
établissant un plan quadriennal pour les 
anciens combattants et victimes de guerre ; 
Titre II : Sa demande de suspension de séance 
[5 décembre 1953] (p. 6097); Art. 22-11 ; Son 
amendement relatif aux pécules des prisonniers 
de guerre évadés [6 décembre 1953] (p. 6116); 
Art. 23 : Son amendement tendant à modifier 
le titre de la loi (p. 6119); —  d’une proposition 
de loi concernant les expulsions et le reloge
ment : Son contre-projet [23 mars 1954] 
(p. 1158); le retire (ibid.). —  Intervient dans la 
discussion du projet de loi modiliant le décret 
organique du 2 février 1852 sur les incapacités 
électorales et les inéligibiIiLés ; Art 1er : Amende
ment de M. Jean Cayeux (interdits et aliénés) 
[14 mai 1954] (p. 2353). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses
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