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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

¡1. —  97



— 1490 — MET

du M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  pour 1955 : 
Son article additionnel tendant à modifier le 
décret du 14 septembre 1954 relatif à Vassainis- 
sentent du marché des vins [26 novembre 1954]
(p. 5533); Son rappel au règlement {p. 5533); 
Opposition de l'article '68 à son article addition
nel (p .  5533, 5540); r—  du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  A n c i e n s  

COMBATTANTS ET VICTIM ES DE LA CtUERRE
pour 1955, Etat A, Chap. 31-01 : Sou amende
ment indicatif ( Vacateurs et liquidation du 
pécule des prisonniers) [9 mars 1955] (p. 1228, 
1229); le retire (p. 1229); Chap. 46-32 : Cas des 
prisonniers de guerre internés au camp de R awa 
Ruszka [11 mars 1955] (p. 1341); Chap. 46-33: 
Pécule des prisonniers de guerre (p. 1343); Son 
article additionnel (Age auquel la pension cesse 
d'être versée à un orphelin de père et mère 
musulmans) (p. 1366); Son article additionnel 
( Taux d'intérêt du pécule des prisonniers) 
(p . 1369). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’ obligation faite aux délégués séna
toriaux d'indiquer leur appartenance politique 
[ 11 mai 1955] (p. 2663). —  Est entendu sur 
un rappel au règlement : Débat sur la chaptali
sation des vins [13 mai 1955] (p. 2773). —  
Prend part à la discussion : en troisième lec
ture du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1955, 
Art. 11 bis : Publication du revenu brut 
déclaré à la surtaxe progressive par chaque 
redevable [18 mai 1955] (p. 2880, 2882, 2887);
— du projet de loi relatif à la police de la 
circulation routière. Art. 1er : Amendement de 
M . Gautier (Durée du travail dans les services 
routiers) [24 mai 1955] (p. 2927). == S’excuse 
de son absence [28 mars 1955] {p. 1989). =  
Obtient un congé [28 mars 1955] (p . 1989).

M ÉTAYER (M . Pierre), Député de Seine-et-
Oise (2e circonscription) (S.).

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). •— Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F.n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des péti
tions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre suppléant 
de lu Commission des finances [27 mai 1952]

(F. n° 138), [20  ja n v ier  1953] (F. n° 216), 
[18 jan v ier  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 3 septembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre immédiatement des mesures financières 
permettant de secourir les sinistrés par l’orage 
qui s’ est abattu le 30 août 1951 dans la région 
sud de Paris, n ° 953. —  Le 19 décembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier les limites d’âge 
des officiers de la gendarmerie et à adopter pour 
les officiers généraux et supérieurs de cette arme 
les limites d'âge fixées avant août 1940 et pour 
les '  officiers subalternes les actuelles limites 
d ’âge des sous-officiers, n° 2093. —  Le 21 dé
cembre 1951,. un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur la proposition de 
résolution de M. Médecin et_ plusieurs de ses 
collègues (n° 889) tendant à inviter le Gouver
nement à attribuer un supplément indiciaire au 
personnel non officier de la gendarmerie ayant 
la qualité d’officier de police judiciaire auxi
liaire du procureur de la République, n° 2141.
— Le 21 décembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de résolution (n° 1187) de M. Bêche 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à verser aux retraités de la 
gendarmerie et de la garde républicaine rappelés 
en activité lors des grèves de 1947 et 1948 les 
indemnités de déplacement et de maintien de 
l’ ordre auxquelles ils peuvent légitimement pré
tendre, n° 2142. —  Le 21 décembre 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution 
<u° 952) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour rendre 
effectif le repos hebdomadaire dans la gendar- 
meriè nationale et dans la garde républicaine, 
n° 2143. -  Le 21 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de résolution (n° 1402) 
de M. Médecin tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier l ’article 13 de l'instruction du
27 juin 1929, en vue d’ assouplir les conditions 
d’affectation dans la gendarmerie nationale, 
n° 2144. •—  Le 25 janvier 1952, une proposition 
de loi tendant à fixer les salaires nationaux des 
ouvriers permanents des parcs automobiles, des 
services d’ entretien maritimes et fluviaux et


