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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
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bases aériennes des pools el chaussées, n° 2465.
— Le 25 janvier 1952, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur les pro
positions de résolution : 1° de M. Métayer et 
plusieurs de ses collègues (n° 2093) tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier les limites 
d'âge des officiers de la gendarmerie et à adop
ter 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; 2° de M. Fré- 
dérie-Dupont (n° 2094) tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier les limites d'âge des 
officiers de gendarmerie et de la garde répu
blicaine, n° 2469. •—  Le 25 juin 1952, un rap
port an nom de la Commission- de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 3114) relatif à 
l’organisation des cadres d ’aclive et de réserve 
de l’armée de l’ air, n° 3808. —  Le 25 juin 1952, 
un rapport ou nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi (n° 3117) 
modifiant et complétant la loi du 11 avril 1935 
sur le recrutement de l’armée de l’air, n° 3809.
— Le 11 juillet 1952, une proposition de réso
lution tendanl à inviter le Gouvernement à 
déposer des projets de loi comportant les modi
fications nécessaires à la législation visant les 
retraités des assurances sociales et des différentes 
caisses privées dans le but d ’accorder aux béné
ficiaires anciens combattants les avantages et 
les bonifications que l ’Etat accorde aux agents 
anciens combattants des services publics, 
n° 4165. —  Le 17 décembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de résolution (n° 1603) 
de M. André. Monteil et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser les gendarmes titulaires du diplôme 
d’officier de police judiciaire auxiliaire du pro
cureur de la République à se présenter à l’exa
men du stage préparatoire de l’Ecole des offi
ciers de la gendarmerie nationale, n° 5129. —  
Le 9 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le pro
jet de loi (n° 5003) et la lettre rectificative 
(n° 6122) au projet de loi permettant de sou
mettre à un prélèvement de sang les hommes 
appartenant aux c'asses 1944 et 1945 qui n’ont 
pas accompli de service militaire, n° 6474 .—  
Le 6 octobre 1953, une proposition de loi fen
dant à la réparation des préjudices de carrière 
subis par certains agents des services publics, 
n" 6789. —  Le 6 octobre 1953, une proposition |

de résolution tendant-il inviter le Gouvernement 
à étendre le bénéfice du décret n° 53-837 du
17 septembre 1953 instituant une indemnité 
spéciale dégressive en faveur de certaines caté
gories de personnels de l'Etat aux retraités des 
mêmes catégories, n° 6816. —• Le 15 décembre 
1953, une proposition de loi tendanL à maintenir 
dans leur emploi certains fonctionnaires et 
agents des services publics en droit do bénéficier 
de la loi n° 51-124 du 26 septembre 1951, 
n° 7478. —  Le 3 août 1954, une proposition de 
loi tendant à exonérer les communes du verse
ment forfaitaire de 5 0/0 fur les traitements et 
salaires en ce qui concerne la valeur du loge
ment attribué aux instituteurs ou l'indemnité 
qui en tient, lieu, n" 9047. Le l 01' mars 1955, 
une proposition de loi tendanl à modifier l’ar
ticle 1568 du Code général des impôts el à fixer 
les droits de licence des débits de boissons pro
portionnellement au chiffre d’affaires de ces 
débits, n° 10231. —  Le 20 juillet 1955, un avis 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 11.050) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
du Ministère de la Défense nationale el des 
Forces armées pour les exercices 1955-1956 
(quatrième partie : G u erre ) ,  n °  11245 
(4 e partie).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de la 
Défense nationale ; E ta t  A, S e c t i o n  c o m m u n e ,  
G e n d a r m e r i e ;  Chap. 10-30 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la gendarmerie (Repos hebdomadaire et 
conditions d'affectation) [13 juin 19521 
(p. 2886) ; le relire (ibid.) ; E q u i p e m e n t ,  
chap. 90-91 : Son amendement tendanl à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour le service 
de santé (Hôpital du Val-de-Grâce) (p. 2896); 
Ain, Chap. 30-75 : Son amendement tandanl à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour V ins
truction el les revues techniques (Enrôlement des 
citoyens des territoires d1 outre-mer dans Vavia
tion) (p. 2913); Chap. 30-95 : Son amendement, 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour Ventretien du matériel de l’air (p. 2913) ; 
Chap. 91-20 : Son amendement tendant, à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le maté
riel de service (Hélicoptères) (p. 2917, 2918) : 
A rt .  8 : Amendement de M. Triboulet tendant à



permettre des transferts de crédits par décret de 
chapitre à chapitre [17 juin 1952] (p. 2989, j 
2990). —  Est entendu sur la question orale de 
VI. Arbeltier à M. le Ministre de la Défense 
nationale, au sujet du retour dans leur foyer 
des militaires arrivés à expiration de. leur
enfia^enient [27 juin 1952] (p. 3297). -—  Prend
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’ organisation des cadres d'active et de réserve 
de l 'armée de l'air ; en qualité de Rapporteur 
[10 juillet 1952] (p. 3760). —  Son rapport sur 
les élections partielles du département de la 
Seine (2° circonscription) [10 juillet 1952] 
(p. 3812). —  Prend part à la discussion du 
projet de lui relatif aux dépenses de fonclion- 
nement et d ’équipement des services militaires 
en 1953 ; E t a t s  assoc iés , A rt. 1er, Etat A, 
Chap. 68-81 : Son rappel au règlement (Condi
tions du retrait de l'amendement de M . Pierre 
André) [22 janvier 1953] (p. 149). -—- Dépose 
une demande d’interpellation sur l'augmenta- 
tion des cartes de travail hebdomadaires de 
chemins de fer [21 mai 1953] (p. 2810). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Son désir d ’une discussion 
d’ urgence sur Vexamen des zones de salaires 
[13 octobre 1953] (p. 4218). —  Prend part à la 
discussion : du projet de lui concernant le pré
lèvement de sang sur les hommes des classes 
1944 et 1945, en qualité de Rapporteur : Rôle 
primordial tant pour les besoins civils que pour 
les besoins militaires [4 mars 1954] (p. 644, 
645) ; Art. 1er : Amendement de M. Bartolini 
(Limitation de Vapplication du projet de loi 
aux volontaires) (p. 645) ; Amendement de 
M. Cayeux (Prélèvement de sang destiné aux 
services de transfusion sanguine de Vannée et 
aux besoins de la santé publique) (p. 647) ; 
Amendements de M M . Manceau et Bartolini 
(Suppression de a r t i c le  3, sanctions prévues 
contre ceux qui refuseraient d'être soumis au 
prélèvement sanguin) (p. 647) ; Art. 4 : Amen
dement de M. Cayeux (Fixation des modalités 
cl’ application de la loi) (p. 647) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des ministères pour 
l’exercice 1954 : D é fe n s e  n a t io n a le  e t  
FORCES ARMÉES, amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale, vocation d,e 
de. M. Isorni dé défendre les maréchaux 
[ 1er avril 1954] (p. 1591); •— d ’ une proposition 
de loi relative aux abattements de zones de 
salaires : Discussion générale [7 avril 1954] 
(p. 1855), -■ Dépose une demande d’interpel

lation sur les décrets du 26 mai 1954 relatifs 
aux traitements des personnels civils et mili
taires de l’ Etat [2 juin 1954] (p. 2776). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux crédits provisoires applicables aux 
dépenses des services civils pour le mois de 
janvier 1955, Art. 2 : Son amendement (Plan 
général de revalorisation de la fonction publique) 
[30 décembre 1954] (p. 7018) ; Décret du 9 no
vembre 1954 (p. 7019, 7020) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du M in istère  des 
FINANCES, DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET DU
p la n  pour 1955, I. C harges  communes : 
Indemnité spécifique des magistrats [1er février
1955] (p. 556) ; Engagement du Ministre des 
Finances pour un plan de remise en ordre de la 
fonction publique; Lettre rectificative (p. 567); 
Demande de réserver l ’article additionnel de 
M. Gaumont, présentée par le Gouvernement 
(Amélioration de la situation des personnels 
cV Etat dans la métropole et dans les territoires 
d’ outre-mer) [4 mars 1955] (p. 1106) ; Article 
additionnel de M . Le Coutaller tendant à com
pléter l'article 23 du Code des pensions civiles 
et militaires (p. 1114); Article additionnel de 
M. Minjoz (Abrogation du décret du 9 novembre
1954 réduisant Vindemnité forfaitaire des ma
gistrats) (p. 1115) ; Article additionnel de 
M. M injoz (Calcul du temps passé à l’Ecole 
d’administration pour Vavancement) (p. 1118); 
Article additionnel de M . Marcel David (Inté
gration de certains fonctionnaires dans le cadre 
des attachés d’administration) (p. 1119); Article 
additionnel de M. Marcel David (Intégrations 
complémentaires dans le corps des administra
teurs civils) (p. 1120); Article additionnel de 
M. Marcel David (Intégrations dans le corps 
des administrateurs civils) [8 mars 1955] 
(p. 1156, 1157) ; Etat A, Chap. 31-93 : Sa 
demande de disjonction (Etal de la fonction 
publique, plan de revalorisation) (p. 1174 à 
1176); — en seconde délibération, du projet de 
loi relatif aux dépenses du M in istère  de l ’ in
t é r i e u r  pour 1955, Art. 10 : Son amendement 
(Taux progressif pour les droits de licence sur 
les débits de boissotis) [16 mars 1955] (p. 1516, 
1517) ; —  d'une proposition de loi relative à la 
suppression des abattements de zones en matière 
de salaires, d’allocations familiales et d’alloca- 
tions aux vieux travailleurs salariés : Décou
page géographique [24 mars 1955] (p. 1923). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
expropriations en vue de l’exl ension de l'aéra-
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port d’Orly [1er avril 1955] (p. 2294), [3 mai 
1955] (p. 2428). —- Pose au Ministre des Tra
vaux publics des Transports et du Tourisme, 
une question relative à l’extension de l’aéroport
d'Orly [27 mai 1955] (p. 3103, 3104). —• Prend 
part à la discussion 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  g u e r r e ,  en qualité 
de Rapporteur pour avis : Missions et moyens 
cle l'armée de terre; Leçons techniques de la 
guerre d'Indochine ; Mesures concernant les 
effectifs; Corps expéditionnaire; Fabrications 
[22 juillet 1955] (p. 4073 à 4075); —- Dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  l a  d é p e n s e  n a t i o n a l e  e t  

DES F O R C E S  ARMÉES, SECTION GUERRE, Chap.
31-31 : Salaires des ouvriers de la défense natio
nale [23 juillet 1955] (p. 4174) ; Chap. 34-52 : 
Matériel ramené d'Indochine (p. 4177) ; Chap. 
53-71 : Son amendement indicatif (Licencie
ments dans les établissements de VEtat) 
(p. 4182); S e c t i o n  m a r i n e , Chap. 52-71 : Son 
amendement indicatif (Ecoles des apprentis 
mécaniciens) (p. 4202); le retire (ibid.); de ce 
projet de loi en deuxième lecture, Art. 25 bis : 
Son amendement (Monopole des poudres et 
fabrique de cartouches de chasse de Sevran) 
[4 août 1955] (p. 4610, 4611).

MEUNIER (M .  Jean), Député de l'Indre-et-
Loire (S.) .

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5969). =  Est nommé membre : de la Com
mission 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).

interventions ;

Prend part à la discussion d'une proposition 
de loi relative au transfert eL à la dévolution 
des biens d ’entreprises de presse : Discussion 
générale (Nécessité de mettre fin au régime 
provisoire de la presse nouvelle et de lui assurer 
une vie stable ; Application de la loi du 11 mai 
1946) [7 mai 1954] (p. 2196, 2197); Art. 1er : 
Amendement de M . M injoz tendant à consi
dérer comme biens de presse les biens mobiliers 
et immobiliers (p. 2203) ; Art. 10 : Son 
amendement (Désignation d’ un arbitre par le 
président clu Conseil supérieur des entreprises 
de presse) [11 mai 1954] (p. 2306). —  Prend 
part à la discussion, en deuxième lecture, du

projet de loi relatif au renouvellement de 
l ’Assemblée Nationale : Son contre-projet 
{Retour à la loi du 5 octobre 1946) [9 novembre
1955] (p. 5617).

MEUNIER (M . Pierre), Député de la Côte- 
d'Or (R. P.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection esl validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la Com
mission des boissons [17 juillet 1951] (F .n °5 )  ; 
membre de la Commission des finances [17 juil
let 1951] (F .n °5 ) ,  [20 janvier 1953] (F .n °216 );  
membre titulaire de cette Commission [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir l’ intégration totale des chefs de bureau 
et rédacteurs des préfectures et sous-préfec
tures, dans le cadre des attachés, n° 185. —  
Le 2 juillet 1952, une proposition de loi tendant 
à intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs 
de préfecture dans le cadre des attachés de 
préfecture ainsi que tous les commis de préfec
ture nommés au plus tard le 1er janvier 1949 
dans le cadre des secrétaires administratifs de 
préfecture, n° 3940. —  Le 21 no vembre 1952, 
une proposition de loi tendant ;i assurer la 
communication aux assemblées d’actionnaires 
du montant des rémunérations versées aux 
administrateurs exerçant dans les sociétés des 
fonctions rétribuées, n° 4838. —• Le 23 juillet
1953, une proposition de loi tendant à modifier 
le décret du 11 mai 1953 en vue de rétablir le 
crédit de 250 millions destiné à faire face aux 
révisions indiciaires intervenues eu 1952 en ce 
qui concerne les fonctionnaires et notamment les 
receveurs-buralistes, n° 6648. •—• Le 23 mars 
1955, une proposition de loi tendant à simpli
fier le système fiscal et à le corriger dans le 
sens delà justice fiscale en opérant un transfert 
de charges des catégories sociales défavorisées 
aux catégories privilégiées, n° 10500. —  Le
26 mai 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux pièces de rechange et à certains articles de 
petit outillage a baisse de :15 0/0 sur le matériel


