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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
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agricole prévue par l’article 22 de la loi 
n° 54-404 du 10 avril 1954, n° 10862.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N atio
nale [11 juillet 1951] (p. 5924). —  Prend part à 
la discussion du rapport sur les élections du 
département de la Loire : Demande de renvoi 
du débat, présentée par M . de Tinguy [27 juil
let 1951] (p. 6110) ; Amendement de M . P .-II. 
Teitgen tendant à annuler les élections [31 juil
let 1951] (p. 6126, 6127). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la situation 
angoissante qui résulte de l’ insuffisance des créa
tions de classes prévues pour la rentrée d’o c 
tobre, à Dijon et dans plusieurs localités de la 
Côte-d'Or [11 août 1951] (p. 6340). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1952 ; F i n a n c e s , Chap. 
10-00 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel 
(Reclassement du personnel) [23 novembre
1951] (p. 8461, 8462) ; Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel (S i tu a t io n  des auxiliaires) 
(p. 8463) ; Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le M inistre 
(Dons et subventions déduits du revenu servant 
de base à  l'impôt) (p. 8463,8464) ; Chap. 11-20: 
Son amendement tendant A réduire de 1.000 frs 
les crédits pour le personnel de la Direction des 
impôts (Receveurs de première classe) (p. 8468); 
Chap. 11-30 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les rece
veurs non fonctionnaires (Receveurs de deuxième 
classe) (p. 8468); Chap. 18-30 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour Vamélioration de la situation des 
fonctionnaires (Rajustement des pensions des 
retraités) [23 décembre 1951] (p. 9704, 9705) ;
—  d’ une proposition de loi relative aux taxes 
intérieures de consommation frappant les pro
duits pétroliers ; Art. 7 : Sa demande de dis
jonction de l'article majorant la taxe sur les 
gas-oils [14 décembre 1951] (p. 9210) ; —  d’ un 
projet de loi portant réforme, dégrèvements et 
dispositions fiscales : Discussion générale (Fin  
dn plan Marshall, montant énorme des dépenses 
militaires, dévaluation du franc de 1918, 
baisse du stock or et devises, de la France, aide 
militaire et financière américaine, les difficultés

commerciales de la France [30 décembre 1951] 
(p. 10250 et suiv.) ; Sa demande de disjonction 
de l'article relatif à la réorganisation de la 
S .N .C .F .  [4 janvier 1952] (p. 118) ; Est 
entendu sur l'ordre de la discussion des amen
dements (p. 119) ; Son rappel au règlement 
(Réunion du bureau) [5 janvier 1952] (p. 158). 
Art. 2, Etat A, Chap. 50-40 : Encouragement 
à l'exportation  [26  février 1952] (p. 1009); 
Art. 69 : Sa demande de disjonction de l'article 
majorant de 15 0/0 les impôts existants- 
(p. 1029); — Est nommé Secrétaire de l'Assemblée

 Nationale [9 janvier 1952] ,(p. 210). — 
Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant approbation de 2 conventions 
avec la Banque de France : Discussion 
générale (Chiffre exact des dépenses de 1952) 
[13 mars 1952] (p. 1279); —  du projet de Loi 
DE FINANCES pour l’exercice '1952, Art. 1er: 
Amendement 'de M . Cristofol tendant à ne pas 
appliquer l'article à la mise en vigueur des lois 
déjà promulguées [2 avril 1952] (p. 1754) ; 
Art. 6 : Son sous-amendement, tendant à fixer 
dans le temps le contrôle parlementaire des 
décrets d'économies [3 avril 1952] (p. 1804); le 
retire (ibid.) ; Son amendement tendant à ne pas 
faire d'économies sur le budget de l'Education 
nationale (p. 1805); —  d’ une proposition de loi 
portant révision des rentes viagères constituées 
entre particuliers; Article additionnel : Amen
dement de M. Estradère tendant à faire déposer 
un projet d'ensemble sur les rentes viagères 
avant le 15 juin 1952 [10 avril 1952] (p. 2173); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil delà 
République : Discussion générale [11 juillet
1952] (p. 3922) ; —  du projet- de loi relatif à 
l’ émission d ’ un emprunt à capital garanti ; 
Article additionnel : Amendement de M. Mazier 
tendant à accorder les mêmes immunités fiscales 
aux emprunts des collectivités locales [20 mai
1952] (p. 2363). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des présidents : Ses 
observations sur la libération de M. Jacques 
Duclos [10 juin 1952] (p. 2781). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur le retard 
apporté au dépôt d’un projet de loi portant 
amélioration de la situation des rentiers viagers 
de l’Etat [20 juin 1952] (p. 3081). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Revalorisation des rentes via
gères de l'E tat [1er juillet 1952] (p. 3369). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses de fonc-
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tionnement des services civils en 1953 ; 
F i n a n c e s  (Services financiers), Etat A. Chap. 
31-01 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Reclassement du personnel) [4 novem
bre 1952] (p. 4704) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale (Situation des auxiliaires) 
(p. 4704, 4705); Chap. 31-43: Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services extérieurs (Transformation 
d'emplois) (p. 4706) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 
Etat A, Chap. 31-01 : Déséquilibre de la balance 
commerciale, déficit de la France au sein de 
l’ U .E .P ., commerce avec les pays soviétiques 
[14 novembre 1952] (p. 5151, 5152) ; P o s t e s , 
t é l é g r a p h e s , t é l é p h o n e s , Article addition
nel : Son amendement tendant à appliquer un 
tarif postal préférentiel aux journaux scolaires 
[15 novembre 1952] (p. 5258) ; F i n a n c e s  e t  
a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , C h a r g e s  c o m m u n e s , 
Elat C, Chap. 31-93: Amélioration de la situa
tion des fonctionnaires (Auxiliaires titularisés) 
[26 novembre 1952] (p . 5708); Chap. 32-93 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 frs 
les crédits pour les pensions militaires (Péré
quation de ces perdions) (p. 5711 et suiv.) ; 
I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 31-11 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour V administration préfectorale 
[Cadre des attachés de préfecture) [13 décembre
1952] (p. 6328, 6329); Chap. 31-15 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les centres techniques interdé
partementaux (Statut des centres techniques) 
(p. 6330, 6331) ; le retire (p. 6331) ; —- du 
projet de L o i  d e  f i n a n c e s  (exercice 1953) : 
Ses explications de vote sur la (question de 
confiance posée pour le passage à la discussion 
des articles (Délai accordé à l'Assemblée pour 
voler la réforme fiscale, l'application abusive de 
lu loi des maxima au vole ultérieur de la 
réforme fiscale) [9 décembre 1952] (p. 6059, 
6060); Organisation de la discussion des amen
dements (p. 6086) ; Art. 46 : Son amendement 
tendant à grouper toutes les sommes versées aux 
membres des conseils d'administration [11 dé
cembre 1952] (p. 6188); Art. 52 : Son amen
dement tendant ci prévoir l'avis des Commissions 
des finances de l'Assemblée Nationale et du 
Conseil de la République (p. 6196) ; 
Art. 103 bis : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant la promulgation

[12 décembre 1952] (p. 6247, 6248); Articles 
additionnels : Son amendement tendant à inté
grer dans le corps des administrateurs civils un 
certain nombre de fonctionnaires lésés par la 
guerre (p. 6287) ; Son amendement tendant à 
allonger le délai pendant lequel les veuves de 
fonctionnaires non remariées peuvent demander 
une allocation [21 décembre 1952] (p. 6848); 
Son amendement tendant à supprimer le qua
trième alinéa de l'article 26 du Code des pen
sions réduisant les émoluments servant de base 
au calcul de la pension (p. 6849) ; Amendement 
de M . Christofol tendant à supprimer la forclu
sion en matière de pension (p. 6850) ; Son 
amendement relatif aux déductions pour perte 
de bétail des bénéfices agricoles (p. 6881); Son 
amendement tendant à exonérer d'impôts les 
pensions alimentaires constituées par une déci
sion de justice (p. 6883) ; Son amendement ten
dant ci ne pas appliquer l'impôt sur les sociétés 
aux collectivités locales (p. 6887); Sa demande 
de suspension cle séance (p. 6901) ; Son 
amendement tendant à ne pas assujettir les 
sociétés coopératives artisanales aux taxes 
sur le chiffre d'affaires (p. 6901) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses d’investis
sements en 1953; Art. 27 sexiès : Suppression 
des petites usines de gaz pour faciliter la distri
bution [20 décembre 1952] (p. 6739 et suiv.) — 
Est nommé Secrétaire de l'Assemblée nationale 
[14 janvier 1953] (p. 82). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à 
approuver une convention entre Je Ministre des 
Finances et la Banque de France (élévation du 
plafond des avances de 50 milliards) : Discus
sion générale (Ses observations sur l'échéance de 
janvier, le paiement par traites à un an des 
fournisseurs de VEtat, l'impasse de 600 milliards 
du budget 1053) [22 janvier 1953 ] (p. 143,141) ;
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour l’exer
cice 1953 ; Art. 6 : Sa demande de disjonction 
du paragraphe donnant au Gouvernement le 
pouvoir de modifier par simple décret les crédits 
votés [27 janvier 1953] (p. 517, 518); Art. 9 : 
Son amendement tendant à supprimer le 
(quatrième alinéa prévoyant 15 milliards de 
recettes grâce au renforcement du contrôle fiscal 
[28 janvier 1953] (p. 604); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la R épublique; 
Art. 46 : Son amendement tendant à obliger les 
commissaires aux comptes de sociétés anonymes 
de produire un rapport sur la rémunération des 
administrateurs [6 février 1953] (p. 1035,1036);
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Art. 118 A bis : Application de l'article 48 du < 
règlement (p. 1040). —• Est entendu sur un 
incident : Recensement des députés qui troublent < 
le débat [28 janvier 1953] (p. 598). —• Prend i 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils en 1954, amendé par le Conseil de la 
République ; F i n a n c e s  ( S e r v i c e s  f i n a n c i e r s ), 

Etat A, Chap. 3149 : Harmonisation du statut 
du personnel (Fusion du personnel des régies)
[30 janvier 1943] (p. 765, 7 6 6 ) ;—  du projet 
de loi créant le fonds de développement de 
l’industrie cinématographique; Art. 4 : Son 
amendement tendant à effectuer un prélèvement 
de 1 0/0 pour rémunérer le personnel chargé 
d'appliquer cette loi [19 février 1953] (p. 1179);
•—  du projet de loi portant majoration de 
certaines rentes viagères; Art. '10 : Son amen
dement relatif à la. date d'application de la loi 
[5 mars 1953] (p. 1611, 1612); Article addi
tionnel : Son amendement tendant à permettre 
la revalorisation des rentes viagères de la Caisse 
autonome d'amortissement (p. 1612) ; Son 
amendement tendant à abroger l'article de la loi 
de 1948 limitant à 30.000 francs le montant, de 
de, la majoration (p. 1613); •—  du projet de loi 
relatif, au redressement financier : Ses explica
tions de vole sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'article 2 du projet (Ses 
observations sur la portée véritable du deuxième 
alinéa de l'article en ce qui concerne la Sécurité 
sociale et les allocations familiales, les établis
sements publics visés par les pouvoirs spéciaux 
demandés par le Gouvernement, les répercussions 
du texte sur les collectivités locales) [21 mai
1953] (p. 2814, 2815); •— d’une propositon de 
résolution instituant une. Commission d'enquête 
sur le trafic des piastres indochinoises : Discus
sion générale (Responsabilités encourues par 
certains hommes d'Etat dans la continuation, 
depuis plusieurs années, du trafic des piastres, 
dont M. Pleven (Son refus de suivre la Com
mission des finances le 22 décembre 1950) 
[2 juillet 1953] (p. 3227,3228) ; —  du projet de 
loi n° 6433, portant redressement économique 
et financier; Art. 5 : Pouvoirs spéciaux perma
nents', Son amendement tendant à garantir le 
respect du statut de la fonction publique et du 
personnel communal et du Code des pensions 
(Valeur du statut, conquête de la Libération) 
[7 juillet, 1953] (p. 3312, 3313); Art. 6 : Sus
pension possible jusqu'au, 1er janvier 1955 ; 
(Extrême généralité et gravité de ce texte) ; Sa

demande de disjonction (p. 3316); Art. 11 : 
Plafonds divers de dépenses pour 1954; Son 
amendement écartant l'application éventuelle de 
cet article pour empêcher l'Assemblée d'abroger 
ultérieurement les décrets pris en application 
de l'article 7 (L'article 7 permet d'abroger des 
lois par décrets-, l'article 11 interdirait d'abroger 
ces décrets par des lois) (p. 3332, 3333); —■ du 
projet de loi n° 6529, portant aménagements 
fiscaux, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 4 : Taxes parafiscales, assiette et recou
vrement] Son amendement tendant ci la reprise 
du texte voté en première lecture, laissant au 
législateur la fixation des taux [24 juillet 1953] 
(p. 3880); Art. 12 : Taxes parafiscales, frais 
d'assiette et de perception ; Son amendement 
tendant à la reprise du texte amendé pur le 
Conseil de la République permettant de main
tenir aux personnels des régies financières les 
rémunérations accordées par la loi à cette 
occasion (p. 3881). —• Dépose une demande 
d’ interpellation sur l’exclusion du concours 
d ’entrée à l’E . N . A .  de plusieurs candidats, 
pour leurs opinions politiques, en violation de 
la Constitution et du statut général des fonc
tionnaires [6 octobre 1953] (p. 4014) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion, 
de celte interpellation : Principe de l'égalité 
des citoyens pour l'accès des fonctions [29 oc
tobre 1953] (p. 4642) ; la développe : Cas des cinq 
candidats exclus du concours de l'E.N.A. et h  
carrière de chacun d'eux [13 novembre 1953] 
(p. 5066, 5067). —■ Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954); F i n a n c e s  e t  a f f a ir e s  
é c o n o m i q u e s , S e r v i c e s  f i n a n c i e r s , Etat A, 
Chap. 3131 : Services extérieurs du Trésor 
(dévalorisation de la situation des fonctionnaires) 
[14 novembre 1953] (p. 5168); Chap. 3142: 
Services centraux de lu Direction générale des 
impôts (Fusion des régies, vérification polyva
lente) (p. 5169); Chap. 3143 : Services exté
rieurs de la direction des impôts (Classement 
indiciaire des receveurs buralistes) (p. 5169, 
5170); Chap. 3145 : Receveurs buralistes non 
fonctionnaires (Indemnité spéciale dégressive)

: (p. 5170,5171) ; Chap 3149 : Services extérieurs 
’. de la direction des impôts-, Statut unique du 

personnel (Harmonisation des carrières) 
) (p. 5171); P .T.T. : Motion préjudicielle de 

M . Coulant tendant à surseoir au débat 
; jusqu'au dépôt d ’une lettre rectificative [7 dé

cembre 1953] (p. 6201); Etat A, Chap. 1000 :
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Administration centrale ( Violation des règles 
d'avancement et de mutation) (p. 6204); Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Administration, centrale [Créa
tion d'emplois d'agents d'exploitation) (p. 6207) ; 
Chap. 1110 : Amendement de M M . Barthélémy 
Dufour, Coûtant et Schafj tendant à réduire de
1.000 ¡ran.cs les crédits pour indemnités spéciales 
(Indemnités de gérance) (p. 6232) ; Application 
de ¡'article 1er de la loi de finances et de 
¡'article 48 du règlement aux amendements 
concernant les indemnités diverses (p. 6233); 
Chap. 1120 : Indemnités éventuelles (indemnité 
de productivité) (p. 6234); Chap. 1110 : Indem
nité de gérance et de responsabilité accordée aux 
receveurs (p. 6236); I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 
3111 : Son amendement tendant, à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration 
préfectorale et les conseils de préfecture 
(Carrière des commis de préfecture) [9 décembre
1953] (p. 6372, 6373); Chap, 3113 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les services des préfectures (Inté
gration des chefs de bureau rédacteurs) [10 dé
cembre 1953] (p. 6381); Chap. 3115 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
¡es crédits pour centres techniques interdépar
tementaux (Personnel ouvrier des centres) 
(p. 6382); F i n a n c e s , c h a r g é s  c o m m u n e s , 
Etat A, Chap. 1202 : Intérêts des bons du 
Trésor ( augmentation du volume des traites)

. [11 décembre 1953] (p. 6509); Chap. 3193 : 
Amélioration de la situation des fonctionnaires 
(Rappel de traitements dus aux fonctionna ires) 
(p. 6517); Chap. 3293 : Pensions militaires 
(Situation misérable des retraités) (p. 6517, 
6518); Art 10 : Demande de rétablissement de 
¡'article supprimant la rétroactivité de la loi 
accordant des bonifications d'ancienneté aux 
fonctionnaires anciens combattants (p. 6524); 
Art. 20 : Son rappel au règlement (Application de 
¡'article 17 de la constitution  ) (p .  6528) ; T r a v a u x  
PUBLICS, TRANSPORTS e T TOURISME, amendé 
parle Conseil de la République : Discussion géné
rale (Situation des agents de travaux des Ponts 
et Chaussées) [31 décembre 1953] (p. 7136). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents : Date de la discussion, du 
budget de V Intérieur [8 décembre 1953] 
(p. 6282). —■ Prend part à la discussion : du 
projet de l o i  d e  f i n a n c e s  pour 1954 : Motion 
préjudicielle de M . Piérrard tendant à surseoir 
au débat jusqu'au vote du budget de l 'Education

| nationale (Revendications du personnel ensei
gnant) [13 décembre 1953] (p. 6696); Art. 1er: 
Sa demande de renvoi à la Commission. (Contra
dictions de r  article) (p. 6716) ; Art. 7 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article pré
voyant 30 milliards d'économies sur les services 
civils (Dépenses militaires camouflées dans les 
budgets civils) (p. 6718, 6719) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de lu République, 
Art. '1er : Demande de rétablir le texte volé eu. 
première lecture interdisant aux parlementaires 
tout accroissement de dépenses ou. diminution 
de recettes, présentée par le Gouvernement (Loi 
des maxima) [31 décembre 1953] (p. 7270) ; 
Art. 23 : Son rappel au- règlement (Procédure 
du voie sur l'article) (p. 7277); ~ du projet de 
loi relatif aux indemnités dues aux anciens 
combattants et victimes de la guerre (Plan 
quadriennal, amendé par le Conseil de la Répu
blique); Art. 14 ter : Amendement de M. Bénard 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la. 
République relatif au droit ci pension des veuves 
de guerre remariées redevenues veuves ou divor
cées [30 décembre 1953] (p. 7053). —  Est 
nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[13 janvier 1954] (p. 58). Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice '1953 
(collectif d ’ordonnancement), Etal A, Fi
n a n c e s  I I , S e r v i c e s  f i n a n c i e r s , Chap. 
31-49 : Harmonisation des carrières chez les 
personnels de lu direction générale des impôts 
[16 février 1954] (p. 306) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses des ministères pour l'exer
cice 1954, D é f e n s e  n a t i o n a l e  k t  f o r c e s  
a r m é e s  : S e c t i o n  a i r , Elat A, Chap. 31-32 : 
Son amendement (Octroi de la prime de 10 0.0 
aux travailleurs de l'Elat exerçant en province) 
[18 mars 1954] (p. 1015) ; S e c t i o n  e s s e n c e s  
e t  p o u d r e s , Etat D , Chap. 172 : Son amende
ment (Situation particulière laite aux travail
leurs des services des poudres, perception des 
allocations familiales pendant les périodes 
d'exclusion temporaire) [ l 9 mars 1954] (p. 1111); 
Son article additionnel (Révision des salaires 
des travailleurs de VElut conformément, au décret 
du. 22 mai 19-51) (\). 1125); E duc a t i o n  n a t i o
NAle  : Article additionnel de M. Schmittlein. 
(Rétablissement par décret des crédits proposés 
par le Gouvernement au profil des chapitres 
relatifs aux bourses, à la recherche scientifique 
et à Vamélioration de la fonction enseignante) 
[1er avril 1954] (p. 1653) : - du projet de loi

II. - '.'i
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relatif à la réforme fiscale. : Sa demande de 
disjonction du titre 1 (Substitution de lu taxe 
sur la valeur ajoutée à lu taxe à la production, 
détaxation des investissements, avantages des 
grosses entreprises, difficultés des artisans) 
[25 mars 1954] ([t. 1274 el suiv.) ; Sa proposi
tion d'examiner les articles du litre I I I  concer
nant les impôts sur les revenus et les allégements 
fiscaux [26 mars 1954] (p. 1333) ; Art. 6 : 
Son amendement (Taux de la réfaction concer
nant les travaux immobiliers) (p. 1339); Art. 8 :  
Sa demande de disjonction (p. 1343) ; Son 
opposition à la déduction des investissements 
( p. 1349) ; Amendement de M . Lamps (Verse
ment, de la moitié des sommes déduites de la 
T .V .A . à un fonds national de constructions de 
logements) (p. 1359); Art. 9 bis : Son amende
ment (Perle de recettes pour les collectivités 
locales) (p. 1362); le retire (ibid.); Art. 13 : Son 
amendement (Compensation de la perte de 
recettes pour les communes par une subvention 
de l'Etat) (p. 1363) ; Art. 18 : Amendement de 
AL Charpentier (Taxation des engrais et amen
dements calcaires) (p. 1367) ; Art. 8 : Son oppo
sition, à la déduction des investissements 
[26 mars 1954] (p. 1349); Art. 220 : Son amen
dement (Exonération de toutes taxes indirectes 
des denrées de première nécessité) [29 mars 1954] 
(p. 1396) ; Art. 45 : Son amendement (Régime 
du forfait) (p. 1430, 1431); ArL. 95 bis .•Amen
dement cle M . Viatte (Suppression de cet article 
concernant la perception mensuelle des cotisa
tions de sécurité sociale ; Danger du recouvre
ment des cotisations de sécurité sociale par l'Administration

 fiscale) (p. 1437) ; Article addition
nel : Les forfaits (p. 1439) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Discussion, générale (Mécontentement de l'Administration

 des contributions indirectes, grève du 
21 décembre 1953, sanctions) [9 avril 1954] 
(p. 1985 et suiv.) ; Art. 5 : Exonération de la 
T .V .A . pour les amendements calcaires destinés 
à Vagriculture (p. 1990). —  list entendu sur la 
lixation de la date de discussion d ’interpellations 
relatives à la situation des retraités des chemins 
de fer secondaires et des tramways [8 avril
1954] (p. 1907). •—  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à diverses dispositions 
d'ordre financier, Art. 10 ter : ('imperatives de 
consommation et taxe sur les transactions 
[25 mai 1954] (p. 2668) ; Amendement de 
M . Tourtaud (Modification des taxes sur le 
chiffre d'affaires pour les coopératives cle con-

sommalion ; Inégalités fiscales existant dans le 
système de distribution) (p. 2670) ; Article addi
tionnel de M . Dorey (Régime fiscal des artisans-, 
Opposition au contrôle fiscal) [8 juin 1954] 
(p. 2818). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les pourparlers engagés par le Ministre 
des Affaires étrangères avec les Etats-Unis, à 
l’insu des Britanniques, fendant à la généralisa
tion de la guerre en Extrême-Orient [25 mai
1954] (p. 2685) ; la développe : Bellicisme réel 
de M . Bidault (A ffaire des blessés de Dien-Bien- 
Phu, soutien de la politique américaine plutôt 
que britannique —  incident) ; Appel anticipé de 
la deuxième tranche de la classe 1954; Affaire 
du journal « L'Express », montée contre M. Marc 
Jacquet, M inistre des Etals associés ; Bombar
dement de H aïphong en 1946, responsabilités 
respectives de M M . Bidault el Thorez; Engage
ments du Gouvernement avec les Etats-Unis, et 
avec les Gouvernements des Etats associés (Droit 
cle veto à eux reconnu) ; Eloge des propositions 
de paix du Viet-M inh à Genève [1er juin 1954] 
(p. 2739 à 2741). —  Est entendu : sur les pro
positions de la Conférence des présidents : Son 
rappel au règlement (Impossibité d'ajourner le 
débat sur l'Indochine) [25 mai 1954] (p. 2687);
—  sur le retrait de l’ordre du jour de la suite 
de la discussion d ’un projet de loi relatif aux 
dispositions diverses d’ordre financier: Inscrip
tion sans débat de la proposition relative au 
billet collectif à 50 0/0 [11 juin 1954] (p. 2947).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l ’équilibre financier. l’ expansion éco
nomique et le progrès social (pouvoirs spé
ciaux) : Discussion générale (Principe des pou
voirs spéciaux, problème des salaires, politique 
extérieure de la France) [6 août 1954] (p. 3939, 
3940) ; —- du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e s  p .t .t . pour l’exercice
1955 : Vote sur la question de confiance 
( Transferts de crédits promis par le Pré
sident du Conseil, revendications légitimes des 
postiers) [9 novembre 1954] (p. 4828) ; — 
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère des Finances, des Affaires économiques et 
du Plan (II. S e r v i c e s  f i n a n c i e r s ) pour l’exer
cice 1955, Etat A, Chap. 31-31 : Son amende
ment indicatif ( Transformation d'emplois) 
[18 novembre 1954] (p. 5177) ; Chap. 31.-45 : 
Son amendement indicatif (Application du 
salaire minimum garanti aux receveurs bura
listes non fonctionnaires) (p. 5177) ; Chap. 31-49 : 
Son amendement (Mesures d'harmonisation et
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application du statut unique des personnels des 
catégories B  et C ) (p. 5178); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ' i n t é 
r i e u r  pour l’exercice 19SS : Son article addi
tionnel tendant à intégrer les chefs de hare.au. et 
rédacteurs de préfecture dans le cadre des atta
chés de préfecture [24 novembre 1954] (p. 5365) ;
— du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
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. 31-13, 
31-14 : Ponts et chaussées, conducteurs de chan
tiers et agents de travaux, demandes de disjonction 
[9 décembre 1954] (p. 5998,5999) ; Chap. 45-42 : 
Diminution du personnel de la S. N . C. F . 
[15 décembre 1954] (p. 6398) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l ’ é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955, Etat A, 
Chap. 31-21 : Son amendement indicatif (Eche
lonnement des professeurs bi-admissibles à 
l'agrégation) [14 décembre 1954] (p. 6314) ; 
Chap. 31-61 : Son amendement indicatif 
(Transformation des postes de maîtres d'éduca
tion physique en postes cle chargés d’enseigne
ment) (p. 6326); —  des projets de loi portant 
ratification des Accords de Paris : Discussion 
générale (Irrecevabilité de la proposition du 
Président du Conseil, question de confiance 
posée, ouverture du délai de vingt-quatre heures, 
mais le débat continuant, impossibilité d'inter
dire ainsi indirectement le dépôt de motions 
(Vajournement) [23 décembre 1954] (p. 6807);
— du projel de loi relatif aux crédits provisoires 
applicables aux dépenses des services civils 
pour le mois de janvier 1955, Art. 2 : Amende
ment de AI. Lumps (Plan général de revalorisa
tion delà fonction publique) [30 décembre 1954] 
(p. 7019) ; R apport devant exister entre rémuné
rations d'activité et retraites (p. 7020). —  E-t 
nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[12 janvier 1955] (p. 42). ■—  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art. 24 quater : Son 
amendement (Abrogation de la loi Barangé) 
[28 janvier 1955] (p. 435); — ■_ du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan pour 1955,
I. Ch a r g e s  c o m m u n e s  : Revalorisation différée 
[1er février 1955] (p. 558) ; Les retraités 
(p. 559); Engagement du Gouvernement et reven
dications des fonctionnaires (p. 568); Sa motion 
préjudicielle (Remise en ordre des rémunérations 
de là fonction publique) [4 mars 1955] (p. 1090, |

1091) ; Art. 34 : Son amendement (Application 
des règles de cumul d'une pension et d'un trai
tement au personnel des caisses de mutualité 
sociale agricole) (p. 1111 ) ; Article additionnel 
île. M . L amps ( fonctionnaires atteints d'une 
invalidité .permanente partielle résultant du 
service) [8 mars 1955] (p. 1147); Etat A, Chap. 
31-93 : Demande de disjonction présentée par 
M. Lamps (Revalorisation des petits traitements) 
(p. 1180) ; de ce projet de loi eu troisième lec
ture, Art. 60: Avis conforme des Commissions 
du Conseil de la République pour certains 
décrets ou arrêtés [2 avril 1955] (p. 2983) ; 
—- du projet de loi relatif aux crédits 
provisoires applicables aux dépenses des 
services civils pour mars 1955 : Comptes 
bloqués pour non - versement des acomptes 
provisionnels [1er mars 1955] (p. 905). —  Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la suppression du contrôle 
polyvalent : Abrogation de l'article 33 de la loi 
du 14 août 1954, privilèges des grandes sociétés 
[10 mars 1955] (p. 1275, 1276). —  Prend part 
à la discussion : du projet de l o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1955: Sa motion préjudicielle (Abrogation 
de l'article 33 de la loi du 14 août 1954; sim
plification de la fiscalité) [18 mars 1955] 
(p. 1679, 1680) ; Art. 1er : Applicabilité de 
l'article 48 du Règlement invoquée par 1)1. le 
Rapporteur général contre un amendement ten
dant à la suppression du contrôle polyvalent. 
[19 mars 1955] (p. 1740); Art. 11 : Amendement 
de M. Tourtaud (Majoration et progressivité du 
taux de l'impôt sur les sociétés) (p. 1751); Son 
article additionnel (Règles du cumul ¡mur le. 
personnel des caisses de mutualité agricole) 
(p. 1781); Ses explications: dévote (Modification, 
du litre de la loi. de. finances) (p. 1786); de ce 
projet de loi en troisième lecture, Art. 1:1. bis : 
Publication du revenu brut déclaré à. la surtaxe 
progressive par chaque redevable [18 mai 1955] 
(p. 2884); —  du projet de loi relatif aux pou
voirs spéciaux en matière économique, sociale 
et fiscale : Discussion générale (Inégalité fiscale, 
transformation des commerçants en collecteurs 
d'impôts, son contre-projet relatif aux presta
tions de service, à la taxe proportionnelle, à la 
surtaxe progressive, à la réforme des finances 
locales) [29 mars 1955] (p. 2071, 2072) ; Son 
contre-projet (p. 2077, 2079); —  d’une proposi
tion de loi relative au statut de l'enseignement 
professionnel agricole : Motion préjudicielle de. 
M. Casier a (Vole du budget annexe des presla-
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lions familiales agricoles) [28 juin 1955]
(p. 3392); —  du projet de loi relatif aux crédits 
provisionnels militaires pour juillet 1955 : Son 
article additionnel (Convocation des réservistes, 
notamment des agriculteurs) [29 juin 1955]
(p. 3449) ; Son rappel au. Règlement (Irreceva
bilité de son amendement) (p . 3449); —  du pro
jet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice '1955 et ratification de 
décrets, Etal. A, I n t é r i e u r , Chap. 41-52 : 
Garantie globule en. faveur des communes 
[27 juillet 1955] (p. 4351); Art. 7 : Sa demande 
île disjonction (Reconduction du,budget de 1955)
(p. 4361). —  Est nommé Secrétaire de l'Assemblée

 Nationale [4 octobre 1955] (p. 4756). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative aux traitements et soldes 
des personnels de F Etat : Non-applicabilité de 
l’ article premier de la loi de finances à une pro
position de résolution [15 novembre 1955] 
(p. 5 6 7 3 ) ;—  d’ une proposition de loi relative 
aux abattements de zones, Art. 1er: Sa demande 
de réunir la Commission des finances [15 no
vembre 1955] (p. 5672).

M ICH AUD (M . Louis), Député de la Vendée 
(M .R .P .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). - -  Est nommé Vice-Président de la 
( Commmission de la marine marchande et des 
pêches [19 juillet 1951] ( F .  n °  7), [22 janvier
1953] (F. n° 217), [9 février 1954] ( F .  

n° 343), [20 janvier 1955] (F. n° 483). —  Est 
nommé membre : de la Commission de l’éduca
tion nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [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 justice et de la législation 
[20  janvier 1953] (F. n° 216), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); —  Est désigné pour représenter 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commis
sion supérieure du crédit maritime mutuel 
[7 août, 1951] (F . n ° 18).

D é p ô ts  :

l.e 3 août 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier le régime fiscal des pêcheurs 
artisans ou rémunérés à la part, n" 547. •—  Le

13 mars 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
au plus tôt les dispositions nécessaires en vue 
de la remise en état de l’écluse du bassin à îlots 
du port des Sables-d’ ( Monne, n° 2930. — Le
2 avril 1952, un rapport au nom de la Commis? 
sion de la marine marchande et des pêches sur 
le projet de loi (n° 3059) prorogeant la lni 
n° 50-398 du 3 avril 1.950 portant organisation 
provisoire des transports maritimes, reconduite 
par la loi n° 51-473 du 26 avril 1951, n° 3165.
— Le 29 mai 1952, un avis au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur : 1. Le rapport (fait au cours de la précé
dente législature), repris le 2 août 1951 (n°496) 
sur : 1° le projet de loi relatif au contrôle des 
ententes professionnelles ; 2° les propositions 
de loi : a) de M. Henri Teitgen tendant à régle
menter- les ententes économiques, à interdire 
celles qui sont contraires à l’intérêt général et 
à conférera celles qui s’avèrent licites un statut 
légal ; b) de M. Gazier et plusieurs de ses col
lègues tendant à organiser le contrôle des 
ententes professionnelles; II. la proposition de 
loi de M. Louis Vallon et plusieurs de ses 
collègues (n° 2145) sur le contrôle et la régle
mentation des ententes industrielles et commer
ciales, n° 3533. —  Le 5 février 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 4816) tendant à valider pour la pension sur 
la Caisse de retraite des marins, la durée d’un 
mandat parlementaire rempli par un inscrit 
maritime, n° 5491. —  Le 26 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 5891) prorogeant la loi n° 50-398 du
3 avril 1950 portant organisation provisoire des 
transports maritimes, reconduite par les lois
nos 51-473 du 26 avril 1951 et 52-398 du 
11 avril 1952, n° 6040.—  Le 2 décembre 1953, 
un rapport au nom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches sur l’avis 
(n° 6530) (rectifié) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 4853) 
adoplé par l ’Assemblée Nationale sur la sauve
garde de la yie humaine en mer et l’habitabilité à 
bord des navires de commerce, de pêche eide 
plaisance, n° 7354. —  Le 5 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur la proposition de 
loi (n° 7169) de M. René Schmitt et plusieurs 
do ses collègues, tendant à modifier certaines


