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PF L IM L IN  ( M .  P ie r r e ) ,  Député du Bas-Rhin 
(M. R. P.).

Ministre du Commerce 
et des Relations économiques 

(Cabinet P l e v e n )

du II août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre d'Etat 
chargé du Conseil de l'Europe 

(Cabinet Edgar F a u r e ) . 

du 20 janvier 1952 au 6 mars 1952,

Ministre de la France d’outre-mer 
(Cabinet P i n a y ) 

du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques 
(2e Cabinet Edgar F a u r e )  

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [26 juillet 1954] 
(p. 6078). =  Est nommé membre suppléant de 
la Commission des finances [6 juillet 1951] 
(F. 405), [18 janvier  1955] (F .  n° 482).

D é p ô ts  :

Le 13 septembre 1951, un projet  de loi ten
dant à modifier le délai prévu à l'article 5 de la 
loi n° 51-356 du 20 mars 1951 tendant à inter
dire le système de vente avec timbres-primes, 
n° 1095. Le 6 novem bre 1951, un projet 
de loi tendant à interdire les procédés, de 
vente dits cc à la boule de neige », n °  1304.
•—  Le 16 novembre 1951, un projet de loi 
tendant à réprimer la vente illicite de mar
chandises ou denrées sur la voie publique 
et dans les lieux assimilés, et à réglementer 
l'exercice du com m erce  sur la voie publique ou 
dans les lieux assimilés et sur les emplacements 
privés donnant accès à la voie publique, 
n° 1 6 2 3 .—  Le 27 novem bre 1951, un projet 
de loi relatif à la procédure de codification des 
textes législatifs concernant l ’artisanat, n°  1715.
—  Le 8 avril 1952, un projet  de loi approuvant 
les comptes définitifs du budget local de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances pour les 
exercices 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944,
1945, 1946 et 1947 du budget spécial des 
Grands travaux et dépenses sanitaires sur fonds

d ’emprunt (exercice 1940), n °  3233. —  Le
20 mai 1952, un projet de loi tendant à rendre 
applicables en Afrique équatoriale française les 
modifications apportées à des articles du Code 
pénal par des textes en vigueur dans la métro
pole, n° 3350 . —  Le 20 niai 1952, un projet de 
loi tendant à ratifier le décret du 11 avril 1949 
approuvant une délibération prise par le 
conseil d'administration du C a m e r o u n  le
21 janvier 1949 à l ’effet de modifier l ’article 90 
du décret du 17 février 1921, n° 3380. —  Le 
20 mai 1952, un projet de loi portant approba
tion du compte définitif du budget local de la 
Réunion (exercice 1945), n °  3381 . — • Le 
20 mai 1952, un projet de loi ratifiant le décret 
du 25 mai 1950 approuvant une délibération 
prise le 27 janvier 1950 par le Grand Conseil 
de l ’Afrique occidentale française Lendant à 
modifier le décret du 1er ju in  1932 portant 
réglementation du Service des douanes dans ce 
territoire en ce qui concerne le régime de 
l ’admission temporaire des sucres, n° 3382. — ■ 
Le 20 mai 1952, un projet de loi ratifiant le 
décret du 18 août 1950 approuvant une délibé
ration du conseil général de Saint-Pierre-et- 
Miquelon en date du 16 décembre 1949 exemp
tant la viande fraîche ou congelée de la surtaxe 
ad valorem et de la surtaxe douanière de guerre, 
n° 3384 . —  Le 20 mai 1952, un projet de loi 
ratifiant le décret du 7 août 1950 approuvant 
une délibération prise le 3 mai 1950 par le 
Grand Conseil de l’Afrique équatoriale fran
çaise tendant à modifier l’article 159 du Code 
des douanes de ce territoire, n° 3391 . —- Le 
20 mai 1952, un projet de loi tendant |à raLifier 
la délibération du 31 mai 1950 du Grand Conseil 
de l ’Afrique occidentale française lendant à 
créer en A. O. F. le régime de l ’entrepôt spécial 
des vins, ki° 3410. — • Le 20 mai 1952, un projet 
de loi tendant à ratifier le décret du 28 dé
cembre 195:1 approuvant une délibération prise 
le 3 juillet 1951 par le conseil général de Saint- 
Pierre-et-Miquelon tendant à modifier le tarif 
des droits, de douane appliqué à certaines mar
chandises étrangères importées dans le lerri- 
loire, n°  3415 . —  Le 20 mai 1952, un projet
de loi tendant à ratifier le décret du 18 dé
cembre 1951 approuvant une délibération prise 
le 23 août 1951 par le Grand Conseil de l ’Afrique 
équatoriale française demandant l ’incorporalion 
dans le Code des douanes de l’ Afrique équalo- 
riale française (décret du 17 février 1921) d’ un
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nrliclé 1,22 (¡utile)' réglementant le: régime dé 
l 'exportation  temporaire, n°  3416. —  Le 
20 mai 1952, un projeL de loi tendant à ratifier 
le décret du 18 décembre 1951 approuvant une 
délibération prise le 23 août 1951 par le Grand 
Conseil de l ’A fr ique  équatoriale française 
démandant la modification de l’ article 124 qua-tèr 
du décret du 17 février 1921 soumelLanl les 
rapports de saisie en matière de douane aux - 
formalités de l'enregistrement, ja° 3417. —  
Le 20 mai’ 1952, un projet de loi tendant à 
ratifier le décret du 18 décembre 1951 rejetant 
une délibéralion prise le 23 août 1951 par le 
Grand Conseil de l ’Afrique équatoriale fran
çaise demandant la modification du paragraphe 2 
de l ’article 137 du décret du 17 février 1921, 
n° 3418. -  - Le 20 mai 1952, un projet de loi 
tendant à ratifier le décret du 18 décembre 1951 
approuvant une délibération prise le 23 août 
1951 par le Grand-Conseil de l ’A fr ique équato
riale française demandant à modifier les articles’ 
128 el 128 bis du décrel du 17 février 1921, 
n° 3419. - Le 20 mai 1952, un projet de loi . 
tendant à modifier le paragraphe 2 de l ’ article 
137 du décret du 17 février 1921 portant régle
mentation du service des douanes en Afrique 
équatoriale française, o °  3421. —  Le 20 mai 
1952, un projet de loi Lendanl à ratifier le 
décret du 16 juin 1948 approuvant un arrêté 
du Gouverneur de la Côte française des Somalis 
suspendant, à com pter du 1er janvier 1948, les 
droits de douane sur les marchandises d’origine 
étrangère importées dans ce territoire, n° 3422.
•—  Le 20 mai 1952, un projet  de loi tendant à 
accorder aux provinces de Madagascar la 
faculté de recourir à l’ emprunt, n° 3423. —
I e 20 mai 1952, un projeL de loi tendant à 
ratifier le décret du 18 décembre 1951 approu
vant une délibération prise le 23 août 1951 par 
le Grand Conseil de l’ Afrique équatoriale fran
çaise demandant la modification de l’arrêté du
10 septembre 1934: instituant, le régime de 
l ’ admission temporaire en franchise des taxes 
d ’ importation sur les produits de toute origine 
et de toute provenance, si0 3424 . —  Le
20 mai 1952, une lettre rectificative à l ’article 2 
du projet de loi (n° 1340) tendant à modifier 
l ’ article 592 du Code d ’ instruction criminelle et 
à rendre applicables aux territoires d ’outré-mer, 
au Cameroun et au T og o , ' le s  articles 590 à 599 
et 619 à 634 du même Code, n° 3428 . —  Le 
3 juin 1952, un projet de 'lo i  relatif à la com po-

silion et à la formation du conseil général de 
la Nouvelle-Calédonie  et dépendances, n°3545.
•—  Le 12 juin 1952, un projet de loi prorogeanl 
le mandat des membres de l ’Assemblée re
présentative des Etablissements français de 
l’ Océanie, n° 3651. —  Le 12 juin 1952, un 
projet de loi concernant la dénomination du 
territoire formé par les Etablissements français 
de l’Océanie, n° 3652. —  Le 24 ju in  1952, un 
projet de toi portant ouverture de crédits pour 
l’-oclroi d ’une subvention spéciale destinée au 
collège français de P ondichéry,  n° 3771. — 
Le 24 ju in  1952, un projet de loi tendant à 
rendre applicable dans les territoires d ’outre
mer, au Cameroun et au T og o ,  la loi du 
24 mai 1951 modifiant les articles 196 et 234 
du Code d ’ instruction criminelle, n° 3775.
Le 24 juin 1952, un projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du 7 décembre 1949 de 
la Commission permanente du Grand Conseil 
de l ’A . 0 .  F. complétant les dispositions du 
décret du 1 er ju in  1932 portant réglementation 
du service des douanes dans ce territoire, 
n° 3776. —  Le 24 ju in  1952, un projet de loi 
tendant à ratifier le décre l  du 1er mars 1950 
approuvant une délibération prise le 22 no
vembre 1949 par l ’Assemblée représentative 
des Etablissements français de l ’Océanie deman
dant la modification du régime des déclarations 
de cabotage des marchandises, n° 3777. —- 
Le 24 ju in  1952, un projet de loi porlanl addi
tions el modifications à l ’ordonnance du 5 mai 
194.5 instituant l ’Ordre national des pharma
ciens et élendanl aux. territoires d ’ouLre-mer et 
territoires sous Lutelle l ’application de la pré
sente ordonnance ainsi modifiée, n °  3778. — 
Le 24 juin 1952, un projet de loi portant 
extension aux territoires d ’outi’e-mer et terri
toires sous tutelle de la loi validée et modifiée 
du 1 I, septembre 1941 sur l ’ exercice de la phar
macie, n °  3779 . - Le 24 ju in  1952, un projet 
de loi tendant à ratifier le décret du 21 avril 
1950 fixant la liste des produits originaires des 
territoires français d ’outre-mer du deuxième 
groupe à régime non préférentiel admissibles 
en franchise des droits de douane à l'importa
tion dans la métropole, dans les départements 
d ’outre-mer el eu Algérie, n° 3780. —  Le 
26 ju in  1952, un projet de loi modifiant la loi 
du 21 octobre 1946 sur la composition et l’ élec
tion de rassem b lée  de l’ Union française, 
n° 3820 . —  Le 9 juillet 1952, un projet de loi



I ' l l . — 1767 — j'l 'L

tendant à ratifier le décret du 25 mai 1950 
fixant la liste des produits originaires des 
territoires français d ’ outre-mer du deuxième 
groupe à régime préférentiel, admissibles en 
franchise des droits de douane à l’importation 
dans la métropole, dans les départements fran
çais d ’outre-mer et en .Algérie, n° 4048. •—  
Le 11 juillet 1952, un pro jet de loi tendant à 
ratifier trois décrets du 20 avril 1952 approu
vant trois délibérations prises le 20 octobre 195:1 
par le Grand Conseil de l ’Afrique occidentale 
française, demandant la modification du Code 
des douanes en v igueur dans ce territoire, 
n° 4153. —  Le 11 ju il let  1952, un projet de loi 
tendant à ratifier le décret du 31 mars 1952 
approuvant une délibération prise le 30 no
vembre 1951 par le Conseil d ’administration 
du Cameroun, tendant à modifier l ’article 122 
du décret du 17 février  1921 portant régle
mentation douanière au Cameroun, n° 4154 .—  
Le 11 juillet 1952, un pro jet  de loi rendant 
applicables dans les territoires d ’outre-mer, au 
Cameroun et au T ogo ,  la loi du 23 novembre 
1950 modifiant les articles 381 et 386 et abro
geant l ’article 385 du Code pénal, et du 
24 mai 1951 modifiant les articles 383 et 384 
du même Code, n ° 4 1 6 0 . —  Le 7 octobre 1952, 
un projet de loi approuvant les comptes défi
nitifs du budget général de Madagascar et 
dépendances et du.budget annexe des chemins 
de fer pour les exercices 1946, 1947 et 1948, 
n° 4287. — ■ Le 7 octobre  1952, un projet de 
loi tendant à ratifier le décret du 18 mai 1952 
approuvant une délibération prise le 12 no
vembre 1951 par le Grand Conseil de l ’Afrique 
occidentale française, demandant la modifica
tion du tarif douanier du Territoire applicable 
aux envois posLaux et aériens à caractère privé, 
n° 4291. •—  Le 7 octobre  1952, un projet de 
loi modifiant la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la jeunesse, 
n° 4296. —  Le 7 octobre  1952, un projet de 
loi portant extension aux territoires d 'outre
mer, au T o g o  et au Cameroun, de la loi du
28 octobre 1943, rendue applicable par l’ or 
donnance du 9 août 1944 et relative aux appa
reils à pression de vapeur employés à terre et 
aux appareils à pression de gaz employés à 
terre ou à bord  des bateaux de navigation 
intérieure, n° 4306. —  Le 19 décembre 1952, 
un projet de loi relatif à certaines institutions 
du Togo sous tutelle française, n° 5180. —

Le 13 mai 1954, une proposition de loi tendant 
à ouvrir un délai pour l ’application de l’acte 
dit loi du 2 novembre 1941 relatif à la légiti
mation des enfants dont les parents se sont 
trouvés, en raison des circonstances de guerre, 
dans l' impossibilité de contracter mariage, 
n° 8445. •—■ Le 17 juin 1954, une proposition 
de loi tendant à arrêter le recouvrement des 
redevances et indemnités afférentes n l’emploi 
de prisonniers de guerre, b ° 8604. •—  Le
17 juin 1954, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier certains artisans ruraux des 
permissions exceptionnelles accordées- par la 
loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 aux agricul
teurs accomplissant leur service militaire, 
îl.° 8865. —  Le 4 août 1954, une proposition 
de loi tendant à modifier l'article 7 de la loi 
n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermi
nation et codification des règles fixant les 
indemnités accordées aux titulaires de certaines 
fonctions municipales et départementales, 
îj° 9 0 5 6 .—  Le 13 janvier 1955, une propo
sition de loi concernant les droits à la retraite 
des magistrats et fonctionnaires entrés tardi
vement dans la magistrature ou dans l ’admi
nistration à la suite d ’événements de guerre, 
s?.° 9915. — Le 1er mars 1955, un projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires appli
cables aux dépenses des services civils pour le 
mois de mars 1955, n° 10219. •—  Le i or mars 
1955, un projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels affectés aux dépenses des 
services militaires pour le mois de mars 1955, 
ïi.° 10220. —  Le 1er mars 1955, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de la France 
d ’oütre-mer (dépenses. militaires) pour l’ exer
cice 1955, n° 10221. — Le 2 mars 1955, une 
lettre rectificative au projet de loi n° 9742 
portant ouverture de crédits spéciaux d ’exer
cices clos et d ’exercices périmés, ïiü 10250.
—  Le 3 mars 1955, un projet de loi portant 
ratification du décret n° 55-279 du 2 mars
1955 rétablissant partiellement le droit de 
douane d ’ importation applicable au café vert 
en fèves et pellicules, n° 10259. —  Le 3 mars 
1955, un projet de loi portant modification de 
la durée d ’application de la loi n®. 54-809 du 
14 août 1954, n° 10266. —  Le 15 mars 1955, 
une lettre rectificative au projet de loi de 
finances pour l’exercice 1955, n° 10394. —  
Le 15 mars 1955, une 2 e lettre rectificative au
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pro je t  de loi de finances n° 9414 pour  l’ exer
c ice  1955, n° 10401. ■—• Le 17 mars 1955, 
un pro jet de loi relatif à diverses dispositions 
d ’ordre financier, n° 10432. —  Le 24 mars
1955, un pro jet  de loi tendant à accorder  au 
G ouvernem ent des pouvoirs spéciaux en 
matière économ ique, sociale et fiscale, n° 10509. 
—- Le 28 mars 1955, un projet  de loi 
portant ouverture de crédits provisoires ap
plicables aux dépenses des services civils
pour les mois d ’avril et mai 1955, n ° 10532.----
Le 28 mars 1955, un projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels all'ectés aux 
dépenses des services mililaires pour les mois 
d ’avril, mai et ju in  1955, n° Î0533. -—■ Le
3 mai 1955, un projet de loi portant ratification 
du décret n° 55-412 du 12 avril 1955 suspendant 
provisoirement la perception du droit  de 
douane d ’importation applicable à certains 
carbures polyvinyliques, n° 10634. —  Le
5 mai 1955, un projet de loi portant ratification 
du décret n° 55-475 du 28 avril 1955 réta
blissant les droits de douane d ’ importation 
applicables à certains produits, n °  10664. ■—  
Le 12 mai 1955, un projet  de loi portant 
ouverture de crédits provisoires applicables 
aux dépenses des services civils pour les mois
de juin et juillet 1955, n° 10730. —  Le 17 mai
1955, un projet  de loi relatif à la réparation 
des dégâts causés par les inondations de ja n 
vier 1955, n °  10748. — • Le 27 mai 1955, un 
pro jet de loi tendant à la ratification des décrets 
pris en application de la loi n° 55-349 du
2 avril 1955 accordant au G ouvernem ent des 
pouvoirs spéciaux en matière économ ique, 
sociale et fiscale, n° 10872.'—  Le 21 ju in  1955, 
un projet  de loi tendant à la ratification du 
décret n° 55-338 du 26 mars 1955 exonérant 
des 'impôts sur les revenus, par réciprocité, les 
entreprises de navigation maritime ou aérienne 
de l ’ Union Sud-Africaine, nu 10809.'—■ Le
21 ju in  1955, un projet de loi portant ratifi
cation du décret nu 55-769 du 7 ju in  1955 
modifiant le tarif douanier spécial de la Corse 
en ce qui concerne les Labacs bruts et les 
déchets de tabacs, n° 10917. -—  Le 21 juin
1955, un projet de loi portant ratification du 
décret n° 55-781 du 11 ju in  1955 qui porte 
réduction provisoire du droit de douane d ’ im
portation applicable à certains fils machine, 
n° 10926. —  Le 21 juin 1955, un projet de loi 
portant ratification du décret n° 55-777 du

10 juin 1955 rétablissant le droit de douane 
d ’ importation applicable au café vert en fèves
et pellicules, n° 10933. —  Le 21 juin 1955, 
un projet de loi portant ratification du décret 
n° 55-789 du 11 juin 1955 modifiant le tarif des 
droits de douane d’im portation  en ce qui con
cerne le thé (n° 82 du tarif des droits de douane 
d ’ importation), n°  10934. —  Le 21 ju in  1955, 
un projet de loi portant ratification du décret 
n° 55-790 du 11 juin 1955 qui porte rejet 
partiel des demandes de dérogation  au tarit’ 
douanier métropolitain applicable dans le dé
partement de la Guadeloupe et de modification 
du tarif douanier spécial à ce département, 

10935. ■—  Le 23 ju in  '1955, un projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires appli
cables aux dépenses des services civils pour le
mois de juillet 1955, n° 11001. —  Le 28 juin
1955, un projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels affectés aux dépenses des 
services militaires pour le mois de juillet 1955, 
n° 11035. —  Le 28 ju in  '1955, un projet de loi 
relatif au développem ent des crédits affectés^ 
aux dépenses du Ministère d e là  France d’ outre
mer (Dépenses militaires) pour les exercices 
'1955 et 1956, n °  11048. —  Le 29 ju in  1955, un
projet de loi portant fixation du budget annexe 
des prestations familiales agricoles pour les 
exercices 1955 et 1956, n° 11049. •—  Le
29 ju in  1955, un pro jet de loi relatif au déve
loppem ent des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de la Défense nationale et des Forces 
armées pour les exercices 1955 et 1956, 
n° 11050. —  Le 19 juillet 1955, un projet de 
loi portant : '1° Ouverture et annulation de 
crédits sur l ’ exercice '1955; 2°  Ratification de 
décrets, n°  1121.3. —- Le 19 ju illet 1955, un 
projet de loi portant ratification du décret 
n° 55-949 du 15 juillet 1955 prorogeant les 
dispositions du décret n° 55-412 suspendant 
provisoirement le droit de douane d ’importa
tion applicable à certains carbures polyviny
liques (Ex 700 1 du tarif des droits de douane 
d ’ importation), n° 11214. —  Le 19 juillet 1955, 
un projet de loi complétant la loi du 27 octobre 
1946 relative à la com position  et au fonction
nement du Conseil Econom ique, n° 11215. — 
Le '19 juillet '1955, un projet de loi tendant à la 
ratification des décrets pris en application de 
la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au 
G ouvernem ent des pouvoirs spéciaux en ma-

I tière économ ique, sociale et fiscale, n° 11226.



PFL 1769 — PFL

•—  Le 20 juillet 1955, une lettre rectificative au 
projet de loi n° 11049 portant fixation du 
budget annexe des prestations familiales agri
coles pour les exercices '1955 et 1956, n° 11240.
—  Le 5 août 1955, un projet de loi portant 
ratification du décret n° 55-1038 du 5 août 
1955 rétablissant le droit de douane d 'im por
tation applicable à l’aluminium raffiné à 
99,95 0 /0  et plus (n° ex-1347 A  du tarif des 
droits de douane d ’ importation), n° 11462. —  
Le 6 octobre 1955, un projet de loi porlanl 
ratification du décret n° 55-1.160 du 1er sep
tembre 1955, relatif  au tarif des douanes, 
n° 11499. —  Le 6 octobre  1955, un projet de 
loi portant ratification du décret n° 55-1225 
du 17 septembre 1955 suspendant provisoi
rement la perception du droit de douane 
d ’importation applicable aux souches m icro
biennes destinées à la fabrication de vaccins 
anti-aphteux, n° 11500. —  Le 6 octobre 1955, 
un projet de loi portant ratification du décret 
n° 55-1224 du 17 septembre 1955 suspendant 
provisoirement la perception  du droit de 
douane d ’importation applicable aux sulfites 
neutres de sodium résiduaires de la fabrication 
du phénol, n° 11501. —  Le 7 octobre 1955, un 
projet de loi portant ratification du décret 
n° 55-1321 du 6 octobre  1955 modifiant le 
décrel n° 55-23 du 5 janvier  1955 suspendant 
provisoirement le' droit de douane applicable 
aux ampoules servant à la fabrication des tubes 
cathodiques de téléviseurs, n °  11559. —  Le 
28 octobre 1955, un pro jet  de loi portant ou 
verture de crédits provisoires, au titre des 
budgets annexes de la Légion d ’honneur el deQ O
l’Ordre de la Libération pour les mois de 
novembre et décembre 1955, îl° 11743. —  Le 
9 novembre 1955, un projet de loi portant 
ratification du décrét n° 55-1447 du 8 novembre 
1955 modifiant le Larif des droits de douane 
d’importation, n°  11847. —  Le 9 novembre
1955, un projet de loi portant : 1° Ouvertures 
et annulations de crédits sur l ’exercice 1955 ; 
2° Ratification de décrets, n °  î 1852. —  Le 
Le 12 novembre 1955, un projet de loi tendant 
à modifier la loi du 27 janvier 1910 relative à 
la prorogation des délais des protêts el des 
actes destinés à conserver les recours en 
matière de valeurs négociables, n° 11861. —  
Le 16 novembre 1955, un projet de loi insti
tuant un Fonds national de la vieillesse, 
n° 11888. —  Le 22 novembre 1955, un projet 
de loi portant ratification du décret n° 55-1495

du 19 novembre 1955 suspendant provisoi
rement la perception de droits de douane 
d'importation applicables à certains déchets, 
alliages et déchets d ’alliages de nickel, n° 11935.
—  Le 29 novem bre 1955, un projet de loi 
organisant les conditions de l ’assurance et de la 
réassurance des récoltes de tabac, n° 11988.

Interventions :

Est nommé Minisire du Commerce, et des 
relations économiques extérieures (Cabinet 
Pleven) [11 août 1951] (J . O . du 11 août 1951, 
p. 8747).
E n  cette  qualité  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement dos crédits de fonc 
tionnement des services civils en 1952 ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 1000 : Discus
sion générale (Politique économique du Gouver
nement) [5 décembre 195:1] (p. 8828, 8829) ; 
Demande de rétablissement des crédits pour 
Vadministration centrale (p. 8829) ; Chap. 
10-40 : Amendement tendant à réduire de 1.000  
francs les crédits pour Vexpansion économique 
à l'étranger (Répartition internationale des 
matières premières) (p. 8830, 8831) ; Chap. 
10-50 : Amendement de M . Kauffmann tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ex
pansion économique, à l'étranger (Vente de hou
blon à l'étranger) (p. 8831) ; Chap. 30-30 : 
Demande de 2e délibération du chapitre 
(p. 8835) ; Chap. 30-40 : Demande de rétablis
sement des crédits pour Vexpansion économique 
à l'étranger (Frais de matériel) (p. 8835 ,8836);  
Chap. 5000 : Amendement de M . Jarrosson 
tendant à rétablir les crédits pour ¡'expansion 
économique à l'étranger (Centre national du 
commerce extérieur) [11 décembre 1951] 
(p. 8983 et suiv.) ; Amendement de M . Castes 
tendant à réduire de 20 millions les crédits pour 
Vexpansion économique à l'étranger (Comité 
franc-dollar) (p. 8987); Chap. 50-30 : Amende
ment de M . Cristofol tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les garanties de 
prix aux opérations d'exportations (Emprise de 
l'industrie américains sur l'économie française) 
(p. S99/j , 8995) ; Chap. 30-30 : Amendement de 
M , Charret tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel de l'administration 
centrale (Appartement du Ministre quai Brunly) 
[12 décembre 1951] (p. 9056). —  D o n n e  sa 
d é m i s s i o n  d e  Ministre du Commerce el des rela-

III. —  15
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lions économiques (Cabinet Pleven) [17 janvier 
.1952] (p. 251). -—  E-t nom m é Ministre d'Etat, 
chargé du Conseil de l'Europe (Cabinet Edgar 
Faure) [20 janvier  1952] (I . 0 .  du 21 janvier
1952, p . 915). —  Donne sa démission de 
Ministre d'Etat chargé chargé du Conseil de 
VEurope [29 février 1952] (p. 1160). —  Est 
nommé Ministre de la France d‘outre-mer 
(Cabinet Pinay) [8 mars 1952] (J.O. du 8 mars
1952, p. 2 7 5 6 ) /
En  cette  qua lité  :

Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi relative au Conseil général de Nouvelle- 
Calédonie : Contre-projet de M . Moisan  
demandant le dépôt d'un projet par le Gouver
nement avant le 15 juin 1952  [11 avril 1952] 
(p. 2201, 2202) ; —  du projet de loi relatif à la 
composition et a l’é lection de l’ Assemblée de 
l’ Union française : Demande de renvoi pour 
avis à ¡.'Assemblée de V Union française, pré
sentée par M . Paul Coste-Floret [27 juin 1952] 
(p. 3304, 3305) ; Demande de prise en considé
ration du projet déposé par Le Gouvernement 
(p. 3311 et suiv.) ; —  d ’ une proposition de loi 
relative à l 'Assemblée territoriale des Etablis
sements français de l ’Océanie, amendée par le 
Conseil de la Républi ¡ue ;  Art. 8 :  Amendement 
de M . Juglas tendant à prévoir trente jours 
entre le dépôt des listes de candidats et le scru
tin [10 octobre  1952] (p. 4230) ; —  du projet 
de loi relatif au développem ent des dépenses de 
fonctionnement des services civils eu 1953 ; 
F r a n c k  d ’ o u t r e - m e r :  Motion préjudicielle de 
M . Dronne tendant à surseoir à l'examen du 
budget en attendant la réorganisation de Vadmi- 
nislration centrale [6 novembre 1952] (p. 4777, 
4778);  Etat A ,  Chap. 31-01 : Demande de réta
blissement des crédits pour Vadministration 
centrale (Poste de juriconsulte) (p. 4778) ; 
Amendement de M . Dronne tendant à réduire 
de lo i  millons les crédits de Vadministration 
centrale (Réorganisation des services de Paris) 
(p. 4781 et suiv ) ;  Amendement de M . Bechard 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
l'administration centrale (Gaspillage de crédits 
en A .E .F .  par le Gouverneur) (p. 4783, 4784);  
Chap. 31-02 : Fonctionnaires africains en 
congé, fixation du prix de l'arachide (p. 4787) ; 
Chap. 31-11 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les services de diffusion et propa
gande (p. 4787) ; Demande de suspension de 
séance (p- 4788, 4789);  Chap. 31-21 : Amende
ment de M . Mouton tendant à réduire de

1.000 francs les crédits pour les établissements 
d'enseignement (Intégration des instituteurs 
adjoints africains) [8 novem bre 1952] (p. 4926); 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
établissements d'enseignement (Laboratoire de 
géologie) (p. 4926, 4927) ; Ch a p. 31-41 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
personnel d'autorité (Nombre des gouverneurs 
en service) (p. 4927, 4928) ; Chap. 31-51 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
magistrats (Multiplication des magistrats outre
mer) (p. 4929) ; Amendement de M . Douala 
Manga Bell tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les magistrats (Magistrats à la 
charge de la métropole) (p. 4930, 4931) ; Chap. 
31-61 : Demande de rétablissement des crédits 
pour les terres antarctiques (Expédition des îles 
Kerguelen) (p. 4931) ; Chap. 34-13 : Demande 
de rétablissement des crédits pour la radiodif
fusion outre-mer (Radio Brazzaville) (p. 4934) ; 
Chap. 36-91 : Demande de rétablissement des 
crédits pour la Caisse des retraites de la France 
d'outre-mer (p. 4936, 4937) ; Chap. 41-91 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
subventions aux budgets locaux (Subvention à 
Saint-Pierre-et-Miquelon) (p. 4946, 4947) ; 
Amendement de M . Lenormand tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les sub
ventions aux budgets locaux (Situation tragique 
des iles Wallis) (p. 4948) ; Chap. 31-01 : 
Refonte de Vadministration centrale (Affaire 
des Pères blancs de Dakar) (p. 4953 et suiv.).
—  du projet de loi relaLi f  â la composition du 
Conseil général de la Nouvelle-Calédonie  et 
dépendances : Explications de vote sur l'en
semble [19 novem bre 1952] (p. 5381) ; —  du 
projet de loi instituant un C ode du travail dans 
les territoiies d ’outre-m er,  amendé par le 
Conseil de la R ép u b liqu e ;  Art. 144 : A mende- 
denient de M . Silvandre tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale relatif à l'orga
nisation de l'inspection du travail de la France 
d'outre-mer [22 novembre 1952] (p. 5526) ; 
Art. 227 : Amendement de M . Caillavet tendant 
à supprimer l'article prévoyant des arrêtés 
fixant le régime des prestations familiales dans 
les territoires d'outre-mer (p. 5547, 5548) ; 
Régime provisoire des prestations familiales 
dans les territoires d'outre-mer (p. 5551, 5552);
—  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. 20 : Amendement de 
M . Conombo tendant à supprimer l'article pré
voyant un statut par décret de la Banque de
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l'Afrique Occidentale [15 décembre 1952] 
(p. 6400, 6401). —  D onne sa démission de 
Ministre de la France d'outre-mer (Cabinet 
Pinay) [22 décembre 1952] (p. 7030). —- Cesse 
d’expédier les affaires courantes [8 janvier 1953] 
(,J. 0 . du 8  janvier  1953, p. 307).
En qualité de D éputé :

Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi modifiant la loi sur la répression des 
crimes de guerre : Discussion générale (Scan
dale de la loi du 15 septembre 1948 qui viole les 
principes juridiques élémentaires, scandale de 
voir juger côte à côte des Allemands et des 
Alsaciens pour Vaffaire d'Oradour) [27 janvier
1953] (p. 464 et su iv . ) ;  Art. 1er : Son sous- 
amendement relatif au cas du procès en cours à 
Bordeaux (p. 539, 540, 543) ;  le retire (p. 544);
—  du p r o j e t  d e  loi  re laLi f  à l’ a m é l i o r a t i o n  e t  à 
la m o d e r n i s a t i o n  d es  v o i e s  n a v i g a b l e s  : Discus
sion générale (Ses observations sur la concur
rence des divers moyens de transports) [12 m a r s
1953] (p. 1831, 1832);  Art. 9 :  Son amendement 
tendant à supprimer l'avis de la Commission 
des transports du Commissariat général au 
Plan (p. 1834); —  du p r o j e t  de l o i  relaLi f  aux 
dépenses des Ministères ( e x e r c i c e  1954), T r a 
v a u x  PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME : 
Motion préjudicielle de M . Sibué tendant à 
surseoir au débat et à demander Vaugmentation 
des crédits pour le fonds d? investissement rou
tier et à porter à 65 milliards la subvention à 
la S .N .C .F .  [26 n o v e m b r e  1953] (p. 5565); 
Etat B, Chap. 5320 : S on amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
routes et ponts (Insuffisance des crédits) [12 dé
cembre 1953] (p. 6599) ; le retire ( i b i d )  ; 
Chap. 5330 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour voies de navi
gation intérieure (Insuffisance du programme 
de travaux neufs) (p. 6599);  —  d ’ une i n t e r p e l 
lat ion sur  la p o l i t i q u e  du Gouvernement en 
Indochine : Son ordre du jour (Reconnaissance 
aux combattants, protection aux Etats associés) 
[23 juillet 1954] (p. 3584 );  —  du p r o j e t  d e  loi  
relaLif à l’ équilibre f i n a n c i e r ,  l 'expansion é co 
n o m i q u e  et  le progrès s o c i a l  ( p o u v o i r s  spé
ciaux) : Discussion générale (Réforme adminis
trative, reconversion et déplacement de la popu
lation ouvrière, libération des échanges, plan 
Schuman, O .E .C .E . , allocations familiales et 
allocation de salaire unique) [6  a o û t  1954] 
(p. 3921 et su iv . ) ;  —  d'interpellations sur la 
p o l i t i que  étrangère du Gouvernement (Accords

de Londres) : Ses explications de vote sur 
la question de confiance (Comparaison entre 
la C. E. D . et les accords, moins bons mais: 
perfectibles, propositions esquissées en ce sens■' 
par M . Mendès-France lui-même (Accords 
multilatéraux) ; desiderata essentiels (Intégration 
des effectifs, pool des armements, contrôle démo
cratique); opposition constructive et apolitique 
bi-partisane», appel à Vunitê nationale) [12 o c 
tobre 1954] (p. 4675, 4676, 4677). —  Est 
nommé Ministre des Finances et des Affaires 
économiques (Cabinet Edgar Faure) [23 février
1955] (J. O. du 24 février 1955, p. 2072).
En  cette  qualité  :

Prend part à la discussion : 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 [1 er mars 1955] (p. 905);
—  du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan pour 1955; I. —  Ch a r g e s  
c o m m u n e s  : Motion préjudicielle de M . Paquet 
(Affectation de crédits suffisants à l'assainis
sement des marchés agricoles) [4  mars 1955] 
(p. 1089, 1090) ; Motion préjudicielle de 
M . Lamps (Remise en ordre des rémunérations 
de la fonction publique) (p. 1091, 1092);  
Etat A, Chap. 31-93 : Amélioration de la 
situation des personnels de VEtat et des victimes 
de la guerre, sa demande de réserver ce cha
pitre (p. 1103); sa demande de réserve de la 
quatrième partie du titre I V  : Action économique 
(p. 1104); Chap. 46-94 : Majoration des renies 
viagères (p. 1105); Demande de réserve de 
l'article additionnel de M . Gaumont (Amélio
ration de la situation des personnels d'Etat 
dans la métropole et dans les territoires d'outre
mer) (p. 1106); Art. 26 : Amendement de 
M . Lamps (Suppression de la forclusion en 
matière de pensions ou de rentes) (p. 1107); 
Article additionnel de M . de Sesmaisons 
(droits à l'avancement et à la pension de retraite 
des officiers reçus au concours spécial d'entrée 
à  l 'E .N .A .)  (p. 1108);  Art 27 : Amendement 
de M . Lamps (Possiblilité pour les retraités 
civils rappelés à l'activité pour le temps de 
guerrc, de demander la révision de leur pen
sion) Oppose l'article 48 du Règlement 
(p. 1109);  sa demande de réserve de l'article 
additionnel de M . Ouinson (Réintégrationdans 
leur emploi de certains fonctionnaires) 
(p .  1109) ; Art. 34 : Amendements de
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M M . Secrétain et. Liautey (Aménagement de la 
législation sur les cumuls) (p. 1110, 1111); 
Art. 36 : Amendement de M . Quinson (Droits 
acquis des retraités des collectivités locales) 
(p. 1112, 11 1 3 ) ;  Article additionnel de 
M , Bouxom (Détermination de la. notion 
d'enfants à charge pour le recul de la limite 
d'âge) (p. 1114, 1119); Article additionnel de 
M . Le Cou,taller tendant à compléterVarticle23 
du Code des pensions civiles et militaires 
(p. 1115) ; Demande de réserve de l'article 
additionnel de M . Minjoz (Abrogation du 
décret du 9 novembre 1954 réduisant V indem
nité forfaitaire des magistrats) (p. 1115); 
Articles additionnels de M M . J .-P . Palewski 
et Dorey (Reclassement et titularisation des 
agents des services des affaires allemandes et 
autrichiennes) (p. 1117, 1118) ; Articles addi
tionnels de M M . M injoz et J .-P . Palewski 
(Calcul du temps passé à VEcole d'adminis
tration pour l'avancement) (p. 1118); Article 
additionnel de M . Palewski (Intégration de 
certains fonctionnaires dans le cadre des 
attachés d’administration) (p. 1119); Oppose 
l'article 48 du, Règlement à l'article additionnel 
de A ï. Charrel (Réintégration des ex-secrétaires 
et ex-inspecteurs de police détachés des. cadres) 
(p. 1119); Articles additionnels relatifs, aux 
intégrations complémentaires dans les Corps 
d'administraleurs civils (p. 1121); Article 
additionnel de M . Gattnlont (.Intégration des 
agents en service dans les départements d'outre
mer) (p. 11 22 ) ;  Articles additionnels de 
M M . Quinson et Gaamont (indemnité spéciale 
dégressive pour les départements d'^litre-mer) 
[8  mars 1955] (p. 1150) ; sa demande de 
réserver ces articles (ibid ) ; Article addition
nel de M . Mignot (Indemnité spéciale des con
seillers des tribunaux administratifs) (p. 1150, 
1151); Article additionnel de M . Goislard de 
Monsahert (Exonération des droits de mutation 
fractionnés) (p. 1152) ; Projet comportant, 
diverses dispositions d'ordre financier (p. 1152); 
Article additionnel de M . Charpentier (Carbu
rants spéciaux pour l'agriculture) (p. 1153, 
1154); Article additionnel de M . Palewski 
(Personnels victimes des lois d'exception de 
Vichy) (p. 1154, 1155); Article additionnel de 
M . Le Ran Ladurie (Congés de longue durée pour 
la sclérose en plaques) (p. 1155, 1156); Article 
additionnel de M . M . .David (Intégrations dans 
le Corps des administrateurs civils) (p. 1156, 
1157) ; Article additionnel de M , Charret

(Prime de qualification en faveur de certains 
,officiers) ;  lui. oppose l'article 48 du Règlement 
(p. 1157);  Article additionnel de M . Golvan 
(Parcelles destinées à l'ostréiculture) (p. 1157); 
Article additionnel de M . Besset (.Indemisation 
des sociétés d'assurances contre les accidents 
du travail) ;  oppose L’article 68 du Règlement 
(p. 1158);  Article additionnel de M . Patinaud 
(Politique gouvernementale en matière de sécu
rité sociale et prestations familiales, surcom
pensation) ; eri demande le renvoi au budget des 
prestations familiales agricoles (p. 1159, 
1160); Etat A , Chap. .44-92 ; Demandes de 
disjonction de M M . Charpentier et de Villeneuve 
(Aide aux sucres, tonnage garanti pour les 
départements d'outre-mer) ^p. 1161 à 1164); 
Amendement indicatif de M . Briot (Réorgani
sation du marché du blé) (p. 1165); Chap. 44-93: 
Demande de disjonction de M . Charpentier 
(Dégrèvement des carburants agricoles) (p. 1166) ; 
Demande la prise en considération des chapitres 
disjoints par la Commission des finances 
(p. 1167); Etat A , Chap. 31-93 : Motion préju
dicielle de M . Gaumont (Personnels de VEtat 
dans les départements d'outre-mer) (p .  1168); 
Diminution subie par les petits traitements 
(p. 1172); Personnels des écoles françaises de 
Rome et d'Athènes, de VInstitut du Caire, de la 
recherche scientifique, des archives, bibliothèques 
et musées (p. 1177); Remise en ordre de la fonc
tion publique, projets et réalisations-, Rapport 
constant (p. 1178 à 1180); Chap. 33 -91 :  Sa 
demande de prise en considération des articles
29 et 33 disjoints par la Commission (p. 1183)', 
Art. 31 : Amendement de M . Lamps (Substi
tution dans certains cas de la pension d'ancien
neté à la pension proportionnelle à jouissance 
différée)-, lui oppose l'article 48 du. Règlement 
(p. 1185); Article additionnel de M . Gaumont 
(Indemnité spéciale dégressive pour les dépar
tements d'outre-mer) (p. 1186); Sous-amende- 
ment de M . M . David à l'article additionnel 
de M . Dorey (Plan de remise en ordre de la 
fonction publique avant le 1 er mars 1955) 
(p. 1.187, 1188); Article additionnel de 
M . Tourné (Rapport constant) (p. 1188); 
Article additionnel de M . I.e Coût aller (Pen
sion de retraite des fonctionnaires des collec
tivités locales passés au service de V Etat) 
(p. 1189); Payement des allocations de retraite 
vieillesse agricole (p. 1 1 8 9 ) ; —  du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955 : Motions préju
dicielles tendant à Vabrogation de l'article 33



PFL —  1773 — PFL

de la loi du 14 août 1954 et a la suppression 
des contrôles polyvalents (Mouvement Pou jade, 
remplacement cle l'article 33 par une dispo
sition s'insérant, dans le cadre des pouvoirs 
spéciaux) [18 mars 1955] (p. 1683 e t suiv.); 
Dépôt par le Gouvernement d'un projet de loi 
tendant ci accorder des garanties aux contri
buables en matière de contrôle (p. 1691); 
Motion préjudicielle de M . Musmeaux 
(Fixation du salaire minimum interprofes
sionnel garanti à 25.166 francs, suppression 
des abattements de zones) [19 mars 1955] 
(p. 1711); Amendements de M M . Tharnier, 
Solhinac., Liautey, Goudoux et Ramarony 
(Abrogation de l'article 33 de la loi du
14 août 1954, suppression du contrôle poly
valent); leur oppose l'article 48 du Règle
ment (p .  1738) ; Art. 1er : Son utilité 
(p. 1741); Amendement de M . Ballanger 
(Non-applicabilité de la disposition dite des 
« maxima » aux projets ou propositions tendant 
à la. suppression des abattements de zone) ; lui 
oppose l'article 48 du Règlement (p. 1741); 
Art. 2 bis : Amendement de M . Charpentier 
(Financement du Fonds de garantie mutuelle, 
reconversion, marché laitier) (p. 1742, 1743); 
Art. 6 : Demande de disjonction de M . André- 
François Mercier (Insuffisance des crédits 
militaires) (p. 1746);  Art. 11 : Amendement 
de M. Billat (Exonération de la taxe de circu
lation pour certaines viandes) ; lui oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 1748); Renvoi des 
articles additionnels ayant un caractère fiscal 
au projet portant dispositions d'ordre fiscal 
(p. 1748); Amendement de M . Tourtaud (Exo
nération des pensions alimentaires et des pen
sions de retraite de la sécurité sdciale) lui 
oppose l'article 48 du Règlement (p. 1750); 
Amendement de M . Burlot (Exonération dès 
frais d'hospitalisation du conjoint invalide et 
atteint d'une maladie incurable); lui oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 1750) ; Amen
dement de M . Boisdé (Exonération de l'impôt 
sur le revenu des rentes viagères constituées à 
litre onéreux) (p. 1 7 5 0 ) ;  Amendement de 
M. Tourtaud (Majoration■ et progressivité du 
taux de V impôt sur les sociétés) (p. 1751); 
Amendement de M . Charpentier (Exonération 
de certains produits de basse-cour de la taxe 
sur la valeur ajoutée) (p. 1752); Amendement 
de M . Goudoux (Création d’une taxe unique 
globale à la production) ; lui oppose l'article 48 
du Règlement (p. 1752) ; Amendement de

M . Liautey (Vente des eaux de vie sans bou
teilles conditionnées) (p. 1752 et suiv.); Amen
dement de M . Liautey (Abrogation du décret 
portant augmentation du droit de consomma
tion sur l'alcool) (p. 1754) ; Amendement de 
M . Liautey (Abrogation du décret supprimant 
le privilège des bouilleurs de cru aux non- 
cultivateurs)-, lui oppose l’article 48 du Règle
ment (p. 1755); Amendement de M-. Liautey 
(Tarif réduit pour le droit de consommation 
des alcools dépassant, les dix litres de franchise.); 
lui oppose Varticle 48 du Règlement (p. 1755); 
Amendement de M . Billat (Affectation du 
produit des taxes sur les alcools au financement 
de la construction);  lui oppose l’article 48 du 
Règlement (p. 1755); Amendement de M . Schaff 
(Suppression des droits de succession sur 
certains bien sinistrés)-, lui oppose l’article 48 
du. Règlement (p. 1755) ; Amendement de 
M . Burlot (Péréquation des patentes pour 
encourager V installation d’ industries dans les 
petites localités) (p. 1756); Amendement de 
M . Burlot (Imposition des spectacles « Son 
et Lumière) (p. 1756); Amendement de 
M . Tourtaud (Limitation de la patente des 
petites entreprises au chiffre de 1953); lui 
oppose Varticle 48 du Règlement (p. 1757); 
Amendement de M . Dupuy (Fixation du droit 
de licence des débits de boissons proportion
nellement à leur chiffre d'affaires) ; lui oppose 
l'article 68 du. Règlement (p. 1757); Amen
dement de M . Boisdé (Echelonnement des 
payements pour les impôts, droits, taxes et 
cotisations d’employeurs exigibles avant le 
l ex janvier 1955) (p. 1.758); Amendement de 
Lamps (Commissions paritaires pour les 
saisies-exêcution) (p. 1759); Amendement de 
M . Tourtaud (Versement du premier acompte 
provisionnel); lui oppose l’article 48 du 
Règlement (p .  17 5 9 ) ;  A m en d em en t de 
M . Montalat (levée des pénalités pour retard 
dans le versement des acomptes provisionnels); 
lui oppose l’article 48 du Règlement (p. 1759); 
Amendement de M . Desson (Actes conclus en 
application de la loi sur les biens de presse, 
exonération du droit de transcription et dx la- 
taxe hypothécaire); lui oppose l'article 48 du 
Règlement (p .  1 7 5 9 ) ;  A m en d em en t de 
M . Desson (Exemptions fiscales pour les 
entreprises attributaires de biens de presse); 
lui. oppose l'article 48 du Règlement (p. 1759); 
Amendement de M . Desson (Exonérations 
fiscales destinées à faciliter lu constitution de
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stocks de papier de presse)', lui oppose Varticle 
48 du Règlement (p. 1759); Amendement de 
M . Vincent Radie (Exonération de l'impôt 
foncier en faveur de certains grands invalides) ;  
lui oppose Varticle 48 du Règlement (p. 1759); 
Amendement de M . Burlot (Exonération 
fiscale des opérations portant sur les semences 
de céréales, rétroactivité de la disposition) ;  lui 
oppose l'article 48 du Règlement (p. 1759, 
1760) ; Amendement de M . M . Dupuy (Taxes 
de péage perçues par les chambres de commerce 
sur la vente du p oisson) ;  lui oppose l'article- 68 
du Règlement (p .  17 60 ) ;  Amendement de 
M . M . Dupuy (Taxes sur les bateaux de 
plaisance); lui oppose l'article 68 du Règle
ment (p. 1760); Amendement de M . Charpentier 
(Exonération des blés déclassés et des céréales 
secondaires) (p. 1760);  Art. 14 : Majoration 
du- prix des fuel oil ail profit du Trésor 
(p. 1762 et suiv. ) ; Amendement de M . de 
Ses maisons (Suppression de la majoration et 
assainissement par le Trésor des sommes ver
sées) (p. 1764, 1765);  E lal G : Amendement de 
M . Charpentier (Taxe sur les betteraves, le 
sucre et l'alcool au profit du groupement inter
professionnel intéressé) (p. 1773); Amendement 
de M . Charpentier (Retenue sur le prix des 
betteraves au profit de la fédération profession
nelle agricole pour main-d'œuvre saisonnière) 
(p. 1773 ,1774) ; Amendement de M . Charpentier 
(Taxe de statistique et de contrôle douanier au 
profit du Fonds d'allocation de vieillesse agri
cole) (p. 1774);  Art. 23 bis : Amendement de 
M . Genton (Assouplissement du régime de 
fermeture des distilleries éloignées de toute 
sucrerie, exportation des sucres) (p. 1777) ; 
Article additionnel de Mme. F . Lefebvre (Caser
nement des sapeurs-pompiers de Paris) ; lui 
oppose l'article 48 du. Règlement (p. 1778); 
Article additionnel de M i Louvel (Libération 
des produits textiles) (p. 1778, 1779); Article 
additionnel de M . Charpentier (Carburant 
spécial, pour l'agriculture) ; lui oppose l'article 
68 du. Règlement (p. 1780); Article additionnel 
de M . Thamier (prime aux planteurs de tabac) ;  
lui oppose l'article 48 du Règlement (p. 1780); 
Article additionnel de M . Burlot (Prêts des 
sociétés d'assurances pour la construction dans 
les territoires d'outre-mer) (p. 1780); Article 
additionnel de M . Liautey (Titres de mouve
ment des farines) (p. 1781);  Article additionnel 
de M . Liautey (Remise des sommes dues pour 
l'emploi, des prisonniers allemands) (p. 1782);

Article additionnel de M . Bouxom (Plafond 
des ressources pour Vattribution de la carte 
d'économiquement faible) (p. 1782); Article 
additionnel de M . Genton (Validation de nomi
nations d'administrateurs civils au Maroc)] 
lui oppose l'article 68 du Règlement (p. 1783); 
Article additionnel de M . Benard (Fonds 
d'amortissement des charges d'électrification)] 
lui oppose l'article 68 du Règlement (p. 1783); 
Article additionnel de M . Boscary-Monsservin 
(forclusion pour le bénéfice du régime longue 
maladie des étudiants) (p. 1783);  Article addi
tionnel de M . Liautey (Emploi de la taxe 
vicinale pour les dépenses de la voirie urbaine 
et rurale) ;  lui oppose l'article 68 du Règlement 
(p. 1784);  Seconde délibération : Amendement 
de M . Lacaze (Suppression de l'amendement de 
M.. Lamps concernant le régime de la saisie- 
exécution) ;  le contrôle fiscal (p. 1784. 1 7 8 5 ) ;—- 
d ’ une proposition de loi relative au financement 
des fonds d ’ assainissement des marchés de la 
viande et des produits laitiers ; Art. 1er : 
Amendement de M . Ballanger (Part des dépar
tements et communes) [22 mars 1955] (p. 1813); 
lui oppose l'article 48 du Règlement (ibid.) ; 
Amendement de M . Boscary-Monsservin (Pour
centage revenant au Fonds) (p. 1813, 4814); 
Politique agricole du Gouvernement, exporta
tion, qualité, organisation du marché du lait 
(p. 1814) ; Article additionnel de M . Waldeck. 
Rochet (Suppression de la cotisation de ré
sorption) ; lui oppose l'article 48 du Règlement 
(p. 1816); Article additionnel de-M . Kauffmann 
(Suppression de la taxe de circulation pour les 
abattages d'urgence) (p. 1816); —  d ’ une propo
sition de loi relative à la suppression des abat
tements de zones en matière de salaires, d ’allo
cations familiales et d ’allocations aux vieux 
salariés ; Art. 1er : Suppression pour le secteur 
privé [24 mars 1955] (p. 1931);  Amendements 
de M M . Valentino et Rosan Girard (Extension 
du S .M .I .C .  aux départements d'outre-mer)', 
leur oppose l'article premier de la loi de 
finances (p. 1931, 1932); l'oppose également à 
l'article premier (p. 1932); —  du projet de loi 
accordant au Gouvernement des pouvoirs spé
ciaux en matière é con om ique, sociale et fiscale: 
Question préalable de M . Tourtaud [28 mars
1955] (p. 2001) ; Motion préjudicielle de 
M . Caillet (Problème de la nature de la fisca
lité, des rapports entre le fisc et le contribuable, 
de l'opposition au contrôle) (p .  2005);  But. des 
pouvoirs spéciaux, aménagements fiscaux, ré-
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g Une forfaitaire, établissement du forfait, taxe 
locale, garantie de recettes pour les collectivités 
locales, luxe sur les transactions, patente, 
garanties des contribuables, contrôle, révision 
des pénalités, textes répressifs (art. 33, art. 1769), 
nécessité de sauvegarder Vautorité de VEtat, 
régions défavorisées ou déshéritées, politique 
d'expansion, aménagement du territoire, néces
sité de la décentralisation administrative, 
recherche de la, coopération économique interna
tionale, développement des territoires d'outre
mer [29 mars 1955] (p. 2062 à 2068 );  s'oppose 
à tous les contre-projets (p. 2080) ; -—  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif au 
B u d g e t  a n n e x e  d e s  P .  T .  T .  pour 1955, 
Elal A, Chap. 1110 : Indemnités spéciales, 
demande de disjonction de M . Tourtaud (Prime 
de risque, titularisation, prime de résultat 
d'exploitation) [17 mai 1955] (p. 2806, 2807);
—  du projet de loi relatif aux crédits provi
soires applicables aux services civils pour
1955 : Budget annexe des prestations familiales 
agricoles [17 mai 1955] (p. 2830);  —  du projet 
de Ibi relatif au deuxièm e plan de moderni
sation, et d ’équipement ; Succès du planisme, 
épargne [25 mai 1955] (p. 3008, 3009);  Exposé 
sur les décrets-programmes pris en'\ertu des 
pouvoirs spéciaux (p. 3009 à 3011); Action 
régionale (p. 3011, 3012) ; Coopération euro
péenne, territoires d'out.re-mer (p. 3012) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Perrin (Achè
vement du canal du Nord) ; lui oppose l'ar
ticle 48 du Règlement (p. 3036);  Amendement 
de M. Martel (E q u ip e m en t touristique) 
(p. 3038); Amendement de M . Schaff (Recons
truction des bâtiments à voyageurs) (p. 3038) ; 
Amendement de M . Gaborit (Crédits pour les 
ports maritimes) ; lui oppose l'article 48 du 
Règlement (p. 3039);  Art. 2 : Amendement de 
M. Gazier (Délais pour le dépôt des projets de 
lois-programmes, cas des territoires d,'outre-mer) 
(p. 3040, 3041);  —  du projet de loi relatif aux 
crédits provisionnels civils pour juillet 1955 : 
Remise en ordre de la fonction publique, budget 
des prestations familiales agricoles, traitements 
de la Légion d'honneur et de la médaille m ili
taire [29 juin 1955] (p. 3455, 3456);  Propos de 
M. Grandval en présence de deux membres du 
Gouvernement (p. 3457) ; Excédents agricoles 
(p. 3458): —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  
pour 1955 et 1956 : Sa demande de réserver le 
chapitre 46-96 (Allocation de la mère au foyer)

et les articles 3 et 4 [19 juillet 1955] (p. 3925); 
Sa demande de réserver l'article additionnel de 
M . Patinaud (Suppression de la surcompen
sation) (p. 3925, 3926); Art. 5 : Amendement 
de Mme Laissac (Institution d'une taxe sur la 
fortune pour le financement de l'allocation de 
salaire unique) (p. 3927) ; Amendement de 
Mine Lefebvre tendant à supprimer l'article 9 
(Conditions de payement des cotisations en ce 
qui concerne le métayage) (p. 3929) ; Sa demande 
de réserver l'article 10 tendant à éviter Vaug
mentation des cotisations (p. 3929, 3930) ; 
Art. 11 : Amendement de M . Guitton (Date de 
création d'un fonds national de surcompensa
tion des prestations familiales) (p. 3931 ) ; 
Article additionnel de M . Laborbe (Compen
sation de la baisse des recettes sur les taxes sur 
les produits agricoles par des subventions du 
Trésor) ; oppose l'article 48 du Règlement 
(p. 3932);  Article additionnel de M . Castera 
(Délais pour le versement des sommes néces
saires aux caisses) [20 juillet 1955] (p. 3954); 
Article additionnel de M. Tricart (Métayers 
régis par l'art. 1 er du décret-loi du 30 octobre 
1935); lui oppose l'article 48 du Règlement 
( p .  3954, .3955)  ; Article additionnel de 
M . Patinaud, (Suppression de la surcompen- 
scition) ; lui oppose Varticle 48 du Règlement 
(p. 3955 et suiv.) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Waldcck Rocliet (Conditions d'attribution et 
financement de V allocation de la mère au foyer)', 
lui oppose l'article 4S du Règlement (p. 3960) ; 
Amendement et demande ae vote par division 
déposés par M . Patinaud, (Attribution de l'allo
cation de la mère au foyer à tous les travailleurs 
indépendants) (p. 3964, 3965) ; Amendement de 
M . Delachenal (Personnes ayant la double 
qualité de salarié et d'exploitant) (p. 3966) ; 
Amendement de M . Errecart (Attribution aux 
artisans ruraux) (p. 3967);  Amendements de 
M M . Boscary-Monsservin et Antoine Guitton 
(Date de la mise en vigueur du taux définitif); 
leur oppose l'article 48 du Règlement (p. 3968, 
39 69 ) ;  Amendement de M . Michel Jacquet 
(Dépôt d'un projet de loi tendant à accorder 
Vallocation de la mère au foyer aux indé
pendants) (p. 3969); Art. 4 : Amendement de 
M . Boscary-Monsservin (Conditions fuites aux 
membres de la famille de l'exploitant) (p. 3971, 
3972); Ai\. 10 : Amendements de M M . Boscary- 
Monsservin, Marcellin et Waldeck Rochet (Non- 
augmentation des cotisations) (p. 3974,3975). —  
Répond à une question de M. Thibault relative
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à l'organisation de la déconcentration indus
trielle 122 ju illet 1.955] (p. 4049, 4050). —  
Prend pari à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses des budgets annexes de la 
l é g i o n  d 'h o n n e u r  et de I’O r d e  De l a  
L ib é r a t io n  pour 1955 : Motion préjudicielle 
de M. Duron (Doublement des traitements)
127 ju illet 1955] (p. 4331); -— du projet de loi 
portant ouveriure et annulation de crédits 
sur l’exercice 1955 el ratification de décrets : 
Motion préjudicielle de M . Liantey (Subm i
tions au litre de tu lutte contre l'incendie) 
|27 juillet 1955] (p. 4335); La surcompensation 
(p. 4344); Etat A, I n té r ie u r ,  Chap. 41 -52 : 
Amendement indicatif de M. Guy Petit 
(Décret du 30 avril modifiant le taux et 
I'assiette de la taxe locale) (p. 4349) ; Garantie 
gIdéale en faveur des communes (p. 4351) ; 
Tua vaux p u b lics , t r a n s p o r t s  e t  tou r ism e , 
( ’.hap. 35-21 : Amendement indicatif de 
M. Guéranl (Entretien des routes nationales 
traversant Paris) (p. 4353); Art. 5 : Amen
dement de M . Patinaud (Décret consentant une 
avance au régime général de sécurité sociale) 
(p. 4358); Arl. G : Amendement de M. Bricout 
(Cotisation des ressortissants du groupement 
interprofessionnel de la betterave) (p. 4359, 
4300); Art. 7 : Demande de disjonction de 
M. Meunier (Reconduction du budget de 1955) 
(l>. 4361); Raisons el modalités. d'une telle 
mesure (p. 4361 à 4364) ; Déficit (p. 4362 
à 4364) ; Possibilités de compression de 
la dépense publique (p. 4363, 4364); Décret 
relatif A la réforme administrative (ibid.) ; 
Aspects de la situation financière (p . 4364 
à 43150); Mesures acquises (Fonction publique) 
et mesures nouvelles (p. 4374, 4375); Réor
ganisation des structures administratives et 
gouvernementales (p. 4376); Taxe sur les spec
tacles et recettes communales (p. 4379); Fonc
tionnaires des départements d 'ou tre -m er  
(p. 4380); Décret-programme concernant Véqui
pement agricole, tuberculose bovine, attachés 
agricoles (ib id ,); Amendement de M. Thamier 
(Non-reconduction des crédits de l'Education 
nationale et de / ’ Agriculture) (p. 4381); —• 
d'interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement : Perspectives pour l'exercice
1956, augmentation des dépenses militaires, 
emprunts, œuvre économique et sociale de la 
deuxième législature, essor de la production 
nationale, aménagements fiscaux, accords de

salaires librement négociés, blocage des prix, 
expansion de l'agriculture, développement ration
nel des économies régionales et des pays d,'outre
mer [26 octobre 1955] (p. 5289 à 5296) ; esti
mation de l'action économique et sociale en 
faveur de i  agriculture, exportations de viande 
(p. 5307) ; —  du projet de loi instituant un 
fonds nalional de la vieillesse : Discussion 
générale : Sa demande de prise en considération 
du projet gouvernemental ['16 novem bre  1955] 
(p. 5745, 5746) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Adrien Renard (Destination du fonds) 
(p. 5747) ; Art. 2 : Notion d'allocation mini
mum vieillesse, amendement de M . Patinaud 
tendant à supprimer cet article, lui oppose 
l'article 48 du règlement (p. 5747, 5748) ; 
Amendement de M. Boutbien (Inclusion des 
titulaires de rentes dans les bénéficiaires des 
dispositions de l'article) (p. 5748) ; Amendement 
de M . Valentino (Introduction de Vallocation 
spéciale de vieillesse dans les départements 
d'outre-mer) ; lui oppose l'article 4.8 du règle
ment (p. 5748, 5749) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Bessct (Majoration de Vallocation aux vieux 
salariés el de l'allocation spéciale) ; lui oppose 
l'article 48 du règlement (p. 5749) ; Amende
ments de»MM. Boutbien et de Tinguy (Aligne
ment vers le haut par une majoration plus 
substantielle de l'allocation minimum) ; leur 
oppose l'article 48 du règlement (p. 5749, 5750) ; 
Amendement, de M . de Tinguy (Majoration de 
4.500 jr.) (p. 5751) ; Amendements de M M . Meck 
et Gabelle (Majoration de 10 0/0) (p. 5753) ; 
Cas des vieux travailleurs'bénéficiaires d'une 
rente (p. 5754) ; Art 6 : Amendement de 
M . Courant (M ajoration de 10 0/0 de l'alloca- 
tion aux vieillards [assistance] par l'intermé
diaire du fonds) (p. 5755, 5756) ; Amendement 
de M. Musmeaux (Subventions exceptionnelles 
du fonds) (p. 5756) ; Art. 8 : Relèvement des 
taxes sur l'alcool, amendement de M . Hénault 
tendant à supprimer cet article (p. 5757) ; 
Arl.  9 : Amendement de M . Hénault (Relève
ment des taxes de consommation sur les produits 
pétroliers) (p. 5757) ; Ventilation entre les 
risques vieillesse et maladie (p. 5758) ; Amen
dement de M . de Tinguy (Taxation du super
carburant binaire) (p. 5758,5759) ; Amendement 
de M . Frédéric-Dupont (Remboursement du 
trop-perçu) (p .  5 7  6 0 )  ; Amendement de 
M . Frédéric-Dupont (Années de travail effec
tuées dans les territoires d'outre-mer, les Etats
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associés ou à Vétranger) (p. 5761) ; Demande 
de seconde délibération de l’article 3 et deux  
travailleurs bénéficiaires d’une rente (p. 5761,
5762) ; Modification du titre (p. 5762) ; Expli
cations de vote (Plafond des ressources, décret 
relatif aux économiquement faibles) (p. 5763) ;
—  du projet, de loi relatif à la retraite des 
ouvriers mineurs : Contre-projet de M . Deixonne 
(Majoration de 20 0\0, pension des veuves) 
[22 novembre 1955] (p. 5907) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Millier (Majoration de
15 0)0, pension des veuves) (p. 5907) ; Art. 2 : 
Point de départ des nouvelles dispositions 
(p. 5907). — ■ Est entendu sur la fixation im m é
diate de la date de discussion d ’ une interpella
tion sur la manifestation des sans-logis d ’Orly 
[22 novembre 1955] (p. 5908). — - Prend part à 
la discussion : du pro jet  de loi relatif aux cré
dits provisoires applicables aux budgets de la 
Légion d ’honneur et de l 'Ordre de la libération 
pour novembre et décem bre  1955 : Signification 
des traitements des légionnaires et médaillés 
militaires [22 novem bre  1955] (p. 5910] ; —  
du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits sur l’ exerc ice  1955 et ratification 
de décrets : Aide américaine, situation budgé
taire [22 novem bre 1955] (p. 5917,' 5918) ; 
Statut des se c r é ta ir e s  d ’ administration 
(p. 5918) ; Taxes sur les réunions sportives 
(p. 5919) ; Motion préjudicielle de M . Ramarony 
(Abrogation du décret du 20 m ai sur les « fausses 
coopératives ) [23 novembre 1955] (p. 5951, 
5952) ; M otion préjudicielle de M . Deixonne 
(Majoration des traitements et salaires, préface 
à l’abrogation du décret sur les « fausses coopéra
tives») (p. 5954, 5955). —  Peste en fonction après 
le refus dé la confiance à la majorité constitu
tionnelle (29 novembre 1955), la dissolution de 
l’Assemblée Nationale ayant été prononcée en 
vertu de l'article 51 de la Constitution par 
décret du l er décem bre 1955 (J . O .  du 2 dé
cembre 1955) (p. 11675). =  S ’excuse de son 
absence [31 décembre 1953] (p. 7090). =  
Obtient un congé [31 décem bre 1953] (p. 7090).

PIERRARD (M . A n d ré), Député du Nord
[1re circonscription] (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est n o mmé membre : de la C o m 
mision de l’ éducation nationale [17 juillet

1951] (F. n° 5 ); [ 2 0  janvier  1953] (F. n° 216); 
[19 janvier  1954] (F. n° 341); [ 1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Com mission  de la recons
truction et des dommages de guerre [17 juillet 
1951] (F. n° 5 ); [20 janvier 1953] (F. n °2 1 6 ); 
de la Commission des immunités parlemen
taires [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 du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions [17 ju in  1954] (F . n ° 4 00).

D épôts :

Le 31 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à supprimer l'article 71 de la loi 
n° 48-1360 du 1erseptembre 1948 sur les loyers, 
n° 421. —  Le 22 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à assurer, par les soins du Ministère de la 
Reconstruction et de 1 Urbanisme, la mise en 
état d’habitabilité et notamment la réfection 
des toitures, la mise hors d ’eau, l’ installation 
des cloisonnements en dur, et l ’ électrification 
des locaux de l ’ancien centre professionnel de 
Petite Synthe (Nord) habité par 150 familles 
ouvrières du fait de la crise de logement cpji 
sévit avec une inlensilé particulière dans la 
région  dunkerquoise, n° 779. —  Le 6 novembre 
1951, une proposition de loi tendant à la 
reconstruction immédiate de l’écluse portuaire 
Trystram à Dunkerque, n° 1350. —  Le 27 ju in
1953, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 1308) contre trois 
membres de l ’Assemblée (M M . Marcel Cachin, 
Raym ond Guyot et Mme Gabriel-Péri) n° 3884.
—  Le 9 décembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission de la reconstruction et des dom 
mages de guerre sur la proposition de résolution 
(n° 4494) de M. Guiguen et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
annuler l ’arrêté du 21 juin 1952 augmentant de 
300 0/0 le prix du loyer des baraques à usage 
d ’habitation, édiliées par l’ Elat, n° 5020. —■ 
Le 5 février 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à répartir un 
premier secours d ’ urgence d ’ un montant total 
de 25 millions de francs entre les familles sinis
trées par les inondations du 1er février 1953 
dans les régions de Dunkerque et de Calais, 
n° 5469. —  Le 5 février 1953, une proposition
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