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tionnels : Approuva le Président du Conseil sur 
la nécessité de poursuivre sans désemparer 
(p. 6842);—  du projet de loi relatif aux crédits 
provisoires applicables aux dépenses des ser
vices civils pour le mois de janvier 1955, Art. 2 : 
Amendement de M . Métayer (Plan général de 
revalorisation de la fonction publique) [30 dé
cembre 1954J (p. 7019) ; —  du projet de loi 
relatif au deuxième plan de modernisation et 
d’équipement : Agriculture, directives à nuancer, 
fonds de garantie mutuelle, habitat rural, recal- 
cification des sels [12 mai 1955] (p. 2695 à 
2698); Secteur locatif (p. 2697) ;  Développement 
régional : comités d'expansion économique, 
électrification, moyens mis à la disposition des 
fonds de conversion, de décentralisation et de 
reclassement, loyer de l'argent (p. 2698, 2699) ; 
L'exemple sicilien (p. 2698) ; Le cadre euro
péen et le mouvement vers la convertibilité 
(p. 2699) ; —  d ’ une proposition de réso
lution relative à la. Constitution : Insta
bilité ■ ministérielle symptôme de l'impuis
sance ministérielle [24  mai 1955] (p. 2951). —  
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion d:inlerpellalions relatives à l ’importation 
des pommes de terre : Importations avec l'An
gleterre [5 juillet 1955] (p. 3624, 3625, 3630).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  
D é fe n se  r a t i o n a l e  e t  d e s  F o r c e s  a r m é e s  
pour 1955 et 1956, S e c t i o n  G u e r r e , Chap. 
31-12 : Temps de service des hommes du contin
gent envoyés en Afrique du Nord [23 juillet
1955] (p. 4173) ; Art. 1S : Son amendement 
(Officiers et sous-officiers de réserve ayant servi 
volontairement en Indochine) (p. 4207) ; le retire 
(ibid) ; Art. 19 : Amendement de M . Chupin 
(Indice des sous-officiers mis à la retraite avant 
1948) (p. 4208, 4209) ; —  d ’une proposition de 
résolution relative à la modification du Règle
ment de l’Assemblée Nalionale, Art. 7 : Amen
dement de M . Lecourt (Vole personnel des dépu
tés lors des scrutins sur la présentation des 
gouvernements, traités internationaux, questions 
de confiance, motions de censure) [26 juillet
1955] (p. 4257, 4258) ; —  du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1955 et ratification de décrets, 
Etat A, M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 31-01 : 
Son amendement (Situation résultant du blo
cage des crédits de l 'inscriplion maritime jusqu'à 
la modification du statut des syndics, gens de 
mer et gardes-maritimes) [27 juillet 1955]

(p. 4353, 4354) ; le retire (p. 4354); Art. 7 : 
Reconduction du budget, mise au voix sans 
scrutin de cet article (p. 4382). =  S'excuse de 
son absence [24 juin 1954] (p. 3040), [4 oc 
tobre 1955] (p. 4753). =  Obtient des congés 
[24 juin 1954] (p. 3040), [4 octobre 1955] 
(p. 4753).

PLUCHET (M . Bernard), Député de l'Eure
(P. C .D .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com 
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [1 7 juillet 1951] ( F . n ° 5 ) ,  [ ^ j a n 
vier 1954] (F. n° 341) ; de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [16 février
1952] (F. n° 106) ; de la Commission des 
finances [20 j a n v i e r  1953] (F. n° 216), 
[23 juillet 1954] (F. n° 412); de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de guerre 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  Est nommé membre suppléant 
de la Commission des finances [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 28 mars 1952, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier de facilités de transport 
par chemin de fer les épouses de bénéficiaires 
d’ une rente, pension, retraite, allocation ou 
d ’un secours viager de la sécurité sociale, 
n° 3094. —  Le 19 juin 1952, une proposition 
de loi tendant à soustraire de la compétence de 
la Commission centrale de contrôle des opé
rations immobilières, les opérations immobilières 
des caisses de crédit agricole et des autres 
institutions de mutualité agricole, n° 3720. —  
Le 1er mars 1955, une proposition de loi tendant 
à permettre la libre disposition des créances de 
dommages de guerre, n° 10227. —  Le 26 o c 
tobre 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier les décrets et lois organiques des
2 février 1852, 30 novembre 1875, 17 juillet 
1882, '14 octobre 1946 et particulièrement la loi 
il0 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l ’élec
tion des membres de l’Assemblée Nalionale,
n° 11716.
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Interventions :

Prend part à la discussion du projet de L o i  
de finances  pour l’exercicê 1953 ; Art. 118 : 
Réforme du régime de la .sécurité sociale pur 
loi-cadre |2B janvier 1953] (p. 598). —  EsL 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Son rappel au Règlement 
[17 mars 1953] (p. 19(37). —  Pose à M. le 
Ministre de l ’ industrie et de l’ Energie une 
question relative aux différents producteurs 
d ’ hydrocarbures [20 mars 1953] (p. 2093, 
2094). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi tendant à faciliter l’acquisition de terrains 
nécessaires à la construction d ’habitations ; 
Art. l er :s o n  amendement relatif à la procédure 
d'achat à l'amiable avant expropriation [27 mars
1953] (p. 2485) ; le retire (p. 2486) ; Amende
ment de I/. Le Roy Ludurie tendant à sup
primer les expropriations pour créations de 
zones industrielles (p. 2486) ; Art. 2 : Amen
dement de M . Laborbe tendant à faire prononcer 
par décret en Conseil d'Etat la déclaration 
d'utilité publique pour un terrain exproprié 
(p. 2498);  Son amendement tendant à prévoir 
l'avis du Ministère de la Justice (p. 2499 );  le 
relire (ibid.) ; — • du projet de loi relatif au 
développement des dépenses de fonctionnement 
des services civils en '1953 ; A tu u c u i / f u rk , 
Art. 6 : Demande de disjonction de l'article 
fixant la cotisa lion, des producteurs pour la 
résorption des excédents de céréales [25 octobre
1952] (p. 4484, 4485). —  Est entendu sur une 
demande de tenue de séance supplémentaire : 
Discussion de la majoration des prestations 
familiales [21 novembre 1952] (p. 5427). —  
Prend part à la discussion : du projet de L o i  
d e  f i n a n c e s  pour 1955; Etat G : Amendement, 
de M. Charpentier (Retenue sur le prix des 
betteraves au profil de la Fédération profes
sionnelle agricole pour main-d'œuvre saison
nière) [19 mars 1955] (p. 1774 );  —  d ’une 
proposition de résolution relative à la modifi
cation du Règlement; Ait. 3 : Son amendement 
(Impossibilité pour le groupe, ayant épuisé son 
temps de parole de demander des scrutins 
publics) [21 juillet 1955] (p. 4003) ; —  du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’ exercice 1955 et ratification de 
décrets ; Art 6 : Son amendement. (Cotisation 
des ressortissants du groupement interprofes
sionnel de la betterave) [27 juillet 1955] (p. 4360) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture; Art. 6 :

Groupement inter professionnel de la betterave 
[4  août 1955] (p. 4619). =  S ’excuse de son 
absence [4 mai 1954] (p. 2089), [5 juillet 1955] 
(p. 3607). —  Obtient des congés [4  mai 1954] 
(p. 2089), [5 juillet 1955] (p. 3607).

POINSO-CHAPUIS ( M m e  G e r m a in e ) ,  Dé-
puté■ des Bouches-du-Rhône [ 1re circonscrip
tion] (M .R .P .)■

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). —  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économ iques [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 famille, de 
la population et de la santé publique [17 juillet
1951] (F. n °  5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier  1955] 
(F. n° 482) ; —  Est nommée : Secrétaire de la 
Commission des affaires économ iques [22 jan
vier 1953] (F . n °  21 7 ) ;  par la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique pour représenter l’Assemblée Nationale 
au sein du Conseil supérieur du service social 
[19 décembre 1951] (F. n °  76),  [10 février 1954] 
(F. n° 346).

D é p ô t s  ;

Le 19 juillet '1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 383 du Code civil 
relatif à l’attribution de l’ exercice de la puis
sance paternelle sur les enfants naturels, n° 197.
—  Le 19 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article 373 du Code civil, 
n°  202. —  Le 19 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 724, 1388, 
1393, 1399, 1400, 1497, '1832, 2135 et 2193 à 
2195 du Code civil, ainsi qu ’ à ajouter au 
Titre V , du Livre 111 du Code civil,  un cha
pitre IV intitulé : « Du régime légal de sépa
ration de biens avec participation aux acquêts 
à la dissolution du mariage » ,  n û 203. •—  Le 
20 juillet 1951, une proposition de loi tendant 
à assurer une formation professionnelle à tous 
les enfants, n° 251. •—  Le 20 ju illet '1951, une 
proposition de loi relative à la validation des 
services accomplis par des assistants ou assis
tantes de service social dans des services sociaux 
privés suppléant des services sociaux publics, 
n° 252. —  Le 20 juillet '1951, une proposition


