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rie, régime préférentiel imposé par la métropole I 
[18 octobre 1955] (p. 5135 et suiv.). —  Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance 
p récéden te :  Initiative du service clu compte 
rendu analytique [20 octobre 1955] (p. 5164, 
5165). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au renouvellement de l ’Assemblée 
N ationale: Elections en Algérie, impératifs 
excluant tout ajournement [30 octobre 1955]
(p. 5388 à 5390);-—  du projet de loi relatif aux 
dispositions concernant l’ élection des membres 
de l ’ Assemblée Nationale, Art. 6 : Date des 
élections en Algérie : danger d'ajourner les élec
tions en Algérie, élection d’ une Assemblée 
constituante algérienne [15 novembre 1955]
(p. 5690 et suiv .);  Amendement de M . Jacques 
Duclos (Elections en Algérie le même jour que 
dans la métropole, abrogation de la loi sur 
l’état d’ urgence) (p. 5693) ; Amendements de 
M M . Ducos et Sérafini ( Mandat des députés 
algériens) [17 novembre 1955] ( p . ' 5828);  —  
du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits sur l ’ exercice 1955 et ratifica
tion de décrets : Rappelés algériens [22 no
vembre 1955] (p. 5923). =  S'excuse de son 
absence [9 mars 1955] (p. 1214). —  Obtient un 
congé [9 mars 1955] (p. 1214).

Q U IN SO N  (M . A ntoine), Député de la Seine
[6e circonscription] (R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des boissons [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 l ’ intérieur [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 nommé par la Commission 
de l’ intérieur pour représenter l ’ Assemblée 
Nationale au sein de la Commission supérieure 
chargée d’ étudier la codification et la simpli
fication des textes législatifs et réglementaires
[26 mars 1954] (F . n° 370).

D épôts :

Le 28 août 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles en vue de parer 
à l ’augmentation du prix du pain, n °  882. •—•

Le 28 août 1951, une proposition  de loi concer
nant les sommes allouées aux com m unes de la 
Seine en 1942 et 1943 sous le Litre « Moyen 
d ’équilibre », n° 885. —■ Le 5 septembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés 
des départements de Seine et Seine-et-Oise, 
victimes des récents orages, n° 867. —  Le 
22 novembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition de 
résolution (n° 64) de M. Josep h -A n d ré  Hugues 
lendanL à inviter le G ouvernem ent à nommer 
dans toutes les mairies de Paris, com m e maires 
et maires-adjoints, des femmes qualifiées au fur 
et à mesure des vacances qui s’ y produiraient, 
n° 1672. —  Le 4  décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à proroger  jusqu ’au 
1er mars 1952 les délais fixés par la loi du 
1er septembre 1951, concernant les modalités 
de règlement des cotisations de sécurité sociale 
et l’amnistie* partielle des pénalités, n° 1785.—• 
Le 13 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission de l ’ intérieur sur la proposition de 
loi (n° 65) de M. D elcos tendant à la titula
risation d ’une catégorie de fonctionnaires non 
visés par la loi du 3 avril 1950 autorisanl la 
transformation d ’ emploi et réforme de l ’auxi-
liariat, n° 1976. —  Le 18 décem bre  1951, un 
rapporl au nom de la Commission de l'intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 76) de 
M. Jean-Paul Palewski et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le GouvernemenL à 
supprimer les diverses zones territoriales pour 
la détermination de l’ indemnité de résidence 
allouée aux fonctionnaires et agenls de services 
publics et à abroger les dispositions de l ’ar
ticle 11 de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 
relative à la fixation du taux des allocations 
familiales dans les départements autres que la 
Seine, n° 2055. —  Le 18 décembre 1951, une 
proposition de loi LendanL à compléter les dis
p o s i o n s  du décrel n° 46-1217 du 21 mai 1946 
instiluanl la médaille com m ém orative  française 
de la guerre 1939-1945, n° 2062. —  Le 17 jan
vier 1952, une proposition de loi tendant à 
réglementer le port de l ’ insigne des blessés de 
guerre, n° 2430. —  Le 5 février 1952, une pro* 
posiLion dé loi LendanL à aider les collecliviLés, 
les associations syndicales prévues par la loi du 
25 juin 1855 ou les propriétaires dans les tra
vaux de viabilité ou d ’ assainissement des voies 
privées, n° 2507. •—  Le 12 février 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier les
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articles 33 c l  34 do la loi du 21 décem bre 1941, 
relative aux hôpitaux et hospices publics et 
repris dans l'article premier du décret n° 51-1218 
du 19 octobre 1951, n ° 2628. —  Le 10 avril
1952, une proposition  de résolution  tendant à 
inviter le G ouvernem ent à accorder  aux bulle
tins municipaux offic ie ls ,  le bénéfice des avan
tages postaux dont profitent les jou rnaux  pério
diques, n° 3283. —  Le 29 mai 1952, un rapport 
au nom de la Com m ission  de l'inLérieur sur : 
Io le rapport (n° 1554) (fait au cours de la pré
cédente législature) par M. M on d on ,  repris le 
15 novembre 1951, sur la proposition  de loi 
tendant à modifier le taux de la redevance 
minière perçue au Litre de l ’extraction du 
minerai de fer; 2° la proposit ion  de loi (n°1709) 
de M. Pierre-Olivier Lapie et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier  le taux de la 
redevance minière en ce qui concerne le minerai 
de fer prélevée au profil des com m unes el des 
départements et à modifier  l’assiette de celte 
taxe, 3520. —  Le 29 mai 1952, un rapport au 
nom de la Commission de l’ intérieur sur la pro
position de loi de M. M albrant et plusieurs de 

’ ses collègues (n° 1988) tendant à faire bénéficier 
des dispositions de l’ ordonnance  n° 45-1283 du 
15 juin 1945 les fonctionnaires faisant partie de 
la classe de recrutem ent 1935 qui ont élé 
rappelés sous les drapeaux en mars 1939, 
n° 3521. -—  Le 5 ju in  1952, un rapport au nom 
de la Commission de l’ intérieur sur la p ro p o 
sition de loi (n° 1168) de M . Léo llam ón, 
sénateur, tendant à autoriser les syndicats de 
communes à allouer des indemnités forfaitaires 
représentatives de fonctions à leurs adminis
trateurs, n° 3565. —  Le 5 ju in  1952, un rapport 
supplémentaire au nom  de la Commission de 
l’intérieur sur la proposit ion  de loi (n° 65) de 
M. Delcos tendant à la titularisation d ’une 
catégorie de fonctionnaires non visés par la loi 
du 3 avril 1950 autorisant la transformation 
d’emplois et réforme de l ’auxiliariat, n° 3567.
— Le 10 ju in 1952, une proposition  de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à inclure 
dans le projet de réform e fiscale des dispo
sitions permettant d ’ év iler  les différends enlre 
localaires et propriétaires lors de la répartilion 
des taxes dites « municipales », n °  3612. —  Le
27 juin 1952, un rapport au nom de la Com 
mission de l’ intérieur sur la proposition  de loi 
de M. Mignot (n° 1184) lendant à modifier 
l’article 7 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 
relatif aux licences des débitants de boissons,

n °  3870. -  Le 24 oc lobre  1952, un rapport au 
nom de la Commission de Pinlérieur sur les, 
propositions de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont 
(n° 570) lendant à modifier la loi du 15 mai 
1930 relative au classement des voies privées de 
la ville de Paris; 2° de M. Quinson et plusieurs 
de ses collègues (n° 2507) tendant à aider les 
collectivités, les associations syndicales prévues 
par la loi du 25 juin 1855 ou les propriétaires 
dans les travaux de viabilité et d ’assainissement 
des voies privées ; 3e de M. André Marty et 
plusieurs de ses collègues (n° 2608) lendant à 
modifier les lois du 22 juillet 1912 et du 15 mai 
1930 relatives à l ’assainissement et au classe
ment des voies privées de Paris, n° 4490 ( r e c 
ti f ié ) .  •—  Le 30 octobre 1952, un rapport au 
nom de la Commission de l’ intérieur sur la pro
position de résolution de MM. Charret et 
Quinson (n° 3040) lendant à inviter le G ouver
nement à prévoir un contingent spécial de 
croix de-la Légion d ’honneur aux fonctionnaires 
retraités de 1939 à 1947, n° 4556. —  Le 13 no
vembre 1952, une proposition de loi tendant à 
augmenter le délai prévu par l ’article 44 de la 
loi de finances n° 50-928 du 8 août 1950 en ce 
qui concerne la recevabtiliLé des demandes 
d ’allocation formulées par les veuves non 
remariées, n° 4741. •—  Le 21 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission de l’ inté
rieur sur la proposition de résolution (n° 537) 
de M. Frédéric-Duponl tendant à inviter le 
Gouvernement à réserver 30 0/0 des embau
chages aux femmes seules de plus de 50 ans 
pour les postes d’auxiliaires temporaires dans 
les administrations publiques el à dresser des 
listes d ’emplois pouvant êlre occupés par elles 
après un apprentissage accéléré, n° 4837. •—  
Le-2 décembre 1952, une proposition de loi len
dant à conférer au secrétaire général de la pré
fecture de Seine-et-Oise, rang et prérogative de 
préfet de 3° classe, n° 4918. —  Le 3 février
1953, un rapport au nom de la Commission de 
l ’intérieur sur la proposition de loi (n° 4363) de 
M. Frédéric-Dupont tendant à modifier le slalut 
des anciens militaires dégagés des cadres au 
point de vue licenciement et titularisation dans 
emplois civils, cumuls et rappels à l’activité, 
n° 5462. —■ Le 5 février 1953, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions de la 
loi du 1er avril 1930 pour permettre aux offi
ciers chefs de musique militaire d’ accéder aux 
grades d ’olficiers supérieurs, n° 5473. •—  Le
5 février 1953, une proposition de loi tendant à
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faire bénéficier les agents supérieurs des admi
nistrations centrales d’une nomination d ’admi
nistrateur civil, n° 5474. —  Le 19 février 1953, 
un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi (n° 5123) de 
de M. l ’ rédéric-Dupont tendant à constater la 
nullité des actes dits lois n° 617 du 8  novembre 
1943 eL n° 253 du 2 juin 1944 de l’autorité de 
fait se disant Gouvernement de l’ Etat français, 
relatifs à la tenue d’ an registre d ’entrées et de 
sorties par les détaillants de vins à appellation 
d'origine, n° 5606. —  Le 24 février 1953, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 41 
de la loi du 5 avril 1884 sur les municipalités, 
n° 5644. —  Le 5 mars 1953, une proposition de 
loi fendant à la suppression de la loi n° 47-1523 
du 18 aoûL 1947 qui règle d ’une manière arbi
traire le contingent des dépenses à incorporer 
aux budgets primitifs de la Ville de Paris et des 
communes de la Seine au titre des cours 
spéciaux de l 'enseignement primaire, n° 5765.
—  Ls 18 juin 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur les propositions 
de loi : 1° de Mme de Lipkow sld  (n° 3317) 
tendant à abroger le dernier alinéa de l ’article 4 
de l’acte dit loi du 3 juillet 1941 portant 
réforme du régime de retraites des employés et 
agents des départements, communes, établisse
ments publics et services concédés pu all'ermés 
dépendant de ces collectivités; 2° de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues (n°5277) 
Lendant à abroger le deuxième paragraphe de 
l'article 3 et le dernier alinéa de l ’acte dit loi 
du 3 juillet 1941 portant réforme du régime des 
retraites des employés et agents des dépar
tements, communes, établissements publics 
départementaux et communaux et à modifier 
l’ article 61 de la loi du 20 septembre 1948 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires et, par voie de conséquence, 
l ’article 63 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 
1949 ; 3° de M. Guérard et plusieurs de ses 
collègues (n° 5390) fendant à modifier la loi du 
3 juillet 1941 afin de maintenir aux agents des 
collectivités locales leurs droils acquis, en ce 
qui concerne leur régime de retraites ; 4° de 
M. ü evem y  (n° 5717) tendant à abroger le 
deuxième paragraphe de l’ article 3 et le dernier 
alinéa de l’article 4 de l’ acte dit loi du 3 juillet 
1941, portant réforme du régime de retraites 
des employés et agents des départements, 
communes, établissements publics, départe
mentaux et communaux et à modifier l’article 61

de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires et 
par voie de conséquence de l ’article 63 du 
décret n° 49-1416 du 5 octobre  1949, n° 6333.
—  Le 13 novembre 1953, une proposition de 
résolution Lendant à inviter le Gouvernement 
à régler d ’ une façon précise au regard de la 
sécurité sociale les droits de certains bénéfi
ciaires de l’ article 64 de la loi des pensions du
31 mars 1919, n° 7167. —  Le 18 novembre
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à accorder  aux mili
taires de la gendarmerie nationale l’ indemnité 
dite « prime de danger » allouée aux personnels 
des compagnies républicaines de sécurité, 
n° 7195. —  Le 9 février 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux militaires de la gendarmerie 
nationale, lorsqu'ils sont victimes de leur devoir 
professionnel, les mêmes avantages que ceux 
accordés aux accidentés du travail du secteur 
privé, n° 7674. —  Le 11 février 1954, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à demander au Gouvernement 
espagnol l ’application réciproque de la Con-' 
vention franco-espagnole du 21 décembre 1935 
sur la protection des appellations d ’origine, 
n° 7743. —  Le 11 février 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder l 'échelle  4  aux maîtres 
maréchaux-ferrants militaires et, par voie de 
conséquence, à accorder la m êm e échelle pour 
le calcul de leur retraite, n° 7744. —  Le 11 fé
vrier 1954, une proposition de résolution ten
dant à inviter le G ouvernem ent à prendre de 
toute urgence un arrêté interministériel con
forme à l ’ ordonnance du 17 mai 1945 et auto
risant les communes à payer des indemnités 
aux membres de l’ enseignement, lorsqu ’ ils par
ticipent au fonctionnement des colonies de 
vacances ou des caisses des écoles, n °  7752. —  
Le 18 février 1954, une proposition  de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à faci
liter l’ accès des ingénieurs d ip lômés des écoles 
nationales d’ Arts et Métiers dans le corps des 
ingénieurs militaires des poudres, n° 7810. —■ 
Le 18 février 1954, une proposition  de loi ten
dant à la création d ’ un « fonds départemental 
de construction dans le département de la 
Seine », n °  7811. —  Le 16 mars 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à envisager une cédule spéciale 
pour les métreurs-vérificateurs dont toutes
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les rémunérations sont déclarées par leurs 
emloyeurs, n° 8059. •—  Le 23 mars 1954, une 
proposition de résolution  tendant à inviter le 
Gouvernement à maintenir dans le futur Code 
de la route, l’article 5 du cod e  actuel,  n° 8121.
— Le 25 mars 1954, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition 
de résolution (n° 4432) de  M . Guislain et plu
sieurs de ses co llègues tendant à inviter le 
Gouvernement à reclasser effectivement les 
110 fonctionnaires de la police ,  anciens prison
niers, déportés ou m obilisés ,  rentrés seulement 
après juin 1945, n° 8153. —  Le 25 mars 1.954, 
un rapport au nom de  la Commission de 
l’intérieur sur la proposit ion  de loi de (n°5615) 
de M. Chaînant tendant à la révision du classe
ment des négociants en matériaux de construc
tion, au titre de la patente, n° 8154. —  Le 
25 mars 1954, un rapport au nom de la Com
mission de l ’ intérieur sur la proposition de 
résolution (n° 7245) de M . Faraud et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le G ouverne
ment à rendre obligatoire  l’ usage d ’ un filet de 
protection pour tous les exercices aériens de 
cirque ou de music-hall ,  n° 8155. —  Le
25 mars 1954, un rapport au nom de la Com 
mission de l ’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 7739) de M M . Legaret et Frédéric-Dupont 
tendant à modifier l’ article 15 (3e alinéa) du 
décret n° 53-944 du 30 septembre 1953 en vue 
d’accorder un délai aux commerçants en ter
rasses, distributeurs à la criée, aux halles cen
trales de Paris, n° 8156. —  Le '1er avril 1954, 
un rapport au nom de la Com mission  de l ’ inté
rieur sur la proposition  de loi (n° 6116) de 
M. Joseph Denais, tendant à fixer le régime de 
la patente foraine, n° 8243. —- Le '1er avril
1954, un avis au nom  de la Commission de 
l’intérieur sur le projet  de loi (n° 7678) relatif 
à diverses dispositions d ’ ordre f in a n c i e r ,  
n° 8246. —  Le 9 avril '1954, un rapport au 
nom de la Com mission  de l’intérieur sur le pro
jet de loi (n° 8181) autorisant la cession à l’ Etat 
par la ville de Paris d ’ une parcelle du Bois de 
Vincennes en vue de la construction  d ’un lycée 
de jeunes filles, n° 8380. —  Le 11 mai 1954, 
une proposition de loi relative aux conditions 
de promotion au grade de lieutenant de réserve 
des sous-lieutenants titulaires de certains 
diplômes et ayant bénéficié de sursis d ’études, 
n° 8429. —  Le 8 ju in  1954, un rapport au nom 
de la Commission de l ’ intérieur sur la proposi
tion de loi (n° 6578) de M. Bertaud, sénateur,

et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter la loi du 28 avril 1952 portant statut géné
ral du personnel des communes et des établis
sements publics communaux pour conférer aux 
assemblées communales le droit de fixer la liste 
du personnel logé soit par nécessité de service 
soit dans l ’intérêt du service et, s’il y a lieu, de 
réglementer le remboursement de la valeur 
représentative du logement et de ses accessoires, 
n° 8585. —  Le '12 juin '1954, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi du 12 avril 
1941 relative au régime des pensions de retraite 
des marins du commerce et de la pêche, 
n° 8652. —  Le 24 juin 1954, une proposition 
de résolution fendant à inviter le Gouverne
ment à modifier le décret n° 53-478 du 21 mai 
1953 relatif aux mesures de reclassement des 
personnels de la police municipale, n° 8695.
—  Le 20 juillet 1954, une proposition de loi ten
dant à étendre aux agents des services actifs de 
la Préfeclure de police les dispositions de l ’ar
rêté du 11 février '1952 qui fixe, pour la période 
du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945, les condi
tions d ’attribution du bénéfice de campagnes 
aux personnels militaires, n° 8892. —  Le
21 juillet 1954, une proposition de loi tendant 
à étendre aux agents des services actifs de la 
Préfecture de police les dispositions de l’arrêté 
du 11 février 1952 qui fixe, pour la période du
2 septembre 1939 au 8 mai 1945, les conditions 
d ’ attribution du bénéfice de campagnes aux 
personnels militaires, n° 8929. —  Le 7 août
1954, une proposition de loi tendant à l’abroga
tion de l ’article 32 de la loi n° 51-651 du
24 mai 1951 et à l’ organisation de la gendar
merie de l’air au sein de la gendarmerie natio
nale, n° 9108. —  Le 27 août 1954, un rapport 
au nom de la Commission de l’ intérieur sur les 
propositions de loi : 1° de M. André Marty et 
plusieurs de ses collègues (n° 2225) tendant à 
l’ intégration, dans le cadre de contrôleurs, des 
premiers commis et commis principaux de 
l’assistance publique ; 2° de M. Frédéric-Dupont, 
(n° 4320) tendant à l’ intégration, dans le cadre 
des contrôleurs, des premiers commis et commis 
principaux de l’assistance publique ; 3° de 
M. Arbeltier et plusieurs de ses collègues 
(n° 5755) tendant à l’intégration, dans le cadre 
des contrôleurs, des premiers commis et com 
mis principaux de l’ assistance publique, n° 9229.
—  Le 3 novembre 1954, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
abroger le décret n° 54-982 du 1er octobre
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1954- instituant un fonds national pour le d éve 
loppem en t des adductions d ’eau dans 1rs c o m 
munes rurales, b °  9372. — • Le 9 novem bre  
'1954, une proposition  de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à ajouter le chauffeur 
de taxi sur la liste des bénéficiaires du port 
d ’arme autorisé, n° 9423. —  Le '16 novem bre
1954, une proposition  de loi tendant à accorder 
le bénéfice de l’ article 17 de la loi n° 48-1437 
du '14- septembre '1948, à tout le personnel de 
la sûreté nationale et de la Préfecture de police, 
n° 9479. —  Le 30 novem bre  '1954, une p rop o 
sition de loi tendant à modifier la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réform e du 
régim e des pensions civiles et militaires, 
n° 9608. —  Le 30 n ovem bre  1954, une p r o p o 
sition de résolution tendant à inviter le G o u 
vernement à modifier l ’arrêté du 26 mai 1954 
pris en application du décret n° 54-539 du
26 mai '1954 instituant une prime de qualifica
tion  aux officiers et militaires non officiers à 
solde mensuelle (titres de guerre), n°  9809 . —  
Le 8 décem bre 1954-, une proposition  de loi 
portant création d ’ un fonds spécial destiné au 
financement des travaux et installations effec
tués par les com m unes, sur les voies de circula
tion générale, n° 9 6 6 4 .—  Le 8  décembre 1954, 
une proposition  de loi Lendaut à revaloriser 
certaines rentes viagères constituées avant et 
après 1914 auprès de la Caisse nationale des 
retraites, n° 9665. —  Le 1er février  1955, un 
rapport au n om  de la C om m ission  de l ’intérieur 
sur la proposition  de loi (n °831 2)  de M. Legaret 
tendant à assurer le recrutement et à définir le 
statut de certains fonctionnaires de la ville de 
Paris et du département de la Seine, n° 10048. 
•—  Le 18 février  1955, une proposition  de loi 
tendant à étendre à un certain nom bre  de 
sociétés sportives les protections prévues par la 
loi du 26 mai 1941, n° Î0170. —  Le 23 février
1955, une proposition  de loi tendant à modifier 
l ’article 356 du Code civil en matière d ’ad op 
tion, n° 10202. —  Le '1er mars '1955, un rapport 
au nom  de la Com mission  dé l ’ intérieur sur la 
proposition  de loi (n °9 8 9 7 )  de M . Anthonioz et 
plusieurs de ses collègues tendant à annuler le 
décret n° 54-1301 du 22 décembre 1954 relatif 
aux droits d ’ouverture de la licence des débits 
de boissons, m0 10237. —  Le '10 mars '1955, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à simplifier les titres de m ou 
vem ent des vins, cidres, rhums et spiritueux, 
et à ramener à un type unique la vignette des

factures-congés, n °  1 0 3 5 4 . '—  Le 10 mars 1955, 
une proposition  de l o i ’ fendant à étendre la 
faculté d ’ emploi >de la taxe d ’apprentissage, 
n °  10355 .  — ■ Le 18 mars 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à augmenter les effectifs budgétaires de 
l a . gendarm erie nationale, n °  10459. —• Le
18 mars 1955, une proposition  de loi Lendant 
à accorder  le bénéfice des congés de longue 
dui'ée aux militaires blessés ou malades lors
qu ’ ils ont contracté leur affection sur les 
théâtres d ’opérations extérieurs, n° 10460.—- 
Le 29 mars 1955, une proposition  de loi tendant 
à la création d ’ une médaille officielle dite 
« médaille de V erd u n  » ,  jî° 10540. —  Le 
28 ju in  1955, une proposit ion  de loi tendant à 
modifier l’arLicle premier du décret du 5 janvier
1955, favorisant une meilleure répartition des 
industries sur l’ ensemble du territoire, n° 11044. 
— - Le 29 novem bre  1955, un rapport supplé
mentaire au nom de la Com m ission  de l’inté
rieur sur la proposit ion  de loi (n° 8312) de 
M Legaret tendant à assurer le recrutement et 
à définir le statut de certains fonctionnaires de 
la ville, de Paris et du département de la Seine, 
n° 11990. —  Le 29 n ovem bre  '1955, un rapport 
au n om  de la Com mission  de l ’ intérieur sur ¡a 
proposition  de loi (n° 11044) de M. Quinson 
tendant modifier l ’article premier du décret du
5 janv ier  1955, favorisant une meilleure répar
tition des industries sur l’ ensemble du territoire,
n° 11991. —  Le 29 novem bre  1955, un
rapport au nom de la Com m ission  de l ’ intérieur 
sur la proposit ion  de loi ( n °  9 3 1 1 )  de 
M. G odin  et pluieurs de ses collègues relative 
à la réparation des préjudices de carrière subis 
de 1940 à 1944 par certains agents et ouvriers 
des services concédés,  ts° 1,1992.

Interventions ;

Son rapport sur les élections du département 
de l ’Yonne [10 juillet 1951] (p. 5922). — - list 
entendu sur la validation des opérations électo
rales du département de l’Y onn e  : en qualité de 
Rapporteur [20 ju illet 1951] (p. 6002). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développem ent des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1 9 5 2  ; I n t é r i e u r , 

Chap. 11-20 : Son amendement tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour la protec
tion civile (.Insuffisance de la Défense passive) 
[28 novem bre  1951] (p. 8591, 8592) ; le relire
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(p. 8592) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1 1 -5 0  : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les écoles primaires (Professeurs 
/spéciaux de la Seine) [1 9  décem bre 1951]  
(p, 9394) ; le retire (p. 9 4 0 4 )  ; -—• du projet  de 
loi portant statut général des agents c o m 
munaux, amendé par le Conseil de la R é p u 
blique : Rectification d 'un vote en Commission 
[28 mars 1 95 2 ] (p. 1 6 4 5 )  ; Art.  8 2  : Son amen
dement tendant ci laisser au Conseil municipal 
le choix entre les divers régimes de sécurité 
sociale applicables aux agents communaux 
[11 avril 1 9 5 2 ] (p. 2 2 3 6 )  ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnem ent des 
services civils en 1 9 5 3  ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Etat A, Chap. 3 1 -3 4  : Son amendement tendant 
à réduire, de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles primaires (Instituteurs spéciaux de la 
Seine) [8  novem bre 1 9 5 2 ]  (p. 4 9 1 0 , 4 9 1 1 ) ; 
I n t é r ie u r , Etat A ,  Chap. 3 1 -1 1  : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour f  administration préfectorale (Crise 
de l'avancement, dans la carrière préfectorale) 
[13 décem bre 1 9 5 2 ]  (p. 6 3 2 6 , 6 3 2 7 )  ; le retire 
(p. 6328) ; Son amendement, tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour Vadministration 
préfectorale (Cadres des attachés de préfecture) 
(p. 6328) ; Chap. 3 1 -3 1  : Son amendement te ri
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la protection civile (Insuffisance des crédits) 
(p.6 3 3 2 ,6 3 3 3 )  ; Chap. 3 1 -4 2  : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les indemnités de la Sûreté nationale 
(Primes de risque et d'habillement) (p. 6 33 8 ) ; 
Etat B, Chap 4 1 -5 1  : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les subventions pour 
les collectivités locales (Banlieue de Paris) 
(p. 6347) ; le retire ( ib id .)  ; Chap. 4 1 -5 2  : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les • subventions facultatives aux collectivités 
locales (Remboursement des subventions accor
dées en 1042-1943 par les municipalités de la 
Seine) (p. 6 3 4 9 , 6 3 5 0 )  ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnem ent des ser
vices civils en 1 9 5 3 , amendé par le Conseil de 
la République ; I n t é r i e u r  ; Art. 4  bis : Son 
amendement tendant à supprimer Varticle relatif 
à Vintégration de 40 fonctionnaires dans le 
corps des administrateurs [3 février 1953] 
(p. 822). —  D épose une demande d 'interpel
lation sur le statut des personnels de la police 
[12 mai 1953] (p. 2 6 3 8 ) . —  Est entendu : en 
qualité de Rapporteur, sur la proposition ten- |

dant à la suppression du registre obligatoire 
d ’entrées et de sorties chez les détaillants pour 
les vins à appellation d ’origine [24 juillet 1953] 
(p. 3878) ; —  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 loi relatif aux dépenses des Ministères 
(exe rc ice l9 5 4 ) ,I n t é r i e u r ,  Etat A , Chap.31-31 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
pour la protection civile (Evacuation des villes 
à préparer) [8 décembre 1953] (p. 6286) ; 
Chap. 31-01 : Son amendement tendant à. ré
duire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale (Lenteurs de Vavancement 
pour les administrateurs civils du Ministère) 
[9 décembre 1953] (p. 6363) ; Chap. 31-11 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Vadministra,lion préfectorale et 
les Conseils de préfecture (Statuts des Secré
taires généraux des préfectures hors classe) 
(p. 6372) ; le retire (ibid) ; Chap. 31-13 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services des préfectures (In
tégration des chefs de bureau rédacteurs) [10 dé
cembre 1953] (p. 6380,6381) ; Chap. 83-51 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le plan départemental d'améliora
tion du réseau routier (Routes de la banlieue 
parisienne) (p. 6388) ; le retire (ibid ) ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à conserver 
les avantages acquis aux employés des collecti
vités locales et services concédés pour leurs 
retraites (p. 6389, 6390) ; Art. 8 : Son amen
dement tendant à supprimer la référence au 
budget primitif de la Préfecture de police 
(p. 6401, 6402) ; Article additionnel : Son 
amendement relatif à V incorporation des voies 
privées urbaines dans le domaine communal 
(p. 6403) ; Son amendement tendant à  n'cic- 
corder que deux mois aux autorités de tutelle 
pour approuver le budget de la ville de Paris 
(p. 6406) ; Etat A , Chap 41-52 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les subventions facultatives aux 
communes (Consolidation des subventions faites 
aux communes de la Seine en 1942, 1943) 
[11 décembre 1953] (p. 6485, 6486) ; 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. 34-14 : Son amendement tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour les frai: 
des services annexes des Ponts et Chaussées 
(Bourses accordées aux élèves de VEcole natio-
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rude des Ponts et Chaussées) [12 décem bre 1953] 
(p. 6571) ; —  I i n t é r i e u r , amendé par le C o n seil 
d e la R é p u b liq u e ,  Art.  17 : Amendement de 
M . G. Cartier tendant, à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif au fonds 
commun départementa l , de la Seine et, à la 
répartition du produit des taxes' locales entre 
Paris et les autres communes de là Seine [31 dé
cembre 1953] (p. 7198, 7199) ; —  du pro je t  de 
lo i  relatif à diverses dispositions d’ ordre finan
cier en qualité de Rapporteur pour avis de la 
C om m ission  de l’ intérieur [14  mai 1954] 
(p. 2418) ; —  du projet  de loi relatif aux d é 
penses du M i n i s t è r e ' d e  L ’ I n t é r i e u r  pour 
l ’exerc ice  1955, Etat A ,  Chap. 31-01 : Son  
amendement indicatif (Cas des « communes 
dortoirs » Chatcnay-Malabry) [22 novem bre  
1954] (p. 5257) ; le retire (p. 5258) ; Son amen
dement indicatif (Intégration des anciens ré
dacteurs auxiliaires des administrations cen
trales dans le cadre des adminstrateurs civils) 
(p. 5258) ; Etat A ,  C h ap. 31-11 : Son amen
dement indicatif {Nomination sur place des 
secrétaires généraux c’es grandes préfectures) 
(p. 5266) : le retire ( ibid ) ; C h a p. 31-13 : Son 
amendement indicatif (Cas des chefs de bureau, 
de préfectures) [23 n ovem bre  1954] (p. 5277, 
5278) ; Chap. 3 1 -91 :  Son amendement indicatif 
(Revalorisation des traitements des fonction
naires de la police) (p. 5288) ; C h a p. 34-32 : 
Son amendement indicatif (Protection civile 
des communes situées à proximité■ des aéro
dromes) (p. 5293) ; C h a p  34-95 : Son amen
dement indicatif (Réorganisation des Halles 
centmles, cas des marchands en terrasses) 
(p. 5295) ; Son amendement indicatif (Per
sonnels logés par les municipalités, secrétaires 
généraux des mairies, concierges (F écoles) 
(p. 5296) ; le retire ( ib id .)  ; C h a p  36-51 : Son 
amendement indicatif (Effectifs de police des

communes de la banlieue parisienne) (p. 5298) ; 
le retire ib id .)  ; Chap. 41-31 : Amendement de 
M . Flandin (Retard dans Vattribution des sub
ventions dues en matière, de services d'incendie 
et de secours) (p. 5302) ; Son amendement 
(Annuités d'amortissement dans les budgets des 
communes suburbaines de la Seine) ( p .  5302. 
5303) ; Son article additionnel (Rattachement 
du personnel chargé de la surveillance et de la, 
sécurité des bois de Boulogne et Vincennes à la 
Préfecture de la Seine) [24 novembre 1954] 
(p. 5364) ; le retire, ( ib id .)  ; A rt 7 : Son amen- 
dement, tendant à ouvrir aux fonctionnaires des. 
administrations parisiennes l'emploi, aux jonc
tions de Conseiller des tribunaux administratifs 
( p .  5366) ; Son article additionnel (Intégration 
des anciens rédacteurs auxiliaires des adminis
trations centrales dans le cadre des adminis
trateurs civils) (p .  5369) ; —  du projet de lui 
relatif aux dépenses du M inistère des Finances, 
des Affaires économ iques  et du Plan pour 1955, 
1. C h a r g e s  c o m m u n e s  : Son article additionnel 
(Réintégration dans leur emploi de certains 
fonctionnaires ;  cas des inutiles de guerre) 
[4  mars 1955] (p. 1109) ; en qualité de Rap
porteur pour avis, Art .  36 : Son amendement 
(Droits acquis des retraités des collectivités 
locales) (p. 1112, 1113) ; le retire ( p .  1113) ; 
Son article additionnel (Intégrations d'anciens 
rédacteurs auxiliaires dans le corps d'adminis
trateurs civils) ( p .  1120,1121) ; le retire ( p .  1122) ; 
Son article additionnel (Indemnité spéciale dé
gressive pour les départements d'outre-mer) 
[8 mars 1955] (p. 1138, 1150) ; —  en seconde 
délibération, du projet de loi relatif aux dé
penses du M i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é r i e u r  pour 
1955 : Parité entre la Sûreté et la Préfecture de 
police [16 mars 1955] (p. 1497 ,1498) ; Art. 10: 
Droits de licence sur les débits de boissons 
( p .  1514, 1515).


