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TAILLADE (M. Clément), Députe du Tarn. 
(M . R . P . ).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). —  Est nom m é membre : de la C om 
mission de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier  1952] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [15 mars 1955] 
(F. n° 508) ; —  de la Commission de compta
bilité [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1952] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. 
n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482); —■ de 
la Commission de la presse [10 mars 1953] 
(F. n° 245), [18 janvier  1955] (F. n° 482). —■ 
Est nom m é : membre suppléant de la Com 
mission des immunités parlementaires [4 no
vem bre 1952] (F. n° 177), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier  1955] (F. n° 482); —• Vice-Prési
dent de la Commission de comptabilité ['19 
juillet 1951] (F. n° 7). —  Président de la C om 
mission de comptabilité [5 septembre 1951] 
(F. n° 34), [22 janvier 1953] (F. n° 217), 
[9 février 1954] (F. n° 343), [20 janvier 1955] 
(F. n° 483); —■ Est nommé juré titulaire de la 
H aute-Cour de Justice (Instituée par l ’ordon
nance du 18 novem bre 1944) [9 avril 1954] 
(F. n° 379).

Dépôts :
Le 11 ju illet 1951, une proposition de loi 

portant statut des professions d ’agent im m o
bilier, de mandataire en vente de fonds de 
com m erce et de négociant en biens, n° 66. —- 
Le 4 décem bre 1951, un rapport au nom de la 
Commission de comptabilité sur le projet de 
résolution portant fixation des dépenses de 
l ’Assemblée Nationale et de l ’Assemblée de

l ’ Union française pour 1952, n° 1829. •—  Le 
4 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission de comptabilité concernant l’ou
verture d ’ un crédit additionnel applicable aux 
dépenses de ¡ ’Assemblée Nationale et de l’As- 
semblée de l'Union française pour l’exercice
1951, n° 1830. —  Le 5 février 1952, une pro
position dë résolution tendanL à inviter le 
Gouvernement à accorder un crédit de 100 mil
lions de francs pour attribuer des secours de 
première urgence aux victimes des inondations 
qui viennent d ’ être provoquées dans le Sud- 
Ouest par les crues de la Garonne, du Tarn et 
de l ’Adour, n° 2516. —  Le 27 juin 1952, un 
rapport au nom de la Commission de compta
bilité sur le projet de résolution portant règle
ment définitif des comptes de l’Assemblée 
Nationale, de l’Assemblée de l ’ Union française 
et du Conseil Economique pour l ’exercice 1950, 
n° 3878. — ■ Le 30 octobre 1952, une propo
sition de loi tendant à étendre les dispositions 
de l ’article 36, paragraphe III. de la loi n° 48- 
1450 du 20 septembre 1948 portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires, 
n° 4571.— Le 27 novembre 1952, un rapport 
au nom de la Commission de comptabilité sur 
le projet de résolution portant fixation des 
dépenses de l ’ Assemblée Nationale et de l’As- 
semblée de l ’ L’ nion française pour l ’exercice
1953, n° 4883. — Le 19 février 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 1571) portant 
déclassement du Fort des Rousses (Jura) et des 
batteries de l’Orbe, n° 5608. •—• Le 19 février
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 1570) relatif au déclassement de la Place 
de Collo (Algérie), n° 5609. —  Le 29 octobre
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1953, un rapport au nom de la Com m ission  de 
com ptabilité sur le projet de résolution portant 
règlement définitif des comptes de l’ Assemblée 
Nationale, de l ’Assemblée de l 'Union française 
et du Conseil E con om ique  pour l’ exercice  1951, 
n° 7021 . —  Le 8 décem bre 1953, un rapport 
au nom de la Com mission  de comptabilité sur 
la fixation des dépenses de l’ Assemblée Natio
nale et de l ’Assemblée de l ’ Lînion française 
pour l ’exercice  1954, n° 7396 rectifié. —  Le 
17 mars 1954, un rapport au nom de la C o m 
mission de comptabilité concernant l’ ouverture 
d ’ un crédit complém entaire applicable aux 
dépenses de l’ Assemblée Nationale pour l’ exer
c ice  1953 (Dépenses de Congrès),  n° 8 0 6 1 .—  
Le 25 juin 1954, un rapport au nom de la C o m 
mission des immunités parlementaires sur les 
demandes en autorisation de poursuites (nu 8106) 
concernant M . M eck , n° 8744 . —  Le 2 dé
cembre 1954, un rapport au nom au nom de la 
Com m ission  de comptabilité  concernant l 'o u 
verture d ’ un crédit  supplémentaire applicable 
aux dépenses de l ’Assemblée Nationale et de 
l ’ Assemblée de l ’ Union française pour l ’ exer
c ice  1954, n° 9634 . ■—  Le 2 décem bre 1954, 
un rapport au nom de la Commission de c o m p 
tabilité sur la fixation des dépenses de l ’A s -  
sernblée Nationale et de l ’Assemblée de l’ Union 
française pour l’ exercice 1955, n °  9635 . —- Le
2  décembre 1954, un rapport au nom de la 
Com mission  de com ptabilité concernant le 
règlem ent définitif des com ptes de l ’Assem blée 
Nationale, de l ’Assem blée de l ’ Union française 
et du Conseil E con om ique  pou r  l ’exercice  
1952, ïi°  9636 . -—- Le 10 mai 1955, un avis 
au nom de la Com mission  de comptabilité 
sur la proposition  de résolution (n °  7653). de 
M . C on om b o  et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le G ouvernem ent à transférer 
dans les meilleurs délais l ’Assem blée de l’ Union 
française à Paris, n° 10702. — - Le 16 n o 
vembre 1955, un rapport au nom de la C o m 
mission de comptabilité concernant le règle
ment définitif des com ptes de l’ Assemblée 
Nationale, de l ’ Assemblée de l ’ Union française 
et du Conseil Econom ique  pour l ’exercice  1953, 
n° 11903.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
de la H aute-Savoie [11 juillet 1951] (p. 5935). 
-—  Prend part à la discussion du rapport sur

les dépenses de l ’ Assemblée Nationale et de 
l ’Assemblée de l ’ Union française en 1951 ; en 
qualité de Rapporteur [13 décem bre 1951] 
(p. 9121). —  Prend part : à la nomination de 
membres de l ’Assem blée de l ’Union française : 
Son opposition à l'élection cle M . Berthet 
[12 ju illet 1952] (p. 3944) ;  —  à la discussion 
d ’ une proposition de loi portant amnistie ; 
Art.  17 : Amendement de M . Alfred Coste- 
Floret tendant à étendre l'amnistie à tous les 
actes commis jusqu'au 16  janvier 1947  [28 no
vem bre 1952] (p. 5852) ; —  à la discussion du 
projet de résolution relatif aux dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de ¡ 'Assemblée de 
l ’Union française en 1 9 5 3 ;  en qualité de Rap
porteur [13 décem bre  1952] (p. 6 3 0 7 ) .— ■ Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
fonds de développem ent de l’ industrie cinéma
tographique; Art. 23 : Son amendement tendant 
à réserver 10 0/0 des ressources du fonds pour 
l'aide aux films documentaires [26 février 1953] 
(p. 1388);  Art. 24 : Son amendement tendant à 
préciser qu'il s'agit de films documentaires 
français (p. 1391) ; le retire ( ib id .) ; Son amen
dement tendant à permettre de financer tous les 
documentaires ayant obtenu leur visa d'exploi
tation (p. 1391, 1392) ; le retire (p. 1392) ; Son 
amendement tendant à ne pas exiger quatre mois 
de projection au minimum  (p. 1392) ; Son 
amendement tendant à porter à 150 le nombre 
des prix (p. 1392);  le retire ( ib id .) ;  Article addi
tionnel : Son amendement tendant à favoriser 
les films documentaires exportés (p. 1392) ; le 
retire (ib id.) ; Son amendement tendant à prévoir 
pour les documentaires des dispositions transi
toires avant l'application de la loi (p. 1392); 
Art. 31 : Son amendement tendant à fixer à
4 0/0 le taux de la subvention pour la presse 
filmée [27 février 1953] (p. 1478);  —- d ’ un rap
port sur les com ptes de l ’Assemblée Nationale, 
de l ’Assemblée de l ’ Union française et du 
Conseil économ ique pour  1951, en qualité de 
Rapporteur [26 n ovem bre  1953] (p. 5543) ; —  
d ’ un rapport sur les dépenses de l ’Assemblée 
Nationale et de l ’Assem blée de l ’ Union française 
pour 1954, en qualité de Rapporteur [10 dé
cembre 1953] (p. 6443, 6444) ; Amendement de 
M . Bessac tendant à réduire de 188 .100.000 fr. 
les crédits de l'Assem blée Nationale (Train de 
vie d'un député m oyen , prime de secrétariat) 
[11 décem bre  1953] (p .  6462, 64 6 3 ) ;  Art. 2 : 
Amendement de M . Liau.tey tendant à prélever 
sur l'indemnité législative l'indemnité compen-



TE I —  2097 — TE I

satrice perçue par les députés fonctionnaires 
(p. 6466) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères pour l’exercice 1954; 
M i n i s t è r e  d e  l a  F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  ( D é 
p e n s e s  m i l i t a i r e s ) : Articles additionnels de 
M M . Biliat et Triboulet (Cession de locaux et 
terrains militaires désaffectés à Ici ville de Fort- 
de-France) [19 mars 1954] (p. 1141, 1142) ; —- 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  pour 1955 ; Etal A, 
Chap. 44-24 : Déblocage du vin de la récolte 
de 1953 au profit des sinistrés [26 novembre
1954] (p. 5499) ; Etat C, Chap. 84-71 : Exten
sion de la détaxe de 15 0/0 au fil de fer et au 
grillage pour parcs à moutons et à bovins 
(p. 5530) ; —  du projet de résolution et de la 
proposition de loi concernant l’ouverture d ’un 
crédit supplémentaire pour les dépenses de 
l ’Assemblée Nationale et de l ’Assemblée de 
l 'Union française pour 1954 ; en qualité de 
Rapporteur : Achat et aménagement de deux 
immeubles, transfert éventuel de l'Assemblée de
V Union française à Paris [7 décembre 1954] 
(p. 5917);  —  du projet de résolution relatif aux 
dépenses de l ’ Assemblée Nationale et de 
l’Assemblée de l ’ Union française pour l’ exercice 
1955 ; en qualité de Rapporteur : Montant de
V indemnité législative, achat de deux immeubles 
[7 décem bre 1954] (p. 5917, 5918);  —  d ’un 
projet de résolution relatif au règlement défi
nitif des comptes de l ’Assemblée Nationale, de 
l’Assemblée de l ’ Union française et du Conseil 
économique pour 1952 ; en qualité de Rappor
teur [7 décem bre 1954] (p. 5919) ; —  d ’une 
proposition de loi relative au transfert de 
l ’Assemblée de l ’ Union française à Paris : 
Aspect budgétaire [13 mai 1955] (p. 2768,2770, 
2771, 2773).

TEITGEN (M. Pierre-Henri), Député d'Ille- 
et-Vilaine (M . R . P.).

Vice-Président du Conseil 
(Cabinet L a n ie l)  

d u  28  j u in  1953 au 19 j u in  1954.

Ministre de la France d'outre-mer 
(Cabinet Edgar F a u r e )  

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de la défense nationale [17 juillet 1951]

(F. n° 5); de la Commission de la justice 
et de législation [17 juillet 1951] (F. n° 5) ;
—  Est nommé membre titulaire pour repré
senter la France métropolitaine à ¡ ’Assemblée 
consultative prévue par le statut du Conseil de 
l’Europe [2 août 1951] (F. n° 16). —  Est élu 
par ¡ ’Assemblée Nationale pour représenter la 
France au sein de la Communauté européenne 
du charbon et de l’ acier [11 juillet 1952] 
(F. n° 164), [8 juillet 1954] (F. n° 407), 
[20 juillet 1955] (F. n° 552).

Dépôts :
Le 21 mars 1953, une proposition de loi ten

dant à transformer les écoles de plein exercice 
de médecine de Rennes et Clermont-Ferrand en 
facultés mixtes de médecine et de pharmacie, 
et l’école de médecine de Nantes en faculté de 
médecine, n° 5975. — Le 18 mars 1955, un 
projet de loi tendant à modifier dans les Terri
toires d ’outre-mer et sous tutelle l ’article 4 de 
la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, 
n° 10448. —  Le 25 mars 1955, un projet de loi 
rendant applicables aux territoires d ’ouLre-mer, 
au Togo et au Cameroun certaines dispositions 
de la législation métropolitaine relative aux 
sociéLés à responsabilité limitée, n° 10515. — 
Le 10 mai 1955, un projet de loi tendant à 
ratifier certains textes intervenus en matière 
douanière en 1954 concernant les Territoires 
d ’outre-mer idécreLs, délibérations des Assem
blées locale?), n° 10696. —  Le 10 mai 1955, un 
projet de loi portant approbation des comptes 
définitifs du budget local de la Nouvelle- 
Calédonie pour les exercices 1951 et 1952, 
n° 10698. —  Le 5 juillet 1955, un projet de loi 
portant approbation des comptes définitifs de
1 A .  0  F. ¡-uivants : Budget général, exer
cices 1949, 1950 et 1951; Budget annexe des 
transports, exercices 1946, 1947 et 1948 ; 
Budget annexe de l 'Ecole africaine de médecine 
et de pharmacie, exercices 1948, 1949, 1950,
1951 et 1952, n° 11105. —■ Le 6 octobre 1955, 
un projet de loi relatif à certaines institutions 
du Cameroun sous tutelle française, n° 11543.
•—  Le 29 novembre 1955, un projel de loi rela
tif aux services territoriaux dans les territoires 
d ’outre-mer, au Togo et au Cameroun, n° 11989.

Interventions :
E t  entendu sur un incident : Discussion du, 

rapport sur les élections de la Haute-Loire

III. — 56


