
CHAUVET (M. Augustin), Député du Cantal 
( U .D .S .R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (1); de la Commis
sion des affaires étrangères [7 février 1956] 

(p. 214) (2) ; de la Commission des finances 
[24 juin 1957] (p. 2904), [4 octobre 1957] 

(p. 4502). —’ Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des immunités parlementaires 
[31 janvier 1956] (p. 162); membre de la Com
mission de comptabilité [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; par la Commission des finances, 
membre de la Sous-Commission des entreprises 
nationalisées [17 juillet 1957] (p. 3809), [18 oc
tobre 1957] (p. 4537) ; par l’Assemblée Natio

nale pour la représenter au sein de la Commis
sion chargée d’assister M. le Ministre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme 

dans la gérance de la tranche nationale du 
Fonds d’investissement routier [24 juillet 1957] 
{p. 3953); par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée 
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et de 
péréquation [18 octobre 1957] (p. 4537). —  
Est désigné par la Commission des finances 
pour représenter l’assemblée Nationale au sein 

de la Commission centrale de contrôle des opé
rations immobilières poursuivies parles services 
publics ou d’intérêt public [3 décembre 1957] 

(p. 5132).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de lo 
tendant à alténuerles amendes et pénalités fis
cales, pour les contrevenants primaires, n° 223.
—  Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à limiter l’application de certaines dis
positions de la loi validée du 22 octobre 1940, 
modifiée, relative aux règlements obligatoires 

par chèques et virements,' n° 224. — Le 15 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier le premier alinéa de l ’article 1371 du 
Code général des impôts relatif au régime fiscal 
des acquisitions de terrains à bâtir, n° 482. —■ 
Le 6 mars 1956, une proposition de loi tendant 

à abroger le paragraphe IV de l’article 1371 et

(1) Démissionnaire [23 mai 1958] (p, 2444).
(2) Démissionnaire [19 ju in  1957] (p. 2786) .

le paragraphe II de l’article 1371 bis du Code 

général des impôts (art. 8 du décret n° 55-566 
du 20 mai 1955) relatifs au régime fiscal des 
acquisitions de terrains à bâtir ou immeubles 
assimilés, n° 1028. — Le 27 février 1957, une 
proposition de loi tendant à raccourcir, en 
faveur des anciens membres de la Résistance 
active et continue, sinistrés mobiliers ou immo
biliers, les délais de remboursement en espèces 
des titres à eux attribués en payement de leurs 
dommages de guerre pour la reconstitution de 

leurs biens détruits, n° 4324. —  Le 19 juin 1957, 
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 

les personnels militaires de carrière, en activité 
ou en retraite, titulaires de la carte de déporté 
ou interné de la Résistance ou ayant vocation à 
celte carte, des dispositions de la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica

tions d’ancienneté pour les personnes ayant 
pris une part active et continue à la Résistance 
et prévoyant des dérogations temporaires aux 
règles de recrutement et d’avancement dans les 

emplois publics, n° 5162. — Le 26 décembre
1957, un rapport d’information au nom de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d’économie mixte (art. 70 de la loi 
n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié 
par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par 

l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 
1953 et par l’article 23 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955), la S. N. C. F., n° 6256. — Le
11 lévrier 1958, un rapport d'information au 

nom de la Sous-Commission chargée de suivre 
et d’apprécier la gestion des entreprises natio
nales et des sociétés d ’économie mixte (art. 70 / 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l ’article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 dé
cembre 1953 et par l’article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955) (Résolution n° 906 

du 6 décembre 1957), la R A .T .P , , n° 6561. —
Le 14 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107), (2e partie. —
Moyens des services et dispositions spéciales), 
annexe n° 20 : rapport sur les crédits des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme, 
n° 6609. — Le 26 mars 1958, un rapport d’in- 
formalion au nom de la Sous-Commission 

d’étude de la parafiscalité sur les taxes parafis
cales figurant à l’état M annexé au projet de loi 
de finances pour 1958 (n° 6107) (application de



l’art. 24 de la loi n9 53-1308 du 31 décembre 

1953, modifié par l’art. 26 de la loi n° 55-722 

du 27 mars 1955), n° 7027.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant le Fonds national de solidarité : Critique 
des moyens de financement, calcul de l'impôt 
sur les autos, la taxe sur les mutations à titre 
gratuit, étendue des pouvoirs conférés au Gou
vernement [26 avril 1956] (p. 1582, 1583); Ses 
explications de vote sur les questions de con
fiance posées en la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'article premier, de l'article 10 et 
de l'ensemble du projet : Dépôt prématuré de la 
question de confiance sur l'article premier, injus
tice et arbitraire de la fiscalité [5 mai 1956] 
(p. 1800) ; —  des conclusions au 6e bureau rela
tives aux opérations électorales du département 
de la Moselle (7 sièges) : Son amendement 
(Validation de M M . Robert Schuman, Mondon , 
Schaff, Thiriet, Engel, Ram el, Seitlinger) 
[9 mai 1956] (p. 1816); —  du projet de loi por
tant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, Sa n t é  p u b l iq u e  

e t  p o p u l a t i o n , Etat A, Chap. 31-21 : Répar
tition des dépenses d'assistance entre l'Etat et 
les collectivités locales [8 juin 1956] (p. 2469); 
en deuxième lecture, Art. 96 bis : amendement 
de M . David tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Répartition de la taxe 
locale) [23 juillet 1956] (p. 3504) ; —  d’une pro
position de résolution tendant à l ’installation 

d’un système électrique de votation à 1 Assem
blée Nationale : Ses observations sur le coût trop 
élevé de la proposition [26 juin 1956] (p. 3054) ;
— du projet de loi portant pour les dépenses 

militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
de crédits; 2° création de ressources nouvelles; 

3° ratification de décrets. Art. 14 : Ses observa
tions sur l'injustice fiscale (Rendement de 
l'impôt sur le revenu), la taxe sur les sociétés, 
la réforme fiscale [26 juillet 1956] (p. 3688, 
3689); — du projet de Loi de  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 14, Etat C, S a n t é  p u b l iq u e  e t . 

p o p u l a t io n  Titres III et IV : Fixation d'un  
plafond unique de ressources pour l'attribution 
des différentes catégories d'aide sociale [29 no
vembre 1956] (p. 5280); Art. 18, Etats G et H, 
P.T.T. : Financement de l'installation du télé
phone automatique rural [7 décembre 1956]

(p. 5712); après l’article 107, Article additionnel 
de M. Pleven tendant à permettre l'importation  
en franchise de droits de douane des huiles 
minérales de graissage usagées en provenance de 
l 'avitaillement des navires [8 décembre 1956] 
(p. 5763) ; Article additionnel de M. André  
Bégouin relatif à la carrière des officiers de 
police de la sûreté nationale (p. 5764); — du 
projet de loi créant une organisation commune 

des régions sahariennes, après l'article 3, 
Article additionnel de M . Pleven tendant à 
affecter a,ux communautés sahariennes une par
tie des redevances perçues à l'occasion de l'ex
ploitation des ressources minières et pétrolières 
[14 décembre 1956] (p. 5986). — Pose à M le 

Secrétaire d’Etat au Budget line question orale 
relative à l’incidence du nouveau régime de la 

patente sur l’imposition des usines hydro-élec
triques [1er mars 1957] (p. 1228). — Prend 
part à la discussion : de la proposition de loi 
tendant à la revalorisation des rentes viagères : 

Ses explications de vote : Unification et relève
ment nécessaires des divers plafonds d'aide 
sociale [8 mars 1957] (p. 1402) ; — en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956 portant réorganisa
tion de l’A O. F. et de l ’A. E F., Art. 13 : 

Amendement de M. Saïd Mohamed Cheikh 
(Suppression du service du personnel des ser
vices interterritoriaux) [12 mars 1957] (p. 1455); 
Amendement de M . Saïd Mohamed Cheikh 
(Suppression du service interterritorial de Véle
vage) (ibid ) ; — des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'ordre du jour de M . Verdier : 
Situation économique et financière ; politique 
algérienne [28 mars 1957] (p. 1935, 1936) ; —•
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier : Ses explications de vote : 
Décote sur les stocks, majoration du prix de 
l'essence, développement des investissements 
indispensables [24 juin 1957] (p. 2910, 2911);

en troisième lecture, du projet de loi tendant 
à favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs, Art. 3 ter : Son amen
dement tendant à modifier l'article 1371 bis du 
Code général des impôts (Conditions des exoné
rations fiscales sur les acquisitions de terrains à 
bâtir) [12 juillet 1957] (p. 3582); Art 26 : Son 
amendement maintenant la composition de la 
commission arbitrale d 1 évaluation (p. 3585) ;



Fonctionnement satisfaisant du régime anté
rieur, danger des modifications proposées sur le 
plan technique, et sur le plan de l 'intérêt général 
(ibid.) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
restreindre les dispositions du paragraphe I I  
(Nécessité d'éviter qu’on n'exproprie des terrains 
ou des immeubles dans un but déterminé et 
qu'on ne les rétrocède dans un autre but) 
(p. 3589) ; le retire (p. 3590) ; Art. 35 : Sort 
amendement tendant à le supprimer (Harmoni
sation de la législation sur l'urbanisme et la 
construction) (ibid.) ; en quatrième lecture, 
Art. 26 : Son amendement tendant à maintenir 
la composition de la commission arbitrale d'éva
luation [19 juil let 1957] (p. 3785) ; — du pro
cès-verbal de la séance du 2 octobre 1957 

(Droit- du groupe U .F .F . à une vice-présidence) 
[3 octobre 1957] (p. 4489) ; — du projet de 

L o t  d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : Ses inquié
tudes pour le Fonds routier [19 décembre 1957] 
(p. 5504) ; — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits d’investis
sements, 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 , en qualité de Rapporteur spécial : 
Crédits d 1 investissements concernant les routes, 
les voies navigables, les ports et les chemins de 
ferj indemnisation des dommages causés par les 
inondations dans les départements alpinss 
Fonds routier, financement de la construction 
d'autoroutes au moyen d'emprunt dont le service 
sera assuré par des péages, réalisation de Vamé
nagement de la Moselle, équipement des voies 
navigables, achèvement du canal du Nord et 
modernisation de la Seine , électrification de la 
S .N . C . F .  [10 mars 1958] (p. 1407 5 1409) ; 
Motion préjudicielle de M. Privât (Désignation 
du n e  commission parlementaire chargée d'en
quêter sur les agissements d'un haut fonction
naire de l'Office nation cil de navigation,) (p. 1411) ; 
Assurances données concernant la tranche 
nationale du Fonds d'investissement routier 
(p* 1415) ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , 

en qualité de Rapporteur spécial suppléant 
(p. 1422) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : 
Plafond des prêts (p. 1451); —  d''un projet de 
loi relatif aux ressources des collectivités lo aie*, 

Art 11 : Amendement de M. de Tinguy (Pla
fond de la taxe sur les locaux professionnels) 
[19 mars 1958] (p. 1713, 1714). ■= S’excuse de 
son absence [12 novembre 1957] (p. 4709). =  

Obtient un congé [12 novembre 1957] (p. 4709).

CHEIKH (M. Saïd Mohamed), Député des
Comores (U. D. S, R . puis app. R . S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [7 février 1956] 
(p. 214), [4 octobre 1957] (p, 4503). —  Est élu 
Vice-Président de la Commission des territoires 
d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254), [4 oc
tobre 1957] (p. 4504),

Dépôts :

Le 29 janvier 1957  ̂ un rapport portant pro
position de décision Sur le décret du 3 décembre

1956, soumis à l’examen du Parlement (n°3425) 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, portant réorganisa
tion de Madagascar, fait au nom delà  Commis
sion des territoires d’outre-mer, n° 3927. — 
Le 29 janvier 1957, un rapport portant proposi
tion de déeisioii sur le décret du 3 décembre
1956, soumis à l ’examen du Parlement (n°3427)  
en application de l’articlè premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les 

attributions du Conseil de Gouvernement et 

portant extension des attributions de l’Assem- 
blée représentative de Madagascar, fait au nom 

de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 3928. —  Le 29 janvier 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

du 3 décembre 1956, soumis à l'examen du 

Parlement (n° 3429) en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 dü 23 juin 1956, 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement ainsi que les attributions des conseils 
de province et portant extension des attribu
tions des assemblées provinciales de Madagascar, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outrë mer, it° 3929. —  Lé 29 janvier 1957, 
un rapport portant proposition de décision sur 
le décret du 3 décembre 1956, soumis à l’exa
men du Parlement (n° 3431) en application de 

l ’article premier de la loi n° 56-519 du 23 juin
1956, déterminant les conditions d’institulion et 
de fonctionnement des collectivités rurales à

(1 ) Démissionnaire [3 février 1956] (p. 204). 
(5) Démissionnaire [23 mai 1958] (p. 2444).


