
projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et l'Euratom : Mise en œuvre d'une loi- 
cadre visant l'intégration et l'adaptation de
V économie française au marché commun [5 ju il let
1957] (p. 3306) ; — sur une question orale de 
M. Joseph Ferrand relative aux mesures prises 
en faveur des forges d’Hennebont [26 juillet
1957] (p. 4007). =  S’excuse de son absence 

[19 av.il 1956] (p. 1394), [21 juin 1956] 

(p. 2835), [18 février 1958] (p. 817), [13 mats
1958] (p. 1566). =  Obtient des congés [19 avril
1956] (p. 1394), [21 juin 1956] (p. 2835), 
[18 février 1958] (p. 817), [13 mars 1958] 

(p. 1566).

ESTACHY (M me Yvonne), Député des

Bouches-du-Rhône (2re circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 

la Commission de la justice et de législation 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendant à attribuer les allocations familiales au 

premier enfant, n° 634. — Le 22 février 1956, 
une proposition de loi tendant à supprimer les 

deux heures « d’équivalence » pour le personnel 
des commerces de détail non alimentaires par 

l ’abrogation de l’article premier du décret du 

31 décembre 1938, n° 702. — Le 2 mai 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter  

le Gouvernement à rendre effective la parité 
entre les prestations familiales des travailleurs 

indépendants et celles des salariés, n° 1713.
—  Le 15 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à créer à Marseille une école régionale 

de rééducation professionnelle pour les mutilés 

de la guerre et du travail, n° 2234. — Le 
20 juin 1956, une proposition de loi tendant : 
1 ° à faire remise de toutes les pénalités fiscales 
encourues avant le 2 janvier 1956 par des con
tribuables de bonne foi dont le revenu imposable 

à la taxe proportionnelle est inférieur &
440.000 francs ; 2° à instituer des garanties

contre l’arbitraire de la législation fiscale pour 
certaines catégories de contribuables, n° 2268.
— Le 23 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi (n° 1419) de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant : 
1° à doter le crédit artisanal de 2  milliards de 
francs pour 1956 ; 2° à fixer à 5 0/0 le taux 
maximum d’intérêt des prêts remboursables en 

dix ans, n° 2604. — Le 11 décembre 1956, une 

proposition de loi tendant à la définition légale 
et à la protection de la fourrure et de la pelle
terie n° 3513. —- Le 9 avril 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à délivrer un livret de famille aux 
mères de familles non mariées, n° 4811. — Le
11 avril 1957, un rapport au nom delà  Commis
sion des alfaires économiques eur les proposi

tions de loi : 1° de M Frédéric-Dupont 

(n° 3489) tendant à la définition lég-ile et à la 
protection de la « fourrure » ainsi que des 
noms d’animaux dont la dépouille est utilisée 
en fourrure et à la répression de la fraude dans 
la vente de ces articles ainsi que dans celle des 
produits ouvrés en découlant ; 2° de Mme Estachy 

et plusieurs de ses collègues (n° 3513) tendant à 
la définition légale et à la protection de la 

fourrure et de la pelleterie, n° 4852. — Le 

27 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur les 

propositions de résolution : 1° de M. Icher et 

plusieurs de ses collègues (n° 5708 rectifié) 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 

que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957, 
relatif à la T. V. A., n’est pas applicable aux 
artisans dits « fiscaux » ; 2° de M. Roger 

Roucaute et plusieurs de ses collègues (n° 5764) 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 

que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 n’est 
pas applicable aux artisans régis par l ’article 184 

du Code général des impôts ; 3° de M. Georges 
Bonnet et plusieurs de ses collègues (n° 5846) 

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 

un texte de loi par lequel le taux de la T. V. A. 
applicable à certains artisans fiscaux sera 

ramené de 25 0/0 à 5,5 0/0 ; 4° de M. Joseph 

Laniel et plusieurs de ses collègues (i:° 5947) 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
l’application du décret n° 57-845 du 29 juillet 

1957 aux assujettis à la T. V. A. définis par les 

articles 263 et 264 du Code général des impôts, 
n° 6280.



Interventions ;

Prend part  à la discussion : du projet de loi
reportant les élections aux chambres de métiers ; 
Art. 1er : Son amendement limitant au 30 avril 
1957 le mandat des membres des chambres de 
métiers [9 octobre 1956] (p. 4063); Art. 8 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(Répression des infractions à la qualification 
professionnelle) [10 octobre 1956] (p. 4100); en 
deuxième lecture, Art. 5 bis : Son amendement 
tendant à supprimer cet article (Pouvoir permet
tant a u x  préfets d :accorder des dérogations) 
[26 octobre 1956] (p. 4352) ; — du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 15, Etat D, 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Fermeture du canal de 
Suez , diminution du trafic des ports ; D im inu 
tion de l 'activité des raffineries de pétrole, 
situation des travailleurs de ces entreprises 
[4 décembre 1956] (p. 5497, 5498). — Pose à 
M. le Ministre des Anciens combattants et 

Victimes de guerre une question orale relative 

au transfert des corps des soldats tués en Algérie 

[1er mars 1957] (p. 1229). — Prend part à la 

discussion du projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l ’exercice 1957 et 
ratification de décrets ; Art. 33 : Libération du 
prix des loyers vacants au 1er janvier 1958 ; 
Son amendement (Abrogation de l 'art. 3 bis de 
la loi du 1er septembre 1948) [16 décembre 1957] 

(p. 5388, 5389).

EUDIER (M. Louis), Député de la Seine-
M aritime (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajusteme.it des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956; R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t , Etat A, Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Exonération des sinistrés 
du payement de l 'impôt foncier) [5 juin
1956] (p. 2299) ; Art. 37 : Son amendement 
indicatif tendant à faire régler en espèces les 
propriétaires possédant une créance de dom

mages de guerre pour une résidence secondaire 
[21 juin 1956] (p. 2877); Art. 59: Son amende

ment tendant à exclure des crédits prévus les 
autorisations d'engagement utilisées en 1955 par 
anticipation sur 1956 [22 juin 1956] (p, 2914) ; 
le retire (p. 2914) ; — du projet de loi tendant 

à favoriser la construction de logement? et les 
équipements collectifs ; Art. 3 ter : Son amen
dement tendant à modifier la rédaction du parar
graphe 2 [16 novembre 1956] (p. 4789) ; San 
amendement visant la durée d"1 amortissement et 
le taux d'intérêt des prix  accordés aux or gai 
nismes d 'H . L . M .  (p. 4790) ; Art. 4 . Son. 
amendement tendant à ne permettre d'investir 
les dommages de guerre mobiliers que dans de$ 
constructions d'habitations à loyer modéré 
[19 novembre 1956] (p. 4814) ; le retire (ibid.) j 
Art. 11 : Sa demande de disjonction (Fixation  
du taux des redevances d'occupation, de bâtiments 
provisoires) (p. 4 8 4 6 ) ; — du projet de Loi DE 

f i n a n c e s  pour 1957 ; Art, 16, Etat E : Indem
nisation des éléments d'exploitation [5 décembre
1956] (p. 5554) ; Réquisition des locaux inoct 
cupés (ibid.). — Pose à M. le Secrétaire d ’Etat 
aux Travaux publics et au Tourisme une ques<- 
tion orale relative au rétablissement de la ligne 

Paris—Dieppe— Newhayen [22 février 1957] 
(p. 1066). —  Prend part à la discussion ; du 

projet de loi relatif à la construction d’un 
paquebot sur la ligne de New-York et approba
tion d’avenants ; Art. 4 : I n cidences économiques 
et sociales de l'annulation de la construction du 
navire, revalorisation des pensions des marins 
[16 juillet 1957] (p. 3635) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958 ; Deuxième partie, 
Crédits d’investissements, R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t , Art. 15 : La diminution des crédits 
de voirie et réseaux divers [10 mars 1958] 
(p. 1455).

EVRARD (M. Just), Député du Pas-de-Calais
(2 e circonscription) (S ).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la Défense 

nationale [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) (1).


