
tions et leurs limites géographiques [27 no
vembre 1957] (p. 5004);—  du deuxième projet 

de loi relatif aux élections territoriales, dépar
tementales et communales en Algérie (Vote de 
la motion préjudicielle qu'il avait déposée sur 
le premier projet de loi) [28 novembre 1957] 
(p. 5022); Ses explications de vote sur la question 
de confiance : Suppression de la discussion 
générale sur le projet de loi relatif à la loi élec
torale, hâte avec laquelle le Gouvernement a 
posé la question de confiance, caractère inappli
cable des textes pour le présent [29 novembre
1957] (p. 5072)J; —  de la proposition de loi 
relative au régime des élections municipales : 
Son contre-projet (Dépouillement des votes pour 
les élections municipales de L yon , rapport du 
préfet du Rhône , avis du Président Edouard 
Herriot, nécessité d'un sectionnement électoral 
pour les arrondissements importants) [10 dé
cembre 1957] (p. 5249 à 5254) ; — d’une pro
position de résolution relative à l'application 

de la semaine de quarante heures dans le 
commerce de détail : Demande le renvoi de cette 
affaire à la Commission des affaires écono
miques (Répercussions de cette proposition sur 
l'économie n a t io n a le )  [10 décembre 1957] 

(p. 5255, 5257] ; — des propositions de la 
Conférence des Présidents ; Ses^explications de 
vote sur la question de confiance : Discussion 
du budget des Anciens combattants [16 janvier

1958] (p. 73) ; —■ d’urgence du projet de loi 
déclarant l’état d’urgence sur le territoire 
métropolitain : Inu tilité  de ces mesures risquant 
d'accroître la tension entre Alger et Paris 
[16 mai 1958] (p. 2376) ; —  des conclusions 

d’un rapport relatif à la modification de l ’ar
ticle 90 de la Constitution : Ses observations 
sur le caractère éphémère des Constitutions 
[2 juin 1958] (p. 2618). =  S’excuse de. son 
absence [21 mars 1956] (p. 1105), [2 mai 1956] 
(p. 1654), [31 mai 1956] (p. 2148), [15 mars
1957] (p. 1618).— Obtient des congés [21 mars
1956] (p. 1105), [2 mai 1956] (p. 1654), [31 mai
1956] (p. 2148), [15 mars 1957] (p. 1618).

JE A N -M O R E A U  (M .),  Député de l ' Yonne 
(I .P .A .S .).

Son élection est validée [30 mai 1956] 

(p. 2125). =  Est nommé membre titulaire de 

la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est

désigné par la Commission des financés pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 

suivre et de contrôler d’une façon permanente 
l ’emploi des .crédits affectés à la Défense 

nationale [21 février 1956] (p. 409), 18 octobre
1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à modifier l’article 14 du 

Règlement en vue du rétablissement de la 
Commission de l’aéronautique, jt° 390. -— 

Le 26 février 1957, une proposition de loi 
relative à la construction aéronautique, 
n° 4296. —» Le 8 mars 1957, une proposition  
de loi portant reconduction des textes accor
dant des avantages fiscaux en matière de 

surtaxe progressive aux souscripteurs de cer
tains contrats d’assurance-vie, n° 4449. —- 
Le 12 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à instituer une organisation d ’assurance- 
chômage, n° 5485.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant le Fonds national de solidarité : Ajour

nement du vote des impôts jusqu'à la discussion 
du collectif de 1956 [26 avril 1956] (p. 1578, 
1579); Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion du projet jusqu'à ce 
que la Commission des finances ait examiné le 
collectif de 1956 [27 avril 1956] (p. 1620) ; Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre sa motion préjudicielle, pour le pas- 
sage à la discussion des articles : recherche des 
économies par la Commission des finances, finan
cement des dépenses d'Algérie, déclaration de 
M . Ramadier sur la menace d'inflation  [2 mai
1956] (p. 1647, 1649). —- en deuxième lecture 

du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
Art. 9o bis : Amendement de M. David tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(Répartition de la taxe locale) [23 juillet 1956] 
(p. 3502, 3503) ; Art. 1 2 :  Son amendement 
prévoyant une diminution du taux de la taxe à 
la valeur ajoutée lors de la suppression de la 
taxe de prestation de service (p.3525); —  du 

projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 : 1° Ouverture et annulation de 

crédits; 2° création de ressources nouvelles;



3° ratification de décrets, Art. 14 : Amendement 
de M . Guyon prévoyant un montant de
100 milliards d ’économies pour l'exercice 1957 
[26 juillet. 1956] (p. 3 6 9 6 ) .—- du projet de 
L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 15, Etat D, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Taux de la subvention 
de l'Etat pour les constructions des locaux de 
renseignement secondaire et technique; prise en 
charge par l'E tat des frais de fonctionnement 
des futures écoles moyennes [3 décembre 1956] 

(p. 5459, 5460); I n t é r i e u r  : Régime de la 
taxe locale, inscription d'un crédit correspon
dant à la garantie de recettes accordées aux 
communes [4 décembre 1956] (p. 5517, 5518) ; 
Art. 21, E t a t s  I  et J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , 

section Air, en qualité de Rapporteur spécial: 
Insuffisance des crédits accordés à l'armée de 
l 'a ir; défense aérienne du territoire ; recrutement 

du personnel de carrière [6 décembre 1956] 
(p. 5605, 5606) ; Construction d'avions d'inter
ception; développement de l'infrastructure 
(p. 5607, 5608); —- d’une proposition de loi 
tendant à la revalorisation des rentes viagères, 
Art. 12 bis : Amendement de M . Tourtaud 
tendant à porter le taux de l'im pôt sur les 
sociétés à 42,5 0/0 [7 mars 1957] (p. 1363); 
Sous-amendement de M . Tourtaud  (non-appli
cation de la majoration aux cigarettes gauloises 
et au tabac gris) (p. 1 3 6 5 ) ;— en deuxième 
lecture, du projet de loi portant assainissement 

économique et financier [26 juin 1957] 

(p. 3026); Art. 1er : Son amendement tendant 
à permettre au Gouvernement d'assouplir le 
régime fiscal des actions (p. 3 0 2 8 ) ; —* du 
projet de loi tendant au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier: Aggravation, 
de la fiscalité, les majorations successives de la 
taxe sur la valeur ajoutée et leurs répercus
sions sur les prix  et la production, mesures 
budgétaires envisagées; accroissement continu 
des dépenses publiques (exemple du magnifique 
redressement de 1952) [14 novembre 1957) 
(p. 4800 à 4802); Ses explications de vote : 
Méfaits de la super fiscalité, incidence de 
l'augmentation de la T. V. A . sur les prix  
[19 novembre 1957] (p. 4882); —  d’un projet 

de loi portant ouverture de crédits spéciaux 
d’exercices clos et d’exercices périmés : Ses 
explications de vote : Irrégularités constatées 
[3 décembre 1957] (p. 5120); —■ du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, d e u x i è m e  partie, 
c r é d i t s  militaires, section Air, en q u a l i t é  de

Rapporteur spécial : Réduction de plus de 
20 0/0 du budget de l'armée, priorité absolue 
donnée au maintien de l'ordre en Algérie 
et aux études de matériel nouveau mais d im i
nution provisoire de notre potentiel de com
bat en métropole, disjonction de créations de 
grades, compression excessive des dépenses en 
carburant pour avion, abandon du « Super 
Vautour » et du  « Leduc 0-22  » malgré les 
importants crédits consacrés aux dépenses 
d'études, lancement d'une série de cent 
« Mirage I I I  A  », nécessité d'une loi-programme 
sur l 'aéronautique englobant les productions 
militaires et civiles, arrêt fâcheux du dévelop
pement des terrains d'aviation outre-mer, place 
importante de l'aviation française dans le 
monde, caractère provisoire de la réduction 
actuelle, nécessité d'unie réorganisation de 

l'armée de l 'a i r , inquiétude manifestée dans 
l'industrie aéronautique au sujet des hausses 
récentes [26 février 1958] (p. 1047, 1048,1049);  

Rétablissement de 19 commissaires (p. 1050); 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance; Ses inquiétudes en ce qui concerne le 
fonctionnement de l'armée de l'air et l'industrie 
aéronautique [7 mars 1958] (p. 1302, 1303); 
crédits d’investissements, Art. 19: Exonération 
fiscale aux entreprises procédant à des opérations 
de décentralisation [10 mars 1958] (p. 1478); 
en deuxième lecture : Maintien de la situation 
de l'armée de l'air et celle de l'industrie aéro
nautique en 1958 [28 mars 1958] (p. 1925) ; =  
S’excuse de ses absences [26 février 1956] 

(p. 446), [28 février 1956) (p. 521), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 novembre 1957] 
(p. 5021). =■' Obtient des congés [23 février 1956] 

(p. 446); [28 février 1956] (p. 521), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 novembre 1957] 

(p. 5021).

JÉGOREL (M. Léon), Député du Morbihan
( A p p . M . R . P.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160); 
de la Commission de l’éducation nationale 

[31 janvier 1956] (p. 161); de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[28 février 1956] (p. 522), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).


