
annonce d ’une déclaration du Président du 
Conseil (p. 2535). —- Présente sa démission de 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  le
28 mai 1958 ; celte démission est acceptée le
31 mai 1958 (Séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d expédier les affaires courantes 

[1er juin 1958J ( J .O . du 2 juin 1958, p. 5279). 
=  S’excuse de son absence [14 février 1956] 

(p. 266), [18 avril 1956] (p. 1306). =  Obtient 
des congés [14 février 1956] (p. 266), [18 avril 
1956] (p. 1306).

LE COUTALLER (M. Jean), Conseiller de
l ' Union française.

Sous-Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil 

chargé des anciens combattants 
et victimes de la guerre.

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 2 mai 1956 au 18 ju in  1957.

Interventions :

Est nommé Sous - Secrétaire d'Etat aux 
An,ciens combattants et Victimes de guerre 
(Cabinet Guy Mollet; [2 mai 1956] (J .O , du 
3 mai 1956, p. 4174).

En cette qualité :
Répond à la question orale de Mme Rose 

Guérin relalive à la publication des travaux du 

congrès de la pathologie des déportés [4 mai 
1956] (p. 1758). —- Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative aux mesures 
de forclusion à l ’encontre des anciens combat
tants et victimes de guerre : Décision du Gou
vernement de déposer un projet de loi prorogeant 
les délais jusqu’au 1er janvier 1958 [15 mai 
1956] (p. 1848, 1849) ; —- du projet de loi
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Chap 31-21 : 
Situation des veuves de guerre ; Statut des 
sourds de guerre ; Tuberculeux à station debout 
pénible [22 ju in  1956] (p. 2986) ; Amendement 
indicatif de M . Hénault (Problème du foyer de 
Saint-Lô) (p. 2987) ; Amendement indicatif de 
M. Garat (Situation des anciens combattants 
musulmans algériens ; Organisation des services 
du ministère en Algérie) (p. 2988) ; Chap. 31-22 : 
Payement des honoraires médicaux (p. 2988) ; 
Chap. 34-12 : Problème des centres de rééduca

tion, ; Locaux de l'hôtel des Invalides (p. 2989);

Cha p ,  3 4 -2 3  : Amendement indicatif de
M . Bégoain (Sépulture des militaires tombés en 
Indochine) (p. 2990) ; Chap. 36-51 : Situation  
du personnel des foyers ; Attribution de la carte 
de déporté interné de la . Résistance (p. 2991) ; 
Amendement indicatif de Mme Gabriel-Péri 
relatif à la dotation de l'Office national des 
anciens combattants ; Inscription sur l'Arc de 
Triomphe en hommage à la Résistance (p. 2992) ; 
Chap. 46-30 : Remboursement des marks ; Pro
blème des « implaçables » (p. 2993) ; Amende
ment indicatif de M . Bégouin (Développement 
des centres d'hébergement) (p. 2994) ; Amende
ment indicatif de M . André Lenormand (Ins
cription à la sécurité sociale des ascendants des 
victimes de guerre) (p. 2994) ; Chap. 46-51 : 
Situation des anciens combattants de l'armée 
républicaine espagnole ; Application du statut 
des réfractaires (p. 2995) ; Amendement de 
Mme Gabriel-Péri (Respect du droit à répara
tion (p. 2993). —• Répond à une question 
orale : de M. Boccigny relative à la modifica
tion d’une décision de la commission de réforme 

d’Annecy [28 décembre 1956] (p. 6371) ; —• de 
Mme Estachy relative au transfert des corps 

des soldats tués en Algérie [1er mars 1957] 

(p. 1229). —* Donne sa démission de Sous- 
Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants le
21 mai 1957. —- Cette démission est acceptée le 
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861). 
—- Cesse d'expédier les affaires courantes
[13 juin 1957] (J .O . du 14 juin 1957, p. 5923).

LEENHARDT (M . Francis), Député des
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). — Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; —  Est élu 
Rapporteur général de la Commission des 

finances [10 février 1956] (p. 254), [4 octobre
1957] (p. 4504).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, un avis au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 633) 

relatif a la journée chômée du 2 janvier 1956, 
n° 950. — Le 2 mai s 1956, un rapport au nom 

de lu Commission des finances sur le projet de



loi (n° 840) relatif à la suspension des taxes 
indirectes sur certains produits de consomma
tion courante, n° 951. —  Le 14 mars 1956, 
un rapport au nom de la Comission des finances 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République relatif à la suspension des taxes 
indirectes sur certains produits de consomma
tion courante, n° 1201. —  Le 23 mars 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi, modifié par le 
Conseil de la République, dans sa deuxième 
lecture, relatif à la suspension des taxes indi
rectes sur certains produits de consommation 

courante, n° 1397. —  Le 23 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

Sur le projet de loi (n° 1019) organisant les 
conditions de l’assurance et de la réassurance

des récoltes de tabac, n° 1438. —  Le 3 mai
1956, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 947) relatif à la 
participation de la France à la société finan
cière internationale, n° 1739. — Le 17 mai
1956, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 1487) portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, Tome I : Exposé géné
ral sur la situation économique et financière ; 
Tome II : Examen des chapitres (Affaires étran
gères, Affaires marocaines et tunisiennes, Rela
tions avec les Etats associés, Agriculture, 
Anciens combattants et Victimes de la guerre, 
Elucation nationale); Tome III : Suite de 
l ’examen des chapitres (Finances et Affairest 
économiques : T. — C h a r g e s  communes,
II. — Services financiers, III. — Affaires éco
nomiques ; France d’outre-mer, Industrie et 
Commerce, Intérieur, Justice, Présidence du 
Conseil) ; Tome IV : Suite et fin de l’examen 
des chapitres (Reconstruction et Logement,  
Santé publique et population, Travail et Sécurité 

sociale, Travaux publics, Transports et Tou
risme : I. —• Travaux publics, transports et 

tourisme, II. —  Aviation civile et commerciale,
III. — Marine marchande; Budgets annexes : 
Caisse nationale d'épargne, Imprimerie natio
nale, Monnaies et médailles, Postes, télégraphes 
et téléphones, Radiodiffusion-télévision fran
çaise; Annexe à l ’examen des chapitres (Décret 

n° 56-390 du 17 avril 1956, modifiant le montant 
des crédits reconduits à l’exercice 1956) ; 
Tome V ; Examen des articles; Tome VI : 
Projet de loi et états législatifs, n° 1862. — 
Le 22 juin 1956, un rapport au nom de la

Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2087) portant prorogation des dispositions 

de la loi n° 56-333 du 27 mars 1956 relative à 
la suspension des taxes indirectes sur certains 
produits de consommation courante, n° 2301.
—  Le 22 juin 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 1487) et la lettre rectificative 
(n° 2312) au projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956, n° 2313.—- Le 23 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
Première partie : Comparaison des textes adop
tés en première lecture par l’Assemblée natio
nale et par le Conseil de la République ; 

Deuxième partie : Relevé des décisions de la 

Commission des finances, n° 2596 (rectifié).— 
Le 23 juillet 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l’exercice 1956, n° 2613.
— Le 26 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République dans 

sa 2e lecture portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956 j 
n° 2682. —- Le 31 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi modifié par le Conseil de la République 
dans sà 3e lecture portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
n° 2715. —  Le 1er août 1956, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi modifié par le Conseil de la République 

dans sa 4e lecture portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
n° 2739. — Le 1er août 1956, un rappport 
d’information au nom de la Commission des 

finances à la suite de l’enquête effectuée sur le 

régime fiscal, n° 2740. —  Le 2 août 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République dans sa 5e lecture portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, n° 2770.—■ Le 23 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 2763) portant 
ouverture de crédits spéciaux d’exercices clos 

et d’exercices périmés, n° 3031. —- Le 23 oc



tobre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur les projets de loi : 

1° (n° 1454) portant règlement définitif du 
budget de l’exercice 1948 ; 2° (n° 1455) portant 
règlement définitif du budget de l’exercice 1949 ; 
3° (n° 1456) portant règlement définitif du 

budget de l’exercice 1950, n° 3032.—'Le 14 no
vembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi de finances 

pour 1957 (n° 2951), Tome premier : Rapport 
général ; Tome II : Examen des articles ; 
Tome III : Examen des crédits, Volumes I, II,
III et IV, Services civils. — Dépenses ordi
naires; Volume V, Services civils. Dépenses 
en capital et dépenses sur ressources affectées ; 
Volume VI, Services civils. — Budgets annexes ; 
Volume VII, Services militaires ; Annexe au 
rapport général, Liste des exonérations ou 

réductions applicables aux impôts et taxes per
çus au profit de l ’Etat, n° 3233 et annexe. — 
Le 21 novembre 1956, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des finances sur 

le projet de loi (n° 2951) etla lettre rectificative 
(n° 3289) au projet de loi de finances pour
1957, n° 3290. — Le 28 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur la proposition de loi (n° 3174) de M. André 

Morice et plusieurs de ses collègues tendant à 

fixer les délais de dénonciation des forfaits en 

matière de bénéfices industriels et commerciaux, 
n» 3361. —  Le 29 novembre 1956, un rapport 

au nom de la Commission des finances sur la 

proposition de loi <n° 2352) de M. Gilbert 

Martin et plusieurs de ses collègues tendant à 

modifier les articles 262 et 1573 du Code 
général des impôts pour encourager et déve
lopper l’emploi en culture des pesticides, 
n° 3366. —  Le 1er décembre 1956, un 2e rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n° 2951) et les 

lettres rectificatives (n08 3289-3403) *au projet 

de loi de finances pour 1957, n° 3404(rectifié).
— Le 4 décembre 1956, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur la proposition 

de loi (n° 658 rectifié) de M. Raingeard tendant 

à aménager les dispositions de l’article 57 de la 
loi du 14 août 1954 en ce qui concerne les 
sociétés françaises qui exploitaient directement 

à l’étranger, n° 3437. —  Le 6 décembre 1956, 
un 3 e rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2951) et les lettres rectificatives (n08 3289- 

3403) au projet de loi de finances pour 1957,

n° 3469. —  Le 6 décembre 1956, un 4e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission 

des finances sur le projet de loi (n° 2951) et les 

lettres rectificatives (nos 3289-3403) au projet 

de loi de finances pour 1957, n° 3475. —  Le
8 décembre 1956, un 5e rapport supplémentaire 

au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 2951) et les lettres rectificatives 
(nos 3289-3403-3491) au projet de loi de finances 

pour 1957, n° 3492. —  Le 8 décembre 1956,
un rapporl en 2e délibération au nom de la 
Commission des finances sur le .projet de loi 
(n° 2951) et les lettres rectificatives (nos 3289- 
3403-3491-3495) au projet de loi de finances 
pour l ’exercice 1957, n° 3496. —  Le 13 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi, 
adoptée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier l’article 60 du décret orga
nique n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant 
le mode de présentation du budget de l’Etat, 
n° 3551. —  Le 21 décembre 1956, un rapport 
au nom de |a Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 3230) et la lettre rectificative 
(n° 3628) au projet de loi portant : 1 ° ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1956 ; 
2° ratification de décrets, n° 3666. —  Le 26 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi de 
finances pour 1957, modifié par le Conseil de la 

République, n° 3670 (rectifié). — Le 26 dé
cembre 1952, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 3531) 
relatif au régime fiscal des produits ou services 

d’utilisation courante, n° 3671. —• Le 26 dé
cembre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 3230) et les lettres rectificatives 

(nos 3628-3673) au projet de loi portant : 
1° ouverture et annulation de crédits sur 

l’exercice 1956 ; 2° ratification de décrets,
n° 3683 .----Le 27 décembre 1956, un rapport
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi de finances pour 1957, modifie par 
le Conseil de la République dans sa 2 e lecture, 
n° 3692 (rectifié). —■ Le 27 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur les propositions de loi : 1° de 

M. Frédéric-Dupont (n° 118) tendant à la 
révision des majorations de rentes viagères 
prévue par les lois relatives aux rentes viagères 

publiques et privées ; 2° de M. Dorey (n° 287) 

tendant à modifier les coefficients de majoration



de certaines rentes viagères ; 3° de M. Lampa 
et plusieurs de ses collègues (n° 470 rectifié) 
tendant à revaloriser l’ensemble des rentes 

viagères ; 4° de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues (n° 644) tendant à revaloriser les 
rentes viagères constituées avant 1914 auprès 
de la Caisse nationale des retraites pour la 

vieillesse ; 5° de M. de Léotard (n° 1389) 

tendant à majorer le montant des rentes viagères 
du secteur public ; 6° de M. Gabelle et plusieurs 

de ses collègues (n« 1670) tendant à appliquer à 
tous les rentiers viagers les taux et tranches de 
majoration dont bénéficient les rentes ayant lait 
l’objet de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifiée; 7° de M. Gabelle et plusieurs de ses 
collègues (n° 1673) tendant à porter à 1 .0000/0  
le coefficient de majoration des rentes viagères 
constituées avant le 1er octobre 1936 ; 8° de 

M. Gabelle et plusieurs de ses collègues  

(n° 2111) tendant à réévaluer les taux de majo
ration des renies viagères ; 9° de M Vigier et 
plusieurs de ses collègues (n° 2606) tendant à 
revaloriser les rentes viagères du secteur public 

et du secteur privé et à les adapter aux varia
tions économiques ; 10° de M Baurens et 
plusieurs de ses collègues (n° 2741) tendant à 

valoriser les rentes viagères majorées par la loi 
n° 53-300 du 9 avril 1953 en fonction de la date 
des veisements initiaux, au même titre et dans 
les mêmes conditions que les rentes constituées 

antérieurement au 1er janvier 1949 et visées 

par ladite loi ; 11° de M. Frédéric-Dupont 
(n° 3146) tendant à majorer certaines rentes 

viagères, en vue de permettre la revalorisation 

effective des retraites versées par les caisses de 

retraite et de prévoyance constituées par des 
établissements privés ou des sociétés nationales, 
et de modifier l’article 4 ter de la loi du 22 juil
let 1952 exonérant de la revalorisation les 
débirentiers de rentes viagères au bénéfice des 

caisses de retraite, n° 3693. —- Le 28 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi de finances 

pour 1957, modifié par le Conseil de la Répu
blique dans sa 3 e lecture, n° 3718 (rectifié).— 
Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République portant : 
1° ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1956 ; 2° ratification de décrets, n° 3720.
— Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des finances sur la proposition 

de résolution (n° 3621) de M. Goussu et plu

sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à r- porter jusqu’au 1er janvier
1958 la possibilité, pour les sociétés de capitaux, 
de bénéficier du régime de faveur prévu par le
décret n° 55-594 du 20 mai 1955, n° 3731. —- 
Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2830) tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la Convention signée à 

Washington le 22 juin 1956 entre la France et 
les Etats- Unis d’Amérique, en vue de compléter 

les conventions des 25 juillet 1939 et 18 octobre 
1946 tendant à éviter les doubles impositions, 
modifiées et complétées par le protocole du
17 mai 1948, n° 3735. -—■ Le 6 février 1957, un
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi. modifiée par le Conseil 
de la République, tendant à aménager les dispo

sitions de l’article 57 de la loi du 14 août 1954
en ce qui concerne les sociétés françaises qui 
exploitaient directement à l’étranger, n° 4052.
— Le 7 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2829) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier l’accord réalisé par lettres 
échangées les 26 octobre et 5 novembre 1954 

entre le Gouvernement français et le Gouver
nement suédois, ainsi que l’avenant et le proto
cole signés à Paris le 29 mars 1956, en vue de 
modifier et de compléter la convention tendant 

à éviter les doubles impositions et à établir des 

règles d’assistance administrative réciproque 
en matière d’impôts directs, signée à Paris, le
24 décembre 1936, entre la France et la Suède, 
n° 4059. —  Le 15 février 1957, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi (n° 3703) et la lettre rectificative (n° 4021) 
au projet de loi concernant diverses dispositions 

relatives au Trésor, n° 4155. —- Le 28 février
1957, un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (ri0 4223) relatif à 
l’émission d ’emprunts, n° 4341. -—- Le 6 mars
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur les propositions 

de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont (n° 118) 
tendant à la révision des majorations de rentes 

viagères prévue par les lois relatives aux rentes 

viagères publiques et privées ; 2° de M. Dorey 
(n° 287) tendant à modifier les coefficients de 

majoration de certaines rentes viagères ; 3° de 

M. Lamps et plusieurs de ses collègues (n° 470 

rectifié) tendant à revaloriser l ’ensemble des 

rentes viagères ; 4° de M Quinson et plusieurs



de ses collègues (n° 644) tendant à revaloriser 

les rentes A'iagères constitués avant 1914 auprès 

de la Caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse ; 5° de M. de Léotard (n° 1389) 
tendant à majorer le montant des rentes viagères 
du secteur public ; 6° de M. Gabelle et plusieurs 

de ses collègues (n° 1670) tendant à appliquer 
à tous les rentiers viagers les taux et tranches 
de majoration dont bénéficient les rentes ayant 

fait l’objet de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifiée ; 7° de M. Gabelle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1673) tendant à porter à 1.000 0/0 

le coefficient de majoration des rentes viagères 

constituées avant le l^r octobre 1936 ; 8° de 

M. Gabelle et plusieurs de ses collègues 
(n° 2111) tendant à réévaluer les taux de majo
ration des rentes viagères ; 9° de M. Vigier et 
plusieurs de ses collègues (nQ 2606) tendant à 

revaloriser les rentes viagères du secteur public 
et du secteur privé et à les adapter aux varia
tions économiques ; 10° de M. Baurens et 
plusieurs de ses collègues (n° 2741) tendant à 

valoriser les rentes viagères majorées par la loi 
n° 53-300 du 9 avril 1953 en fonction de la date 

des versements initiaux, au même titre et dans 

les mêmes conditions que les rentes constituées 

antérieurement au 1er janvier 1949 et visées 
par ladite loi ; 11° de M. Frédéric-Dupont 

(n° 3146) tendant à majorer certaines rentes 
Viagères, en vue de permettre la revalorisation 

effective des retraites versées par les caisses de 

retraite et de prévoyance constituées par des 

établissements privés ou des sociétés nationales, 
et de modifier l’article 4 ter de la loi du 22 juil
let 1952 exonérant de la revalorisation les débi- 

rentiers de rentes viagères au. bénéfice des 

caisses de retraite, n° 4411. —  Le 6 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi (n° 200) de 
M. Charpentier tendant à abroger l’article 22 

du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 relatif à 

l ’enregistrement des baux, n° 4423. — Le
10 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi, 
modifiée par. le Conseil de la République, 
portant harmonisation de la législation relative 

aux rentes viagères, amélioration des taux de 

majoration appliqués, et comportant cértaines 
dispositions financières, n° 4838. —  Le 16 mai
1957, un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 4969) concernant 

certaines dispositions fiscales, n° 4999. —  Le
29 mai 1957, un rapport au nom de la Commis-

nances sur le projet de loi (n° 5081) 

approuver une convention  conclue  
/Linistre des Affaires économiques et 
i et le Gouverneur de la Banque 

n° 5082. —  Le 20 juin 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (nQ 5169) portant 

assainissement économique et financier, n° 5178. 
-— Le 26 juin 1957, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, portant 

assainissement économique et financier, n° 5254.
—  Le 26 juin 1957, un rapport au nom de la 

Commission des financés sur le projet de loi 
(n° 5257) tendant à approuver une Convention  
conclue entre le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan et le Gouver^ 

neur de la Banque de France, n1? 5258. —  Le 
26 juin 1957, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi, modifié 
par le Conseil de la République dans sa 

deuxième lecture, portant assainissement écono
mique et financier, n° 5277. —  Le 26 juin 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi, modifié par le 

Conseil de la République dans sa troisième 
lecture, portant assainissement économique et 

financier, n° 5280. —  Le 17 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi, modifié par le-Conseil de la 

République, concernant diverses dispositions 

relatives au Trésor, n° 5516. —- Le 19 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission des 

finances sur la proposition de loi (n° 5522) de 

M. Dorey tendant à appliquer le demi-tarif du 
droit de timbre de dimension aux actes rédigés 

sur une seule face du papier, n° 5573. —  Le
19 juillet 1957, un rapport au nom d e là  Com
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 4790) portant réduction des droits de muta
tion à titre onéreux en faveur de certaines 
acquisitions effectuées en vue de faciliter Fins-» 
lallation en France des Français contraints de 

quitter le Maroc ou la Tunisie, n° 5576. — 
Le 26 juillet 1957, un rapport au nom. de la 
Commission des finances sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, dans 
sa deuxième lecture, concernant diverses dispo^ 

sitions relatives au Trésor, n° 5684. —  Le
7 novembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 5870) tendant à approuver une convention  
conclue entre le Ministre des Finances, des

sion des fi 
tendant à 

entre le î  
financières 
de Francf



Affaires économiques et du Plan et le Gouver
neur de la Banque de France, n° 5871. —  Le
14 novembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 5883) tendant au rétablissement de l’équi
libre économique et financier, n° 5898. —  Le
15 novembre 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 5883) et la lettre rectificative 

(n° 5930) au projet de loi tendant au rétablis
sement de l’équilibre économique et financier, 

n» 5932. —■ Le 27 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 5628) portant ouverture de 
crédits spéciaux d’exercices clos et d’exercices 
périmés, n° 6000. —  Le 29 novembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi, modifié par le Conseil de la 

République, tendant au rétablissement de l ’équi
libre économique et financier, n° 6025. —■ Le
6 décembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 5884) 
portant : 1° ouverture et annulation de crédits 

sur 1957 ; 2° ratification de décrets, n° 6101. 
—• Le 11 décembre 1957, un rapport supplé
mentaire au nom delà Commission des finances 

sur le projet de loi (n° 5884) et la la lettre rectifi
cative (n°6117) au projetdeloi portant : C ou ver 
ture et annulation de crédits; 2° ratification de 

décrets, n° 6118. —  Le 12 décembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur la proposition de loi (n°5590) de M. Brocas 
tendant à exonérer certaines institutions de pré
voyance de la taxe unique sur les conventions  

d’assurance, n° 6133. —  Le 12 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur la proposition de loi (n° 5589) de 
M. Brocas tendant à exonérer des taxes sur le 

chiffre d ’affaires les prêts consentis par les 
sociétés d’assurances et de capitalisation aux 

collectivités locales ainsi qu’aux organismes 

d’habitations à loyer modéré, n° 6134. — Le 
12 décembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur la proposition de 
loi (n° 3950) de M. Couinaud et plusieurs de 
ses collègues tendant à élever le maximum des 
dépôts autorisés sur les livrets de caisses 

d’épargne, n° 6135. —  Le 12 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 5369) tendant 
à autoriser le Président de la République à 

ratifier la Convention signée à Paris, le 8 février
1957, entre la France et le Danemark en vue

d'éviter les doubles impositions en matière 

d’impôts sur les revenus et sur la fortune et de 
régler certaines questions en matière fiscale, 
n° 6136. — Le 13 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi de finances pour 1958 (n° 6107), 
rapport général, le franc et l’inflation, tome I : 
la situation extérieure du franc; tome II : la 
situation intérieure du franc; tome III : loi de 
finances, première partie, conditions générales 

de l’équilibre financier, n° 6153. —  Le 16 dé
cembre 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi de finances pour 1958 (n° 6107), tome III : 
loi de finances, première parlie, n° 6169. —  
Le 26 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi de 
finances pour 1958 (n° 6244) modifié par le 

Conseil de la République, n° 6250. —  Le 
26 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 6225) modifié par le Conseil de la Répu
blique, portant : 1° ouverture et annulation de 
crédits sur 1957; 2° ratification de décrets, 
n» 6251. —  Le 27 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur : 
I. les propositions de loi : 1° de M. Raymond  

Boisdé et plusieurs de ses collègues (n° 6171) 
tendant à modifier l ’article 5, paragraphe I, du 

décret n° 55-466 du 30 avril 1955 fixant les 
chiffres d’affaires susceptibles de bénéficier du 

régime du forfait en matière de bénéfices indus
triels et commerciaux et de taxes sur le chiffre 

d’affaires; 2° de M. Marcel David et plusieurs 
de ses collègues (n° 6223) tendant à relever les 

maxima prévus par l’article 50 du Code général 
des impôts en ce qui concerne les exploitants 

relevant du régime du forfait, en matière de 

bénéfices industriels et commerciaux et de taxes 
sur le chiffré d’affaires ; 3° de M. de Tinguy et 

plusieurs de ses collègues (n° 6224) tendant à 

relever le plafond du forfait prévu pour la fixa
tion des bénéfices industriels et commerciaux et 

la taxe sur le chiffre d’affaires ; II les proposi
tion de résolution : 1° de M. Durbet et plusieurs 
de ses collègues (n° 5322) tendant à inviter le 

Gouvernement à porter à 20 millions et 5 mil
lions le plafond prévu pour l’imposition au 
régime du forfait des personnes imposables aux 

bénéfices. industriels et commerciaux; 2° de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues 

(n° 5885) tendant à inviter le Gouvernement à 

relever le plafond des forfaits en matière de



bénéfices industriels et commerciaux et de 

taxes sur le chiffres d’affaires; 3° de M. Lamps 

et plusieurs de ses collègues (n° 6261) tendant 
à inviter le Gouvernement à relever le plafond 

des forfaits en matière de bénéfices industriels 
et commerciaux et de taxes sur le chiffre 
d’aflaires, n° 6268. —  Le 24 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi (n° 6389) tendant à approu
ver une convention conclue entre le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan et le Gouverneur de la Banque de France, 
n° 6396.—  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 disposi
tions spéciales), tome I : présentation générale 
et dispositions relatives aux investissements 

(arlicles 14 à 30 du projet de loi); tome II : 
dispositions relatives au fonctionnement des ser

vices civils (arlicles 31 à 33, 37 à 55, 57 à 66 du 
projet de loi); tome III : dispositions relatives 
au fonctionnement des services.— Services mili
taires (articles 34 à 36, 56,67 et 68 ,132 ,143  à 145 
du projet de loi) ; tome IV : dispositions relatives 
aux comptes spéciaux du Trésor (articles 69 à 
77 bis du projet de loi); tome V : dispositions 

relatives aux recettes (articles 78 à 112 du projet 

de loi) ; tome VI : dipositions diverses (article 113 

à 131 et 133 à 142 du projet de loi) ; tome VII : 
projet de loi, n° 6609. —  Le 19 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi de finances pour 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux ser
vices militaires), modifié par le Conseil de la 

République (urgence déclarée), n° 6946. —■ Le 

25 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 6945) relatif au régime fiscal d’un emprunt 

du Trésor à émettre en 1958, n° 6990. — Le
25 mars 1958, un 2e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi (n° 6107) et les lettres rectificatives 
(n°s 6751 et 6799) relatives au projet de loi de 

finances pour 1958 (2e partie. — Moyens des 
services et dispositions spéciales) ; tome II : 
dispositions relatives au fonctionnement des 
s°rvices civils; tome V : dispositions relatives 
aux recettes; tome VI : dispositions diverses, 
n° 6996. —* Le 26 mars 1958, un 3 e rapport 

supplémentaire au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 6107) et les

lettres rectificatives (nos 6751, 6799 et 7004) 

relatives au projet de loi de finances pour 1958

- (2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales); tome II : dispositions relatives 

au fonctionnement des services civils; tome VI : 
dipositions diverses, n° 7005 —• Le 27 mars
1958, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour
1958 (2e partie. — Moyens des services et dis
positions spéciales) (Dispositions relatives aux 
investissements), modifié par le Conseil de la 

République (urgence déclarée), n° 7031» “  Le 
28 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (2e partie — Moyens des 
services et dispositions spéciales) (Dispositions 

relatives aux investissements), modifié par le 

Conseil de la République dans sa deuxième lec
ture (urgence déclarée), n° 7049.—-Le 28 mars
1958, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour 1958 
(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux 

investissements), modifié par le Conseil de la 
République dans sa troisième lecture (urgence 

déclarée), n° 7070. —  Le 28 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi de finances pour 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux 
investissements), modifié par le Conseil de la 
République dans sa quatrième lecture (urgence 

déclarée), n° 7072. — Le 28 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi de finances pour 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux 

investissements), modifié par le Conseil de la 
République dans sa cinquième lecture (urgence 

déclarée), n° 7074.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’un projet de 
loi relatif à la suspension de taxes indirectes 

sur certains produits de consommation courante, 
en qualité de Rapporteur général [6 mars 1956] 

(p. 673), [16 mars 1956] (p. 1019, 1020); en 
deuxième lecture, Article unique : A m en
dement de M . Larue (possibilité pour le Gou
vernement de procéder à de nouvelles détaxa
tions) (p. 1021, 1022); en troisième lecture 

[23 mars 1956] (p. 1239) ; —- du projet de loi



relatif au payement de la journée chômée du 
2 janvier (élections 1956), en qualité de Rap
porteur général [6 mars 1956] (p. 6 7 7 ) ;—■ 
d’une proposition de loi relative à l’indemni
sation des travailleurs privés de leur emploi du 
fait des intempéries de février 1956 : Applica
bilité de l'article premier de la loi de finances 
[6 mars 1956] (p. 688) ; — du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, en qualité de 
Rapporteur général: Caractéristiques du budget', 
importance des  ̂ interventions publiques, pro
gression constante des dépenses civiles, caractère 
permanent du déficit ; compression des dépenses, 
créations d'emplois, investissements; inflation 
et déficit-, financement du déficit; réforme 
administrative, révision méthodique des subven
tions économiques réforme fiscale; menaces 

pour l'expansion [24 mai 1956] (p. 1989 et 
suivantes); A g r ic u ltu r e ,  Etat A, Chap. 43-41 : 
Demande de disjonction du chapitre présentée 
par M. Boscary-Monsservin [29 mai 1956] 
(p. 2093) ; R econ stru ct ion  e t  logem ent,  
Etat A, Chap. 55-40 : Politique de décentrali
sation industrielle, abattement d'un million 
effectué par la Commission des finances [5 juin 
1956] (p. 2304) ; I n té r ie u r ,  Etat A, 
Chap. 31-11 : Suppression par la Commission 
des finances, du crédit destiné à la création de 
préfets hors cadre, encombrement de la carrière 
préfectorale, politique d  expédients du Ministère 
de l'Intérieur [7 juin 1956] (p. 2405); 
Chap. 31-15 : Fonctionnement des centres 
administratifs et techniques interdépartemen
taux (p. 2407) ; T ravau x  publics, tran sp orts  
e t  tourisme, Etat A, Chap. 31-11 : Amen
dement indicatif de M. Penoy relatif au 
classement en catégorie B des agents de travaux 
et des conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées [12 juin 1956] (p. 2513); III. Marine  
marchande, Chap. 31-01 : Aide à la construc- 
truction et application du plan comptable aux 
chantiers navals (p. 2532, 2533); A f fa ir e s  
é tr a n g è r e s ,  II. A f fa ir e s  marocaines e t  
tu n is ien n es  : Importance attachée par la 
Commission des finances à la déclaration du 
Président du Conseil du l é  mai 1956 relative à 
l'aide à apporter aux ressortissants français en 
Tunisie [13 juin 1956] (p. 2569), Etat A, 
Chap. 42-23 : Gestion des crédits destinés à 
l'assistance technique (p. 2576, 2577); Edu
cation  n a t io n a le ,  Etat A, Chap. 31-01 : 
Importance du budget de l'Education nationale ;

insuffisance des établissements de l'enseigne
ment technique; formation des ingénieurs 
[14 juin 1956] (p. 2600); F inances e t  
a f f a ir e s  économiques, Etat A, Affaires éco
nomiques : Caractéristiques générales de ce 
budget; utilité du recensement général de l'agri
culture [15 juin 1956] (p. 2676); Chap. 3102 : 
Renforcement des effectifs du. contrôle d'Etat; 
publication d'un arrêté appliquant le plan 
comptable aux chantiers navals (p. 2683); 
Chap. 34-33 : Economies inopportunes sur les 
opérations de recensement (p. 2684); P.T.T. : 
Problème des effectifs; création d'une indem
nité de risque en faveur du personnel de la 
distribution et du service des lignes [20 juin 
1956] (p. 2773) ; Chap. 1020 : Demande de 
renvoi à la Commission des finances de M. Bar- 
thélemy (p. 2791); R adiodiffus ion  e t  t é l é 

vision frança ise ,  Etat E, Chap. 31-01 : 
Extension des émissions en langues arabe 
et kabyle et des émissions destinées au Moyen- 
Orient (p. 2811) ; Art. 11 : Taxe de circulation 
sur les viandes; amendement de M. Martin 
tendant à créer un fonds de prophylaxie des 
maladies des animaux et à lui affecter une 
partie de la taxe de circulation sur les viandes 
[21 juin 1956] (p. 2855); Art. 12 : Demande 
de renvoi de cet article à la Commission 
[22 juin 1956] (p. 2910) ; Article additionnel 
de M. Mérigonde portant création d'emplois de 
préfets hors cadre (p. 2970) ; Art. 12 : Tran
saction proposée par la Commission des 
finances (p. 2971); P.T.T., Etat A (p. 2975); 
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. 3502) ; Art. 12 : 
Ses observations sur le nouveau texte proposé 
par l a , Commission (p. 3524) ; en troisième 
lecture, Art. 12 : Nécessité d'adopter le texte 
voté en seconde lecture par l'Assemblée Natio
nale [26 juillet 1956] (p. 3692); en quatrième 
lecture [31 juillet 1956] (p. 3742); Art. 19:  
Amendement de M. Mignot tendant à ne pas 
soumettre au comité interministériel chargé de 
la réforme administrative les créations d'emploi 
prévues au budget de la Justice (p. 3765) 
Art. 39 bis : Amendement de M. Desouches 
tendant à reprendre le texte voté en deuxième 
lecture par l'Assemblée Nationale (dommages 
de guerre à l'étranger) (p. 3766); en cinquième 
lecture, Art. 19 : Amendement de M. Mignot 
tendant à ne pas soumettre au comité inter



ministériel chargé de la réforme administrative 
les créations d'emplois prévues au budget de la 

Justice  [1er août 1956] (p. 3813) ; Amendement 
de M. Ducos tendant à ne pas soumettre au 
comité interministériel chargé de la réforme 
administrative les créations d'emplois prévues 
au budget de l'éducation nationale (p. 3815) ; 
en sixième lecture, Art. 19 : Amendement de 
M . Tourtaud supprimant la référence aux 
économies prévues par les dispositions légis
latives [2 août 1956] (p. 3840), — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à la 
participation de la France à la société finan
cière internationale, en qualité de Rapporteur 
général : Investissements privés dans les régions 
sous^développées; manque de souplesse des 
règlements de la banque internationale pour la 
reconstruction; rapports de la société financière 
internationale et dç la banque internationale pour 
la reconstruction; consultation du Gouvernement 
français avant toute opération dans la zone 
franc; montant de la participation française à 
la société financière internationale; recrutement 
du personnel de la société [29 mai 1956] 
(p. 2059); -— en deuxième lecture, d’un projet 

de loi relatif à l'attribution d’une prime excep
tionnelle en faveur des producteurs de blé 

pour 1956 : Déclare applicable l'article premier 
de la loi de finances à l'amendement de 
M. Pelleray [4 juillet 1956] (p. 3219); —• 
du projet de loi portant ouverture de crédit? 
spéciaux d’exercices clos et d’exercices périmés, 

en qualité de Rapporteur général : Application  
du système de la gestion dans la comptabilité 
publique, errements de certaines administra
tions, notamment pour les dépenses publiques à 
l'étranger [30 octobre 1956] (p. 4375) ; — du 
projet de loi portant règlement définitif des 
budgets des exercices 1948, 1949, 1950, en 

qualité de Rapporteur général ; Observations 
faites par la Cour des Comptes [13 novembre 

1956] (p. 4591); — du projet de Loi de  

f i n a n c e s  pour 1957, en qualité de Rapporteur 
général : Réforme de la présentation et du vote 
du budget, précédent de 1936; rôle de la Com
mission des finances et des commissions tech
niques dans la nouvelle procédure [20 novembre

1956] (p. 4934, 4935); Augmentation des opé
rations budgétaires et des charges de trésorerie 
pour 1957 (p. 4935) ; Répartition des investis
sements; montant des charges de la trésorerie, 
nécessité d'une définition du déficit; révision 
nécessaire des■ subventions et des exonérations

fiscales; existence d'un déséquilibre partiel 
entre l'offre et la demande dans le domaine de 
production animale , dans celui des biens 
d'équipement, dans celui du logement, dans 
celui de l'emploi et dans celui de l'énergie 
(p. 4936); Question préalable opposée par 
M. Tourtaud : position de la Commission du 
suffrage universel (p. 4940) ; Art 2 : Problème 
de la réforme fiscale [21 novembre 1956] 

(p. 4994); Art. 3; Amendement de M . Dorgères 
d'Halluin tendant à créer une compensation 
familiale en faveur des travailleurs non salariés 
de l'agriculture financée par une élévation de 
un décime des contributions directes (p. 4995); 
Art. 6 ; Financement du fonds d'investissement 
routier; question préalable opposée par 
M. Hénault (p. 4996); Art. 8 : Demande de 
disjonction de M. Lamps, irrecevabilité de cette 
motion , application de l'article 50 du décret du
19 juin 1956 (p. 4997, 4998); Art 14, Etat C  : 

A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s ,  

I .  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  Titre I I  : Economies 
réalisées sur les budgets de l'Assemblée Natio
nale et de l'Assemblée de l 'Union française 
[28 novembre 1956] (p. 5197); Art, 67 : 
Nouvelle répartition de la dotation du Fonds de 
développement économique et social, « rebudgé
tisation » des crédits destinés à l'équipement 
agricole [3 décembre 1956] (p. 5414, 5415) ; 
Amendement de M . Soury tendant à augmenter 
la dotation du fonds de développement écono
mique et social destinée à l'équipement agricole 
et à financer cette dépense par la création d'un  
impôt sur la fortune (p. 5417) ; Amendement 
de M. Halbout tendant à fixer la répartition 
de la dotation du Fonds de développement 
économique et social ( irrecevabilité) (p. 5417, 
5418) ; Amendement de M. Paumier accordant 
une priorité aux petites exploitations pour 
l'octroi des prêts et des subventions destinés à 
l'équipement agricole; oppose l'article 68 du 
Règlement (p. 5420); Art. 15: E ta t  D, C h a r g e s  

c o m m u n e s  : Aide économique au Maroc et à la 
Tunisie  [4 décembre 1956] (p. 5479); I n d u s 

t r i e  e t  c o m m e r c e  : Dotation du fonds d'amor
tissement des charges d'électrification rurales; 
recherches pétrolières; organisation du Festival 
international du film de Cannes (p. 5507) ; 
Motion, de M . Montel tendant à renvoyer au 
lendemain la discussion des dépenses militaires 
[5 décembre 1956] (p. 5567); Art. 108: Trans
fert au budget de l'E tat des dépenses supportées 
par l'Algérie [8 décembre 1956] (p. 5779);



Art. 51 bis : Sa demande de seconde délibération 
(p. 5788) ; seconde délibération ; Art. 14, Etat C : 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

G ü e r r E  (p. 5789); Art. 18, Etat G : L é g i o n  

d ’h o n n e u r  (p. 5790); en deuxième lecture, 
Art. 14 : Ses observations sur le blocage des 
prix  [26 décembre 1956] (p. 6257, 6258); 
Amendement de M . Lam ps tendant à suppri
mer les dispositions prévoyant un blocage des 
crédits (p. 6258); Amendement de M . Pierre 
Meunier tendant à supprimer le paragraphe 3 
(application des annulations de dépenses dès le 
dépôt du projet de collectif pour 1957) 
(p. 6260) ; A r t .  26 bis : Suppression proposée 
par la Commission (p. 6263); Art. 89 bis : 
Création et suppressions d'emplois (p. 6266) ; 
en troisième lecture, Art. 6 Dotation du 
fonds d'investissement routier [27 décembre

1956] (p. 6322, 6323); Art. 18, Etat G : P r e s 

t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  : Evaluation  
des recettes (p. 6323) ; Art. 60 : Gestion des 
comptes de commerce (p. 6324); Art. 89 bis : 
(Supprimé par la Commission) (ibid.); 

Art. 93 : Recrutement pour les besoins du 
service de la télévision (p. 6324); Art. 102 bis : 
Blocage des cotisations complémentaires agri
coles au taux de 1956 (p. 6325); en quatrième 
lecture [28 décembre 1956] (p. 6386); 
Art. 89 bis (p. 6387); — sur le procès-verbal 
de la deuxième séan‘ce du 3 décembre 1956 

(irrecevabilité opposée à l'amendement de 
M . Pirot) [4 décembre 1956] (p. 5478) ; — du 
projet de loi relatif au régime fiscal des pro
duits ou services d’utilisation courante, en 

qualité de Rapporteur général [26 décembre
1956] (p. 6227); —• du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1956 et ratification de décrets, en qualité 

de Rapporteur général [26 décembre 1956] 

(p. 6287); Etat A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  II. S e r v i c e s  f i n a n c i e r s ,  

Chap. 5490 : Rachat du poste de Radio  
Europe n° 1 [27 décembre 1956] (p. 6327); 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t ,  Chap. 70:10 : 
Abattement opéré par la Commission (payement 
des dommages de guerre) (p. 6331) ; en deuxième  

lecture [28 décembre 1956] (p. 6389) ; — sur 
les propositions de la conférence des Présidents 

(Discussion des propositions relatives aux 
rentes viagères) [1er février 1957] (p. 480); —
—  d’une proposition de loi relative au régime 

d’imposition des sociétés de capitaux (Applica
tion du décret n° 55-594 du 20 mai 1955), en

qualité de Rapporteur général [19 février 1957] 

(p. 982) ; Article unique : Amendement de 
M . Lamps tendant à limiter aux sociétés, dont 
le chiffre d'affaires n 'excède pas 50 m illions, 
les dispositions de la présente loi (p. 983) ; —  
de la proposition de loi tendant à la revalorisa
tion des rentes viagères, en qualité de Rappor
teur général: Financement du projet [19 février
1957] (p. 997, 998) ; Demande une suspension 
de séance [7 mars 1957] (p. 1359) ; Réévalua
tion des revenus cadastraux, majoration du 
droit de consommation sur les alcools de mutage, 
relèvement de la T .V .A . sur les disques (p. 1360) ; 
Art. 12 bis : Demande de réserve de M . Moisan 
(p. 1361) ; Amendement de M . Tourtaud ten
dant à porter le taux de l'impôt sur les sociétés 
d 42,5 0/0 (p. 1363) ; Amendement de M. M artin  
(majoration du prix  de vente des ta b a cs)  

(p. 1364) ; Son amendement\ (montant de la 
recette à attendre de l'application de cette majo
ration) (p. 1365); Sa demande de seconde déli
bération [8 mars 1957] (p. 1400); — de la 
proposition de loi tendant à l’assainissement 

des conditions d’exploitation des entreprises 

gazières non nationalisées, après l’article 4 : 
Article additionnel de M . Pagès prévoyant que 
les entreprises exclues de la nationalisation et 
qui ne peuvent continuer leur exploitation 
seront transférées à Gaz de France; Article 
additionnel de M . Louvel permettant la natio
nalisation des entreprises lorsque celle-ci sera 
demandée par l'autorité concédante; Déclare 
applicable l'article 10 du décret organique 
[12 mars 1957] (p. 1509) ; — en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 insti
tuant un régime spécial concernant les réserves 
constituées par les entreprises métropolitaines 

pour investissements dans les T .O .M . ,  en 
qualité de Rapporteur pour avis suppléant, 
Art. 4 : Amendement de M. Bayrou tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
(Agrément des programmes d'emploi) ; Am en
dement de M. Vais ayant le même objet [15 mars
1957] (p. 1627); —  en deuxième lecture, du 
projet de loi tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs, 
Art. 42 : Amendement de M. Courant tendant 
à remplacer l'avis de la Commission spéciale 
composée de différents représentants des commis
sions des deux Assemblées par celui des 
commissions compétentes ; danger de mettre sur 
un pied d'égalité le Conseil de la-République et



l'Assemblée Nationale, complexité des questions 
soumises à une seule commission [16 mai 1957]

(p. 2489) ; en cinquième lecture : Supériorité 
des pouvoirs des commissions de l'Assemblée 
Nationale [24 juillet 1957] (p. 3942) ; Art. 42 : 
Amendement de M . Courant tendant à reprendre 
le texte voté en quatrième lecture par F Assem
blée Nationale  ; sa demande de scrutin (p. 3943) ; 
—- d’un projet de loi concernant certaines 
dispositions fiscales, en qualité de Rapporteur 
général : L'effort fiscal demandé et les économies 
réalisées, la sélection des importations, la 
rupture de l'équilibre de notre balance commer
ciale [17 mai 1957] (p. 2535, 2536); Discussion 
d'un projet de réforme fiscale (p. 2543); —  du 
projet de loi tendant à approuver une' conven
tion conclue entre le Ministre des Affaires 

économiques et financières et le gouverneur de 
la Banque de France, en qualité de Rapporteur : 
Avance de courte durée [29 mai 1957] (p. 2627);
—  du projet de loi portant assainissement 
économique et financier, en qualité de Rappor
teur général : Nécessité d'un effort fiscal et 
d’une compression des dépenses publiques, 
contrôle des importations, augmentation des 
exportations, stabilité des prix  [21 juin 1957] 

(p. 2853, 2854); Art. 1er : Dépôt par le Gou
vernement d'un texte sur les économies en même 
temps que le projet de budget (p. 2883) ; en 
deuxième lecture : Modifications apportées par 
le Conseil de la République , pouvoirs spéciaux 
[26 juin 1957] (p. 3025); Assouplissement du 
régime fiscal des sociétés, aliénation des biens 
mobiliers appartenant à l'E ta t , vente des certi
ficats négociables (p. 3026) ; Art. 1er : Am en
dement de M . Jean-Moreau tendant à permettre 
au Gouvernement d  assouplir le régime fiscal 
des actions ; danger de nouvelles exonérations 
fiscales (p. 3028); en troisième lecture : Diver
gences avec le Conseil de la République sur le 
régime fiscal des actions, application de ces 
dispositions aux entreprises réalisant des pro
grammes figurant au troisième plan de moder
nisation et d 'équipement [26  juin 1957] ( p .  3084); 
en quatrième lecture : Modifications du Conseil 
de la République : Application des dispositions 
favorisant les augmentations de capital aux 
entreprises concourant aux opérations de plan  
en cours (p. 3094); —- d’un projet de loi ten
dant à approuver une convention conclue entre 

le Ministre des Finances et des Affaires écono
miques et le Gouverneur de la Banque de 

France, en qualité de Rapporteur général :

Nécessité d’apporter une solution d'urgence au 
problème de trésorerie, décomposition de l'avance 

de 350 milliards demandée à la Banque de 
France, prévision des modalités de rembourse
ment de 300 milliards , limitation des liquidités 
bancaires, suppression du réescompte des bons 
du Trésor, prêt de 100 milliards de francs-or 
au Fonds de stabilisation des changes, opéra
tions de prêts de 1952 [26 juin 1957] (p. 3057, 
3058); —• en deuxième lecture, d’un projet de 
loi concernant diverses dispositions relatives 
au Trésor, en qualité de Rapporteur général : 
Reprise du texte de l'article 8 déjà voté par 
l'Assemblée Nationale  [19 juillet 1957] (p.3788) ; 
Art. 8 : Amendement de M . Mignot tendant à 
supprimer cet article (p. 3789); —  du projet de 
loi tendant à approuver une convention entre 
le Ministre des Finances et le Gouverneur de la 

Banque de France, en qualité de Rapporteur 
général : Utilisation , conditions et raisons de 
la nouvelle avance, diminution des dépôts et 
souscriptions en bons du Trésor, resserrement 
du marché monétaire provoqué par le déficit de 
la balance des comptes, compensation des avances 
par des annulations de francs et des restrictions 
de crédit, nécessité d’une lutte contre la hausse 
des prix  [7 novembre 1957] (p. 4679, 4680) ; —  
du projet de loi tendant au rétablissement de 
l’équilibre économique et financier, en qualité 

de Rapporteur général : Amendement déposé en 
Commission des finances par M. Courant ten
dant à retirer au pouvoir législatif l’initiative  
des dépenses dans le cadre de la réforme consti
tutionnelle ; rejet de la majoration de la taxe 
sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les presta
tions de service, impôts sur les bénéfices supplé
mentaires des banques, sur certaines dépenses 
de publicité et sur les vins doux , fiscalité à 
l'exportation, stabilisation des prix et organisa
tion des marchés, dépassement de crédits et non- 
respect des engagements relatifs aux économies 
[14 novembre 1957] (p. 4775 à 4777) ; le ttre  
rectificative réservant l ’initiative parlementaire 
en matière de réforme fiscale [15 novembre 1957] 

(p. 4852) ; en deuxième lecture : Prélèvement 
temporaire sur les excédents de bénéfices, droits 
exigibles lors de l ’incorporation par une société 
de ses réserves dans le capital, dépenses de 
caractère somptuaire dans les frais généraux 
[3 décembre 1957] (p. 5120, 5121); Article 

unique : Amendement de M . Privât (Egalité et 
justice fiscale pour tous les organismes commer
ciaux) (p. 5126); —  d’un projet de loi portant
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ouverture de crédits spéciaux d’exercices’ clos 
et d’exercices périmés, en qualité de Rappor
teur général : Vérification, de l'exercice des 
budgets [3 décembre 1957] (p. 5116); Son 
article additionnel (Fixation du délai complé
mentaire permettant de liquider les payements 
arriérés) (p. 5120); —  d’une proposition de loi 
relative à l’intégration d ’employés de préfec
ture [6 décembre 1957] (p. 5226); — d’un 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 

décrets, en qualité de Rapporteur général . 
Demande une suspension de séance [11 dé
cembre 1957] (p. 5295); D i m i n u t i o n  de 
l'impasse, augmentation des interventions so
ciales (Aide aux Français rapatriés d'Egypte, 
du Maroc e t  de Tunisie), limitation des dépenses 
publiques (p. 5295, 529o) ; Art . 21 : Amende

ment de M . N in ine  (Intégration des adminis

trateurs de la France d'outre-mer mis à la 
disposition du Ministère des Affaires étran
gères [16 décembre 1957] (p. 5383 , 5392) ; 
Art. 24 : Amendement de M . Pleven (Trans
formation en emplois permanents d'emplois 
tenus au Commissariat général du Plan par les 
agents soumis aux dispositions de la loi du
13 août 1936) (p. 5384) ; Art. 32 : Intégration 
de 600 fonctionnaires dans les services de la 
police économique (p. 5387) ; en deuxième 
lecture : Mise à la disposition du Secrétaire 
d'Etat aux Affaires économiques de divers 
agents reclassés provenant du Maroc, de la 
Tunisie ou d'Indochine [26 décembre 1957] 
(p, 5572); —  des propositions de la Conférence 
des Présidents : A vis  des Commissions inté
ressées sur le projet de loi de finances [13 dé
cembre 1957] (p. 5341); —  du projet de Loi 
d E f i n a n c e s  pour 1958, en qualité de Rappor
teur général ; Nouvelle discipline et procédure 
budgétaire, évolution du budget de 1958 et effort 
d'économies, compression de l'impasse, équilibre 
financier et maintien d'une situation écono
mique favorable, épargne et psychologie [17 dé
cembre 1957] (p. 5421, 5422); Restrictions de 
crédit [18 décembre 1957] (p. 5472, 5473); en 
deuxième lecture : Taxe de radio et de télévision 
[2 6  décembre 1957] (p. 5540); Art. 6 :  Maintien  
des exonérations de la taxe de radio-télévision 
(p, 5549) ; deuxième partie, C r é d i t s  m i l i 

t a i r e s  : Passage 4 l'examen du budget des 
investissements [6 mars 1958] (p. 1255) ; C r é 

d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s ,  en qualité de R a p 
porteur général : Avantages de la nouvelle

procédure budgétaire, insuffisance de nom
breuses dotations, conciliation difficile des éco
nomies et des revendications tendant à des 
augmentations de dépenses, taux relativement 
faible de l'impasse et du déficit, conséquences 
graves de la diminution des investissements et 
de la consommation', ralentissement de l'activité 
de certains secteurs économiques, hausse des 
p r ix  inopportunité du régime des taux de 
marge, mauvais choix opéré dans les réductions 
de crédit, résultat décevant du rendement de 
nos exportations, nécessité d'un tableau d'en
semble des perspectives économiques et finan
cières pour l'année 1958 [6 mars 1958] (p. 1259, 
1260, 1261) ; 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  : Motion préjudicielle de M .  Privât 
(Désignation d'une Commission parlementaire 
chargée d'enquêter sur les agissements d 'un haut

fonctionnaire de l 'Office national de navigation) 

[10 mars 1958] (p. 1411); F i n a n c e s ,  A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  e t  P l a n  : Dotation des charges 
communes (p. 1429) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  

L o g e m e n t s ,  Art. 29 : A m e n d e m e n t  de 
M. Crouzier (Indemnisation des s i n i s t r é s  
d'Indochine) (p. 1462) ; Art. 18 : Amendement 
de M. Louvel (Contrôle des investissements de 
caractère somptuaire ou inutile) (p. 1477) ; 
Art. 22 (ibid.); en deuxième lecture Art. 19 
[27 mars 1958] (p. 2020); Art. 20 bis (p. 2021); 

Art. 22 bis: Importance, au moment de Ventrée 
dans le Marché commun, de cette disposition 
proposée par le Conseil de la République, per
mettant d'aménager le régime fiscal et douanier 
des produits énergétiques et des produits pétro
liers (ibid.) ; Art 29 ; Comparaison entre le 
mode d'indemnisation des sinistrés de France 
et les règlements proposés aux sinistrés d 'Indo 
chine (p. 2022); en troisième lecture, Art. 29 : 
Etude suffisante en Commission du règlement 
des dommages de guerre des sinistrés d 'Indo
chine (ibid.) ; en quatrième lecture: Conditions 
libérales de l'indemnisation des sinistrés 
d'Indochine (p. 2095) ; en cinquième lecture 

(p, 2096) ; en sixième lecture : Fixation du taux 
de références de la piastre par décret, après avis 
conforme des Commissions compétentes de 
V Assemblée (p. 2096) ; deuxième partie, C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r ,  en qualité de Rappor
teur général [25 mars 1958] (p. 1934) ; 
C r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  

c i v i l s  [27 mars 1958] (p, 2023) ; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e :  

Article additionnel de M. Mouton tendant à



maintenir pour le règlement de la retraite du 
combattant les conditions existant avant le 

31 décembre 1957 ; oppose l'article 58 du décret 
organique [28 mars 1958] (p. 2090) ; Article 
additionnel de M , Pommier prévoyant que la 
retraite des anciens combattants sera réglée 
trimestriellement comme par le passé; oppose 
l'article 58 du décret organique ; Article addi
tionnel de M- Couturaud prévoyant que le 
pécule des anciens prisonniers de guerre sera 
payé avant la fin de la session parlementaire 
en cours ; oppose l'article 58 du décret orga
nique (ibid) ; Article additionnel de M. Dupuy  
tendant à accorder aux anciens combattants 
cheminots le bénéfice de la double campagne ; 
oppose l'article 58 du décret organique (ibid.) ;

du procès-verbal de la séance précédente : 
Tour de parole des rapporteurs pour avis du 
projet de loi de finances [18 décembre 1957] 

(p. 5462); —  des propositions de la Conférence 

des Présidents : Ordre dans lequel la Commission 
propose d’’examiner les crédits d ' investissements 
[7 mars 1958} (p. 1318); —- du projet de lui 
relatif au régime fiscal d’un emprunt à émettre 

en 1958, en qualité de Rapporteur général 
[25 mars 1958] (p. 1922) ; Article unique : 
Amendement de M. Pierre Meunier (Adaptation 
au niveau de vie de l'abattement à la base pour 
le calcul de la surtaxe progressive) (p. 1923);
—  d’une proposition de résolution tendant à 

la révision de la Constitution : Réforme des 
institutions pour la défense de la République, 
efficacité incontestable de la motion de censure 
constructive et de la nouvelle procédure de 
dissolution, inconstitutionnalité de toute délé
gation du pouvoir législatif, supériorité d'un  
régime de séparation de pouvoirs inspiré de la 
Constitution helvétique, seul moyen d  éviter les 
gouvernements de coalition instables inhérents 
à la coutume française de la multiplicité des 
partis [27 mai 1958] (p. 2530, 2531) ; Article 

unique : Son amendement tendant à inclure 
dans la réforme l'article 16 (p. 2533).

LEFEBVRE (Mme Francine), Député de la
Seine (3e circonscription) (M .R .P .).

Son élection est validée [14 février 1956 
(p .267).  Est nommée membre: de la Commis
sion du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]

(p. 4503) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162), 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élue Présidente
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

terminer rapidement l’intégration de 18.000 
agents et agents principaux d’exploitation des 

P.T.T. en contrôleurs et contrôleurs principaux 
et de 1.800 agents des installations en contrô
leurs et contrôleurs principaux des installations 

électro-mécaniques, n° 603. —  Le 17 février 

1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à revaloriser l ’indem
nité de gérance et de responsabilité des 
receveurs et chefs de centre des P.T.T. au même 

taux que celle des comptables des régies 

financières, n° 606 .— Le 29 février 1956, une 
proposition de loi relalive à la fermeture hebdo
madaire des débits de boissons, n° 871. —  Le 

1er mars 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder aux personnels du service actif de la 
désinfection de la ville de Paris, le bénéfice de 

la loi n° 50-328 du 17 mars 1950, n° 912. — Le 
1er mars 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder aux sapeurs-pompiers de Paris des

guerres 1914-1918 et 1939-1945 la carte du 
combattant, n° 919. — Le 2 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 

63 et 64 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 oc
tobre 1945 afin de ramener de 65 à 60 ans pour 
les hommes elà 55 ans pour les femmes l’âge à 
partir duquel l'assuré a droit à une pension 

égale à 40 0/0 du salaire annuel moyen de base, 
n° 954. — Le 6 mars 1956, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur le rapport fait au cours de le 

deuxième législature, repris le 29 février 1956, 
sur les propositions de loi : 1° de MjVL Viatte et 
Bouxom tendant à modifier l ’article 29 L du 
Gode du travail concernant le statut des voya
geurs, représentants et placiers du commerce et 
de l’industrie ; 2 °d e M . de Léotard et plusieurs 
de ses collègues tendant à mieux préciser la 
représentation commerciale régie par la loi du
18 juillet 1937; 3° de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 

articles 29 K, 29 L et 29 O du Livre Ier du Code


