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Interventions :

Prend part à la discussion : d ’un projet de 
loi modifiant le régime des congés payés, 
Art. 8 : Ses observations sur les petites entre
prises [23 février 1956] (p. 474); — du projet 
de Lo i d e  f i n a n c e s  pour 1957, A r t .  14, 
E ta t  C, A g r i c u l t u r e , Titres III et IV : E xe m p 

tions fiscales accordées aux coopératives agri

coles [1er décembre 1956] (p. 5394); Ses exp li 

cations de vote sur les questions de confiance : 
insuffisance du budget des A nc iens  combattants 
[10 décembre 1956] (p. 5802); —  des conclu
sions d ’un rapport concernant le reversement 
au Trésor et blocage d ’une partie de l’indemnité 
législative : Son amendement (publication du  

nom des députés renonçant à la majoration de 
l ' indem nité parlementaire) [27 décembre 1957] 
(p. 5612). =  S ’excuse de son absence [18 fé
vrier 1958] (p. 834), [7 mars 1958] (p. 1302). 
=  Obtient des congés [18 février 1958] (p. 834), 
[7 mars 1958] (p. 1302).

MONTALAT (M. Jean), Député de la Corrèze

(S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 172). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission de la famille, de la population 

et de la santé publique [31 janv ier  1956] 
(p. 161) (1); membre titulaire de la Commission 
des immunités parlementaires [31 janv ie r  1956] 
(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre 
de la Commission de l’in tér ieur  [7 février 1956] 
( p .214), [4 octobre 1957] (p. 4502) .—  Est élu : 
Secrétaire de la Commission de la défense 

nationale [10 février 1952] (p. 254) ; Vice-Pré
sident de cette Commission [2 ju i lle t  1957] 

(p. 3161), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’in tér ieur  sur  le p ro je t  de loi 

(n° 898) au torisan t le G ouvernem ent à mettre  
en œuvre en Algérie un programme d 'expansion 
économique, de progrès social et de réforme 
administrative et l’habilitant à p rendre  toutes

(1) Démissionnaire [3 février 1956] (p. 204).

mesures exceptionnelles en vue du rétablissement 
de l’ordre, de la protection des personnes et 
des biens e t  de la sauvegarde du territoire ,  
n° 1043. —• Le 14 mars 1956, une proposition 
de résolution tendan t à inv iter  le Gouvernem ent 
à modifier le déroulement de carrière  par trans 
formation d ’emplois du corps des inspecteurs 

de police de la sûreté nationale, n° 1190. —  Le 
1er ju in  1956, une proposition  de loi relative à 
l’a t tr ibu tion  d ’une indemnité de fonctions 
techniques aux techniciens d’études et de fabri

cations de la défense nationale, n° 2023. —  Le 
1er ju in  1956, une proposition  de loi relative à 
la pension de retrai te  des ouvriers de la défense 
nationale, devenus techniciens d ’études et de 

fabrications, n° 2024. — Le 25 ju i l le t  1956, un 
rapport  au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n°2603) accordant 
l’autorisation prévue par  la loi du 15 janv ier  
1913 pour l’établissement d ’une usine m aré 
motrice dans l’estuaire de la Rance, n° 2648.
—  Le 26 octobre 1956, un rapport  au nom de 
la Commission de l’in té r ieu r  sur le projet de loi 
(n° 2775) rela tif  à la s ituation  de certaines 
catégories de fonctionnaires français des cadres 
de l’Indochine, n° 3068. —  Le 15 novem bre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inv iter  le G ouvernem ent à ob ten ir  que la 
création d ’une Commission in ternationale d ’en 
quête sur les crimes contre  l’hum anité  soit 
inscrite à l’ordre du jo u r  de la prochaine session 
de l’Organisation des Nations unies, n° 3255.
—  Le 20 novem bre 1956, une proposition de 
loi por tan t  amnistie en faveur des rappelés, 
n° 3278. —• Le 27 mars 1957, une proposition 
de résolution ten d an t  à inv iter  le Gouverne
m en t à rétablir  les parités internes rompues au 
préjudice des inspecteurs de police et à doter 
les services actifs de la sûreté  nationale et de la 
Préfecture de police d ’une s truc tu re  identique, 
n° 4677. — Le 28 mars 1957, un  rap p o r t  au 
nom de la Commission des immunités parle 
mentaires sur la dem ande en autorisation de 

poursuites (n° 3769) concernant M. Bouyer, 
n° 4717. —. Le 4 avril 1957, un rappor t  au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Alduy et plusieurs de ses collègues (n°4214) 
tendan t à inviter le G ouvernem ent à dispenser 

les militaires m aintenus au-delà de la durée 
légale ou rappelés sous les drapeaux pour servir  
en Afrique du Nord, de la déclaration, pou r  le 

calcul de l’im pôt sur le revenu, des soldes et
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indemnités qu ’ils ont perçues pendant la durée 
de leur séjour hors de la métropole ; 2° de 
M. Georges Ju liard  et plusieurs de ses collègues 

(n° 4692) tendant à inviter le Gouvernem ent à 
exonérer  les rappelés en Afrique du Nord de 
tous impôts sur leurs soldes et indemnités 

perçues à ce ti tre ,  n°  4777. —  Le 12 novembre
1957, une proposition de résolution tendan t à 
inv i te r  le Gouvernem ent à exempter de service 

en Tunisie e t  au Maroc les appelés exempts de 
service en Algérie, n°  5893. —  Le 12 novembre
1957, une proposition de résolution tendan t à 
inv iter  le G ouvernem ent à accorder le bénéfice 
de la solde A. D. L. à tous les militaires mariés 
ayan t terminé leur service légal, affectés en 
métropole et aux F .F .A .,  n °  5894. —• Le 12 no
vem bre 1957, une proposition de loi tendan t à 
perm ettre  aux sous-officiers des armes de 

dem eurer  en activité ju sq u ’à l’âge de 46 ans, 

n'* 5895. —• Le 3 décembre 1957, une p ropo 
sition de résolution tendan t à inviter le Gou
vernem ent à réun ir  régulièrement tous les 
trois mois la Commission paritaire instituée par 

l’arrêté  du 6 janv ier  1950, n° 6054. — Le
3 décembre 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la p ro 
position de résolution (n° 6054) de M. Montalat 
et plusieurs de ses collègues tendan t à inviter  le 
G ouvernem ent à réunir  régulièrem ent tous les 
trois mois la Commission paritaire instituée par 

l’arrêté du  6 janv ier  1950, n °  6055. —• Le
19 décembre 1957, une proposition de résolution 
te n d an t  à inv iter  le Gouvernem ent à prendre 
les mesures nécessaires en vue d ’in tégrèr  les 
non-officiers recrutés avan t 1948 et retraités, 
dans les échelles de solde qui auraient dû leur 
ê tre  accordées depuis le 1er ja n v ie r  1948, 
n °  6199. —• Le 22 janv ie r  1958, un rappo r t  au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur  la proposition de loi (n° 5895) de M. Mon
ta la t et  plusieurs de ses collègues tendan t à 

perm eltre  aux sous-officiers des armes de 
dem eurer  en activité ju sq u ’à l’âge de 46 ans, 
n° 6381. —■ Le 22 janv ie r  1958, un rapport  au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur  la proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République tendan t à hâ ter  l’application 
aux personnels militaires des dispositions des 

lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 51-1124 du 
26 septem bre 1951, relatives au s ta tu t  des 
déportés et internés de la Résistance et aux 
bonifications d ’ancienneté pour  les personnes 
ayant pris une part active et continue à la

Résistance, n° 6382. —  Le 27 février 1958, un 
rap p o r t  au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 4677) de 

M. M ontalat e t plusieurs de ses collègues ten 
dan t à inv iter  le Gouvernem ent à rétablir  les 
parités internes rom pues au préjudice des ins
pecteurs de police et à doter les services actifs 
de la sûreté nationale et de la Préfecture de 
police d ’une s tructure identique, n° 6739. —  
Le 13 mai 1958, un deuxième rapport au nom 
de la Commission de l’in térieur sur la propo
sition de loi (n° 197) de M. Dorey tendant à la 
réin tégration  dans leur cadre d ’origine des 
secrétaires et inspecteurs de police d 'E ta t  
dégagés des cadres le 1er mai 1948 en appli
cation de la loi du  3 septembre 1947 dont le 
reclassement a été réalisé en qualité de gardiens 
de la paix, en application de la circulaire n°314  

du 30 juin 1948, n° 7136.

Interventions :

Son rapport  au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Charente-M aritim e [20 janvier 1956] (p. 50). 

Son rapport  supplémentaire sur  les mêmes opéra
tions électorales(deux derniers sièges) [27janvier 

1956] (p. 120). Son troisième rapport supplé
mentaire sur les mêmes opérations électorales 
(5e siège) [2 février 1956] (p. 182). Son qua 
tr ième rap p o r t  supplémentaire sur les mêmes 

opérations électorales (6e siège) [2 février 1956] 
(p. 183). —  Prend par t  à la discussion des conclu
sions de son quatrième rapport  supplémentaire 
sur les opérations électorales du départem ent de 
la Charente-M aritim e (6e siège) : Apparentem ent 

conclu entre les listes de l 'U  . D .C . A .  [7 février
1956] (p. 220, 221). —  Pose à M. le Ministre 
des Affaires économiques et financières une 
question orale relative à l’exclusion de la Corrèze 
des départem ents  classés « zones critiques » 

[2 mars 1956] (p. 634). — P rend  par t  à la dis
cussion d ’un projet de loi concernant l’a t tr i 
bution de pouvoirs spéciaux pour l’Algérie, en 

qualité de ra p p o r teu r  : L iens indissolubles 
un issan t la France et l 'Algérie  ; accession des 
m usu lm ans à la fonction publique ; réforme 
adm inistra tive  ; rôle joué par certains E tats  
arabes dans la révolte algérienne ; réserve du  
M .R .P .  au sujet de la réforme de l'organisation  
territoriale des régions sahariennes  ; durée des 

pouvoirs spéciaux  ; création en Algérie d'une 
communauté franco-m usulmane  [8 mars 1956]
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(p. 746, 747, 748). —  Est entendu sur le repo rt  
d ’une de ses questions orales [16 mars 1956] 
(p. 1013). — Pose à  M. le Ministre de la Défense 
nationale une question orale sur  les mesures 
d ’exemption de service en Afrique du Nord 

[20 avril 1956] (p. 1423). —  P rend  par t  à  la 
discussion : du projet de loi po r tan t  pour  les 
dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture 
et annulation de crédits; 2° création de res 
sources nouvelles ; 3° ratification de décrets ; 
S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, Chap. 34-51 : 

Son amendement ind ica ti f  (Soldes de la gen

darmerie) [25 ju ille t 1956] (p. 3607); le retire 
(p. 3608) ; S e c t i o n  g u e r r e , E ta t  A, Chap. 
53-71 : Son amendement in d ica ti f  (Salaires  
des ouvriers de l 'E ta t et des arsenaux ; 
statut des techniciens et agents de maîtrise) 
[26 ju ille t  1956] (p. 3653) ; le retire (p. 3655); 
•— du projet de loi tendant à  favoriser la cons
truct ion  de logements et les équipements col

lectifs; Art. 26 : Son amendement supprim an t  
l'enquête préalable à  la déclaration d 'u tilité  
publique en cas d'urgence .provoquée par des 
travaux de défense [19 novembre 1956] (p. 4879) ; 
en deuxième lecture ; Art. 26 : Son amendement 

tendant à reprendre le texte voté en première 
lecture (Refonte des textes re la tifs  à l'expro
priation) [14 mai 1957] (p. 2357) ; le retire 
(ibid.); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957 ; Art. 21, E ta ts  I et J ,  D é p e n s e s  m i l i 

t a i r e s , Section commune : S itu a tio n  des ou 

vriers des arsenaux  ; non-application du décret 
du 22 m a i 1951 ; attribution d 'une prim e spé

ciale aux techniciens  [6 décembre 1956] (p. 5601).
— Pose : à  M. le Ministre des Affaires é tran 
gères une question orale relative à  l'accueil des 
réfugiés hongrois [21 décembre 1956] (p. 6200, 
6201) ; —  à  M. le Secrétaire d ’E ta t  à l ' industrie  
et au Commerce une question orale relative aux 
départements bénéficiaires de la d is tribution du 
gaz de Lacq et les prix de cession et les travaux 
effectués dans la région parisienne p o u r  y amener 

ce gaz [21 ju in  1957] (p. 2851, 2852). —  Prend 
p ar t  à  la discussion du projet de Lo i d e  f i 

n a n c e s  pour 1958 ; deuxième partie, Crédits mili

taires : Importance de l'armement atomique ; tra

vaux du  Commissariat général à l'énergie ato

mique  ; état de la  production atomique française  ; 
fabrication insuffisante du p lu ton ium  ; possibi
lités de fabriquer de l 'u ran ium  ; faible place de la 
France dans le domaine des matières fissiles; 

possibilité de réaliser une explosion atomique; 
répartition des tâches entre le Com m issariat à

l'énergie atomique et l'armée [27 février 1958] 
(p. 1096, 1097). —• Pose à  M. le Secrétaire 
d ’E ta t  aux Affaires étrangères  une question 
orale sur  les vols commis à  la base américaine 
de Nouaceur (Maroc) [28 février 1958] (p. 1138).

MONTEIL (M. André), D éputé du F in is tère
( M .R .  P .) .

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 43). =  Est nommé mem bre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janv ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la marine m archande et des 
pêches [31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). —  Est désigné par  la Commis
sion de la défense nationale pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et 
de contrô ler  l’emploi des crédits  affectés à  la 
Défense nationale [3 décem bre 1957] (p. 5132).

Dépôts :

Le 25 janv ie r  1956, une proposition de loi 
tendant à  l’incorporation d ’une partie  de l 'in
dem nité  de vivres pour  le calcul des pensions 
d ’ancienneté du personnel non officier du corps 
des équipages de la flotte, n° 204. —  Le
25 janv ier  1956, une proposition de loi lendan t 
à  la création d ’un ordre  du m érite  militaire, 

n° 208. —  Le 27 janv ier  1956, une proposition 
de loi rela tive aux taxes d ’usage des installa
tions d ’outillage concédé dans les ports de 

pêche, n° 227. —  Le 10 février 1956, une p r o 
position de loi lendant à  la revalorisation des 
majorations spéciales à  la gendarmerie en 
matière de pensions, n° 388. —  Le 17 février
1956, un rapport fait, au cours de la deuxième 
législature, au nom de la Commission de la 
défense nationale sur  la proposition  de loi 
(n° 3084) de M. Pierre Ferri tendant à  fixer le 
s ta tu t  des officiers de réserve de l 'armée de 
terre ,  ne 599.—■ Le 24 fév r ie r .1956, un rapport 
au nom de la Commission de la marine mar
chande e t  des pêches sur la proposition de loi 
(u° 227) de MM. André Monteil e t  Moisan 
relative aux taxes d usage des installations 
d ’outi llage concédé dans les ports de pêche, 

n° 777. —- Le 22 mars 1956, un rapport  au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le rap p o r t  fait au cours de la deuxième 
législature, repris le 17 février 1956, sur  la

11. - 8


