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Dépôts :

Le 13 décembre 1957, un avis au nom de la 
Commission de la défense nationale sur  la 
proposition de loi (n° 1115) de M. Gagnaire et 
plusieurs de ses collègues te ndan t  à é tendre le 
bénéfice des dispositions de la loi ïi° 52-843 du
19 juillet 1952 relative à l’amélioration de la 
situation d ’anciens com battants  de la guerre 
1939-1945 et d ’Indochine à d ’autres catégories 
d ’anciens com battants ,  n° 6155. — Le 17 dé
cembre 1957, un rapport  au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la p roposi 
tion de loi (n° 321) de M. Quinson et plusieurs 
de ses collègues relative aux conditions de prise 
de rang des sous-lieutenants de réserve t i tu 
laires de certains diplômes et ayant bénéficié de 

sursis d ’études, n° 6175. — Le 14 février 1958, 
un  rappor t  au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour

1958 (n° 6107) (2e partie.  — Moyens des services 
et dispositions spéciales), annexe n ° 2 8 :  rapport  
sur  les crédits du budget annexe des P . T . T . ,

n° 6609. 

Interventions :

Prend  par t  à la discussion du pro je t  de loi 

po r tan t  a justement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, P . T . T . ,  E ta t  E, 
Chap. 1000 : Am endem ent de M . Coûtant re la tif 
à la politique sociale de l 'a d m in is tra tio n  des 
P .T .T .  [20 juin  1956] (p. 2786); Chap. 1010 : 
Am endem ent ind ica tif de M . Coûtant re la tif à 
la création d ’une carrière unique des inspecteurs 
adjoints et des inspecteurs des P . T . T .  (p. 2790) ; 
Chap. 1030: A m endem ent ind ica tif de M . Coû

tant re la tif à la s itua tion  des anciens agents de 
la Société des transports urbains et ruraux  
(p. 2792); Chap. 1060 : Am endem ent ind ica tif 
de M . Coûtant re la tif à la réforme du corps des 
opérateurs radio (p. 2794); Chap. 1080 : A m e n 

dement ind ica tif de M . Coûtant (octroi d ’un  
statut aux veilleurs de nu it  du  service télépho

nique) (p. 2797) ; amendement ind ica tif de 
M . Coûtant (validation pour la retraite du  
temps de service d ’auxiliaire)  (p. 2797) ; Chap. 
1120 : Am endem ent ind ica tif de M . Coûtant 

(attribution d ’une indem nité d ’études aux ins

pecteurs élèves des P .  T .  T.) (p. 2805) ; amende

ment ind ica tif de M . Coûtant tendant à étendre

à certains comptables le bénéfice de l ' indem nité  
journalière compensant les travaux nécessités 
par la réception du  courrier avant l’ouverture 

des bureaux  (p. 2805) ; Chap. 1140 : A m ende
m ent ind ica tif de M . Coûtant (prise en compte 

pour la retraite du  temps de service des a u x i 
liaires travaillant m oins de s ix  heures par jour) 

(p. 2808) ; —  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour  1957, Art .  18, E ta ts  G et H, P . T . T .  : 
Réform e des services de distribution et de trans

port des dépêches; réforme du  cadre A ;  intégra

tion des agents d 'exploita tion  dans le cadre des 
contrôleurs (comparaison avec les services exté

rieurs de la direction générale des im pôts), 
indices de traitem ent des surveillantes p r in c i

pales ; revalorisation des différentes indem nités;  

âge de la retraite ; insuffisance du  contrôle 
médical ; financem ent des mesures nouvelles 
[7 décembre 1956] (p. 5708, 5709) ; — des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernem ent (politique économique et finan
cière) : Ses observations sur les difficultés  
financières des m un ic ipa lités , l ’entretien des 

chemins v ic in a u x , l’u tilisa tion  des fonds des 
caisses d ’épargne, la réforme des finances locales 
[19 mars 1957] (p. 1709 à 1711);—  d ’une p ro 
posit ion de loi concernant la validation des 
services de personnels des établissements de la 

Défense nationale, en qualité de Rapporteur  

suppléant : V alida tion  rétroactive des services 
interrom pus pour cause de maladie, assim ila tion  
des ouvriers d 'E ta t aux fonctionnaires  [16 juil 

let 1957] (p. 3636).

MARCELLIN (M. Raymond), Député du

Morbihan ( I .P .A .S .) .

Secrétaire d ’E ta t à  la Fonction publique  
et à la Réform e adm inistra tive .

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au 14 mai  1958.

Son élection est validée [27 ja n v ie r  1956] 

(p. 116). =  Est nommé : membre ti tulaire de 
la Commission des finances [31 janv ie r  1956] 
(p. 161); membre suppléant de cette Commis
sion [4 octobre 1957] (p. 4502); membre : de la 
Commission de la p roduction industrielle e t  de 

l’énergie [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission de 1 intérieur  [3ju in  1958] (p. 2643) ; 

membre suppléant de la Commission des immu-
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nités parlementaires [31 ja nv ie r  1956] (p. 162), 
[4 Octobre 1957] (p. 4503). — Est désigné par 
la Commission des finances pour faire partie de 

la Sous-Commission chargée de suivre et 
d ’apprécier la gestion des entreprises indus
trielles et des sociétés d’économie mixte 
[24 février 1956] (p. 514). ,

Dépôts :

Le 31 janvier  1956, une proposition de loi 
te n d an t  à préciser le s ta tu t  des coopératives 
d ’administra tions publiques et d ’entreprises 

nationalisées et privées, n° 257. —  Le 3 février 
1956, une proposition de loi tendan t à instaurer 
le scrutin  d ’arrondissem ent uninominal à un 
tour  pour l'élection des députés à l’Assemblée 
Nationale, n° 291. — Le 7 février 1956, une 
proposition de loi tendan t  à réduire  les droits 

de succession, n° 318. —  Le 21 février  1956, 
une proposition de loi tendan t  à perm ettre  aux 
entreprises personnelles de réaliser des investis

sements,  n° 646. — Le 8 ju in  1956, une propo
sit ion de loi po r tan t  révision de l’article 17 de 
la Constitu t ion ,  n° 2121. — Le 19 février 1957, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à ouvrir  un crédit de 60 mil

lions de francs pour ven ir  en aide à la popula
tion des régions du Morbihan dévastées par un 
cyclone, le samedi 9 février 1957, et  à accorder 
des délais pour  le payement de leurs im pôts aux 

vic times du sinistre, n° 4175.—  Le 21 mai 1957, 
une proposition de loi tendan t  à réviser  les 
pensions des militaires»et marins non officiers, 
retraités avant le 1er janv ie r  1948, et celles de 
leurs ayants cause sur la base des tarifs de solde 
afférents aux échelles n0s 3 et 4 correspondant 
à leur ancienneté de grade et de service,  
n° 5053. — Le 21 niai 1957, une proposition de 
résolution tendan t à inv i te r  le G ouvernem ent à 
faire, dans un délai d ’un mois,  l’inventaire  des 
locaux administratifs disponibles, casernes,  
casernements et autres bâtisses et à y organiser 
des centres d ’accueil pour les Français de Tunisie 
et du  Maroc, n° 5054. —  Le 21 mai 1957, une 
proposition de loi tendan t  à faciliter le reloge
m ent des Français rapatriés d ’Afrique du Nord 

par  l’exercice du droit de reprise pour  les F ran 
çais séjournant dans les territoires d ’outre-mer,

n° 5055. —  Le 19 ju in  1957, une proposition 
de loi relative aux marins de commerce et de 

pêche ayant occupé pendant cinq ans au moins 
des fonctions supérieures à celles de leur der 

nière activité,  n° 5156. —  Le 19 ju in  1957, une 
proposition de loi tendant à assurer la poursuite 
de la coopération économique dans le secteur 
privé avec le Maroc et avec la Tunisie par 
l’octroi de la garantie  de l’Etat à certaines 
presta tions d ’assurance-vieillesse, n° 5157. — 
Le 19 ju in  1957, une proposition de loi tendant 
à compléter certaines dispositions de la loi 

n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions des marins 
français du commerce et de la pêche, n° 5159.
— Le 19 ju in  1957, une proposition de loi ten
dan t à accorder aux marins de commerce et de 

pêche, classés dans les 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e 
catégories, la liquidation de leur pension sur la 
base du salaire annuel forfaitaire correspondant 
à la catégorie immédiatement supérieure,

n° 5160.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : du  projet de loi 
créant un Fonds national de solidarité : Carac

tère spoliateur et faible rendement des im pôts  
directs, nécessité de faire d e s  économies 
(S .N .C .F .,  sécurité sociale, paquebot de l 'A t la n 

tique N ord, tunnel du M ont-Blanc)  [27 avril 
1956] (p. 1611, 1612) ; — des interpellations sur 

la politique générale du  Gouvernement : Pro

pagande antifrança ise  menée par les radios 
étrangères ; ém issions de la Radiodiffusion  
française eh langue arabe, nécessité de dévelop
per ces ém issions vers le M oyen-Orient et de 
brouiller Radio-D am as  [1er ju in  1956] (p. 2213, 
2214) ; —  du pro je t  de loi portant pour les 
dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 
annulation de crédits  ; 2° création de ressources 
nouvelles ; 3° ratification de décrets, Art.  14 : 
Ses observations sur l 'évaluation des dépenses 
d'A lgérie pour 1957, les économies à réaliser, la 
réforme adm inistra tive  [26 juille t 1956] (p. 3687, 
3688) ; A m endem ent tendant à prévoir un  
em prunt, une taxe civique et 30 m illiards d'éco

nom ies  (p. 3695) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour  1957, Art.  18, budgets annexes, 
E ta ts  G et H, R a d i o d i f f u s i o n -t é l é v i s i o n  

f r a n ç a i s e , en qualité de Rapporteur spécial : 
In fluence du développement de la télévision sur  
la vie politique ; augmentation des redevances ; 
ém issions de radio en langue arabe; émissions  

an tifrança ises  de R a d io -T u n is ;  développement 
nécessaire de la propagande française aux  
E ta ts -U n is  [7 décembre 1956] (p. 5681 à 5683).
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— Est nommé Secrétaire d 'E ta t à la Fonction  
publique et à la Réforme adm inistrative (Cabinet 
Félix Gaillard) [11 novembre 1957] ( / .  0 .  du 

12 novembre 1957, p . 10594).

En cette  qualité :
Prend part à la discussion : d 'une proposition 

de loi relative à la limite d’âge des fonction- 
naires privés de leurs fonctions, en deuxième 
lecture : Création d'une indemnité différentielle 

au profit des fonctionnaires intéressés [26 n o 
vembre 1957] (p. 4928) ; — d ’une proposition 
de loi relative au maintien en activité de service 
de fonctionnaires résis tants : Oppose l'article 10 
du décret organique; obligation pour le Gouver

nement de réintégrer les fonctionnaires de 
Tunisie  et du  Maroc  [26 novembre 1957] 
(p. 4929, 4930). — Répond à une question orale 
dë M. Prisset relative à la construction de l’usine 
de tra i tem ent d ’uranium à Malvaisie (Aude) 
[27 décembre 1957] (p. 5605). — Prend  par t  à 
la discussion : d ’une proposition de loi, adoptée 
par  le Conseil de la République, relative aux 
actions en responsabilité contre  une personne 
morale de dro it  public pour dommages causés 
par tou t  véhicule [27 décembre 1957] (p. 5617);
—  en deuxième lecture, du projet de loi, adopté 
par  le Conseil de la République, p o r tan t  inst i 
tu t ion  d ’un Code de procédure pénale : Protec

tion de la liberté individuelle  [27 décembre 1957] 
(p. 5623). — Donne sa démission de Secrétaire 

d 'E ta t à la Fonction publique et à la Réforme  
adm inistrative  [15 avril 1958] (p. 2154). —  
Cesse d ’expédier les a ffaires courantes [14 mai
1958] (J .O . du 14 mai 1958, p. 4623). =  
S’excuse de son absence [2 mai 1956] (p. 1654), 

120 ju in  1956] (p. 2772). =  Obtient des congés 
[2 mai 1956] (p. 1654), [20 ju in  1956] ( p . 2772).

MARGUERITTE (M. Charles), Député du
Calvados (S.). 

Secrétaire de l'Assemblée N ationale.

Son élection est validée {20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janv ier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission des boissons [2 ju ille t  1957] 
(p. 3112) ; membre de la Commission du 
suffrage universel,  des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; membre suppléant de la Commission

des immunités parlementaires [31 janv ie r  1956] 
(p. 162) ; membre suppléant de cette  Commis
sion [4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la 
Commission d ’instruc tion  de la H au te  Cour de 
just ice  constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798); 
à nouveau à ce poste faute d ’avoir prêté  serment 

dans les délais prévus [20 ju in  1956] (p. 2772). 
Est désigné par  la Commission de la défense 
nationale pour faire partie de la Sous-Commis
sion chargée de suivre et de contrôler d ’une 
façon perm anente  l’emploi des crédits affectés 

à la défense nationale [21 février 1956] (p. 409),

Dépôts :

Le 3 ju ille t  1956, un  rappor t  aü hom de la 
Commission de la défense nationale sur  le 
r appor t  fait au cours de la deuxième législature, 
repris  le 17 février 1956, sur les propositions 
de loi : 1° de M. Bergasse tendant à am énager 
les tarifs de solde des militaires et marins de 
carrière des grades de sous- l ieu tenant et de 
l ieu tenant pour tenir  com pte de la hiérarchie ; 
2° de M. P ierre  Montel tendan t à aménager les 

tarifs de solde des militaires et marins de 
carrière des grades de sous-lieutenant e t  de 

l ieutenant p ou r  ten ir  com pte de la hiérarchie, 
n° 2394. — Le 4 octobre 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouverne
m ent à réorganiser  et à regrouper les services 
historiques des armées de terre ,  de mer et de 
l’air et certains bureaux  d ’études en vue de la 
création d ’un « Centre  de docum entation  et 
d ’études de la défense nationale » au château 
de Vincennes, n" 2800. —  Le 27 novembre
1956, un avis an nom de la Commission de la 
défense nationale sur  le pro je t  de loi (n°2951) 
et la le ttre rectificative (n° 3289) au projet de 
loi de finances pour 1957. —• (Dispositions 

concernant les dépenses militaires), Quatrième 
partie : Section Guerre ,  n° 3347. —  Le 20 fé
v rier  1957, une proposition de loi te ndan t  à 
étendre les dispositions du décre t  du  17 dé
cembre 1956 aux étudiants des classes 54/2 B 

et 54/2 C, prochainem ent libérables, n° 4215.
— Le 21 février 1957, une proposition de réso 
lution tendan t  à invi ter  le G ouvernem ent à 
prendre  les mesures nécessaires pour  venir en 
aide aux vic times de la tempête e t  des inonda 

tions des 15, 16 et 17 février 1957, n° 4228. — 
Le 22 février 1957, une proposition de loi 
tendan t  à com pléter  le cinquième alinéa de 

l’article 23 de la loi du 31 mars 1928 relative


