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à prendre les mesures nécessaires pour 
permettre  la liberté de vente des viandes de 

qualité supérieure, n°  5825.

I n te r v e n t io n s  :

P rend  par t  à la discussion d ’interpellations 
sur la poli tique agricole et vit icole du G ouver

nem ent : assainissement q ua lita tif du  cheptel 

[13 mars 1956] (p. 903), lutte contre la tuber

culose bovine [15 mars 1956] (p. 936, 937). —  
Pose à M. le Secrétaire d ’E tat : à l’agriculture 
une question orale relative à l’importa tion de 

chevaux de boucherie [4 mai 1956] (p. 1757); 
aux affaires économiques une question orale sur 
la suppression des com ptes E .F .A .C ,  et leur 
remplacement éventuel par  des primes de 
compensation aux exporta teurs  [18 mai 1956] 

(p. 1926). — Prend par t  à la discussion du 
projet de loi portant ajustem ent des dotations 

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 

Art.  11 : Taxe de circulation sur les viandes  ; 
nécessité de lutter contre la tuberculose bovine ; 
danger de l'augmentation de la taxe [21 juin  
1956] (p. 2852) ; répartition d 'u n  produit de la 
taxe (p. 2854). —  Dépose une demande d ’in ter 
pellation sur la politique économique du 
Gouvernem ent et plus spécialement sur les 
mesures qu’il compte prendre pour em pêcher la 
hausse des produits alimentaires [16 octobre

1956] (p. 4127); la développe; ses observations 

sur : les mesures sociales prises par le Gouver

nement et l'augmentation des p r ix  qu i en 
a résulté, l'accroissement des charges fiscales, le 
déficit de la balance des paiements, les im por

tations de viande de boucherie, l 'amélioration  
des circuits de d istribution  (notam m ent celui de 
la viande), la nécessité de réduire la taxe de 
circulation sur les viandes, l'in fluence de 
certains hauts fonctionnaires sur la politique 
économique du Gouvernement (refus de consulter 
les organisations professionnelles) [18 octobre
1956] (p. 4224 à 4227). •—- P rend  part à la 
discussion du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour
1957, Art.  14, E ta t C, 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 , T i t res III et IV : 

Ristournes accordées par la S .  N .  C. F .  aux  
expéditeurs  [30 novembre 1956] (p. 5346). —■ 
Dépose une demande d ’interpellation su r  les 
mesures que le G ouvernem ent compte prendre 
pour enrayer l’épizootie actuelle de fièvre 
aphteuse et pour en éviter le re tour  [16 janvier

1957] (p. 66). —  P rend  p a r t  à la discussion des 
interpellations sur  la politique agricole du 

Gouvernem ent : ordre du  jour de M . M artin  : 
suppression nécessaire d e là  tutelle du M inistère  
des F inances sur le M in istère  de l'Agriculture  
[6 mars 1957] (p. 1342). —• S’excuse de son 
absence [5 décembre 1957] (p. 5149), [6 mars
1958] (p. 1246). — Obtient des congés 
[5 décembre 1957] (p. 5149), [6 mars 1958] 
(p. 1246).

PIROT (M. Georges), D éputé de l'Indre  (C).

Son élection est validée [20 ja nv ie r  1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre de la Commis- 
mission des affaires économiques [31 janvier  

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition  de 
résolution tendan t à inv i ter  le G ouvernem ent à 
assainir le marché du porc,  n° 730 .  —• Le
24 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 184 du Code général des 
impôts, rela tif  au régime fiscal des artisans, 

n° 2641. —  Le 29 mai 1957, une proposition 
de résolution tendan t  à inv i ter  le G ouvernem ent 
à prendre des mesures afin de venir  en aide aux 
sinistrés des gelées de prin tem ps dans le dépa r 

tem en t de l’Indre, n° 5059.

Interventions :

Prend part à la discussion du  p ro je t  de Lo i 
d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art.  100 : Son am en

dement tendant à supprim er cet article (modifi
cation des exonérations de cotisations d'alloca

tions fam iliales) [3 décembre 1956] (p. 5436); 
Art. 97 : Son amendement tendant à exonérer 

de la taxe de résorption les 100 premiers  
qu in taux  d'orge livrés par les producteurs dont 
les livraisons ne dépassent pas  200 qu in taux  
[8 décembre 1956] (p. 5753).

PLAISANCE (M. Roland), Député de l'E ure

(C ..)

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 42). =  Est nomm é membre : de la Com

mission de la construction, des dommages de
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guerre et du logement [31 ja nv ie r l956 ]  (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
de la just ice et de législation [31 janv ie r  1956] 

(p: i 6 i ) ,  [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts:

Le 13 ju in  1956, une proposition de loi ten 
d a n t  à modifier la fixation des redevances 
d ’occupation de bâtiments provisoires à usage 
d ’habitat ion édifiés par l’E ta t .  n° 2160. — 
Le 9 ju i l le t  1957, une proposition de réso
lution tendant  à inviter  le G ouvernem ent  à 

lever, à l'occasion de la fête nationale du
14 ju ille t  1957, les punit ions et les condam na 
tions que subissent des militaires appelés ou 
rappelés,  e t  à a r rê te r  les poursuites dont plu
sieurs d ’entre eux sont ac tuellement l’objet,  
n° 5399. — Le 14 ju ille t  1957, une proposition 
de résolution tendant  à inviter  le G ouver 
nement à prendre les mesures nécessaires afin 
de venir  en aide aux vic times de la tornade 
qui a dévasté plusieurs can tons du départem ent 

de l’Eure le 6 juillet 1957, n° 5432. —  Le
23 septembre 1957, une proposition de loi 
tendant à rég lem enter  l’occupation de loge
ments  pour les mili ta ires américains et leurs

familles, n° 5772. —- Le 15 novem bre 1957, 
une proposit ion de loi tendan t  à exempter  les 
bénéficiaires des prêts  à la construction,  des 
conséquences des augm enta tions du taux de 

l’escompte de la B anque de France,  n° 5928.
—  Le 4 février l 958, un rappo r t  au nom de 
la Commission de la reconstruction,  des dom 
mages de guerre et du logement, sur les p ro 

posit ions de loi : 1° de MM. Thir ie t ,  Mondon 
(Moselle) et  Ramel (n°2092) tendan t  à modifier 

la loi n° 51-1116 du 21 septembre 1951 su r  les 
redevances domaniales dues à l’E ta t  pour 
occupation de bâtiments provisoires; 2° de 

M. Hernu  et plusieurs de ses collègues 
(n° 2148) tendant à modifier la fixation des 
redevances d’occupation de bât iments  provi
soires à usage d ’habitat ion édifiés par l’E ta t ;  

3° de M. Plaisance et plusieurs de ses collègues 
(n° 2160) tendant  à modifier la fixation des 
redevances d ’occupation de bâtiments provi
soires à usage d ’habitat ion édifiés par  l 'E ta t ;  
4° de M. Gail lemin et plusieurs de ses collègues 
(n° 2400) t e n d a i t  à exonérer  des redevances 
locatives les économiquement faibles et chô
meurs to taux occupant des bâtiments p rov i 
soires édifiés par l’E ta t  dans les régions s in is 

trées,  n° 6495.

Interventions :

Prend  p ar t  à la discussion : du  projet  de loi 

p o r tan t  ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 : Son article 
additionnel inv ita n t le Gouvernement à déposer 
un projet de loi prévoyant la construction de
350.000 logements par an  [22 juin 1956] 
(p. 2915); le retire ( ib id .); Son article add i

tionnel tendant à faciliter là création d'offices 
d 'H .L .M .  par les communes et les syndicats de 
communes (p. 2916) ; Son article additionnel 
tendant à faire verser la cotisation patronale de 
1  0/0 a ux  offices publics d 'H .L .M .  (p. 2917) ; —  
du projet de loi tendant à favoriser là cons
truction de logements et les équipements 

collectifs, Art.  8  : Son amendement visant la 
constitution des offices com m unaux d 'H .L .M .  
[19 novembre 1956] (p. 4830), Art . 36 bis : 
Son amendement tendant à modifier les condi

tions d 'a ttribution de l'allocation-logement aux  
fam illes logées dans les H . L . M .  (p. 4892); 
en deuxième lecture, Art .  3 ter : Ses observa

tions sur la répartition  des H .L .M . ,  amélio

ration du  régime de leurs loyers, équilibre 
financier de ces organismes, faible incidence de 
l'allocation-logemeht, aménagement de cette 
allocation, application de l'arrêté du  8 août
1956 [15 mai 1957] (p. 2421, 2422, 2423); 

Art . 35 G : Son amendement concernant la 
possibilité pour les communes de récupérer, 
dans un délai de cinq ans, une partie des plus-  
values immobilières provoquées par leur effort 
d'équipement collectif [16 mai 1957] (p. 2487); 
en troisième lecture : l ' incidence du relèvement 
du taux de l'escompte [12 ju ille t  1957] (p. 3577);
—  d’un projet de loi po r tan t  création d ’un 
contingent spécial de croix de la Légion 
d ’honneur  et de médailles militaires en faveur 
des personnels p renan t  p a r t  aux opérations de 

sécurité ou de maintien de l 'ordre en Afrique 

du Nord [23 janv ier  1957] (p. 261); —• du 
projet de loi rela tif à là procédure pénale en 
matière d ’expertise judicia ire : Garanties nou 

velles apportées à la défense par le nouveau  
système, permettant d'éviter le renouvellement 
des erreurs et scandales récents [20 novembre
1957] (p. 4903, 4904); —■ du projet de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour  1958, deuxième partie,  crédits 
d ’investissements, R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e 

m e n t  : Ralentissem ent du rythme de la cons

truction, augmentation du  taux d'escompte, 
problème des loyers en particulier ceux des
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H .L .M .  [10 mars 1958] (p. 1448 à 1450); 

Art .  16 : Son amendement (réforme du finan 

cement de la construction) (p. 1457); Son  
article additionnel (augmentation du taux de 
l'escompte des prêts spéciaux à la construction) 
(p. 1459).

PLANTEVIN (M. Victor), Député de l 'A r-

dèche (A p p . I .P .A .S .) .

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). —  Est nommé : membre de la Com 
mission de la défense nationale [31 janv ier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission des boissons [26 n o 
vembre 1957] (p. 4932) ; membre titulaire de la 
Commission des im munités parlementaires 

[31 janv ier  1956] (p. 162).

Dépôts :

Le 20 février 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur  la 
proposition de résolution (n° 868) de M. Jean 
Cayeux et Mme Francine Lefebvre tendan t  à 
inviter  le G ouvernement à assurer pour  les 
gardes et gendarmes en activité,  le m aintien 
du s ta tu t en vigueur à leur entrée en fonctions,  
spécialement pour la gendarmerie et la garde 

républicaine de Paris, n° 4209. —• Le 14 mai
1957, une proposition de loi tendant à s u p 
primer l’alinéa 2 de l’article 11 . du décret 
n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les modalités 
de liquidation et de règlement des dommages 
de guerre afférents aux biens meubles d ’usage 

courant ou familial, n° 4945.

Interventions :

Son rapport  au nom du 4 e bureau sur les 
opérations électorales du dépar tem ent de la 
Gironde [19 janvier  1956] (p. 17). =  S ’excuse 
de son absence [21 février 1956] (p. 397), 
[4 mai 1956] (p. 1750), [12 ju in  1956] 
(p. 2500), [19 novembre 1957] (p. 4875); 
[7 mars 1958] (p. 1302) ; [26 mai 1958] 
(p. 2476). =  Obtient dés congés [21 février

1956] (p. 397), [4 mai 1956] (p. 1750), 
[12 ju in  1956] (p. 2500), [19 novembre 1957] 
(p. 4875), [7 mars 1958] (p. 1302), [26 mai
1958] (p. 2476).

P L A N T IE R  (M . Maurice), D éputé du

Cam eroun , collège des citoyens de sta tu t fra n 

çais (A p p . R . G. R .  p u is  P . A .  S . R .) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). — Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier  1956] (p. 161) (1); 
de la Commission des pensions [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des territoires 
d 'ou tre -m er  [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est 
désigné par la Commission des te rritoires 

d ’outre-mer pour  faire partie  de la Sous-Com
mission chargée de suivre et de contrô ler  d ’une 
façon permanente l’emploi des crédits affectés 

à la défense nationale [12 novembre 1957] 
(p. 4740).

Dépôts :

Le 26 ju in  1956, une proposition de loi 
t endan t  à inviter le Gouvernem ent à accorder 
aux F rança is  exerçant une profession à l’étranger 

bu sur un territoire de l’Union française, des 
prêts  pour la construction d ’un immeuble des
tiné à leur habitat ion lors de leur séjour en 

France,  n° 2341. —• Le 26 ju in  1956, une p ro 
position de ldi tendant  à modifier l’article 25 
du Code général des impôts , de façon que 
puissent bénéficier des disposit ions de l’a r 

ticle 22 du même Code, les constructions des
tinées ait logement des Français exerçant leur 
profession sur un territoire de l’Union française 
ou à l’étranger, lors de leur re tou r  en France, 
n° 2342. —• Le 16 octobre 1956, une p ro p o 
sition de loi tendant  à exonérer  en France de 
tout  impôt sur  le revenu,  et no tam m ent  de la 

surtaxe progressive, les ci toyens français domi
ciliés au Cameroun et dans les territoires 

d’outre-mer,  n° 2888. •—  Le 5 mars 1958, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d ’outre-mer sur  le projet de loi e t  les lettres 

rectificatives (nos 6751 et 6799) au proje t  de 
loi de finances pour  1958 (n° 6107) (2e partie.
— Moyens des services e t  dispositions spé
ciales) (Dispositions concernant les dépensés 
militaires de la F rance d ’outre-mer),  n° 6805.

Interventions :

Prend  par t  à la discussion : des conclusions 

du rapport  supplémentaire du 4e Bureau rela tif

( 1) Démissionnaire [3 octobre 1956] (p. 4035).


