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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).


