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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).
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aux opérations électorales du département 

d ’Indre-et-Loire : Son amendement tendant à 

soumettre à  enquête l'élection d'Indre-et-Loire  
et à demander l'avis  du  M in is tre  de l 'In térieur  

et celui du  Conseil d 'E ta t  [7 mars 1956] (p. 722);
—  d’un projet de lo i-cadre concernant les ter

r i toires d ’outre-mer  [21 mars 1956] (p. 1114); 
Art . 1er : Son am endement (Création des 

conseils des communes) (p. 1134) ; le retire 
(ibid.).  —  Pose à M. le Secrétaire d ’E ta t  au 
budget une question orale sur  la double im po 
sition de citoyens français domiciliés au Came

roun [20 avril 1956] (p. 1423). —• Est entendu 
sur  le procès-verbal (Rectification de vote) 
[12 ju i l le t  1956] (p. 3404). —  Prend  part  à la 
discussion d ’un proje t  de loi po r tan t  amnistie 

au Cameroun : S a  m otion préjudicielle tendant 

à  surseoir à la discussion ju squ 'au  retour des 
parlem entaires du  Cameroun retenus chez eux 
p arje s  élections territoriales [11 décembre 1956] 
(p. 5831); Prétendue existence d 'u n  m aqu is au  
Cameroun  (p. 5832) ; A rt .  1er : Son amendement 

tendant à exclure de l 'am n is tie  les f a its  commis 
par des inculpés condamnés par défaut ou par 
contumace (p. 5837); le retire (p. 5838); Art .  4 :  
Son amendement tendant à exclure de l 'am nistie  
les fa i ts  com m is par des condamnés par défaut 

et ayan t entraîné des sanctions d isc ip linaires  
(p. 5838); le retire (ibid.). — Pose : à  M. le 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées une ques tion  orale relative à la publi
cation par  L a  Dépêche du M id i  d ’une décla
ration du Secrétaire général de l’Union des 
populations du  Cameroun [28 décembre 1956] 
(p. 6371); -—• à M. le Secrétaire d ’E ta t  aux 
Forces armées (Air) une question orale relative 
au contrôle des marchés du service technique 
des té lécommunications de l’air  [1er février

1957] (p. 477); —  à M. le Secrétaire d ’E tat 
aux Forces armées (Air) une ques tion  orale 
relative au contrôle des marchés passés par les 
services techniques de son Ministère [15 février

1957] (p. 912). —  Prend  p ar t  à la discussion : 
de la proposit ion de décision sur le décret du 
28 mars 1957 po r tan t  s ta tu t  du  Cameroun : 

Suppression nécessaire d e là  tutelle de l 'O .N .U .,  
création d 'une deuxième assemblée économique, 

nom ina tions contestables de certains adm in is 
trateurs [4 avril 1957] (p. 2033) ; —  d ’un projet 
de loi po r tan t  ratification des traités inst i tuant 

la Com m unau té  économique européenne et 

l’Eura tom : A id e  financière de la part de la 

C om m unauté à l'A lgérie et aux départements

d'outre-mer [6 jui lle t  1957] (p. 3377); — sur la 
présentation du G ouvernem ent Guy Mollet : 

Présence de M . Daladier dans le Ministère  
[28 octobre 1957] (p. 4599); —  en deuxième 
lecture, du projet de loi sur les institutions de 

l'Algérie : A pplica tion  de la loi-cadre pour les 

T .O .M . ,  élection partielle au collège unique 
du rem plaçant de M . Chamaulte, sénateur du 
1er collège du  Cameroun  [28 janvier  1958] 
(p. 311). -—■ Dépose une demande d' interpel
lation sur le com portement qu ’il estime inad
missible du H au t  Commissaire de la France au 
Cameroun et sur la nécessité de procéder à son 

rappel [18 février 1958] (p. 834); la retire 

[21 février 1958] (p. 946); —• sur les mesures 
que le G ouvernem ent compte prendre à la suite 
des déclarations faites par le H au t  Commis
saire de France en Afrique occidentale (ibid.).
—  Est en tendu  sur  le procès-verbal de la 
séance précédente : Déclare avoir été porté 

absent par erreur dans le scrutin  sur la propo

sition  de loi sur l'état d'urgence [20 mai 1958] 
(p. 2387, 2388). =  S ’excuse de son absence 
[7 février 1956] (p. 218), [26  avril 1956] 
(p. 1562), [23 juillet 1956] (p. 3485), [16 mai
1957] (p. 2466), [12 novembre 1957] (p. 4709), 
[16 décembre 1957] (p. 5382), [16 mai 1958] 
(p. 2372). =  Obtient des congés [7 février
1956] (p. 218), [26 avril 1956] (p. 1562), 
[23 juillet 1956] (p. 3485), [16 mai 1957] 
(p. 2466), [12 novembre 1957] (p. 4709), 
[16 décembre 1957] (p. 5382), [16 mai 1958] 
(p. 2372).

P L E V E N  ( M .  R e n é ) ,  Député des Côtes-du-

N ord  ( U . D .S . R . ) .

M in istre des A ffa ires étrangères 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

d u 14 a u  31 m a i  1958.

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

( p .1 6 0 ) , [4 octobre 1957] (p. 4502) (1) ; de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) (1). — Est 
élu représen tan t  de la France : à l’Assemblée 
commune de la Com munauté européenne du

(1) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 2389).


