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de la République  (A m énagem ent de la région 
parisienne)  (ibid.) ; —  du  pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art.  67 : Blocage des 

p r ix  de la construction  ; Arrêt des adjudica
tions dans la région parisienne  ; Suppression  

de la taxe de 1 0/0 sur les p r ix  de la construc
tion destinée aux asiles du  Vésinet et de V in -  
cennes [3 décembre 1956] (p. 5420, 5421) ; 
Art .  97, E ta t  K, ligne 128 : Son amendement 
tendant à supprim er le prélèvement sur le 
m ontant des travaux publics adjugés dans la 

région parisienne  [8 décembre 1956] (p. 5752); 
le retire (p. 5752) ; en quatrième lecture : 
Représentation des m aires à la commission  
nationale des patentes  [28 décembre 1956] 
(p. 6387) ; —• d ’interpellations sur la politique 
économique du G ouvernem ent : Conséquences 

des décisions prises sur le problème du loge
m ent ; A ugm enta tion  de l'intérêt des prêts 
spéciaux à la construction  [20 septembre 1957] 
(p. 4276, 4277) ; —  d’un projet de loi relatif 
aux ressourc s des collectivités locales, Art.  11 : 

T axe sur la valeur locative des locaux indus

triels et commerciaux  [19 mars 1958] (p. 1713) ; 
A m endem ent de M . de T in g u y  (P la fond  de la 
taxe sur les locaux professionnels) (p. 1714); 
Art .  16 : A m endem ent de M . M ichel (Taxes  
sur les spectacles, les salles d 'audition  de 
disques) (p. 1719) ; Son article additionnel 
(Im position  des appareils automatiques : 
billards, baby-foot) (ibid.).

MARTEL (M. Henri) , Député du  N ord  (3e cir
conscription). (G.)

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 4 4 ) . —- Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle et de l’éner 

gie [31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendan t  à abroger le décret  n° 55-1463 du
8 novembre 1955 portant modification de 
l’article 23 du s ta tu t  du m ineur  en ce 
qui concerne les droits  au logement du p e r 
sonnel des mines, n° 627. —* Le 9 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à augm enter  de

15 0/0 les retraites et prestations servies par  la 
Caisse autonome nationale des retrai tes de la

Sécurité sociale minière, n° 1110. —  Le
20 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à indexer la retraite normale des mineurs et 

similaires, prévue à l'article 147 du décret du
27 novembre 1946, sur la base de 66 0;0 du 
salaire moyen des m ineurs  et similaires, 

n° 1275. —  Le 18 octobre 1956, une propo
sition de loi tendant à déterminer l’ancienneté 
des ouvriers, des agents de maîtrise, des tech
niciens, des employés et des cadres adminis

tratifs des exploitations minières et assimilées, 
n° 2987. ■—- Le 18 octobre 1956, une p ropo 
sition de résolution tendan t à inviter le Gou
vernem ent à revaloriser la rémunération du 
personnel des mines de charbon non na t iona 
lisées. des mines de métalloïdes non ferreux et 

autres substances n° 2988.— Le 24 janvier
1957, un rapport  au nom de la Commission de 
la production industrielle et  de l’énergie sur la 
proposition de résolution (n° 3389) de 
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dan t à inviter  le Gouvernem ent à remettre  
d urgence en exploitation les puits de mine qui 
ont été lermés, mais qui n’ont pas été dém an

telés, n° 3877. —  Le 24 janvier 1957, un 
rapport  au nom de la Commission de la p ro 
duction industrielle et  de l’énergie sur  la pro
p o r t io n  de loi (n° 353) de MM. Ulrich et 
Catoire tendant à com pléter  les articles 44 du 

décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 et 85 
du décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947, 
relatifs à la sécurité sociale dans les mines, en 

vue de ne perm ettre  la cession ou la saisie des 
ressources des organismes de sécurité sociale 
minière qu ap 'è s  autorisation du Ministre de 

tutelle, n° 3878. —• Le 12 ju in  1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 142 
du décret n° 56-149 du 24 janvier  1956 portant 
codificalion des textes législatifs concernant la 

famille et l'aide sociale, n° 5111. —  Le 18 dé
cembre 1957, un rapport  au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 
l’énergie sur la proposition de résolution 
(n° 4581) de M. André Mancey et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouver
nem ent : 1° à poursuivre les négociations avec 
la République fédérale d ’Allemagne afin que 
les ressorlissants polonais ayant travaillé suc
cessivement dans les mines ou établissements 
assimilés de France et d ’Allemagne bénéficient 
de la Convention générale sur la sécurité 
sociale, signée à Paris,  le 10 juillet 1950, entre 

la France et la République fédérale d'Alle
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m agne; 2° à décider qu ’en a t tendan t l’aboutis
sement de ces négociations,  les années de 
services miniers accomplis en W estpha lie  par 
les intéressés soient effectivement prises en 
compte par  le régime français de sécurité 
sociale dans les mines, n° 6189. — Le 22 ja n 
vier 1958, un rapport  au nom de la Commission 
de la production industrielle et  de l’énergie sur 
la proposition de loi (n° 4195) de M. Alduy et 
plusieurs de ses collègues précisant les moda
lités applicables en matière de coordination 
entre les divers régimes de sécurité sociale et 
le régime minier en ce qui concerne les mineurs 
victimes des crises économiques,  n° 6379.

Interventions :

Prend  part à la discussion : du projet de loi 
po r tan t  ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956 I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e . Eta t  A, Chap. 31-01 : Production  
française de charbon : augmentation des im por

ta tions ; responsabilité des Gouvernements ayant  
ordonné la fermeture de p u its  de m in e s ; aug

mentation du rendement ind iv id u e l ; dévelop
pement de la silicose ; insuffisance des sa la ires ; 

revendications des m ineurs  [6 ju in  1956] 
(p. 2374, 2375, 2376, 2 3 7 7 ) ;—• du projet de 
loi portant revalorisation des retrai tes minières: 

A ttitude  des services sociaux des charbonnages 
de F  rance ; revendications des m ineurs retraités; 
prélèvement éventuel sur le fonds de solidarité ; 
observations sur l'âge de là retraite des m ineurs  
de fond et des m ineurs de surface [15 février
1957] (p. 926 et 927). —• Dépose une demance 
d'interpellation sur la violation des droits 
constitutionnels et des droits syndicaux décou
lant du s ta tu t  du mineur que constiluent les 
sanctions prises pour action syndicale envers 

des jeunes mineurs rappelés de l’armée pour 
travailler dans les mines de charbon et qui se 
sont jo in ts  à des mouvements de grève [26 no 

vembre 1957] (p. 4931). =  S’excuse de son 
absence [14 janv ier  1958] (p. 2).

MARTIN (M. Gilbert), D éputé de l'Eure

(R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janv ier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la

Commission de l’éducation nationale [4 octobre
1957] (p. 4502); du Comité de contrôle du fonds 
d ’encouragement à la production textile [6 mars
1956] (p. 667).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de l 'agriculture sur la proposition 
de loi, adoptée par  le Conseil de la République, 
tendan t  à réglementer le marquage des ovins,

n° 942 (rectifié). — Le 23 mai 1956, un avis 
au nom de la Commission de l 'agriculture sur 
le pro je t  de loi (n° 1487) por tan t  ajustem ent des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice

1956, n° 1914. —  Le 26 ju in  1956, une p ropo 
sition de loi tendan t à modifier les ar ticles 262 
et 1573 du Code général des impôts pour encou
rager  et développer l’emploi en culture des

pesticides, n° 2352. —  Le 12 ju i l le t  1956, un 
rapport  au nom de la Commission de l’agricul
tu re sur  la proposition de résolution (n° 365) 
de MM André Hugues et Rolland tendan t  à 
inviter  le Gouvernem ent à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le fonctionnement 
normal, à Paris,  du Bureau international per 
manent de chimie analytique pour les matières 
destinées à l’al imentation de l 'homme et des 

animaux, n° 2558. Le 16 novembre 1956, 
un avis au nom de la Commission de l’agricul
tu re  sur le projet de loi de finances pour 1957 
(n°2951), première partie : Dépenses ordinaires, 
dépenses sur  ressources affectées, articles du 

projet de loi (sauf a r t  3 et 4) ; deuxième partie : 
Dépenses en capital,  budget annexe des presta
tions familiales agricoles, articles 3 et 4 du p ro 

je t  de loi, examen de divers crédits inscrits  à 
d ’autres budgets que celui de l’Agriculture ,  
n° 3262. — Le 3 0 janvier  1957, un avis au nom 
de la Commission de l’agriculture sur  les p ropo 

sitions de loi : 1° de M. F rédér ic -D upon t (n° 118) 
tendant à la révision des majorations de rentes 
viagères prévue par  les lois relatives aux rentes 
viagères publiques et pr ivées;  2° de M. Dorey 
(n° 287) tendan t  à modifier les coefficients de 
majoration de certaines rentes viagères ; 3° de 
M. Lamps et plusieurs de ses collègues (n° 470 
rectifié) te ndan t  à revaloriser l’ensemble des 
rentes viagères ; 4° de M. Quinson et plusieurs 
de ses collègues (n° 644) tendan t  à revaloriser 
les rentes viagères constituées avant 1914 auprès 
de la Caisse nationale des retrai tes pour la 

vieillesse ; 5° de M. de Léotard  (n° 1389) ten 


