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construction d ’une Europe politique  (p. 6097, 
6093). —  P rend  part à la discussion : en qua 
tr ième lecture, d ’une proposition de loi relative 
à la désignation des personnes contra in tes  au 
travail  en pays ennemi, Article unique : M otion  
préjudicielle de M . D ronne tendant à l'a jour

nem ent de la discussion (Déclaration des asso

ciations de déportés de la H aute  - Savoie) 
[23 janv ier  1957] (p. 253); —  du pro je t  de loi 
rela tif  à la construction  d ’un tunnel rou tie r  

sous le Mont-Blanc, en qualité de Rapporteur  
pour avis : Rapprochem ent entre la France et 
l 'I ta lie  [24 janvier 1957] (p. 278, 279) ; —  
des interpellations sur  la poli tique générale du 
G ouvernem ent (Afrique du  Nord et Union 

française) : Ses observations sur le suicide de 
M . Boum endjel et sa  détention dans des locaux 
m ilita ires  [26 mars 1957] (p. 1865) ; — cju 
pro je t  de loi po r tan t  reconduction de la loi du
16 mars 1956 autorisant le G ouvernem ent à m e t t re 
en œ uvre  en Algérie un program m e d ’expansion 
économique, de progrès social et  de réforme 
administrative et l 'habili tant à prendre  des 
mesures exceptionnelles : Ses explications de 
vote sur la question de confiance ; Ses observa

tions su r  l 'application de la loi, le silence du  
Gouvernement sur sa politique en Algérie, la 
solidarité m inistérielle quant à l'A lgérie et 
l'éventualité d 'une session extraordinaire en 
septembre pour le vote de lu loi-cadre, les conver
sa tions de T u n is  [19 juille t  1957] (p. 3775, 
3776, 3777) ; —- d 'interpellations sur  la poli tique 
extérieure du  Gouvernem ent : Dangers de la 
proposition R apack i,  problème de la neutralité  

politique de l'A llem agne et de sa réunification, 
recherche d 'une politique commune des s ix  pays  
de l 'O .T .A .N .  [22 janv ier  1958] (p. 205 à 207);
—  d ’urgence d ’un p ro je t  de loi rela tif  à la 
représen ta tion  française à l’assemblée unique 
des com munautés  européennes, A rt .  2 : Son  

amendement tendant à faire élire un  nombre de 
suppléants égal à celui des titulaires  [4 mars
1958] (p. 1192); Compatibilité de cette désigna
tion avec le traité ( ibid.); —  sur la présentation 
du G ouvernem ent du  général de Gaulle : 

Conditions dans lesquelles le général de Gaulle 
est imposé à la représentation nationale, incom
patib ilité d 'une délégation du pouvoir constituant 
avec le régime républicain, insuffisance de la 
déclaration du  président désigné, exploitation  
des conditions de la form ation du Gouvernement 

du général de Gaulle par la propagande com m u
niste  [1er ju in  1958] (p. 2 5 9 1 ) ;—  d’urgence du

projet de loi relatif à la reconduction des lois 
des 16 mars 1956, 26 juille t  1957, 15 novembre
1957 et 22 mai 1958 concernant les mesures 
exceptionnelles en Algérie : Silence du général 
de Gaulle sur sa politique algérienne [2 ju in
1958] (p. 2606). =  S ’excuse de son absence 
[25 ju in  1957] (p. 2903), [5 novembre 1957] 
(p. 4630), [16 janvier  1958] (p. 57), [6 mars
1958] (p. 1252). =  Obtient des congés [5 no
vembre 1957] (p. 4630), [16 janv ie r  1958] 
(p. 57), [6 mars 1958] (p. 1252).

MERCIER (M. André), Député de l ’Oise 

(C .).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel,  des lois constitu 
tionnelles,  du  règlement et des pétitions 

[31 ja n v ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de comptabilité 

[31 janv ie r  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est élu vice-président de là Com
mission du suffrage universel, des lois consti 
tutionnelles,  du règlement et de» pétitions 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4537). —  Est nommé juge  ti tulaire de la 
H aute  Cour de just ice consti tutionnelle [5 mai 

1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 9 octobre 1956, une proposition de loi 
lendan t à modifier l ’article 5 du décret n° 51- 
319 du 12 mars 1951 fixant les conditions 
d ’at tr ibu tion  de l’allocation-chômage, n° 2913.
—  Le 4 mars 1958, une proposition de résolu
tion tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 
prendre toutes dispositions utiles, financières 
et pratiques, en vue de venir  en aide aux 
sinistrés de la récente crue de l’Oise, dans le 

dépar tem ent de l ’Oise, n° 6795.

Interventions :

Prend  p ar t  à la discussion d ’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés; Art. 4 : 

Am endem ent de M . Vais tendant à reprendre 
le texte gouvernemental (Possibilité d'attribuer 
des congés pendant la morte-saison) [23 février 
1956] (p. 463) ; Observations sur l'industrie  
hôtelière (p. 464, 466). —  Ses rapports sur des
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pétitions [9 mars 1956] (p. 838), [17 mai 1956] 
(p. 1906, 1907), [10 octobre 1956] (p. 4107). —  
Est rappelé à l’ordre au cours de la discus
sion des interpellations sur les événements de 
Hongrie [7 novem bre 1956] (p. 4509). -—• 
Prend p a r t  à la discussion du projet de 

Lo i d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Position de 
la Commission du suffrage universel sur  

la réforme de la procédure budgétaire [20 no
vembre 1956] (p. 4940). —  Ses rapports  
sur des pétitions [ 2 0  novembre 1 9 5 6 ]  
(p. 4950), [21 décembre 1956] (p. 6211). —• 
Dépose une demande d ’in terpellation sur  les 

raisons véritables d ’une perquisition effectuée 
dans un local communal où se tenait à Hermes 

l ’école annuelle de la Fédération de l'Oise du 
parti communiste français et sur les sanctions 
que le Gouvernem ent compte prendre à ce sujet 

[18 ju in  1957] (p. 2738). -—- P rend  par t  à la 
discussion d ’un p ro je t  de résolution et d ’une 
proposition de loi concernant l 'ouver ture  du 
crédit supplémentaire applicable aux dépenses 
de l’Assemblée Nationale pour l’installation du 

vote électronique : Inopportunité  d 'une demande 
de crédit supplém entaire quand les ouvriers de 
banque sont en grève [23 juille t  1957] (p. 3837, 
3838). —  Son rapport  sur une pétition [18 sep 

tembre 1957] (p. 4157). -—- P rend  par t  à la 
discussion : d ’une proposition de résolution 
relative à la modification des articles 12, 16 et 

34 du règlement : Augm enta tion  de l'effectif 
des groupes [6 décembre 1957] (p. 5221) ; —  
d ’une proposition de loi relative à l’organi
sation municipale : Renvoi de la d iscussion , 

nécessité pour l'Assemblée de fixer son ordre du  
jour pour chaque séance [6 décembre 1957] 
(p. 5227) ; Incom patib ilités entre personnes 
éligibles à un  même conseil m un ic ipa l (conjoint 
et sœurs) [10 décembre 1957] (p. 5247) ; —- 
d ’une proposition de loi relative au régime des 

élections municipales : Contre-projet de M . Jar- 
rosson (Dépouillement des votes pour les élec

tions m unicipales de L yon , rapport du  préfet 

du Rhône, avis du Président Edouard Herriot, 
nécessité d 'un  sectionnement électoral pour les 
arrondissements importants) [10 décembre 1957] 
(p. 5253); —  des conclusions d ’un rapport  
concernant le reversement au Trésor et blocage 

d’une partie de l’indemnité législative : Son  
amendement (Non-augmentation de l'indem nité  

parlementaire) [27 décembre 1957] (p. 5607 à 
5609); Am endem ent de M . D aladier (H arm oni

sation des indemnités des députés et des conseil

lers de la République) (p. 5612) ; —  Son 
rappor t  sur  une pétition [20  mars 1958] 
(p. 1814). —  P rend  par t  à la discussion : en 
deuxième délibération, des conclusions d ’un 
rapport  supplémentaire rela tif  à la révision 

constitut ionnelle; Art. 3 : Son amendement 
tendant à rétablir le scrutin public pour les 
votes sur les m otions de confiance [21 mars
1958] (p. 1840); Variations de l'op in ion  parle
m entaire sur le scrutin public  (ibid.) ; Son  

am endement tendant à permettre aux députés 
en congé de s'abstenir  (p. 1842); Son am en

dement tendant à supprim er dans l'alinéa  
rela tif à la sanction de l'abstention les mots 
« s'est abstenu  » (p. 1845); —■ d'un projet de loi 
adopté par  le Conseil de la R épublique relatif 
à la prorogation du m andat des conseil lers de 

la République élus en Algérie : Prorogation  
inadmissible, approbation du  clan de la rébel

lion par les sénateurs d 'A lgérie  [21 mai 1958] 
(p. 2429); —  d ’un p ro je t  de loi adopté par le 
Conseil de la République relatif  à l’élection 
des conseillers de la République représen tan t  
les citoyens français résidant au Maroc, en 

Tunisie, au Cambodge, au Laos et au Viet-Nam : 
In u ti l i té  de la représentation de F rança is  
vivant dans des E ta ts  désormais indépendants  
[21 mai 1958] (p. 2430); Article unique : Sa  
demande de scrutin  (ibid.) ; —  sur le règlement 
de l’ordre du jo u r  : Report de la séance prévue 
pour l'après-m idi [2 ju in  1958] (p. 2607).

MERCIER (M. André-François), Député des

D eux-Sèvres (M .R .P .) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 192). =  Est nommé m em bre : de la C om 
mission de la défense nationale [31 janv ie r

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission de la presse [31 janv ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
élu vice-président de la Commission de la 

défense nationale [10 février 1956] (p. 254), 

[18 octobre 1956] (p. 4536).

Dépôts :

Le 14 mars 1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la p ro 
posit ion de loi (n° 46) modifiée par  le Conseil 
de la République modifiant l'alinéa 11 de 

l ’article 49 de la loi du  31 mars 1928 relative


