
au rec ru tem ent  de l 'armée, n° 1192. ■—- Le
19 octobre 1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la 
proposition de loi, adoptée par  le Conseil de la 
République ,  tendan t à autoriser- les jeunes 
Français rés idant à l’étranger à devancer  l ’appel 

de leur  classe, n° 3008. —i Le 19 octobre 1956, 
un rappor t  au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
adoptée par  le Conseil de la République ten 
dan t  à dispenser du service militaire en 
France, en tem ps de paix, les jeunes  Français 

ayant satisfait à la loi militaire d ’un pays de 
l’O .T .A .N .,  non lié à la France par un  accord 
de réciprocité ,  n° 3009. — Le 20 mars 1957, 
une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le Gouvernem ent à assurer aux sous- 
officiers admissibles à l’école de Coëtquidan, 
une promotion perm ettan t  la poursuite  de la 
politique de pacification en Algérie, n° 4592. 
—- Le 12 ju in  1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de la défense nationale sur  les 
propositions de résolution : 1° de MM. R obert  
Bichet et  Bouxom (n° 4142) tendan t  à inviter 
le G ouvernem ent à rétablir  l’égalité entre  les 
jeunes  Français appelés sous les d rapeaux ; 
2Q de MM. Mondon (Moselle), Ramel et 
Thir ie t  (n° 4545) tendan t  à inviter le G ou 
vernement à prendre  les mesures nécessaires 
pour  assurer l’égalité entre les jeunes Français 

appelés à servir  en Afrique du Nord,

n° 5098. 

Interventions :

Son rappo r t  au nom du 4e bureau sur  les 
opérations électorales du dépar tem ent de 
l’H érault  [19 janv ier  1956] (p. 17). —  Pose à 
M. le Ministre : de la Défense nationale une 
question orale sur  la situation des jeunes gens 
m ain tenus ou appelés sous les drapeaux 
[20 avril  1956] (p. 1424); —- des affaires é tran 

gères une question orale relative à l’influence 
de la F rance en Extrême-Orient [22 ju in  1956] 

(p. 2901, 2902). — P rend  p a r t  à la discussion : 
d’une proposition  de loi tendant à au toriser  les 
jeunes f ra n ça is  résidant à l ’étranger à devancer 
l’appel de leur  classe, en qualité de Rapporteur  

[31 octobre 1956] (p. 4 4 6 3 ) ;—  d ’une propo
sition de loi tendant à dispenser du service 
militaire les jeunes Français ayant satisfait à la 
loi militaire d ’un pays de l ’O .T .  A .N . non lié à 
la France par  un  accord de réciprocité , en

qualité de Rapporteur  [31 octobre 1956] 
(p. 4464); —■ du p ro je t  de Loi d e  f i n a n c e s  

pour  1957, Art.  14, E ta t  C, R e l a t i o n s  a v e c  

l e s  é t a t s  a s s o c i é s , ti tre  III et IV : R alen tis 
sement des échanges économiques entre la 

France et le V ie t-N am  ; blocage des transferts  
financiers ; manque de professeurs pour les 
établissements d'enseignement; création néces

saire d 'u n  lycée au V iet N a m ; résultat de la 
m ission Sa in teny;  indem nisation des F ra n ç a is ' 
sinistrés du  nord V ie t-N a m ; réduction des 
crédits affectés au budget des Etats associés 
[26 novembre 1956] (p. 5079); —  des interpel
lations sur la poli tique extérieure du G ouver 

nem ent : Ses observations sur les relations  
entre la France et la République du V iet-N am  
[18 décembre 1956] (p. 6122, 6123); —  du 
projet de loi relatif à la construction d ’un 
tunnel routie r  sous le Mont-Blanc, en qualité de 

Rapporteur pour avis suppléant [24 janvier
1957] (p. 278); —  en deuxième examen, de la 
proposition de décision sur la réparation des 
accidents du travail  e t  maladies profession

nelles dans les T .O . M .  et au Cameroun, 
Art .  14 : Son amendement tendant à supprimer  

le délai de trois a n s  pour l'option entre les 
caisses de compensation et les compagnies 
d'assurances  [11 juille t  1957] (p. 3533); le 
modifie (p. 3534) ; — d ’une proposition de loi 
relative au relèvement du taux  des allocations 
aux familles nécessiteuses dont le soutien est à 

l’armée : Opposition de l'article 10 du décret 

organique par le Gouvernement ; possibilité de 
financer ce projet par des économies réalisées 
par les suppressions de conseils de révision  
[6 décembre 1957] (p. 5218, 5219, 5220). =  
S ’excuse de son absence. [6 mars 1956] (p. 688), 
[29 mai 1956] (p. 2065), [5 juin 1956] (p. 2306), 
[12 ju in  1957] (p. 2682). — Obtient des congés 
[6 mars 1956] (p. 688), [29 mai 1956] (p. 2065), 
[5 ju in  1956] (p. 2306).

MÉRIGONDE (M. Marcel),  Député de l'Oise 
( S . ) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’intérieur  [31 janv ier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre de la Com
mission de la presse [31 janvier  1956] (p. 161),
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[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant 
de la Commission des finances [7 février 1956] 

(p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4503).

D ép ô ts  :

Le 15 mars 1956, un  rapport  au nom de la 
Commission de l ' in térieur sur le rappo r t  fait au 
cours de la deuxième législature, repris  le
17 février 1956, sur la proposition de résolution 
de M. Dubois tendant à inviter le Gouvernem ent 
à Consentir des bonifications d ’intérêts  aux 
collectivités locales ayant contracté des em

prunts pour le f inancement de leur équipement, 
n° 1210. —  Le 20 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à perm ettre  la validation pour  la 
retraite de certains services accomplis par  les 
fonctionnaires et agents de préfecture. n° 1599.
— Le 25 avril  1956, une proposition de loi 
tendan t à exonérer  du payement des cotisations 
d ’allocation vieillesse les personnes non salariées 

âgées de 70 ans, n° 1639. — Le 3 mai 1956, un 
rapport  au nom de la Commission de l’intér ieur  
sur la proposition de résolution (n° 302) de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten 
dan t  à inviter le G ouvernem ent à accorder aux 
jeunes sapeurs-pompiers appelés sous les d ra 
peaux une permission exceptionnelle, n° 1742.
— Le 3 mai 1956, une proposition de loi tendan t 
à compléter les dispositions du décret n° 54-138 
du 28 janvier  1954 relatif aux majorations 
d’ancienneté en faveur des fonctionnaires tombés 
malades en captivité et rapatriés  malades, 

n° 1747. —• Le 2 ju in  1956, un  avis au nom de 
la Commission de l’intérieur  sur le projet de loi 

(n° 1487) portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
n° 2045. —• Le 12 ju in  1956, un  rappor t  au 
nom de la Commission de l’intér ieur  sur  le 

projet de loi (n° 1531) concernant le p lacement 
des capitaux de la dotation des associations 
reconnues d ’uti lité publique et régies par  la loi 
du 1er juille t 1901 et du fonds de réserve des 
fondations reconnues d ’uti li té publique, n° 2142.
—  Le 12 ju in  1956^ un rapport  au nom de la 
Commission de l’intérieur su r  le p ro je t  de loi 
(n° 788) tendant à compléter la loi n° 52-883 
du 24 juillet 1952 relative aux indemnités 
accordées aux titulaires de certaines fonctions 
électives, n° 2143. —• Le 14 ju in  1956, un 
rapport au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur  la proposition de loi (n° 965) de M. Guislain 

et plusieurs de ses collègues tendant à com

plé ter  la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 
accordant aux fonctionnaires déportés et 
internés de la Résistance et des guerres de 
1914-1918 et de 1939-1945, quel que soit le 
mode de recru tem ent,  des majorations d ’an 
cienneté valables pour l’avancem ent et la t i tu 

larisation, n° 2198. —• Le 14 ju in  1956, un 
rapport  au nom de la Commission de l’in térieur  
sur la proposition de loi (n°1127) de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues tendan t à 
proroger d ’un délai de trois ans, à com pter  du 
mom ent où ils a t te indraient l’âge de la retraite,  
les fonctionnaires, employés civils et magistrats 
de l’ordre judicia ire  privés de leurs fonctions 
par l’au tori té  de fait ,  dite Gouvernem ent de 
l’E ta t  français, n° 2199,.— Le 15 ju in  1956, un  
rapport  au nom de la Commission de l ’in térieur  
sur la proposition de loi (n°787) de MM. Arnal 
et Jean  Chario t modifiant et  com plétant la loi 

n° 53-89 du  7 février 1953 te ndan t  à la répa 
ration des préjudices de carrière subis par 
certains fonctionnaires, n° 2216. — Le 10juille t  
1956, une proposition de loi tendan t  à com
pléter les dispositions de l’article 6 de la loi 

n° 55-366 du 3 avril 1955 afin de perm ettre  
l’intégration directe dans le corps des attachés 
d ’administra tion centrale de certains secrétaires 
d ’adm in is tra t ion ,  ex - rédac teu rs  auxiliaires, 
n° 2490. —  Le 1er août 1956, un rappor t  au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur la 

proposition de loi (n° 1384) de M. de Léotard 
tendant à soum ettre  à une paten te  saisonnière 
les commerçants des stations thermales, clima

tiques et balnéaires,  n° 2743. — Le 1er août 
.1956, un rappo r t  au nom de la Commission de 
l’intér ieur  sur  la proposition de loi (n° 1599) de 
M. Mérigonde et plusieurs de ses collègues t e n 
dan t à permettre  la validation pour la retrai te  
de certains services accomplis par  les fonction

naires et agents de préfecture,  n° 2744. — Le 
1er août 1956, un rappor t  au nom de la Com
mission de l’in tér ieur  sur la proposition de loi 

(n° 1747) de M. Mérigonde et plusieurs de ses 
collègues tendan t à compléter les dispositions 

du décret n° 54-138 du 28 janv ie r  1954 relatif 
aux majorations d ’ancienneté en faveur des 
fonctionnaires tombés malades en captivité et 
rapatriés malades, n° 2745. -—• Le 16 octobre
1956, un rapport  au nom de la Commission de 
l ’in tér ieur  sur  la mission d ’information exécutée 
en Algérie du  13 au 24 ju i l le t  1956, n° 2948. —> 
Le 13 novembre 1956, un avis au nom de la 
Commission de l’in tér ieur  sur le pro je t  de loi
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(n° 2379) tendan t à favoriser la construction de 
logements et les équipements collectifs, n° 3213.
—  Le 25 janv ier  1957, un rapport  supplé
m entaire au nom de la Commission de l’in térieur 
su r  la proposition de loi (n° 1747) de M. Méri
gonde et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter les dispositions du décret n° 54-138 

du 28 janv ie r  1954 rela tif  aux majorations 
d ’ancienneté en faveur des fonctionnaires 
tombés malades en captivité e t  rapa triés  

malades, n° 3912. —- Le 25 janvier  1957, un 
rappo r t  supplémentaire au nom de la Com
mission de l’intérieur sur  la proposition de loi 
de M. Daniel Mayer e t plusieurs de ses collègues 
tendan t à proroger d ’un délai dé trois ans, à 
com pter  du mom ent où ils a t te indra ien t  l’âge 
de la retraite,  les fonctionnaires,  employés 
civils et magistrats de l’o rdre  judicia ire  privés 
de leurs fonctions par l ’au tori té  de fait , d ite 
G ouvernem ent de l’E ta t français, n° 3913. —• 
Le 14 février 1957, une proposition de loi t e n 
dan t  à com pléter la loi n° 48-1360 du  1er sep

tembre 1948 relative aux rapports  des bailleurs 
e t locataires ou occupants de locaux d ’habi
ta tion  ou à usage professionnel, n° 4144.—■ Le
19 février 1957, un rappo r t  au nom de la Com
mission de l’intérieur sur  la proposition de 
résolution (n° 3167) de M. Jean  Villard tendant 
à inviter le G ouvernem ent à valider pour  la 
re tra i te  les services civils auxiliaires accomplis 
sur  des chapitres hors budget,  n° 4198. — Le
19 février 1957, un rappor t  au nom de la C om 
mission de l ’in térieur  sur  la proposition de loi 
(n° 2556) de M. Dorey tendan t à préciser les 
conditions d ’attr ibu tion  des majorations, d ’an 
cienneté accordées aux personnes ayant pris 
une part active et continue à la Résistance en 
application de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 
1951, dans certains cas de changem ent de grade 
sur /enan t postérieurem ent à la mise en vigueur 

de la loi, n° 4199. —■ Le 19 février 1957, un 
rap p o r t  au nom de la Commission de l’in tér ieur  
sur  le rappo r t  fait au cours de la deuxième 
législature, repris le 8 ju in  1956, sur  la p ropo 
sition de loi de M. F rancis  L eenhard t  et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à m ettre  en 
parité les personnels du  service des trans
missions du  Ministère de l’in té r ieu r  avec leurs 

homologues des P .  T. T .,  n° 4200. •—- Le
22 mars 1957, une proposition de loi tendan t à 
modifier l’article prem ier de la loi n° 51-1124 

du 26 septembre 1951, en vue de perm ettre  aux 
fonctionnaires résistants qui ont at teint,  à la

date du 27 septembre 1951, le trai tem ent 
maximum du dernier grade auquel ils étaient 
susceptibles d 'accéder, d ’être maintenus en 
activité de service pour une durée égale à tout 
ou partie  de la majoration d ’ancienneté, non 
utilisée pour  l’avancement, n° 4638. —  Le
4 juillet 1957, un  rappo r t  au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi, 
modifiée par  le Conseil de la République, 
relative à la limite d ’âge des fonctionnaires ou 
employés civils et des magistrats de l’ordre 
judiciaire privés de leurs fonctions par l’autorité 
de fait dite Gouvernem ent de l’Etat français, 

n° 5348. —  Le 4 ju ille t  1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 

proposition de loi (n° 4638) de M. Mérigonde 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article prem ier  de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tem bre 1951, en vue de perm ettre  aux fonc
tionnaires résistants qui ont atteint,  à la date 
du 27 septembre 1951, le trai tem ent maximum 
du dernier  grade auquel ils étaient susceptibles 
d 'accéder, d ’être maintenus en activité de 

service pour une durée égale à tou t  ou partie 
de la majoration d 'ancienneté, non utilisée pour 
l’avancement, n° 5349. — Le 4 juillet 1957, un 
rappo r t  au nom de la Commission de l’intérieur 
sur  la proposition de loi (n° 3076) de M. Paul 
Coste-Floret tendan t à assurer aux anciens 
membres de la résistance active et continue 
l’application correcte des dispositions de la loi 
n° 56-334 du 27 mars 1956 qui tendent à orga
niser la réparation  des injustices commises dans 
l’application de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951, ainsi que l’application des autres 

lois et  ordonnances énumérées à l’article 7 de 
la loi n° 56-334 précitée et des lois et ordon
nances assurant la répara tion  des préjudices de 
carrière subis sous l ’autorité de fait se disant 

G ouvernem ent de l ’Etat français, n° 5350. — 
Le 26 juille t  1957, un  rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi modifiée par  le Conseil de la 
République relative à la limite d ’âge des fonc
tionnaires ou employés civils et des magistrats 

de l’ordre judicia ire  privés de leurs fonctions 
par  l’au tori té  de fait d ite Gouvernem ent de 

l’E ta t  français, n° 5698 (rectifié). —  Le
26 ju i l le t  1957, un rapport  supplémentaire au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 

proposition de loi (n° 4638) de M. Mérigonde 
e t plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l’article premier de la loi n° 51-1124 du 26 sep
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tembre 1951, en vue de perm ettre  aux fonc
tionnaires résistants qui ont atteint,  à la date 

du 27 septembre 1951, le trai tem ent maximum 
du dernier grade auquel ils étaient susceptibles 
d ’accéder, d ’être maintenus en activité de 
service pour une durée égale à tout ou partie 
de la majoration d ’ancienneté, non utilisée pour 

l’avancement, n° 5703. — Le 14 novembre
1957, un rappo r t  au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le projet de loi (n° 5533) modifiant 
et complétant les lois n° 56-782 du 4 août 1956 

et n° 57-261 du 2 mars 1957 relatives à la 
situation de certaines catégories de personnels 

ayant servi hors d ’Europe, n° 5904. —- Le
17 décembre 1957, un rapport au nom de, la 
Commission de la presse sur la proposition de 
loi modifiée par  le Conseil de la République 
dans sa deuxième lecture tendant à compléter 
l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse, n° 6174. — Le 19 dé
cembre 1957, un rapport  au nom de la Com
mission de l’in térieur  sur le p ro je t de loi 
modifié par  le Conseil de la République m od i
fiant et com plétant les lois n° 56-782 du 4 août
1956 et n° 57-261 du 2 mars 1957 relatives à la 
situation de certaines catégories de personnels 
ayant servi hors d Europe, n° 6207. —• Le
27 février 1958, un rapport  supplémentaire au 
nom de la Commission de l’in térieur sur la 
proposition de loi (n° 3076) de M. Paul Coste- 
Floret tendan t à assurer aux anciens membres 

de la Résistance active et continue, l’application 
correcte des dispositions de la loi n° 56-334 du
27 mars 1956 qui tendent à organiser la répa
ration des injustices commises dans l’application 
de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, ainsi 

que l’application des autres lois e t  ordonnances 
énumérées à l’article 7 de la loi n° 56-334 pré
citée et des lois et ordonnances assurant la 
réparation des préjudices de carrière subis sous 

l’autorité de fait se disant G ouvernem ent de 
l’Etat français, n° 6740.

Interventions :

Son rappel au règlement sur  la formulation 

des questions orales : M ise en cause d ’un corps 

de fonctionnaires  [20 avril 1956] (p. 1425). —• 
Prend par t  à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, en qualité de 

Rapporteur pour a v is ; I n t é r i e u r , Etat A, 

Chap. 31-01 : Augm entation importante des

crédits du budget de l'in térieur, effort en faveur 
de l'A lgérie, encombrement de la carrière préfec
torale, suppression par la Com mission des 

finances des crédits demandés pour la création 
de postes de préfets hors cadre, parité  entre les 
traitements des personnels de la Sûreté na tio 

nale et ceux de la Préfecture de police, gestion 
des centres adm in is tra tifs  et techniques inter

départementaux, protection civile, s itua tion  des 
personnels des préfectures, subventions aux  
collectivités locales, s itua tion  des « communes- 

dortoirs », remboursement des fra is électoraux 
par les candidats n 'a y a n t pas obtenu 2,5 0/0 
des suffrages exprim és  [7 ju in  1956] (p. 2396 à 

2399) ; Son amendement ind ica ti f  (Création  
d 'u n  bureau permettant de coordonner les acti

vités des fonctionnaires préfectoraux) (p. 2402) ; 
le retire ( ib id .) ;  Chap. 31-11 : S  on amendement 
tendant à rétablir les crédits demandés par le 

Gouvernement (Création de postes de préfets  
hors cadres) (p. 2404); Ch ‘p. 31-15 : Fonction

nem ent des centres adm in is tra tifs  et techniques 
interdépartemen taux  (p. 2406); Chap. 31-41 : 
Son amendement ind ica tif (Parité entre la 
situa tion  des agents de la Sûreté nationale et 
celle des agents de la Préfecture de police) 
(p. 2409, 2410); le retire (p. 2411); Son am en

dement ind ica tif re la tif à l'avancement des 
inspecteurs de police (p. 2411); Chap. 57-30 : 
Son am endement tendant à supprim er les crédits 
de payem ent et les autorisations de programme 
(Service de la protection civile) (p. 2414); Son  
article additionnel concernant la clôture en

1956 des sessions de conseils généraux [22 ju in
1956] (p. 2964) ; Son  article additionnel con
cernant l'application des articles 9 à  12 de la

loi n° 48-23 du  6 janvier 1948  (p. 2964) ; So?i 
article additionnel portant création d 'em plois  
de préfets hors cadres (p. 2969). —  Pose à 
M. le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées une question orale relative à 
l’octroi de bonifications aux militaires anciens 

déportés de la Résistance [6 ju i l le t  1956] 
(p. 3309). —• P rend  par t  à la discussion : des 
conclusions du rappor t  de la Commission 
chargée de procéder à une enquête sur les opé

rations électorales du départem ent de l’Aube 

(4e siège) ; A m endem ent de M . Isorn i tendant 
à l 'adm ission de M . Courrier [12 ju i l le t  1956] 
(p. 3413); —  d ’un projet de loi relatif aux 
conditions de reclassement des fonctionnaires 
et agents français des adm inistra tions et services 

publics du Maroc ; Art .  1er : Demande de
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renvoi à la Comm ission des finances présentée 
par le Gouvernement [12 ju ille t  1956] (p. 3416); 
Art.  3 bis  : Ses observations sur le dégagement 
des cadres (p. 3440); Am endem ent de M . B a l 
langer tendant à subordonner l 'application des 
mesures prévues à cet article à la publication  
d 'n n  règlement d 'adm in istra tion  publique pris  
après avis du  Conseil supérieur de la fonction  
publique  (p. 3440) ; Ses explications de vote 
(p. 3442); en deuxième lecture. A rt .  1er : Son  
amendement tendant à reprendre le texte du  

Conseil de la République (Election des repré

sentants du  personnel dans les commissions 
paritaires)  [1er août 1956] (p. 3805); Art. 4 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République  (p. 3807); —  en 
troisième lecture, de la proposition de loi rela 
t ive à la désignation des personnes contra in tes 
au travail  en pays ennemi [10 octobre 1956] 
(p. 4095); —  sur  une dem ande de pouvoirs 
d ’enquête présentée par  la Commission de 
l’in té r ieu r  : Position du groupe socialiste favo

rable à la présence d 'un  communiste  [26 octobre
1956] (p. 4346); —  sur une communication du 
G ouvernem ent : Nécessité d 'afficher la réponse 
du  Gouvernement frança is  à M . Boulganine  
[7 novem bre 1956] (p. 4529); —• du p ro je t de 
loi ten d an t  à favoriser la construction  de lo

gements et les équipements collectifs, en qualité 

de Rapporteur pour avis : D éfin ition  de la po li 

tique d'aménagement du  territoire, centra

lisme excessif au profit du  Secrétariat d 'E ta t à 
la Reconstruction et au Logement [13 novembre

1956] (p. 4623) ; A p p a r it io n  d 'une tutelle su p 
plém entaire sur les collectivités locales (p. 4624) ; 
A rt .  16 : Demande d'ajournem ent du  débat 

présentée par M . B onnet [19 novem bre 1956] 
(p. 4857) ; Art.  16 bis : Son  amendement ten

dant à supprim er cet article (P lans d 'am éna

gement régional) (p. 4860); Art.  17 : A m e n 

dement de M . B onnefous prévoyant l'accord du  

conseil général et l 'avis  conforme du préfet en 
cas d 'im p lan ta tion  d'agglomérations nouvelles 
(p. 4863); Art.  18 : Son amendement tendant à 

supprim er le deuxième alinéa rela tif à la répar

ti tion  de la taxe locale entre les communes 
fa isa n t partie d 'une même agglomération 
(p. 4865); Art.  19 : Son amendement prévoyant 
l 'adaptation des structures adm inistratives de 

la région parisienne  (p. 4868) ; le retire 
(p. 4871); Art. 23 : Son amendement réservant 
au maire le droit d 'autoriser la création ou 

l'extension des entreprises industrielles  (p. 4873,

4874); A rt  24 : Son amendement tendant à 
préserver les droits des bénéficiaires des articles 

119 et su ivants du  Code de l'urbanisme et de 
l'habitation  (p. 4875); le retire (ibid.) ; Art. 26 : 
Son amendement tendant à  soumettre à  l'avis  
de la Com mission de l'in térieur les décrets 
rela tifs  à la codification des règles de l'expro 
pria tion  (p. 4878); Art.  26 : Amendement de 

M . M ontalat tendant à supprim er l'enquête 
préalable à la déclaration d 'u tilité  publique en 
cas d'urgence provoquée par les travaux de 
défense (p. 4879) ; A rt .  29 : Son amendement 

tendant à la consultation des collectivités locales 
préalablement à l'élaboration d 'un  programme 
quinquennal de destruction des taudis  (p. 4885) ; 
A rt .  30 : Son amendement visant la partici
pation  des propriétaires aux opérations d'amé

nagement et de rénovation des îlots urbains 
(p. 4888); Art.  31 : Son amendement prévoyant 
que les dépenses relatives aux aménagements 

perm ettant d'assurer le stationnem ent des véhi
cules hors des voies publiques ne seront pas  

couvertes par des crédits destinés à la construc

tion  (p. 4888) ; Art .  32 : Son amendement 
tendant à supprim er cet article (Servitudes de 
cours communes) (ibid.) ; Art.  35 : Son amen

dement tendant à supprim er cet article (Protec

tion civile) (p. 4889) ; A rt .  41 : Am endem ent de 
M m e Lefebvre permettant au Gouvernement 
d 'appliquer par décret tout ou partie de la pré

sente loi aux départements algériens (p. 4896) ; 
en deuxième lecture, Art. 12 : Son amendement 

concernant la composition de la commission  
spéciale appelée à se prononcer sur l'inobser

vation par les entrepreneurs de la procédure en 
matière de dossiers de dommages de guerre 
[12 avril 1957] (p. 2252); Art .  34 bis : Son  
amendement tendant à consulter la commission  
départementale pour déterminer les zones d 'ar

chitecture imposée dans certaines communes 
[16 mai 1957] (p. 2471); Art.  35 : Son amen

dement tendant à le supprim er (Protection 
civile) (p. 2472); Art.  35 A : Son amendement 

tendant à préciser la coordination des différents 
programmes de construction et la détermination  
des zones à urbaniser par priorité, remembrement 
( ibid.) ; Art.  35 G : Son amendement permet

tant aux communes de récupérer une partie des 
plus-values immobilières provoquées par leur 
effort d 'équipement collectif (p. 2487); Art. 42 : 
Son sous-amendement à l'am endem ent 'de 

M . Courant tendant à soumettre à l’avis de 
la Com m ission des finances et de la recons
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truction les mesures prévues à  l'article 16 
(p. 2489) ; en 3e lecture, Art.  35 : Son amen

dement tendant à supprim er l'article (H arm o

nisation de la législation sur l 'urbanisme et la 
construction) [12 ju ille t  1957] (p. 3590); —  
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour  1957, 
Art. 15, E ta t  D, I n t é r i e u r  : Répartition  des 
crédits d'assistance entre les départements et les 
communes [4 décembre 1956] (p. 5520) ; 
Art.  17, E ta t  F, I n t é r i e u r  : R épartition  des 

crédits du fonds national d 'investissem ent 
routier, entretien des chemins ruraux  (p. 5524);
—  d’une proposition de loi rela tive à la pro 
tection des enfants contre l’alcoolisme; Art.  3 : 

Am endem ent de M . Desson (In terdiction  de 
faire de la publicité pour des boissons alcoo
lisées sur des objets destinés aux enfants) 
[13 février 1957] (p. 841, 842); —  d |une p ro 
position de loi relative à la limite d ’âge des 
fonctionnaires privés de leurs fonctions par  
l 'autorité de fait, dite G ouvernem ent de l’E ta t  
français, en qualité de Rapporteur  [19 février

1957] (p. 979, 980); Am endem ent de M . C upfer  
tendant à accorder une indemnité aux fonction

naires visés par la présente loi (p. 980); —  
du projet de loi inst ituant un régime particulier 
de retraites en faveur des personnels actifs de 

police : Nécessité d 'une application imm édiate  

des mesures prévues aux agents de la Sûreté  
nationale [21 février 1957] (p. 1050, 1051); Ses  

explications de vote [26 février 1957] (p. 1118).
—  Pose à M. le Ministre de la Défense natio 
nale et des Forces armées u n e question orale 
relative à l’octroi de permissions pour  raisons 
de famille aux militaires servant en Afrique du 
Nord [8 mars 1957] (p. 1392). —- P rend  p a r t  à 
la discussion : des interpellations sur la poli
tique générale du  Gouvernem ent (Afrique du 

Nord et Union française) : Ses observations sur 

la motion votée par le Congrès socialiste de 
Lille , la lutte contre le terrorisme, l'action de 
l'armée, les réformes entreprises, les élections 

envisagées, la déclaration du 9 janvier 1957 
[20 mars 1957] (p. 1741 à 1743); —  en tro i 
sième examen, de la proposition de décision sur 

le décret n° 56-1228 du  3 décem bre 1956 relatif 
à l’organisation des services civils dans les 

T . O . M . ,  Art.  4 : Son amendement re la tif aux  

avantages accordés aux fonctionnaires origi

naires des territoires de l'Océan Pacifique et de 
l 'Océan Ind ien  [26 mars 1957] (p. 1846) ; —  
sur une question orale de M. Ninine relative 
au payement de certaines soldes de fonction

naires des cadres locaux d ’Indochine [17 mai
1957] (p. 2534); du pro je t  de loi po r tan t  
institu tion  d ’un Code de p rocédure  pénale ; 

Art.  44 : A m endem ent de M . D ejean tendant 
à faire exercer les fonctions de m inistère public  
près le tribunal de sim ple police, à défaut du  

commissaire de police, par l'officier de police 
chef des services de sécurité publique du  lieu où 
siège le tribunal [25 ju in  1957] (p. 2991) ; 
Art .  61 : Am endem ent de M . Cot tendant à 

supprim er pour les personnes convoquées devant 
l'officier de police judicia ire l'obligation de 
déposer (p. 2996); Danger des abus des sanc

tions mêmes morales de cette obligation  (ibid.) ; 
Art.  113 : Son amendement tendant à permettre 
à l'incu lpé  de choisir son défenseur p a rm i les 
avocats ou les avoués [26 ju in  1957] (p. 3040); 
A pp lica tion  de l'article 3 de la loi du 8 dé- 
cembre 1897 (p. 3042); —  du projet de loi 
relatif  à l’affectation ou au détachem ent de 
fonctionnaires de l’E ta t  hors du territo ire  

européen de la France ; A rt .  1er : Am endem ent 

de M . Cartier a ss im ilan t les fonctionnaires  
détachés aux m ilita ires  pour les indemnités et 
la liqu idation  de leur pension  [10 ju ille t  1957] 

(p. 3513); Im précision  du  texte créant deux  
catégories de fonctionnaires selon qu 'il s 'agit 
d 'u n  territoire en opérations ou non  (ibid.) ; —• 
d ’une proposition de loi relative aux permissions 
exceptionnelles pour  les grands travaux agri
coles (arbitrage sur  l’urgence) : Ses observations 

sur le retard que cette mesure apporterait à la 
libération de 20.000 hommes  [11 ju ille t  1957] 

(p. 3542); —• du p ro je t de loi po r tan t  recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 
G ouvernem ent à m ettre  en œ uvre  en Algérie 
un programme d ’expansion économique, de 
progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitan t à p rendre  des mesures exception

nelles : son rappel de la déclaration d 'investi
ture de M . Bourgès-M aunoury; Ses observa

tions sur : les conclusions du congrès de T ou 

louse, les réformes réalisées grâce aux pouvoirs  
spéciaux : création de communes, réforme 
agraire, construction; la participation de M u 

su lm ans au défilé du l é  ju ille t  [17 juille t  1957] 
(p. 3684); Le sort des travailleurs nord-africains  

dans la métropole victimes du terrorisme, la 
méfiance nouvelle de l'op in ion  m étropolitaine, 
l'insuffisance de la répression des trafics 
d'armes et la m ansuétude des tribunaux, la 
lim ita tion  des pouvoirs spéciaux à l'existence 

du  Gouvernement, la bonne utilisa tion  de ces
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pouvoirs  [17 juille t  1957] (p. 3685, 3686) ; 
A rt  1er : Son amendement tendant à imposer 
au prochain Gouvernement d'obtenir la recon

duction des pouvoirs spéciaux dans un  délai de 
d ix  jours après son investiture (p. 3704); Sa  
conception des pouvoirs spéciaux accordés à la 
personne du Président du Conseil (p. 3705) ; —  
du projet de loi sur les institutions d ’Algérie : 

Différend intervenu à la Com m ission de l 'in té 

rieur sur la suppression du double collège ou la 
création d 'u n  collège unique  [25 septembre 1957] 
(p. 4332) ; A nticom m un ism e des fellagha, 
adaptation de la loi-cadre à la m entalité algé

rienne, appel du triptyque socialiste, nécessité 
d 'une solution pratique au m oins provisoire, 
amélioration notable dans la pacification, jerme 
opposition du socialisme à toute notion d 'indé
pendance de l'A lgérie, introduction de l'expres

sion  « collège unique  » dans la loi-cadre 
[26 septembre 1957] (p. 4369 à 4372); In s ta l

lation d 'u n  législatif et d 'u n  exécutif à  l'échelon 
du territoire comme à l'échelon fédératif, diver

gences de vues entre les membres de la Table 
ronde et ceux de la C om m ission de l'intérieur, 
garanties apportées par le caractère évolutif du  
statut, accueil favorable des socialistes d 'A lgérie, 
opinion de M . Léon B lu m  sur le sta tu t de 1947, 
rappel de la réforme Clem enceau-Jonnart et du  
projet Viollette (p. 4372 à 4374).—  Est nommé 
Secrétaire de l'Assemblée N a tiona le  [2 octobre
1957] (p. 4483). —• Prend par t  à la discussion : 
du projet de loi por tan t  reconduction des lois 

des 16 mars 1956 et 26 juille t  1957 concernant 
des mesures exceptionnelles en Algérie, Article 

unique : Am endem ent de M . Teitgen tendant à 
lim iter  au  1er avril 1958 la reconduction des 
pouvoirs spéciaux, d ispositions relatives à 
l 'expansion économique de l'A lgérie  [12 no
vembre 1957] (p. 4730) ; —  du p ro je t de loi 
relatif an Conseil supérieur  de la fonction 
publique, en deuxième lecture, en qualité de 
R apporteur suppléant  [26  novem bre 1957] 
(p. 4928); —  d’une proposition de loi relative 
à la limite d’âge de fonctionnaires privés de 
leurs fonctions; en deuxième lecture en qualité 

de Rapporteur  [26 novembre 1957] (p. 4928); —  
d ’une proposition de loi relative au maintien en 
ac tivité de service de fonctionnaires résistants, 
en qualité de Rapporteur  [26 novem bre 1957] 
(p. 4929, 4930); •—- d ’une proposition de loi 
relative à l ' in tégration d ’employés de préfec

tu re ,  en qualité de R apporteur suppléant 
[6 décembre 1957] (p. 5226) ; Sa demande de

renvoi à la Com mission des finances (p. 5227);
—  en deuxième lecture, du projet de loi relatif 

aux institu tions de l’Algérie : Ses explications 
de vote [28 janv ier  1958] (p. 319); —  sur la 
fixation de la date des interpellations relatives 
au tableau d 'avancem ent des cadres de l’armée 
[4 février 1958] (p. 496); —  sur la fixation de 
la date de discussion de l’interpellation de 
M. Dides sur le profond malaise qui règne dans 
les différents services de la police en France 
après les a t ten ta ts  dont furent victimes les 

fonctionnaires de la Préfecture de police et de 
la Sûreté nationale : Insuffisance des moyens 

m is à la disposition des policiers, insuffisance  
de leur situation matérielle, d ifficultés de 
recrutement, surmenage du personnel [25 février 
1958] (p. 998, 999); —  des conclusions d ’un 
rapport  supplémentaire relatif à la révision 
constitutionnelle ; ses explications de vote sur 
la question de confiance : Atte in te  portée à 

l'autorité de l 'E ta t par la récente m anifestation  
des personnels de la police, nécessité de prendre 
des sanctions contre les véritables coupables et 
de respecter les engagements pris  par le Gouver

nem ent, application de la loi du 28 septembre

1948 sur les sta tu ts  spéciaux des personnels de 
police, réorganisation de la police, attribution  
d'une prim e de risque p lu s  élevée [18 mars 1958] 
(p. 1617 à 1619); —- d ’un projet de loi relatif 
aux ressources des collectivités locales ; Art. 12 : 

M otion de M . P riva t tendant à disjoindre cet 
article (Taxe sur les domestiques) [19 mars 
1958] (p. 1715); Article  additionnel de M . de 
T in g u y  (Révision générale de l'assiette des taxes 
locales) (p. 1717); Art.  17 : Am endement de 
M . Denvers (Surtaxe d'abattage en vue de la 
modernisation d'abattoirs) (p. 1720); Article  
additionnel de M . Garat (Augm entation de la 
taxe de séjour) (p. 1725,1726); Ses explications  
de vote (p. 1730); —  du  projet de Lo i d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 
de fonctionnem ent des services civils, A n c i e n s

COMBATTANTS E T V I C T I M E S  D E  LA G U E R R E  :

Son rappel au règlement (Réunion exception

nelle de la Conférence des Présidents) [27 mars 
1958] (p. 2039); —  d’urgence du projet de loi 
déclarant l’état d ’urgence sur le territo ire  mé

tropolitain  : E st rappelé à l'ordre [16 mai 1958] 
(p. 2378); —  d 'un projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956, 26 juille t 1957 
et 15 novembre 1957 relatives aux mesures 
exceptionnelles en Algérie : Attribution  des 

pouvoirs spéciaux au Gouvernement seul [20 mai
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1958] (p. 2397); Ratification, des décrets ne 
Conseil des Ministres (ibid.) ; — d ’un projet de 
loi et d ’une lettre rectificative relatifs aux 
pleins pouvoirs : Innovation dans la forme de 
la présentation, du projet de loi [2 ju in  1958] 

(p. 2612).

MERLE (M. Toussaint), Député du Var (C.).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’in tér ieur  [31 janv ier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (1) ; de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à 
prendre les mesures nécessaires en vue de faci
liter les activités sportives et de plein air dans 
les entreprises privées et publiques, n° 1241. —  
Le 15 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution (n° 3891) 
de M. Gravoille et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le G ouvernem ent à m aintenir  
une attribution  de ca rburan t aux pêcheurs plai
sanciers, n° 4172.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du  projet de loi 
portant ajustement des dota tions budgétaires 
reconduites à  l ’exercice 1956, I n t é r i e u r , 

Etat A, Chap. 31-13: Son amendement indicatif 
( situation des personnels des préfectures et sous- 
préfectures) ; intégration des commis dans les 
nouveaux cadres ; non-application de certaines 
réformes en faveur des petits personnels ; avan
cement des attachés et des secrétaires adminis
tratifs de préfectures [7 ju in  1956] (p. 2405, 
2 4 0 6 ) ;—  sur une demande de pouvoirs d ’e n 
quête présentée p a r  la Commission de l’in térieur : 
Nécessité de désigner la Commission d'enquête 
à la représentation proportionnelle [26 octobre
1956] (p. 4347) ; —  du projet de L o i  d e

f i n a n c e s  pour 1957, A it .  14, E ta t  C, I n t é 
r i e u r , Titres 111 et IV : Revendications des 

différentes catégories de personnel des préfectures 
[28 novembre 1956] (p. 5236,5237) ; — du projet
de lo i-program m e pour l’aide à la construction 

navale : Ses explications de vote : Ses observa
tions sur l ' inscrip tion  de ce débat à l'ordre du  
jo u r , défense des travailleurs de la construction 

navale, problème des travailleurs loués ou 
embauchés en régie, application  de la loi d 'aide  
et taux des salaires [19 ju in  1957] (p. 2780).

MÉTAYER (M. Pierre), D éputé de Seine-et-

Oise (S.).

Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du Conseil 
chargé de la fonction publique  

(Cabinet G uy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Terre) 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y ) 

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d 'E ta t aux Forces armées (Terre) 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au  14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [31 janv ier  1956] 

(p. 160) (1).

Dépôts :

Le 2 mai 1956, un projet de loi modifiant 

l’article 19 de la loi du 19 octobre 1946 relative 
au s ta tu t  général des fonctionnaires, n° 1709.
— Le 5 octobre 1956, un p ro je t de loi p révu à 

l’article 32 de la loi du 3 avril 1955, n° 2910.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d 'E ta t à  la Présidence 
du Conseil, chargé de la fonction publique 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] ( J . O .  

du 2 février 1956, p. 1387).

En cette  quali té  :
P rend  p ar t  à la discussion d ’un p ro je t de loi 

relatif aux conditions de reclassement des fonc

(1) Démissionnaire [3 décembre 1957] (p. 5102). (1) Démissionnaire [2 février 1956] (p. 179).


