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sur  la politique du Gouvernement en Indochine : 

Ses explications de vote (Volonté de négocier 
principalem ent avec l'adversaire, ne pas m in i 

m iser  « l'inciden t » de Sa igon , questions adressées 
au Gouvernement concernant les conditions 

éventuelles posées par les U .S . A .  et envoi 
éventuel du  contingent en Indochine, illusion  

d 'une hypothétique conférence à cinq) [27 oc
tobre 1953] (p. 4608 et suiv ) ; Controverse avec 
M M . Pronteau et K riegel-Valrim ont concernant 

l'a ltitude passée des partis  socialiste et comm u

niste a ux  diverses phases du conflit (p. 4611);
—  du p ro je t  de loi su r  la réorganisation des 

hôpitaux de Marseille amendé par  le Conseil 

de la République : M odicité des crédits demandés 

(10  m illiards sur cinq ans au  m oins); charges 

spéciales de M arseille en l'occurrence (Etrangers, 
U nion française) [30 octobre 1953] (p. 4700, 

4701); —  du p ro je t de loi portan t ouverture de 
crédits provisoires au ti tre  des dépenses mili

ta ires pour mars 1954 : Oppose la question 

préalable (Crédits de la guerre d'Indochine) 
[25 février 1954] (p. 508 et suiv.); ■—  du p ro je t 
de loi po r tan t  ouverture  et annulation  de 

crédits sur  les exercices 1951-1952, E ta t  A, 

E t a t s  a s s o c i é s , Chap. 1070 : S a  demande d 'u n  
débat sur l'Indochine  [8 avril 1954] (p. 1876, 
1877). —  Est en tendu  sur  une déclaration du 

Gouvernem ent sur la situation en Indochine : 

Homm age a ux  combattants de D ien-B ien-P hu , 
Déclarations de M . Foster D ulles et internatio

na lisa tion  du conflit, intervention des troupes 

de Tchang K a ï Cheik, sacrifices américains lors 
de la guerre de Corée [9 avril 1954] (p. 1973, 
1974). —  P rend  par t  à la discussion du projet 

de loi rela tif  aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

l ’i n t é r i e u r  pour l’exercice 1955 : Subventions  

aux collectivités locales [22 novembre 1954] 

(p. 5241); A pplica tion  de la taxe à la valeur 

ajoutée a ux  commerçants (p. 5246), E ta t  A, 
Chap. 41-52 : Subventions de caractère facu lta tif  

en faveur des collectivités locales, demande de 
disjonction de M . Leenhardt (M odification du  

régime des retraites des petits  cheminots) [23 no
vembre 1954] (p. 5308); Réform e de l'assistance 

publique (p. 5311, 5312).

DEFOS DU RAU (M. Joseph), Député des

Landes (M . R . P .).

Son élection est validée [6 ju i l le t  1951] 

(p. 5901). =  Est nommé vice-président de la

Commission du suffrage universel, du règle
m ent et des pétitions [29 août 1951] (F. n° 28), 
[22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 février 1954] 
(F. n° 343), [20 janv ie r  1955] (F. n° 483). —  
E st nommé mem bre : de la Commission de la 
justice et de législation [17 juille t  1951] 

(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janv ier  1955] 
(F. n° 482); de la Commission du suffrage un i
versel, du règlement et des pétitions [17 juillet

1951] (F. n° 5), [20 janv ie r  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ier  1954] (F. n° 341), [18 janv ier  1955] 

(F. n° 482). —  Est nommé juge ti tu la ire  à la 
H aute-Cour de justice (art.  58 de la Constitu 
tion) [28 août 1951] (F. n° 28).

Dépôts :

Le 26 ju i l le t  1951, un rap p o r t  (fait au cours 
de la précédente législature) au nom de la Com

mission de la justice et de législation sur le 

projet de loi contre les malfaiteurs d ’habitude 
(Dispositions concernant la pluralité des pour

suites), n° 331. —  Le 31 ju ille t  1951, une 
proposition de loi tendan t à compléter les dis

positions des lois n° 49-420 du 25 mar9 1949 et 

n° 51-695 du 24 mai 1951 por tan t  révision et 

majoration de certaines rentes viagères, n° 396.
—  Le 31 juille t  1951, une propositon de loi 
tendant à exonérer des cotisations dues au  titre 

des allocations familiales, les travailleurs indé
pendants chefs de familles nombreuses, n° 397.
—  Le 31 juillet 1951, une proposilion de loi 

tendant à fixer le mode d ’élection des députés 

de l’Assemblée Nationale, n° 398. —  Le

31 juille t  1951, une proposition de résolution 
tendant à la suppression de la section C du 
chapitre XI (art.  61 à 67) du Règlem ent de 

l ’Assemblée Nationale, n° 410 .— Le 31 juille t
1951, une proposition de loi tendant à c o m 
pléter l 'article 4  de la loi du 25 mars 1949 sur 

la révision des rentes viagères entre  par t icu 
liers, n° 411. —  Le 23 août 1951, un rappo r t  
au nom de la Commission du suffrage universel, 

du règlement et des pétitions en vue de p ré 

senter les candidatures pour  les sièges de la 
H aute  Cour de just ice à la nomination de 

l’Assemblée Nationale (application de l’ar
ticle 58 de la Constitution, des articles 2, 4 et

5 de la loi organique du 27 octobre 1946 su*1 la 
constitu t ion  et le fonctionnement de la H aule 

Cour de justice, de la résolution du 27 dé

cembre 1946 et de l’article 16 du Règlement),
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no 826. — Le 30 août 1951, une proposilion de 
résolution tendan t à la suppression de l’alinéa 6 

de l’article 5 et de l’article 83 du Règlem ent de 
l ’Assemblèe Nationale qui établissent et règlent 
le scru tin  public à la tribune, n° 916. —  Le 
13 septem bre 1951, une proposilion de loi ten 
dant à com pléter l’article 20 de l’ordonnance du 
4 décembre 1944 modifiée par  l’article 8 de la 

loi du 13 avril 1946 relatif  à l’appel des déci^ 
sions des tr ibunaux paritaires cantonaux, 

n° 1069. —  Le 9 novem bre 1951, une p ropo 
sition de résolution tendan t à modifier les dis
positions de l’article 46 du Règlement de 

l’Assemblèe Nationale, n° 1451. —  Le 15 no 
vem bre 1951, un rapport  au nom d e là  Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 

de loi (n° 974) in tég ran t  dans le Code d ’instruc
tion criminelle l’ordonnance du 2 novembre 
1945 relative à la perception d ’amendes de 
composition, n° 1550. —  Le 21 décembre 1951, 
un  rap p o r t  au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 1791) com plétant le paragraphe prem ier de 
la section VII du T itre  II du Livre III du Code 
pénal par  un article 367, n° 2120. — Le 20 dé
cembre 1951, une proposition de loi tendant 
à in terpré ter ,  en le com plétant,  l ’article 194 du 
Code d’instruction  criminelle, n° 2214. —  Le

28 décembre 1951, u n  rappor t  au nom delà Com
mission du suffrage universel, du règlement eldes 
pé t i t ionssu rlap roposit ionderéso lu tion  (n° 1036) 

de M. Juglas et plusieurs de ses collègues ten
d an t  à la nomination d ’un commission spéciale 
chargée de tire r  les conclusions de l’enquête 

menée en 1950 en Côte d Ivoire sur  les événe
ments survenus dans ce te rritoire ,  n° 2264. — 
Le 10 avril 1952, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

la proposition de loi (n° 2214) de M. Defos 
du  Rau et plusieurs de ses collègues tendant à 

in terpré ter ,  en le complétant,  l’article 194 du 
Code d 'instruction  criminelle, n °  3286. — Le

10 ju i l le t  1952, un rappo r t  au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur  le 

projet de loi (n° 3465) concernant les amendes 
de simple police, n° 4085. —■ Le 30 octobre 

1952, un rapport  supplémentaire au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

le p ro je t de loi (n°3465) concernant les amendes 

de simple police, n° 4547. — Le 6 janv ier  1953,
une proposition de loi tendant à modifier l’a r 

ticle 13 de la loi du  29 ju ille t  1881 sur la presse, 

n° 5264. —  Le 27 janvier 1953, une proposilion

de résolution tendant à élever la pensée de 
l’Assemblèe vers les m orts  d ’Oradour et saluant 

le sacrifice du  maire de cette cité m artyre, 
n° 5387. —  Le 12 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n° 3155) donné par le Conseil 
de la République sur le p ro je t de loi (n° 1791) 
adopté par  l’Assemblèe Nationale complétant 
le paragraphe prem ier de la section VII du 
T itre II du Livre III du  Code pénal par  un 

article 367, n° 5834. —  Le 20 mars 1953, un 
rappo r t  supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 

proposition de loi de M. Defos du Rau et p lu 
sieurs de ses collègues (n° 2214) tendan t à 

in terpré ter ,  en le com plétant,  l’article 194 du 

Code d ’instruction  criminelle, n° 5935. —  Le 
2 ju ille t  1953, un rapport  supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n° 3155) donné par  le Conseil 
de la République sur le p ro je t de loi (n° 1791) 
adopté par  l’Assemblèe Nationale com plétant le 
paragraphe premier de la section VII  du 
Titre II du Livre I II  du Code pénal par  un 

article 367, n° 6420. — Le 2 juille t 1953, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitutionnelles, du règle

m ent et des pélilions en exécution de la réso 
lution, adoptée par l’Assemblèe Nationale, le 

30 novembre 1950 et par  le Conseil de la R épu 

blique le 2 5 jan v ie r  1951 déc idant la révision des 
articles 7 (addition), 9 (1er et 2e alinéas), 11 ( l erali- 

néa), 1 2 ,14  (2e et 3e alinéas), 20, 22 ( l re phrase), 

45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3 e alinéas), 50 
(2e et 3e alinéas) et  52 (1er et 2e alinéas) de la 

Constitution, n° 6431. — Le 18 novembre 1953, 
un rapport  au nom de la Commission du  suf
frage universel,  des lois constitutionnelles, du 

règlement et des pétitions sur  : I. le projet de 

loi (n° 7039) fixant les modalités d ’élection du 
Président de la R épublique;  II.  la proposition 

de résolution (n° 6917) de M. Pré lo t tendanL à 
inviter le G ouvernem ent à déposer un projet 

de loi fixant les modalités de l’élection du P ré 

sident de la République, n° 7197. —  Le 21 mai

1954, un 2e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur la proposition de loi de M. Defos du Rau et 

plusieurs de ses collègues (n° 2214) tendant à 
in te rp ré ter ,  en le complétant,  l’article 194 du 

Code d ’instruction criminelle, n° 8515. —  Le 
30 juin  1954, un  rapport  au nom de la Com

mission de la justice et de législation sur l'avis
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(n° 8458) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée Natio
nale (in-8° n° 1271) tendantà introduire, dans le 
Code d’instruction criminelle, un article 522 bis  

relatif à la compétence en cas de pluralité de 

poursuites, n° 8785. —  Le 30 juin 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 4289) 
sanctionnnant le non-usage du nom patrony
mique dans certains actes ou documents, 
n° 8787. — Le 23 juillet 1954, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur l’avis (n° 8074) donné par le 

Conseil de la République sur le pmjet de loi 
adopté par l'Assemblée Nationale (in-8° n° 943) 
tendant à la révision des articles 9 (1er el 
2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e ali
néas) ,20, 22 ( l re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas),
49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er et 

2e alinéas) de la Constitution, n° 8962. — Le
6 août 1954, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et despétilions  

sur l ’avis (n° 8074) donné par le Conseil de la 

République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale (in 8° n° 943) tendant à 

la révision des articles 9 ( l eI et 2e alinéas), 11 
(1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 

( l re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 
3 e alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er el 2e alinéas) 

de la Conslitulion, n° 9097. — Le 13 janvier
1955, un rapport au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur l’avis (n° 9632) 
donné par le Conseil de la République sur le 

projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
(in-8° n° 1501) sanctionnant le non-usage du 
nom patronymique dans certains actes ou docu
ments, n° 9914. — Le 18 février 1955, un 
3e rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. Defos du Rau et plu
sieurs de ses collègues (n° 2214) tendant à 
interpréter, en le complétant, l’article 194 du 

Code d’instruction criminelle, n° 10131. —  Le 
18 février 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur : 
I. Le projet de loi (n° 10025) tendant à com 
pléter l’article 479 du Code pénal ; IL Les pro
positions de loi : 1° de M. Ûlmi (n° 3604) 
tendant à étendre l’application des dispositions 

de la loi du 31 décembre 1913, complétées par 
celles du 2 mai 1930 sur les « dégradations »

commises aux immeubles classés, aux auteurs 
d'inscriptions sur les bâtiments publics ou 
privés, sur les chaussées des routes, troltoirs 
ou murs bordant les voies de communication  
ou tous emplacements vuisins des sites classés ; 
2° de Mme de Lipkowski, MM. Francis Caillet 
et Catroux (n° 4124) tendant à compléter les 
dispositions de l ’article 257 du Code pénal en 
ce qui concerne les inscriptions sur la voie  
publique, n° 10191. —  Le 9 mars 1955, un 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l ’avis 

(n° 9632) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 

Nationale (in-8° n° 1501) sanctionnant le non-  
usage du nom patronymique dans certains actes 
ou documents, n° 10325. —  Le 5 mai 1955, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur : I. Le 

projet de loi (n° 10025) tendant à compléler  

l ’article 479 du Code prnal; 11. Les proposi
tions de loi : 1° de M. Olmi (n° 3604) lendant  
à étendre l’application des dispositions de la loi 
du 31 décembre 1913, complétées par celles du
2 mai 1930 sur les « dégradations » commises 
aux immeubles classés, aux auteurs d'inscrip- 
lions sur les bâtiments publics ou privés, sur 

les chaussées des routes, troltoirs ou murs 
bordant les voies de communication ou tous 
emplacements voisins deis sites classés; 2° de 

Mme de Lipkowski, MM. Francis Cailiet et 
Catroux (n° 4124) tendantà compléler les dis
positions de l’article 257 du Code pénal en ce 

qui concerne les inscriptions sur la voie 

publique, n° 10668. —  Le 6 mai 1955, une 
proposilion de loi tendant à fixer le mode 
d'élection des députés de l’Assemblée Natio
nale, n° 10684. —  Le 13 mai 1955, un rapport 
au nom de la Commssion du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles du règlement et des 

pétitions sur les propositions de résolution : 
1° de M. Le Roy Ladurie (n° 134) tendant à la 

révision des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 
20, 90 et 106 de la Constitution ; 2° de 
de M. Barrachin et plusieurs de ses collègues 

(n° 4316) tendant à la révision de l’article 90  
de la Constitution ; 3° de M. Paquet et plusieurs 

de ses collègues (n° 4597) tendant à la révision 
de l’article 90 de la Constitution; 4° de 
M. Jacques Duclos et plusieurs de ses collègues 

(n° 5116) tendant à la révision de l’article 90  

de la Constitution fixant les formes dans les
quelles la révision constitutionnelle peut avoir

70
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lieu ; 5° de M. Jacques Duclos e t  plusieurs de 

ses collègues (u° 5288) tendan t à réviser la 

Constitution en vue d’assurer le respect des 

principes inscriLs dans son préambule et d ’accen
tu e r  son caractère dém ocratique ; 6° de 
M. D'-onne et plusieurs de ses collègues 
(n° 6573) tendan t à décider la révision des 

arlicles 13, 51 et 90 de la Constitution ; 7° de 
M. Paul Reynaud et plusieurs de ses collègues 

(n° 10411) te n d an t  à décider la révision de 
l’article 90 de la Constitu t ion  ; 8° de M. Barrachin 
(n° 10534) tendant à décider la révision de 

l’article ÔÔ de la Constitution (Dispositions 

concernant l’article 90 de la Constitution), 

n° 10737,—  Le 23 ju in  1955, un 2e rapport  
supplémenlaire au nom de la Commission de la 
justice el de législation sur  : I. Le projet de loi 
(n° 10025) tendant à com pléter l’article 479 du 
Code pénal;  II.  Les propositions dé loi : 1° de 

M. Olmi (n° 3604) tendant à é tendre l’applica
tion des dispositions dè la loi du 31 décembre 

1913, complétées par celles du 2 mai 1930 sur 
les « d é g r a d a t i o n s  » c o m m i s e s  aux immeubles 
classés, aux auteurs d’inscriptions sur les bâti

ments publics ou privés, sur  les chaussées des 
routes, trottoir?, o u  murs bo rdan l les voies de 
communication ou t o u s  e m p l a c e m e n t s  voisins 
des siLes classés; 2° de Mme de Lipkow.'ki, 
MM Francis Cailiet et Catroux (n° 4124) ten

dant à compléter les dispositions de l’ai ticle 257 

du Code pénal en ce qui concerne les inscrip 
t i o n s  sur la voie publique, n° 11008.— Le
30 juin 1955, u n  rapport,  a u  n o m  d e l à  Com
mission d e  la just ice e t  d e  législation s u r  le 
projet de loi (n° 3351) abolissant la peine de 
la confiscation des biens à venir prévue à l’ar

ticle 37 du Code pénal, n° 11065. — Le 13 oc
tobre 1955, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de la just ice  et de législation 

sur  le projet <ie loi (u° 3351) abolissant la peine 
de la confiscation sur les biens à venir prévue à

l’article 37 du Code pénal,  n° 11604. — Le
13 octobre 1955, un rapport ,  au nom de la 

Commission de la just ice et de législation sur  
la proposition de loi (n° 11084) adoptée par  
l’Assemblée Nationale, modifiée par le Conseil 
de la République, tendant à compléter les 
arlicles 162, 194 eL 367 du Code d ’instruction 

crim nelle. n° 11606. — Le 9 novem bre 1955, 
un rappo t, au nom de la Commission de la 
just ice eL de législation sur le projet de loi 

adoplé par le Conseil de la République modi

fiant les articles 510 et suivants du  Code d 'in- 

truction  criminelle, n° 11835.

Interventions :

Est en tendu  sur  une dem ande de délai 
supplémentaire pou r  le dépôt du rappo r t  sur  les 
élections du départem ent de la Sarthe [20  juillet

1951] (p. 5994). —  Est élu Juge titulaire de 
la H aute-Cour de justice [28 août 1951] 
(p. 6534). —  Pose à M. le Secrétaire d ’E ta t  
aux Finances et aux Affaires économiques, 

une question relative à la fixation du prix  du 

sucre [16 novembre 1951] (p. 8145, 8146). 
Prend p ar t  à la discussion : du projet de loi 

relatif au développement des crédits de fonc
t ionnem ent des services civils en 1952; 

j u s t i c e , Chap. 1030 : Son  amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 

indemnités des services judiciaires  (F ra is  de 
justice) [21 décembre 1951] (p. 9521, 9522); 
le retire (p. 9522); —  d ’une proposition de 
résolution relative à la modification du Règle
m ent de l'Assemblée Nationale; Art. 2 : Son  

amendement tendant à supprim er l 'alinéa  
relatif a u x  débats restreints [27 mars 1952] 
(p. 1501); A rt  3 : Am endem ent de M . André  
Mercier tendant à m ain ten ir la règle de la 

proportionnalité pour l'élection des bureaux des 

Comm issions (p. 1506) ; Art. 4 : A m endem ent 

de M . Barrachin tendant à ne faire siéger 

l'Assemblée n i  le mercredi n i le jeud i m atin  
(p. 1509); Am endem ent de M . Genton tendant à 
supprim er la nouvelle procédure dés questions 
orales (p. 1510, 1511); A rt. 5 : Am endem ent de 
M . D em usois re la tif au  temps de parole des 

orateurs dans les débats restreints (p. 1530, 
1531); Am endem ent de M . D em usois tendant à 
accorder le droit de parole a u x  auteurs d ’amen

dements et rapporteurs (p. 1532); Son am en

dement tendant à donner le droit de parler aux  

rapporteurs et rapporteurs pour avis dans les 

débats restreints (p. 1533); Am endem ent de 

M . M ignot tendant à établir, dans la Conférence 

des Présidents, la règle de la proportionnalité 

(p. 1542, 1543); Son amendement tendant à 
réunir le vendredi la Conférence des Présidents 

et à afficher im m édiatem ent les propositions 

(p. 1543, 1544); Son  amendement re la tif à la 
défin ition  des m otions préjudicielles ou inc i

dentes (p. 1572 et suiv.); Article additionnel : 

Son  amendement tendant à supprim er la procé
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dure des discussions d,'urgence (p. 1575, 1576); 
Art.  9 : Son amendement tendant à supprimer 
les scrutins publics à la tribune (p. 1577, 1578); 
le retire (p. 1578); —  du  projet de loi portant 

ouverture  et annulation de crédit? sur l’exer
cice 1951; Article additionnel : Suite  de l'ordre 
du jour [10 avril 1952] (p. 2134, 213,5); —
d ’une proposition de loi po r tan t  révision des 
rentes viagères constituées entre  particuliers : 

Discussion générale (Ses observations sur la 
situation des rentiers viagers) [10 avril 1952] 
(p. 2164, 2165); —  d’une proposition de loi 

relative à la conversion du métayage en 

fermage : Discussion générale (Ses observations 
sur l ' insuffisance des temps de parole accordée) 
[3 ju i l le t  1952] (p. 3474); Article un ique : Son  
amendement tendant à permettre au preneur de 
S1opposer à la, reprise par le bailleur en renon
çant à la conversion (p. 3479); -— d ’une propo
sition de loi relative à la vente d ’immeubles 

par  appartem ents : Art.  B : Amendement de 
M . Cayeux tendant à accorder des prêts du 
Crédit foncier aux locataires voulant exercer 
leur droit 4e retrait [9 octobre 1952] (p. 4167); 
Art .  1er : Amendement de M. M injoz tendant 4 

interdire le droit de reprise aux dépens des 
grands invalides, vieillards de plus de 70 ans et 
malades infirmes (p. 4171); —  d’une propo
sition de loi po r tan t  amnistie; Art.  9 : Son  
amendement tendant à supprimer « sciemment » 
[27 novembre 1952] (p. 5771, 5772); le retire 
(p. 5772). —  Ses rapports  sur  des pétitions 

[4 décembre 1952] (p. 5970). —  P rend  par t  à
la discussion : du projet de loi por tan t  révision 

du Code de justice militaire ; Su demande de 
renvoi à la Commission de la justice [10 dé

cembre 1952] (p- 6126); —  du pro je t  de loi 
relatif  aux dépenses d 'investissements en 1053; 

Art.  27 sex iès : Suppression des petites usines 
de gaz pour faciliter la distribution  [20 dé

cembre 1952] {p. 6740); —  d ’une proposition 
de loi modifiant la lçi sur la répression des 

crimes de guerre ; Sa, motion rendant hommage 
aux morts d ’Oradour-sur-Glane [27 janv ier

1953] (p. 462); Discussion générale (Légalité 
de l'article S de h  loi du 15 septembre 1948 et 
inutilité de modifier cette loi) (p. 468, 472, 473);
—  d ’une proposition de loi relative aux prix 

des baux à ferme, amendée par le Conseil de la 

République : Discussion générale [10 m ars 
1953] (p. 1698 et suiv.); A rt icle unique : 

Amendement de M . Coudray tendant à étendre

à tous les baux en cours la possibilité de révision 
(p. 1704). —  Est entendu su r  le procès-verbal 
de la séance précédente : Rectification d'une de 
ses interventions sur la loi relative à la conver
sion du métayage en fermage [12 mars 1953] 
(p. 1822). —  P rend  part à la discussion : du 
projet de loi concernant les amendes (Je simple 
police, en qualité de Rapporteur : Ses obser
vations sur le doublement du taux des amendes 
[13 mars 1953] (p. 1876, 1878); Article addi

tionnel : Sous-amendement de M . M injoz 
tendant à utiliser les recettes supplémentaires 
poitr améliorer le sort des greffiers [24 mars 
1953] (p. 2211); —  d’une proposition de loi 
relative au régime général des élections muni
cipales; Article un ique : D e m ande de suspension 
de séance, présentée par M . Lecourt [20 mars 
1953] (p. 206Q, 2061); Article additionnel : 

Sa demande de disjonction de l'amendement de 
M . Barrachin relatif à l'attribution des sièges 
aux listes n 'ayant pas obtenu 5 0,0 du nombre 
des suffrages exprimés (p. 2071 et suiv.); de 
cette proposition de loi amendée par  le Conseil 
de la République; Art.  5 : Pas de sièges aux 
listes ayant obtenu moins de 5 010 des voix 
[28 mars 1953] (p. 2543, 2544); —  d ’une
proposition de loi relative à la conversion du 

métayage en fermage : Discussion générale 
(Ses observations sur l'exercice du droit de 
reprise, cas prévus pour la conversion) [ 2 4  mars
1953] (p. 2275, 2276) ; Article unique : Son  
amendement relatif aux conditions pour exercer 
le droit de reprise (p. 2280) ; —  du projet de 
loi relatif  au contentieux administratif; A rt  5 : 

Amendement de M . de Moro-Giafferri tendant à 
permettre aux parties d'agir elles-mêmes ou de 
se faire représenter par un avocat [26 mars

1953] (p- 2369, 2370); —  Son amendement 
tendant à permettre aux avocats qui ont pla,idé 
en première instance de plaider en appel 
(p. 2373); le retire (ibid.); —  du p ro je t de loj
tendant à faciliter l’acquisition de terrains 

nécessaires à la construction d ’habitations; 

Art.  1er ; Amendement de M , M . Grimaud ten

dant à laisser six  mois pour réaliser un accord, 
amiable avant l'expropriation [27 mars 1953] 

(p. 2487, 2488); —  d ’un rapport  po r tan t  
révision de la Constitution, en qualité dç 

Rapporteur : Ses observations sur la révision 
déjà étudiée en 1960, la, nécessité de limiter 
dans, l'immédiat la révision à un petit nombre 
d'articles, la rapidité de la Commission dans
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ses travaux, le sérieux des réformes envisagées, 
le rétablissement du décret de clôture, la modi
fication des règles de l 'investiture, les nouveaux 
pouvoirs attribués au Conseil de la République, 
le rétablissement partiel de la t  navette », la 
question des a décrets-lois », le droit de dissolu
tion [15 juille t 1953] ( p . 3529 e t  su iv .) ;  Discus
sion générale (La clause de la majorité absolue) 
[17 ju i l le t  1953] (p. 3568) ; La procédure pour 
prononcer l'état de siège (p. 3587) ; L'interven
tion du Gouvernement dans la réforme constitu
tionnelle el l'avis du Conseil d 'E tat à ce sujet 
(p. 3597, 3598) ; A r t i c l e  p r e m i e r  : Amendement 
de M . Cayeux tendant à supprimer l'article 
modifiant la procédure pour décréter l'état de 
siège (Travaux de la Commission sur ce sujet, 
nécessité de ne pas abandonner l'article purement 
et simplement) (p. 3606 e t  s u i v . )  ; A r t .  2 :  A m en
dement de M . Alphonse Denis tendant à prévoir 
l'avis du Bureau de l'Assemblée Nationale pour 
le décret de clôture [21 j u i l l e t  1953] (p. 3667); 
Amendement de M . Demusois tendant à prévoir 
une session extraordinaire de deux mois le 
1 er ju in  (p. 3667) ; Amendement de M . Demu
sois tendant à soumettre le décret de clôture à la 
ratification de l'Assemblée Nationale, à  la majo
rité absolue (p. 3668) ; Amendement de M . Demu
sois tendant à soumettre le décret de clôture à la 
ratification de l'Assemblée à la majorité simple 
(p. 3668) ; Amendement de M . Cherrier tendant 
à ramener à cinq jours les ajournements de 
l'Assemblée comptant comme vacances (p. 3668) ; 
A rt  3 : Election du bureau sans respect de la 
règle de la r e p r é s e n t a t i o n  proportionnelle 
(p. 3669. 3670) ; A r t .  4 : Prévision de sessions 
extraordinaires et formalités relatives à la convo
cation de celles-ci (p. 3672) ; A r t .  5 : Motion 
préjudicielle de M . Ballanger tendant à  surseoir 
à la discussion des nouveaux pouvoirs du Con
seil de la République (p. 3676, 3677) ; Cas de 
l'examen de projets monétaires (Dévaluation) 
(p. 3703) ; Art. 7 : Exam en de l'amendement de 
M . M injoz en priorité (p. 3710) ; Amendement 
de M . M injoz tendant à faire statuer l'Assem 
blée dans un délai de quinze jours après la 
reprise de la session sur le cas des parlemen

taires arrêtés et à faire relâcher ceux-ci s i  

l'Assemblée ne confirme pas l'incarcération  
( p .  3711) ; Amendement de M. de Moro-Giaf- 
ferri tendant à prévoir l'autorisation d'un orga
nisme spécial formé de membres du comité cons
titutionnel, du Conseil d’Etat et de la Cour de 
Cassation pour entamer des poursuites pendant

les sessions (p. 3713, 3714) ; Art. 6 : Amende
ment de M . Boscary-Monsservin tendant à 
lim iter à deux les navettes entre les Assemblées, 
l'avis final de l'Assemblée Nationale devant être 
donné à la majorité absolue si celui du Conseil 
de la République l 'a également été [22 juillet
1953] (p. 3770 et suiv ) ; Sous-amendement de 
M . Boscary-Monsservin tendant à doubler le 
délai quand l'avis du Conseil de la République 
a été donné à la majorité absolue (p. 3777, 

3778); Art 11 : Amendement de M . Gaillemin 
tendant à maintenir en fonction le Gouverne
ment existant en cas de dissolution  (p. 3783) ; 
Art. 8 : Amendement de M . Demusois ten
dant à prévoir un s c r u t i n  p u b l i c  à la 
tribune pour les investitures ( p. 3785 ) .  —  
E st entendu sur la fixation de la date de discus

sion d 'interpellations concernant la fermeture 
des mines de soufre de Malvezy (Aude) et 
d ’antimoine de M assiac (Cantal) : Cas parallèles 
de fermetures imminentes d'usines dans les 
Landes [23 juille t  1953] (p. 3828). —  Ses 
rapports  sur des pétitions [26 novembre 1953] 
(p. 5602). —  Prend par t  à la discussion : du 
projet de loi relatif aux modalités d'élection du 
Président de la République, en qualité de 

Rapporteur : Scrutin secret et majorité absolue 
[27 novembre 1953] (p. 5621 et suiv.) ; —  du 
projet de loi concernant le prélèvement de sang 

sur  les hommes des classes 1944 et 1945, 
A rt. 1er . £ e prélèvement de sang doit rester un 
acte volontaire, le texte ne doit pas s'appliquer 
uniquement aux jeunes gens des classes 1944, 
1945 qui ont pu  combattre dans la Résistance 
[4 mars 1954] (p. 645, 646) ; — d’une proposi
tion de loi concernant les expulsions et le 

relogement. : Son contre-projet (Le danger de 
confusion du pouvoir exécutif et du pouvoir 
judiciaire) [23 mars 1954] (p. 1157, 1158) ; 
le retire (p. 1158). —  Son rapport  sur une péti
t ion [24 mars 1954] (p. 1232). —  P rend  part à 

la discussion : du projet de loi relatif à la 

réforme fiscale, Art .  8 : Déroulement du débat 
[26 mars 1954] (p. 1350, 1371) ; A rt .  39 : 
Im pôts sur les revenus, surtaxe progressive : 
Son amendement (Imposition des artisans et des 
professions libérales) (p. 1405, 1 4 0 6 )  ; le retire 
(p. 1407) ; —  en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif à la révision de la Constitution, en 

qualité de Rapporteur : Clause de la majorité 
absolue, ratification des traités, la navette 
[11 août 1954] ( p .  4 0 7 4  et suiv.) ; Motions 
préjudicielles de M M . Badie et Legaret (Dispo
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sitions qu i subsisteront s i  la révision constitu

tionnelle n 'est pas adoptée) (p. 4079 e t  su iv . )  ; 

Investiture , m ajorité nécessaire pour le refus de 
la confiance, suppression du droit de veto au  
Conseil de la République, la navette [29 n o 

v e m b r e  1954] (p. 5572 à 5575) ; A r t .  1er : 
Am endem ent de M . D em usois (E tat de siège 
déclaré par la loi) (p. 5578) ; A r t .  2 : A m en 

dement de M . Ballanger (Durée des ajourne

ments de séance comptant comme interruption  
de session) (p. 5579) ; A r t .  4 : Am endem ent de 
M . Ballanger  (Ordre du jour des sessions extra

ordinaires) (p. 5580) ; A r t .  8 : Interprétation de 

l'investiture  (p. 5584) ; A r t .  5 : Am endem ent de 
M . Boscary-M onsservin tendant à préserver les 

prérogatives du Conseil économique et de l'A s 

semblée de l ' U nion française [30 novembre 1954] 
(p. 5604, 5605) ; A rt  6 : N avette entre les deux  

Chambres (p. 5606, 5607) ; A m endem ent de 
M . D em usois tendant à  considérer le dernier 
texte adopté par l'Assem blée N ationale comme 

d é fin itif au  cas où les délais sont expirés 
(p. 5608) ; —  du  projet de loi relatif  aux 

dépenses du M i n i s t è r e  d e  i .a  J u s t ic e  pour 

1955 : Réform e de l'organisation judicia ire, 
mesures concernant la suppression de tribunaux  

[15 novembre 1954] (p. 4987, 4988) ; —  en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi re la 

tive à la photographie, la radiodiffusion et la 
télévision des débats judiciaires [1er décembre

1954] (p. 5637). —  Est entendu  sur  le procès- 
verbal de la séance précédente relative au 
budget des E tats  asseciés : D éla i d 'exam en du  

Conseil de la R épublique  [20 décembre 1954] 
(p. 6647, 6648). —  Son rapport  sur  une pétition 

[2 février 1955] (p. 644). —  P rend  part à la 
d iscussion: en deuxième lecture, du  projet de 

loi relatif  à la Légion d ’honneur e t  à la Médaille 

militaire : Divorce entre le mérite et les attribu

tions  [4  février 1955] (p. 714, 715); —  d ’une 
proposition de résolution relative à la modifi

cation du Règlement, A rt .  12 : Son  sous-amen

dement à l'amendement de M . S im onnet (Articles 

adoptés conformes, rectification matérielle ou 
coordination) [4 février 1955] (p. 721, 722) ; —  
du p ro je t de loi re la tif  à l'article 367 du Code 
pénal,  en qualité de R apporteur: F a u x  témoi

gnage de l'interprète, extension a ux  territoires 
d'outre-mer, Cameroun , Togo [2 mars 1955] 
(p. 954, 955); —  du p ro je t  de loi relatif  aux 
pouvoirs spéciaux en matière économique, 

sociale et fiscale, Art .  1er : Son amendement 

tendant à exclure du  champ des pouvoirs spé

ciaux la réforme adm inistrative ou judicia ire  
[29 mars 1955] (p. 2082) ; le retire (ibid.) ; —  
d 'une proposition de résolution relative à la 
révision de la Constitution, en qualité de 

Rapporteur : Objet de la révision de l'article 90, 
fusion  des deux procédures, les majorités quali
fiées [24 mai 1955] (p. 2934 et suiv.); —  du 
projet de loi relatif au renouvellement de l’As

semblée Nationale : Contre-projet de M . O lm i 

(Scrutin  départemental m ajoritaire à deux tours 
avec panachage) ; Dangers de l'assim ila tion  des 

élections législatives a u x  élections m unicipa les  
[1er novem bre 1955] (p. 5446) ; Son  contre- 

projet (Scru tin  départemental m ajoritaire à  un  
tour avec candidatures individuelles et représen

tation des m inorités) (p. 5447, 5448) ; Proposi

tion  de M . Caillavet soum ettant la loi électorale 
à référendum  [2 novem bre 1955] (p. 5471) ; —  
d u  p r o j e t  d e  loi r e l a t i f  a u x  d i s p o s i t i o n s  concer 
nan t l'élection des membres de l'Assemblée 

Nationale : S o n  article additionnel (Elections le 

même jour sur toute l'étendue du territoire) 
[15 novem bre 1955] (p. 5695, 5696).

DEGOUTTE (M. Lucien), Député du  R hône
(2e circonscription) (R. R .  S .) .

Son élection est validée [6 ju i lle t  1951] 
(p. 5901). =  Est nomm é membre : de la Com
mission de la reconstruction  et des dommages 

de guerre [17 juille t 1951] (F. n° 5), [20 j a n 
vier 1953] (F. n° 216), [19 janv ie r  1954] (F. 
n° 341); de la Commission du travail e t  de la 

sécurité sociale [17 ju i l le t  1951] (F. n° 5), 
[20 janv ier  1953] (F. n° 216), [1 9  janv ier  1954] 
(F. n° 341), [18 janv ier  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 8  août 1951, une proposition de loi ten 

dan t à modifier les articles 31 g et 31 «  de la 

loi n° 50-205 du 11 février  1950, relative aux 
conventions collectives et aux procédures de 

règlement des conflits collectifs du  travail, 

n° 610. —  Le 31 août 1951, une proposition de 
loi tendan t à obliger les sociétés d ’assurances à 

participer à un fonds de garantie automobile, 

n° 941. —  Le 7 octobre 1952, une proposilion 
de loi tendant à perm ettre  la compensation 
entre les dettes et les créances de l’E ta t  e t des 

services publics, n° 4299. —  Le 5 décembre


