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—- du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e s  f i n a n c e s , d e s  a f f a i r e s  é c o 
n o m i q u e s  e t  d u  p l a n  pour 1955; I. C h a r g e s  
c o m m u n e s  : Son article additionnel (Am élio
ration de la .situation des personnels d'Etat dans 
la métropole et dans les territoires d1 outre-mer) 
[4  mars 1955] )p. 1106) ; Article additionnel de 
M. Kauffmann (Délai aux bénéficiaires de la- 
loi du 19 mai 1948 étendant- l'ordonnance du 
15 juin 1945 aux Alsaciens-Lorrains empêchés 
d'accéder à la jonction publique) (p. 1109. 
1110); Son- article additionnel (Intégration des 
agents en service dans les départements d’ outre
mer) (p. 1122); Son article additionnel (Indem
nité spéciale dégressive pour les départements 
d'outre-mer) [8 mars 1955] (p. 1150. 1186) ; le 
retire (p. 1186) ; Etat A, Chap. 31-93 : Sa 
motion préjudicielle (Personnels de F Etat dans 
les départements d'outre-mer) (p. 1167, 1168); 
la retire (p. 1169) ; Demandes de disjonction de 
M M . Lamps et Meunier (Revalorisation de la- 
fonction publique) (p. 1181, 1182) ; Son article 
additionnel (Personnel de VEtat dans les dépar
tements d'outre-mer) (p. 1185). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur la politique du 
Gouvernement dans les départements d'outre
mer en particulier dans le domaine social 
[25 mai 1955] (p. 2993). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au deuxième 
p l a n  de modernisation et d'équipement : Pro
blèmes des départements d'outre-mer, notamment 
de la Guyane [25 mai 1955] (p. 3026 à 3028);
—  du projet d e  loi portant ouverture et annu
lation d é  C réd its  sur l’ exercice 1955 et r a t i f i 
cation d e  d é c r e t s  ; Art. 7 : Fonctionnaires des 
départements d'outre-mer [27  juillet 1955] 
(p. 4376, 4377). =  S'excuse de son absence 
[5 juin 1952] (p. 2635). [22 juin 1955] (p. 3226). 
=  Obtient des congés [5 juin 1952] (p. 2635), 
[22 juin 1955] (p. 3226).

GAUTIER (M . André), Député de Seine-et- 
Marne (G.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la C om 
mission de la justice et de législation [17 juil
let 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954) (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre suppléant de la Commis

sion des immunités parlementaires [27 mai 
1952] (F. n° 138).

Dépôts :

Le 17 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à faire admettre au bénéfice de la Caisse 
autonome nalionale les mineurs en argile et en 
terres alumineuses du bassin de Provins (Seine- 
et-Marne), par l'extension à leur bénéfice de 
l'ordonnance n° 45-2148 du 22 septembre 1945, 
n° 146. —  Le P'r avril 1952, une proposition 
de loi tendant à permettre aux usagers des 
locaux à usage professionnel ou à usage mixte de 
céder à leur successeur le bénéfice du maintien 
dans les lieux, n° 3147 (rectifié). —  Le 9 dé
cembre 1952, une proposition de loi tendant à 
exonérer les chômeurs du payement de leur loyer, 
n" 5011.—  Le 28 janvier 1953, une proposition 
de loi tendant à abroger le décret n° 51-1049 
du 29 août 1951, modifiant le décret du 20 août 
1939 portant règlement général sur la police de 
la circulation et du roulage, n° 5401. —  Le
25 mars 1953. une proposition de loi tendant à 
accorder le bénéfice de la carte du combattant 
et de la législation sur les victimes de guerre, à 
tous les Français qui combattirent volontaire
ment dans les rangs de l'armée républicaine 
d'Espagne, ainsi qu’à leur famille, n° 6017. —  
Le 28 juillet 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de résolution (n° 8824) de 
M. Pierre Villon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
à l’ occasion du 14 juillet de larges mesures per
mettant la libération des résistants encore 
emprisonnés, n° 8998. —  Le 3 novembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
résolution (n° 6866) de M. Mignot tendant à 
inviter le Gouvernement à procéder au reclas
sement du personnel pénitentiaire, n° 9358. — 
Le 25 mai 1955, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 9973) de M. Dorey ten
dant à étendre le bénéfice du décret n° 50-1475 
du 28 novembre 1950 au personnel de surveil
lance de l’ administration pénitentiaire, n° 10833.
—  Le 13 juillet 1955, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi (n° 9973) 
de M. Dorey tendant à étendre le bénéfice du
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décret n° 50-1475 du 28 novembre J050 au 
personnel de surveillance de l’administration
pénitentiaire, n" 11198.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport sur 
les opérations électorales du territoire du Séné
gal (Collège unique) : Amendement de M . Pineau 
tendant à annuler les bulletins contestés et à 
admettre M M . Sédar Senghor et Lamine-Guèye 
[10 août 1951] (p. 0320, 0321 );—- du projet de 
loi portant ouverture de crédits sur l’exercice 
195! ( E d u c a t i o n  n a t i o n a i .e , Subventions à 
l'enseignement libre) ; Art. 1er : Sa motion 
incidente demandant la fixation à 23.000 francs 
du salaire minimum garanti [3 septembre 1951] 
(p. 0794) ; —- d'une proposition de résolution 
relative à la hiérarchie judiciaire et l'indemnité 
de fonction des magistrats : Discussion générale 
[14 décembre 1951] (p. 9192) ; —  du projet de 
loi relatif au développement des services civils 
en 1952 ; J u s t i c e , Chap. 1000 : Amendement 
de M . Maliin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour /’administration centrale (Con
damnations de résistants) [21 décembre 1951] 
(p. 9515) ; Chap. 10-40 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les établissements pénitentiaires (Surveillants 
auxiliaires) [21 décembre 1951] (p. 9523); 
Chap. 10-50 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
indemnités du service pénitentiaire (Agents des 
maisons d'arrêt) (p. 9523) ; Chap. 3000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les remboursements de frais 
(Marchés des concessionnaires des travaux effec
tués par les prisonniers) (p. 9524); le retire 
(ibid.) ; Chap. 60-10 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
tribunaux des pensions (Lenteur des jugements) 
(p. 9527); le retire (ibid) ; —  du projet de loi 
relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r  ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs le crédit pour le fonds forestier 
(Déboisement fait par les Américains) [22 dé
cembre 1951] (p. 9583, 9584); Etat B : Son 
amendement tendant à supprimer les dépenses 
d'intérêt militaire (p. 9580) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses de réparation des dom
mages de guerre en 1952 : Motion préjudicielle 
de Mme Raboté, demandant plus de crédits pour 
les habitations à loyers modérés (Américains

logés en France) [ 23 décembre 1951] (p. 9732, 
9733) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
réduire le taux d'intérêt des prêts de l'Etat aux 
H . L . M .  [24 décembre 1951] (p. 9804); 
Article additionnel: Son amendement relatif au 
prix du loyer des immeubles ayant subi des 
réparations (p. 9808); —• du projet de loi rela
tif au contrôle des ententes professionnelles ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
rendre obligatoire la déclaration des ententes et 
leur publication au Journal officiel [26 juin
1952]  (p. 3233); Art. 14 : Son amendement 
tendant à inclure des représentants des organi
sations syndicales ouvrières [10 juillet 1952] 
(p. 3783); —  d ’une proposition de loi relative à 
la vente d ’immeubles par appartements : D is
cussion générale (Ses observations sur la hausse 
excessive des loyers, les abus provoqués par le 
droit de reprise) [7 octobre 1952] (p. 4073, 
4074) ; Art B : Son amendement tendant à 
accorder des prêts du Crédit foncier aux loca
taires voulant exercer leur droit de retrait [9 oc
tobre 1952] (p. 4166); —■ d ’une proposition de 
loi portant amnistie : Discussion générale : Ses 
observations sur les arrestations de résistants 
auteurs d'exécutions illégales, la libération des 
collaborateurs emprisonnés) [21 octobre 1952] 
(p. 4256 et suiv.) ; Titre 1er : Amendement de 
M. Tourné tendant à discuter d'abord les 
articles concernant les résistants [21 novembre
1952] (p. 5417) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à supprimer l'article prévoyant amnistie 
des faits de collaboration n'ayant entraîné 
qu'une peine inférieure ou égale à cinq ans de 
prison (p. 5420) ; Son amendement tendant à 
supprimer la mention « quelle que soit la nature » 
des faits reprochés (p. 5420) ; Art. 1er : Sou, 
amendement tendant à soustraire de l'amnistie 
les peines de cinq ans de prison (p. 5421) ; Son 
amendement tendant à n'amnistier que les 
condamnés à un an de prison (p. 5421) ; Son 
amendement tendant à excepter de l'amnistie les 
coupables de meurtre, de dénonciation ou ceux 
qui ont exposé des personnes à une arrestation 
(p. 5422) ; Art. 2 : Amendement de M . Minjoz 
tendant à supprimer l'alinéa amnistiant les 
condamnés à cinq ans de prison, compte tenu 
des réductions de peines [25 novembre 1952] 
(p. 5596); Amendement de M. Grousseaud ten
dant à tenir compte des mesures de grâce à 
intervenir (p. 5598) ; Art. 3 : Amendement de 
Mme Péri tendant à ne pas tenir compte des 
mesures de grâce intervenues (p., 5625, 5626).:
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Art. 3 : Amendement de Aime Péri tendant à ne 
pas amnistier les condamnés pour profits illi
cites (p. 5620); Art. 4 :  Amendement de Mme de 
Lipkowski tendant à ne pas amnistier les 
mineurs coupables de meurtres, crimes et dénon
ciations (p. 5630) ; Art. 6 : Amendement de 
Mme de Lipkowski tendant à ne pas amnistier 
les décorés de la Légion d'honneur ou de la 
Médaille militaire coupables de meurtres, crimes 
ou dénonciations (p. 5664) ; Article nouveau : 
Amendement de M . M injoz tendant à étendre 
aux articles 3 , 4, 5 et 6 les dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 2 relatives aux cou
pables de meurtres, crimes, viols ou dénoncia
tions (p. 5666) ; Art. S : Amendement de 
M . Grousseaud tendant à supprimer l'article 
n'amnistiant pas les condamnations prononcées 
par la Hante Cour de Justice (p. 5669) ; Amen
dement de M . Liautey tendant à amnistier les 
condamnations prononcées par la- Haute Cour 
de Justice dans les limites définies dans les 
autres articles (p. 5670, 5671) ; Art. 9 : Son 
amendement tendant à excepter les personnes 
condamnées par la Haute Cour de Justice 
[27 novembre 1952] (p. 5774) ; Amendement de 
M . Médecin tendant à appliquer l'article aux 
condamnations définitives et aux contumaces 
(p. 5775 et suiv.) ; Art. 11 : Amendement de 
Mme Raboté tendant à supprimer l'article rela
tif à l'interdiction de résidence (p. 5781); —  du 
projet de loi portant développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; J u s t i c e , Etat A, Chap. 31-21 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services pénitentiaires (Con
ditions de travail des gardiens de prison) 
[24 octobre 1952] (p. 445:1). —- Pose à M. le 
Ministre de la Juslice une question relative à la 
garde des détenus à la maison d’arrêt de la 
Santé [21 novembre 1952] (p. 5412). —  Dépose 
une demande d'interpellation sur la violation 
du droit syndical inscrit dans la Constitution à 
l'occasion de la parution dans le journal Le 
Réveil pénitentiaire du rapport moral présenté 
par le syndicat du personnel pénitentiaire 
[19 décembre 1952] (p. 6636). —- Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d'investissements en 1953; Etat F : 
Amendement de M . Brault tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les dommages mobi
liers (Insuffisance des crédits) [23 janvier
1953] (p. 213, 214) ; —  d ’une proposition de 
Joi relative à ¡a modification de la loi sur la

répression des crimes de guerre : Sa motion 
préjudicielle relative au sort des hommes ayant 
appartenu à des unités condamnées au procès de 
Nuremberg [27 janvier 1953] (p. 533);-— d ’une 
proposition de loi portant amnistie ; Art. 23 : 
Amendement de M. Mignot tendant à supprimer 
l'article concernant les arrêtés d'expulsion pris 
contre des grévistes étrangers [26 février 1953] 
(p. 1359, 1360) ; Amendement de M . Camphin 
relatif au délai de révision des arrêtés d'expul
sion (p. 1369) : Art. 24 : Son amendement rela
tif à la date d'application de la loi (p. 1372); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
amnistier les faits commis par des anciens com
battants ou r é s is t a n t s  d é c o r é s  (p. 1374); 
Art. 24 bis : Son amendement tendant à amnis
tier les délinquants primaires, parents de soldats 
morts au champ d'honneur, d'otages fusillés, 
d'incorporés de force et de résistants (p. 1375, 
1376); Art. 25 : Amendement de M. Alphonse 
Denis relatif à la date d'application des dispo
sitions de l'article (p. 1379); Art. 27 : Amende
ment. de M . Mignot tendant à amnistier les faits 
commis jusqu'au I er décembre 1052 [27 février
1953] (p. 1426) ; Son amendement tendant à 
amnistier les sanctions administratives pronon
cées contre des fonctionnaires (p. 1427) ; 
Art. 28 : Son amendement tendant, à suspendre 
les arrêtés préfectoraux retirant le permis de 
conduire (p. 1429) ; Art. 34 : Sa demande, de 
suspension de séance pour permettre de distri
buer le texte des amendements (p. 1461) ; 
Art. 14 : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant l'amnistie des sanctions prononcées 
au titre de Vépuration administrative [10 mars
1953] (p. 1746); Art. 14 bis : Son amendement 
tendant ci limiter l'article aux fonctionnaires 
réunissant les conditions d'ancienneté normales 
(p. 1760) ; Art. 32 : Son amendement tendant à 
ne réintégrer que dans le cas de sanctions pro
noncées à l'occasion de conflits sociaux et de 
grèves (p. 1772) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Son amendement assimilant expressé
ment les écrits aux agissements pour l'applica
tion ou le refus de l'amnistie (Gravité de certains 
écrits sous l'occupation, pas de double emploi) 
[24 j u i l l e t  1953] (p .  3909) ; Art. 5 : Son amen
dement tendant à écarter le texte introduit par le 
Conseil de la. République, étendant le bénéfice de 
l'amnistie « aux déportés des camps de concen
tration, anciens combattants cités et décorés des 
guerres 1914-1018 ou 1030-1045 » (Il ne peut
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s'agir que d,'ex-collaborateurs ayant joué double 
jeu au dentier moment : Exemple du commis
saire Porte) (p. 3911); Art. 9 :  Son am.cndcm.enl 
assimilant expressément les écrits aux agisse
ments pour l'appl¡cation, ou le rejus de Vamnis
tie (Analogie avec l'article 2) (p. 3927) ; —  du 
projet de: lui portant suppression do la Haute 
Cour de justice : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (Scs observations sur la justice fran
çaise) [ 13 mars 1953] (p. 1875, 1876 ) ; — du 
projet de loi relatif au contentieux administra
tif : Modi/¡cation, de la répartition des temps de 
parole [13 mars 1953] (p. 1893) ; —  du projet 
de loi tendant à faciliter la construction de 
logements économiques ; Art. 4 :  Son rappel au 
Règlement (Avis de la Commission des finances 
donné par M. Crouzier qui n'en est pas membre) 
[21 mars 1953| (p. 2187) ; —  du projet de loi 
relatif aux prix des loyers et aux primes de 
déménagement : Demande d'ajournement du 
débat, présentée par M. Bouxom. [21 mars 1953] 
(p. 2193) ; — du projet de loi concernant les 
amendes de simple police : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [24 mars 1953] (p. 2211);
— d'une proposition de loi lelalive à la vente 
d'immeubles par appartements, amendée par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à restreindre l'exercice du droit 
de reprise [ 24 mars 1953] (p. 2221) ; Art. 4 : 
Son am en d em en t tendant à accorder un 
délai après notification du congé avant 
d'exercer le droit de reprise (p. 2221) ; —  
du projet de loi tendant à faciliter l'acquisition 
de terrains nécessaires à la construction d;habi- 
tations; Art. lor : Insuffisance du Plan 
Courant devant l'ampleur des besoins de la 
construction 127 mars 1953] (p. 2481, 2482);
— d’une proposition de loi concernant les 
expulsions et le relogement : Discussion, géné
rale (Demande l'assurance qu'il ne sera, pas 
procédé à de nouvelles expulsions) [5 mars 1954] 
(p. 699); Reprise de l'article 2 [23 mars 1954] 
(p. 1155); Art. 3 : Son amendement (Obligation 
pour le préjet d'exercer le droit de réquisition) 
(p. 1162, 1163); Art. 7 : Son amendement 
(.Réquisition des locaux vacants, par le préjet, 
en vue d'assurer le rélogement des personnes 
menacées d'expulsion) (p. 1166); —  d ’une 
proposition de résolution relative au secret des 
délibérations des Commissions parlementaires 
d’enquête : Discussion générale (Son opposition 
au texte propose) [9 avril 1954] (p. 1959). —  
Est entendu sur le procès-verbal de la séance

précédente : Réparations des dommages causés 
ci la suite des troubles de Madagascar; Amnistie 
[9 avril 1954] (p. 2016). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi concernant 
le relevé de forclusion relatif aux locaux com
merciaux, industriels ou artisanaux, Art. 1er : 
Son amendement (Délai de six mois accordé 
aux forclos en vertu du décret du 30 septembre 
1053; Garantie de la propriété commerciale) 
[20 juillet 1954] (p. 3424, 3425); —  du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l a . j u s t i c e , pour l'exercice 1955, Etat A, 
Chap. 31-21 : Son amendement indicatif 
(Revendications du personnel pénitentiaire) 
[10 novembre 1954] (p. 4923); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l ’ a g r i c u l t u r e , pour l’exercice 1950, Etat A, 
Chap. 34-34 : Son amendement indicatif (Pertes 
subies par les apiculteurs à la suite des traite
ments a antiparasitaires des plantes méllifères en 
période de floraison) [26 novembre 1954] 
(p. 5479); le retire (ibid.); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  l o g e 
m e n t  e t  d e  l a  r e c o n s t r u c t i o n  pour 1955 : 
Article additionnel de M . Costes (Inondations, 
réparation des dommages) [27 janvier 1955] 
(p. 356); —  du projet de loi relatif à l’indem
nisation des salariés victimes des inondations, 
Art. 1er : Son amendement ( Travailleurs du 
bâtiment) ; Sa demande de réserver l'article 
[28 janvier 1955] (p. 388, 389); Art. 3 : Son 
amendement (Concours des conseils généraux) 
(p. 390); Son amendement rectifié (Concours 
possible) (p. 3 9 1 ) ; —• du projet de loi relatif 
aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  t r é s o r , Etat A, 
17e ligne : Régie industrielle des établissements . 
pénitentiaires [28 janvier 1955] (p. 399, 423);
—  du projet de loi relatif à l ’article 367 du 
Code pénal : Ses explications de vote (Faux  
témoignage de l'interprète, extension aux terri
toires d'outre-mer, Cameroun, Togo) [2 mars
1955] (p. 955, 956); —  du projet de Loi d e  
f i n a n c e s  pour 1955, Art. 12 : Indemnité pour 
le travail de nuit du personnel pénitentiaire 
[19 mars 1955] (p. 1762); Ses explications de 
vote (Transfert de crédits vers des investisse
ments productifs; Déficit) (p. 1786); —  du 
projet de loi relatif à l’état d ’urgence; Art. 2 : 
Son amendement (Suspension de l'état d'urgence 
pendant les périodes électorales) [31 mars 1955] 
(p. 2174, 2175); Art. 7 : Son amendement 
(.Abrogation du décret du 18 novembre 1939) 
(p. 2197, 2203, 2204); Art. 9 : Fermeture pro-
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visoire des salles de spectacles et lieux de 
réunion ; Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Campagne électorale) (p. 2201, 
2202); Ses amendements (Durée delà fermeture 
provisoire des lieux de réunion) (p. 2202, 2203); 
Ses explications de vote (Législation scélérate) 
(p. 2218); —  des propositions de loi relatives à 
la base des contrats indexés sur le salaire 
moyen départemental, Article unique : Réper
cussions sur les prix des loyers [10 mai 1955] 
(p. 2616); —• d’ une proposition de loi relative 
à la modification de la loi relative ii l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Am en
dement de M . E. Hugues (Suppression des 
élections partielles dans les deux derniers mois 
de la législature) [24 mai 1955] (p. 2920); 
Art. 1er : Amendement de M . Ballanger tendant 
à supprimer cet article (M ontant du caution
nement) (p. 2921); —  du projet de loi relatif à 
la police de la circulation routière : Discussion  
générale (Poids lourds, décret du 29 août 1951 
relatif au retrait du permis de conduire, assu
rance obligatoire) [24 mai 1955] (p. 2924); 
Art. 1er : Amendement de M . Bénard. (Régle
mentation de la profession de professeur de 
conduite, statut des auto-écoles) (p. 2925) ; Son 
amendement (Durée du travail, clans les services 
routiers) (p. 2926). •—  Pose à M. le Ministre 
des Affaires étrangères une question relative à 
la détention de quatorze F .F . I .  dans les 
prisons espagnoles [27 mai 1955] (p. 3104). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative aux infractions à la législatoin 
économique, Art. 1e r : Son amendement (M ain 
tien des pouvoirs d’investigation dans les 
banques) [11 juillet 1955] (p. 3788, 3789); —  
du projet de loi relatif aux inscriptions faites 
sur les lieux du domaine de I’Etat [11 juillet
1955] (p. 3804) ; —  du projet de loi portant 
amnistie dans les territoires d’outre-mer : Son 
contre-projet (Large extension du champ d'appli
cation) [13 juillet 1955] (p. 3844, 3845); 
Répression en Afrique du Nord  (p. 3845); 
Art. 2 : Son amendement (Faits sans caractère 
politique ayant entraîné une condamnation 
égale ou supérieure à deux ans) (p. 3848); 
Son amendement (Substitution d'un plafond de 
cinq ans au plafond de deux ans) (p. 3848); 
Art. 5 : Son amendement (Sanctions discipli- 

■ naires pour inaptitude ou « incapacité » morale) 
(p. 3851); le retire (p. 3852); Son amendement 
(.Reconstitution de carrière et indemnité)

(p. 3852); le retire (ibid.) ; Seconde délibération, 
Art. 1er : Son amendement (Extension de la loi 
aux départements d,'outre-mer, Fixation de 
l'application de lu loi au / er mai 1954) 
[26 juillet 1955] (p. 4261); Amendement de 
M. Bissol (Extension à certains événements 
survenus à la R éunion)(p. 4264); Art. 7 : Son 
amendement (Enumération des infractions pour 
lesquelles / ’ aministie est accordée) (p. 4265); — 
du projet de loi relatif à l ’article 640 du Code 
d’instruction criminelle : S'oppose au débat 
restreint [26 juillet 1955] (p. 4 2 9 5 ) ;—  d'une 
proposition de loi relative aux indemnités de 
nuit au personnel de surveillance de l’ adminis
tration pénitentiaire, en qualité de Rapporteur 
[26 juillet 1955] (p. 4296, 4 2 9 7 ) ;—  du projet 
de loi prorogeant l’état d ’urgence en Algérie, 
Art. 2 : Voies de recours contre les décisions 
des juridictions d'instruction-, Son amendement 
tendant à supprimer cet article-, Création d'un 
tribunal militaire de cassation [29 juillet 1955] 
(p. 4533); Art. 3 : Amendement de M. Lenor- 
mand (Conditions d'assignation à résidence) 
(p. 4535, 4536); Son article additionnel (Abro
gation du décret appliquant les dispositions 
judiciaires de l'état d'urgence avec effet rétro
actif) (p. 4536); —  du projet de loi relatif à 
l’organisation administrative des services judi
ciaires en Algérie : Ses explications de vole 
(Renforcement, de l'appareil répressif) [29 juil
let 1955] (p. 4547). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur certains internements dans 
les camps d'Algérie [29 novembre 1955] 
(p. 6038).

G A V IN I  (M .  Jacques), Députe de la Corse 
(R.I .).

Secrétaire d'Etat à la M arine 

( C a b i n e t  P l e v e n ) 

du 11 août 1951 au 20 jan v ier 1952,

Secrétaire d'Etat à la Marine 

(Cabinet Edgar F a u r e ) 

du 20 jan v ier 1952 au 7 m ars 1952,

Secrétaire d'Etat à la Marine

(Cabinet P in a y ) 

d u 8 m ars 1952 au 7 jan v ier  1953,


