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G R IM AUD M . (Maurice), Député de Loire-
Inférieure (R .I .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : secrétaire de la 
Commission de la justice et de législation 
[20 janvier 1955] (F. n° 4 83);—  membre de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F . n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); ■—  membre de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du Règlement e t  des pétitions 
[20  janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) -— 
Est désigné par la Commission de la justice et 
de législation pour faire partie de la Commission 
de coordination chargée des questions relatives 
à la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [3 juin 1953] (F. n°263), [5 mars 1954] 
(F. n° 358), [2 février 1955] (F. n °4 9 2 ); —  
Est élu secrétaire de cette Commission [11 mars
1955] (F. n° 506); —- Est nommé : par l’ Assem- 
blée Nationale pour représenter la France à 
l’Assemblée commune de la Communauté euro
péenne du charbon et de l’acier [25 octobre 1955] 
(F. n °  575) ; —  Président de la Haute-Cour de 
justice (Art. 58 d e l à  Constitution) [28 août 
1951] (F. n° 28). —  Est élu Vice-Président 
titulaire de la Haute-Cour de justice (instituée 
par l’ordonnance du 18 novembre 1944) [8 avril
1954] (F. n° 379).

Dépôts :

Le 23 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à compléter dans certains tribunaux le 
nombre des avoués nécessaires à la représenta
tion des parties ayant des intérêts distincts, 
n °  1701. —• Le 28 novembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la justice eL de 
législation sur le projet de loi (n° 976) relatif à 
la durée de conservation par les greffiers des 
dossiers prévus à l’article 79 du Code de procé
dure civile, n° 1 7 3 2 .—  Le 28 novembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 1099) de M. Lalle et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’acte dit loi du 
23 décembre 1941 sur les annonces judiciaires 
légales, n° 1733. —• Le 4 janvier 1952, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur les propositions de loi :

1° de M. Jean-Paul David (n° 139) tendant à 
modifier les dispositions de la loi n° 49-420 du 
25 mars 1949 portant révision des rentes 
viagères constituées entre particuliers ; 2° de 
M. Gaillard (n°163) tendant à modifier l'article 
premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
révisant certaines rentes viagères constituées 
entre particuliers ; 3° de MM. Defos du Rau 
et Siefridt (n° 396) tendant à compléter les 
dispositions des lois n° 49-420 du 25 mars 1949 
et n° 51-695 du 24 mai 1951 portant révision et 
majoration de certaines rentes viagères ; 4° de 
MM. Defos du Rau, Garct et Siefridt (n° 411) 
tendant à compléter l’article 4 de la loi du
25 mars 1949 sur la révision des rentes viagères 
entre particuliers ; 5° de AI. Estradère et 
plusieurs de ses collègues (n° 508) tendant à 
introduire le principe de J’ échelle mobile en 
faveur des rentes viagères ; 6° de M. Frédéric- 
Dupont et plusieurs de ses collègues (n° 623) 
tendant à revaloriser les rentes viagères sous
crites auprès des institutions de prévoyance ou 
de sécurité sociale prévues par l’article 18 de 
l’ordonnance du 4 octobre 1945 ; 7° de 
M. Frédéric-Dupont et plusieurs de ses 
collègues (n° 624) modifiant le taux et les 
conditions de revalorisation des rentes viagères; 
8° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 1217) tendant à revaloriser les rentes 
viagères visées par les lois n° 48-777 du 4 mai 
1948, n° 49-420 du 25 mars 1949, n° 49-1098 
du 2 août 1949 et n° 51-695 du 24 mai 1951 ; 
9° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 1497) tendant à revaloriser les rentes 
viagères versées par les personnes morales en 
tant que charge accessoire d ’un legs ; 10° de 
M. Médecin (n° 1551) tendant à interpréter la 
loi du 2 août 1949 en ce qui concerne les 
contrats dits « de capital différé à prime unique » 
(dispositions concernant les rentes viagères 
constituées entre particuliers), n ° 2 3 6 0 .— Le
26 février 1952, une proposition de loi tendant 
à proroger les effets de la loi du 2 avril 1949, 
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux 
à certains clients des hôtels, pensions et meublés, 
n» 2808. —  Le 20 mars 1952, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 194) de 
M. Penoy et plusieurs de ses collègues tendant 
à permettre la vente à crédit d ’engins propres 
à l’ exécution de transports combinés rail-route, 
n° 2 9 9 2 .—- Le 20 mai 1952, une proposition 
de loi relative au contentieux administratif,
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n°3337.—  Le 5 juin 1952, une proposition rie 
loi tendant à rendre applicable aux sanctions 
disciplinaires prononcées en vertu de l'ordon
nance du 28 juin 1945 relative à la discipline 
des officiers ministériels, l’article 403 du Code 
pénal et la loi du 26 mars 1891, n° 3568. —  
Le 26 juin 1952, un avis au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
rapport (n° 1647) (fait au cours de la précédente 
législature) par M. Alfred Costes et repris le
21 novembre 1951 sur la proposition de loi de 
M. Moisan et plusieurs de ses collègues tendant 
à abaisser de 25 à 18 ans l’âge requi s  par la 
loi pour être électeur lors des élections 
prud’homales et de 30 à 25 ans l’âge requis 
pour être eligible, n° 3836. ■—  Le 4 juillet
1952, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions tendant à déter
miner la procédure d ’ élection, par ies membres 
de l’Assemblée Nationale représentant la métro
pole, de soixante-huit membres de l’Assemblée 
de l’ Union Française (Application de l’article 67 
de la Constitution, des articles 2, 5, 10 modifié, 
et. 11 de la loi organique du 27 octobre 1946 
sur la composition et l’ élection de l’Assemblée 
de l’Union française), n° 3976. —  Le 9 juillet
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur l ’avis (n° 3983) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 139) adoptée par l’Assem
blée Nationale tendant à modifier et à compléter 
la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant 
certaines rentes viagères constituées entre 
particuliers, n° 4030. —• Le 10 octobre 1952, 
une proposition de loi sur l ’extension el la 
rénovation de la saisie conservatoire, n° 4380.—- 
Le 30 octobre 1952, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projeL de loi (n° 2239) modifiant l ’article 224 
du Code pénal, n° 4541. —  Le 30 octobre
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 1701) de MM. Maurice Grimaud, Caret 
et Salliard du Rivault tendant à compléter dans 
certains tribunaux le nombre des avoués néces
saires à la représentation des parties ayant des 
intérêts distincts, n° 4542. —  Le 6 novembre
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et dé législation sur la proposition de 
loi (n° 2041) de M. Gosset et plusieurs de ses 
coll ègues concernant les annonces judiciaires 
et légales, n° 4624. -—  Le 12 novembre 1952,

un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 2634) de M. Joseph Denais tendant à 
l’abrogation de l’article 3 de la loi du 16 no
vembre 1940 relative aux sociétés anonymes, 
n° 4728. —  Le 28 novembre 1952, un avis au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de 
M. Alfred Costes et plusieurs de ses collègues 
(n° 1944) tendant à accélérer la procédure 
devant la juridiction des prud’hommes, 
n° 4904. —  Le 9 décembre 1952, une proposi
tion de loi modifiant la loi du 10 juillet 1901 
sur l’assistance judiciaire, n° 5015. •— Le 18 
décembre 1952, un avis au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
rapport (n° 1649) (fait au cours de la précédente 
législature) (repris le 21 novembre 1951) au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de Ici de 
M. Pat.inaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à supprimer le reçu pour solde de tout 
compte en matière de salaires, n° 5135 (recti
fié). —  Le 5 février 1953, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n °2239) modifiant l ’article 224 du Code pénal, 
n° 5485. —  Le 5 février 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
justice et do législation sur la proposition de loi 
(n° 2634) de M. Joseph Denais tendant à 
l ’abrogation de l’article 3 de la loi du 16 no
vembre 1940 relative aux sociétés anonymes, 
n° 5487. —  Le 5 février 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 1701) de MM. Maurice Grimaud, Garet 
et Salliard du Rivault tendant à compléter dans 
certains tribunaux le nombre des avoués néces
saires à la représentation des parties ayant das 
intérêts distincts, n° 5488. —  Le 27 février
1953, un avis au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : 1° le projet de loi 
(n° 4186) portant relèvement des taux de 
majorations de certaines rentes viagères et 
extension dans le tempg du régime des majora
tions ; 2° la proposition de loi (n° 5582) de 
M. Joseph Denais tendant à étendre le bénéfice 
de la majoration des rentes viagères aux 
rentiers assujettis à la surtaxe progressive,
n° 5719. —- Le 13 mars 1953, u n '2 e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi
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(n°2239) modifiant l’ article 224 du Code pénal, 
n° 5865. —- Le 26 mars 1953, un avis au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur : I. les projets de loi : '1° (n° 1394) tendant 
à faciliter l’ acquisition des terrains nécessaires 
à la construction d’habitations et à l’équipement 
industriel ; 2° (u° 5528) relatif à diverses 
mesures de nature à accélérer, dès 1953, la 
construction de logements économiques et 
familiaux (dispositions concernant les mesures 
tendant a mettre les terrains nécessaires à la 
disposition immédiate des constructeurs). II. la 
proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs de 
ses collèg'ues (n° 1469) tondant à faciliter les 
opérations foncières et la construction d'habi
tations à loyer modéré et à constituer des 
offices publics d ’aménagements des régions urba
nisées ou en voie d urbanisation, n° 6042. •—• 
Le 18 mai 1954, une proposition de loi tendant 
à créer un ordre des experts comptables et une 
compagnie nationale des comptables agréés, 
n° 6193. — Le 3 juin 1953, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 2041) de M. Gosset et plusieurs de ses 
collègues concernant les annonces judiciaires 
et légales, n° 6261. —  Le 2 juillet 1953, un 
avis au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi (n°3971) 
de M. Moisan et plusieurs de ses collègues 
tendant à la création de conseils supérieurs de 
prud’hommes, n° 6406. —  Le 9 juillet 1953, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 6081) portant création d ’une troisième 
justice de paix à Nice, n° 6475. —  Le 22 oc
tobre 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
le projet de loi (n° 6708) relatif aux forclusions 
encourues du fait des grèves survenues au 
mois d ’août 1953, n° 6949. —- Le 27 octobre
1953, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de là justice eL de législation sur le 
projet de loi (n° 6708) et la lettre rectificative 
tn°6956) au projet de loi relatif aux forclusions 
encourues du fait des grèves survenues au mois 
d’août 1953, n° 7006. —  Le 5 novembre 1953, 
un rapporl au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 6136) concernant le statut disciplinaire des 
greffiers titulaires de charge, n° 7089. —  Le
2 décembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur

l’avis (n° 7301) dotiné par le Conseil de la 
Hépublique sur le projet de loi (n° 6708) 
adoplé par l’ Assemblée Nationale relatif aux 
forclusions encourues du fait des grèves surve
nues au mois d’août 1953, n° 7351. —  Le
12 février 1954, un rapport au nom de lu 
Commission de la justice et de législation sur 
les propositions de loi : 1° de M. Maurice 
Grimaud (nu 4380) sur l’extension et la rénova
tion delà saisie conservatoire ; 2° de M. Minjoz 
(n° 7316) tendant à modifier les articles 601 et 
617 du Code de procédure civile, n ° 7768. — 
Le 19 février 1954, un rapport au nom do la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 6655) autorisant le Président 
de la République à ratifier l’accord passé entre 
la France et la Principauté de Monaco pour 
l'octroi aux rentiers viagers de nationalité 
monégasque de certaines majorations de rentes 
viagères, n° 7845. —  Le 23 février 1954, une 
proposition de loi Lendant à compléter et 
modifier les dispositions de l’ acte dit loi du
22 septembre 1942 validé par l’ordonnance 
du 9 octobre 1945 sur les effets du mariage 
quant aux droits et devoirs des époux et 
modifiant l’article 1463 du Code civil 
et la loi du 17 inars 1909, n° 7855. —■ 
Le 5 mars 1954, un rapport au nom de la Com
mission du suffrage universel,, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions sur la 
proposition de loi (n° 5386) de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la loi n° 46-2385 du 27 octobre
1946 en ce qui concerne le remplacement des 
sièges devenus vacatits dans la représentation 
métropolitaine à l’Assemblée de l’ Union fran
çaise, n° 7979. —  Le 18 mars 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (nu 1245) de 
M. Bourgeois tendant à modifier les articles 
68, 1037 et 1039 du Code de procédure civilëj 
n° 8082* —  Le 25 mars 1954, un rapport aü 
nom de la Commission [de la justice et de 
législation sur là proposition de loi (nb 5280) de 
M. Alfred Krieger tendant à modifier l'article 
premier de la loi du 8 septembre 1940 relative 
au nombre des administrateurs de sociétés ano
nymes en vue de faciliter les regroupements 
d’ entreprises par fusion, n° 8137. —  Le 4 niai
1954, une proposition de loi tendant à modilier 
l’article 2 de la loi n° 52-377 du 9 avril 1952, 
modifiant la loi du 28 octobre 1946 sur les dofti* 
mages de guerre, tt° 8383. —  Le 11 mai 1954*
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un avis au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 3945) de MM. Mignot, Chaînant et Marcel 
Massot tendant à modifier l’article 15 de la loi 
n° 46-628 du 8 avril 1946 en ce qui concerne 
les droits respectifs des actionnaires eL des por
teurs de parts des sociétés d ’éleclriciLé nationa
lisées sur les biens restitués, n° 8439. —  Le
11 mai 1954, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de la justice et de législa
tion sur les propositions de loi : 1° de M. 
Maurice Grimaud (n° 4380) sur l ’extension elln 
rénovation de la saisie conservatoire ; 2° de 
M. Minjoz, (n° 7316) tendant à modifier les 
articles 601 et 617 du Code de procédure civile, 
n° 8440. —  Le 13 mai 1954, un rapport au npm 
de la Commission de la justice et de législa
tion sur l avis (n° 8148) donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l'Assembléo Nationale (in-8° n° 1191) modifiant 
l’article 224 du Code pénal, n° 8448. —■ Le
13 mai 1954, un rapport supplémentaire nu 
nom de la Commission de la juslice et de 
législation sur la proposition fie loi (n° 1245) de 
M. Bourgeois tendant à modifier les articles 68, 
1037 et 1039 du Code de p r o c é d u r e  civile, 
n° 8454. —• Le 10 juin 1954, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur l’avis (n° 8540) donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par ¡’Assemblée Nationalé (in-8° 
il0 1227) tendant à permettre de compléter, 
dans certains tribunaux, le nombre des avoués 
nécessaires à la représentation des parties ayant 
un intérêt distinct, n° 8626. —- Le 11 juin 1954, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
articles 2 et 4 de ta loi n °53-1244 du ^ d é c e m 
bre 1953 relative aux forclusions encourues du 
fait des grèves survenues au mois d ’août 1953, 
n° 8639. —  Le 24 juin 1954, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission do la 
justice et de législation sur les propositions de 
loi : 1° de M. Maurice Griniaud (n° 4380) sur 
l’extension et la rénovation de la saisie conser
vatoire; 2° de M. Minjoz (ri0 7316) tendant à 
modifier les articles 601 et 617 du Code de pro
cédure civile, n° 8702. —  Le 24 juin 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 8283) 
modifiant l'article 593 du Code de procédure 
civile, n° 8703. —  Le 29 juin 1954, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des

j pétitions sur la p r o p o s i t i o n  de résolution 
(n° 8543) de M. Gaumont tendant à la nomina
tion par l’Assemblée Nationale d ’une Commission 
parlementaire d ’enquête chargée d’examiner les 
conditions dans lesquelles fonctionnent, en 
Guyane : a) depuis sa mise en place. l’Adminis- 
tration préfectorale ; h) les différents services, 
établissements publics ou organismes bénéficiant 
de l’aide de ]'Etat et qui doivent concourir au 
développement économique et social de ce 
département, n° 8763. —  Le 8 juillet 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur les articles 2 et 3 de la 
proposition de loi (n° 8639) de Maurice Gri
maud tendant à compléter les articles 2 et 4 de 
la loi n° 53-1244 du 17 décembre 1953 relative 
aux forclusions encourues du fait des grèves 
survenues au mois d’août 1953. (Dispositions 
relatives à la procédure alsacienne), n° 8847.—  
Le 29 juillet 1954, une proposition de loi modi
fiant les deux premiers alinéas de l’article 29 de 
la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création 
du fonds de développement do l’industrie ciné
matographique, n° 9011. —  Le 6 août 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur les propositions de loi : 
1° de M. Rouxom (n° 7995) portant majoration 
des rentes viagères ayant pour objet le payement 
de sommes d ’argent variables en fonction du 
salaire départemental moyen, servant de base 
au calcul des prestations familiales ; 2° de M. 
Minjoz et plusieurs de ses collègues (n° 8202) 
tendant à donner une nouvelle base aux contrats 
indexés sur le salaire moyen départemental ; 
3° de M. Claudius-Petit et plusieurs de ses col
lègues (n° 8207) tendant à ce que le salaire 
minimum interprofessionnel garanti soit subs
titué au salaire moyen départemental dans les 
clauses de contrats de vente immobilière en 
viager comportant une indexation sur ce dernier 
salaire, n° 9091. —  Le 6 août 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et île 
législation sur l’avis (n° 8769) donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale (in-S° 
n° 1348) tendant à modifier les articles premier 
et 6 de l’acte dit loi du 16 novembre 1940 rela
tive aux sociétés anonymes, îi° 9092. —- Le
12 novembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la justice eL de législation sur 
l’avis (n° 9025) donné, par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (in-8° 
n° 1389) adoptée par l’Assemblée Naf-ional.e
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tendant à modifier les articles 68, 1037 et 1039 
du Code de procédure civile, n° 9454. —■ Le 
'18 novembre 1954, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur les propositions de loi : 1° de 
M. Bouxom (n° 7995) portant majoration des 
renies viagères ayant pour objet le payement de 
sommes d’argent variables en fonction du salaire 
départemental moyen, servant de base au calcul 
des prestations familiales ; 2° de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues (n° 8202) tendant à 
donner une nouvelle base aux contrats indexés 
sur le salaire moyen départemental ; 3° de M. 
Claudius-Petit et plusieurs de ses collègues 
(n° 8207) tendant à ce que le salaire minimum 
interprofessionnel garanti soil s u b s t i t u é  au 
salaire moyen départemental dans les clauses de 
contrats de vente immobilière en viager com
portant une indexation sur ce dernier salaire, 
n° 9 4 9 9 .—  Le 24 novembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 9375) de 
M. Jozeau-Marigné, sénateur, tendant à modifier 
l’article 617 du Code de procédure civile de 
manière à interdire les ventes publiques de 
meubles les dimanches et jours fériés, n° 9560.
—  Le 24 novembre 1954, un rapport au nom 
de la Commission de la juslice et de législation 
sur la proposition de loi (n° 5668) de M. de 
Moro-Giaflerri tendant à modifier l ’article 2101 
du Code civil et l’article 549 du Code de com
merce, n° 9561. —  Le 1er décembre 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’ avis (n°9478) donné par ie 
Conseil de la République sur la proposition de loi 
adoptée pari’Assemblée Nationale(in-8u n° 1484) 
concernant les annonces judiciaires et légales, 
n° 9624. —  Le 15 décembre 1954, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur l’avis (n° 9478) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale (in-8° n° 1484) c o n c e r n a n t  les 
annonces judiciaires et légales, n° 9723. •—■ Le
30 décembre 1954, une proposition de loi tendant 
à limiter dans le temps les effets des privilèges 
du Trésor et des privilèges garantissant le 
payement des cotisations de la Sécurité sociale, 
n° 9854. — Le 13 janvier 1955, un avis au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur le projet de décret portant réforme de la 
publicité foncière, n° 9895. —  Le 18 février 1955, 
un 2e rapport supplémentaire au nom de la

Commission de la justice et de législation sur 
les propositions de loi : 1° de M. Bouxom 
(n°7995) portant majoration des rentes viagères 
ayant pour objet le payement de sommes 
d’argent Variables en fonction du salaire dépar
temental moyen, servant de base au calcul des 
prestations familiales ; 2° de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues (n° 8202) tendant à 
donner une nouvelle base aux contrats indexés 
sur le salaire moyen départemental ; 3° de M. 
Claudius-Petit et plusieurs de ses collègues 
(n° 8207) tendant à ce que le salaire minimum 
interprofessionnel garanti soit substitué au 
salaire moyen départemental dans les clauses de 
contrats de vente immobilière en viager com
portant une indexation sur ce dernier salaire, 
n° 10128 .—  Le 3 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur les propositions de loi : 1° de M. 
Bernard Lafay (n° 2290) tendant à supprimer 
la majoration de 10 0/ü des impositions à la 
charge des personnes condamnées à des peines 
d ’indignité nationale ; 2° de M. Isorni (n° 8471) 
tendant à modifier les articles 4 et 11 de la loi 
n° 53-681 du 6 août 1953 portant amnistie; 
3° de M. W olff  (n° 8566) tendant à compléter 
les dispositions de l’ article 16 de la loin°53-861 
du 6 août 1953 portant amnistie; 4° de MAL 
Beauvais et Henry Torrès, sénateurs, (n° 8139) 
tendant à modifier la loi du 6 août 1953 portant 
amnistie, n° 10277. —  Le 17 mars 1955, un 3° 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur les pro
positions de loi : 1° de M. Bouxom (n° 7995) 
portant majoration des renies viagères ayant 
pour objet le payement de sommes d’argent 
variables en fonction du salaire départemental 
moyen, servant de base au calcul des presta
tions familiales ; 2° de M. Minjoz et plusieurs 
de ses collègues (n° 8202) tendant à donner une 
nouvelle base aux contrats indexés sur le salaire 
moyen départemental ; 3° de M. Claudius-Petit 
et plusieurs de ses collègues (n°8207) tendant 
à ce que le salaire minimun interprofessionnel 
garanti soit substitué au salaire moyen départe
mental dans les clauses de contrats de vente 
immobilière en viager comportant line indexa
tion sur ce dernier salaire, n° 10431. — Le
12 mai '1955, un rapport supplémenlaireau nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur les proposition de loi : '1° de M. Bernard 
Lafay (n° 22Ç0) tendant à supprimer la majo
ration de 10 0/0 des impositions à la charge des
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personnes condamnées à des peines d'indignité 
nationale ; 2° de M. Isorni (n° 8471) tendant à 
modifier les articles l cl 11 de la loi n” 53-681 
du () a• iùt 1953 portant amnistie ; 3° de M. WollF 
(n° 8566) tendant à compléter les dispositions 
de l’article 16 de la loi n° 53-861 du 6 août 1953 
portant amnistie; 4° de MAI. Beauvais et Henry 
Tnrrôs, sénateurs. (n° 8139) tendant à modifier 
la loi du ü août 1953 portant amnistie, n° 10717.
— Le 17 mai 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale, modifiée par le Conseil de la Répu
blique relative aux mesures conservatoires (art. 
48 à 57 du Code de procédure civile) et modi
fiant les articles 417, 557, 559, 564, 601, 617, 
663 et 759 dudit Code et l’article 446 du Code 
de commerce, n° 10746. —  Le 24 mai 1955, 
une proposition de loi relative au maintien dans 
les lieux des sociétés de personnes exerçant une 
profession libérale, n° 10821.—  Le 7 juillet
1955. un avis au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 9795) de Aime Francine Lefebvre et plu
sieurs de îoî collègues tendant à rendre obliga
toire en premier ressort la compétence des 
conseils de prud’hommes pour connaître des 
différends intéressant les employés du commerce 
et de I indus! i ie, n° 11133. —  Le 8 juillet 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à envisager la création d’ une 
Caisse de Compensation et de Remembrement 
destinée à sauvegarder l'exploitation agricole 
en Tunisie, n° 11168. —• Le 13 octobre 1955, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de loi 
(n° 11335) adoptée par F Assemblée Nationale, 
modifiée par le Conseil de la République, ten
dant à donner une nouvelle base aux contrats 
indexés sur le salaire moyen départemental, 
n° 11605. —  Le 13 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 11447) 
adoptée par l’Assemblée Nationale, modifiée par 
le Conseil de la République, adoptée avec modi
fications par [’Assemblée Nationale dans sa 2e 
lecture, modifiée par le Conseil de la République 
dans sa 2a lecture relative aux mesures conser
vatoires (art. 48 à 57 du Code de procédure 
civile) et modifiant les articles 417, 457, 559, ! 
564, 601, 617 , 663 et 759 dudit Code et l’article ~ 
446 du Code de Commerce, n° 11607. —  Le 
¿8 octobre 1955, un rapport au nom de la

Commission de la justice et de législation sur 
les propositions de loi : 1° de M. Pierre Garet 
(n° 9496) tendant à modifier le décret-loi du
25 août 1937 modifié par le décret-loi du 14 juin 
1938, les lois des 6 août 1941 et 25 mai 1951 et 
par le décret n° 53-967 du 30 septembre 1953, 
sur la procédure de recouvrement de certaines 
créances commerciales ; 2° de M Henri-Louis 
Grimaud (n° 9849) tendant a modifier le décret 
du 30 septembre 1953 relatif au recouvrement 
de certaines créances commerciales ; 3° de M. 
llaumesser (n° 9989) tendant à compléter le 
décret-loi du 25 août 1937 sur la procédure de 
recouvrement de certaines créances commer
ciales. n° 11744. —  Le 25 novembre 1955, une 
une proposition de loi tendant à coordonner 
certains articles de la loi n° 55-1475 du 12 no
vembre 1955 relative aux mesures conserva
toires avec ceux des décrets n° 55-22 du 4 jan
vier 1955 sur la réforme de la publicité foncière 
et n° 55-583 du 20 mai 1955 relatif aux faillites 
et règlements judiciaires et à la réhabilitation,
n ° 11981. 

Interventions :

Ses rapports sur les élections dans les dépar
tements du Rhône, de Saint Pierre-et-.Miquelon, 
de Saône-et Loire, de Savoie [5 juillet 1951] 
(p. 5891, 5892, 5893). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif au contrôle des 
ententes professionnelles : Sa motion préjudi
cielle demandant le renvoi à la Commission de 
la Justice [24 juin 1952] (p. 3145) ; la retire 
(p. 3146) ; Son contre-projet tendant à reprendre 
les dispositions des propositions de loi Armen- 
gaud et Vallon (p. 3174 et suiv.) ; Art. 17 : 
Son amendement tendant à prévoir le huis clos à 
la requête des parties [10 juillet 1952] (p. 37S5, 
3786) ; Son amendement tendant à prévoir des 
commissions rogatoires (p. 3786) ; le retire (ibidj ; 
Art 20 : Son amendement tendant à prévoir des 
pourvois en Cour de Cassation (p. 3791). —  Est 
entendu sur le report de la discussion du rap
port déterminant la procédure d’élection des 
membres de 1 Assemblée de l'Union française 
[4 juillet 1952] (p. 3522). —  Prend part à la 
discussion d'une proposition de résolution dé
terminant la procédure d’élection des membres 
de l’Assemblée de l'Union française, en qualité 
de Rapporteur (p. 3541, 3542; ; —  d ’une pro
position de loi portant révision de certaines 
rentes viagères, amendée par le Conseil de la
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République, en qualité de Rapporteur [11 ju i
llet 1952] (p. 3921) ; —• d ’une proposition de 
loi relative à la vente d’immeubles par appar
tements : discussion générale (ses observations 
sur les catégories de propriétaires privilégiés 
usant et abusant du droit de reprise) [7 octobre
1952] (p. 4072, 4073) ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à accorder le droit de reprise 
aux fonctionnaires logés qui sont mis à la 
retraite [9 octobre 1952] (p. 4176) ; Son amen
dement tendant à accorder le droit de reprise 
aux fonctionnaires mis à la retraite qui étaient 
logés par leur administration [10 octobre 1952] 
(p. 4213) ; —  d'une proposition de loi portanl 
amnistie ; Art. 9 : *Son amendement tendant à 
appliquer l'article aux condamnations définitives 
et aux contumaces [27 novembre 1952] (p. 5774) ;
—  du projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour l’exer
cice 1953 ; Art. 46 : Son amendement tendant 
à supprimer l'article taxant la rémunération des 
administrateurs de sociétés [11 décembre 1952] 
(p. 6171) ; •—■ du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en '1953, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Art. 7 bis : Son 
amendement tendant à disjoindre l'article exo
nérant d'impôts les contributions à la restau
ration de Versailles [30 janvier 1953] (p. 712) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Art. 8  : So?i 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à l'exonération 
de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les 
œuvres de charité à but non lucratif (p. 741) ;
•—  du projet de loi créant le fonds de dévelop
pement de l’ industrie cinématographique ; 
Article additionnel : amendement de M . Lanet 
tendant à insérer un article relatif au rôle de 
contrôle de l'expert comptable prévu pour chaque 
film subventionné (p. 1213) ; Art. 14 : Son 
amendement relatif aux modalités d'emploi de 
l'aide financière par les producteurs (p. '1215) ; 
Amendement de M . Lecanuet tendant à établir 
l'incessibilité de ces fonds et une hiérarchisation 
des dépenses privilégiées à faire, grâce à l'aide 
financière de l'Etat (p. 1216, 1217) ; Art. 15 : 
Son amendement tendant à supprimer l'alinéa 
relatif aux associations de producteurs (p. 1239) ; 
Art. 20 : Son amendement relatif au payement 
par les producteurs des dépenses privilégiées 
(p. 1243) ; Son amendement tendant à per
mettre aux producteurs des délégations de fonds 
(p. 1244) ; Art. 22 : Son amendement relatif 
au cas des producteurs en faillite (p. 1244) ;

Art. 26 : Amendement de M . Lecanuet tendant 
à permettre aux petits exploitants de louer les 
films au forfait et de renoncer ci l'aide en gar
dant l'intégralité de leur recette [26 février 1953] 
(p. 1395) ; Art. 29 : Son amendement tendant à 
supprimer l'expression  « impôt sur le revenu, » 
(p. 1400); le relire (ibid.) ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à favoriser les exploi
tants fidèles aux réseaux de distribution fran
çais [27 février 1953] (p. 1483) ; Art. 36 : Son 
amendement relatif aux sanctions contre qui
conque se sera soustrait au payement de la taxe 
(p. 1486, 1487) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (ses observations sur les inconvénients 
du dirigisme coûteux pour l'industrie du cinéma) 
(p. 1495) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 14 : Sommes 
inscrites au compte des producteurs en vue de la 
production de films français de long métrage, 
affectation préférentielle en cas de faillite ; Son 
amendement tendant à écarter l'adjonction intro
duite par le Conseil de la République (le soutient) 
[24 juillet 1953] (p. 3893) ; —  du projet de loi
portant majoration de certaines rentes viagères; 
en qualité de Rapporteur pour avis [3 mars 1953] 
(p. 1551) ; Article additionnel : Amendement 
de M . Catroux relatif au cas des crédirentiers 
ayant établi un contrat sur la base du salaire 
départemental moyen [5 mars 1953] (p. 1615) ;
—  d’ une proposition de loi portant amnistie; 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à inclure 
toutes les catégories de fonctionnaires et agents 
[10 mars 1953] (p. 1759, 1760) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant ci rendre la 
plénitude des droits syndicaux à ceux qui en ont 
été privés (p. 1764) ; de celle proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 15 bis : Suspension des effets financiers de 
l'amnistie jusqu'au vote du plan quadriennal 
concernant les victimes de la guerre ; Son amen
dement tendant à la suppression de ce texte 
rejeté par le Conseil de la République et repris 
par la Commission (droit à pension des épurés 
incontestable, car de droit commun ; droits 
respectables, mais éventuels, des victimes de la 
guerre) [24 juillet 1953] (p. 3929, 3930) ; Art.
15 ter : Epuration syndicale ; Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République écartant toute distinction entre 
épurés sur le plan départemental ou national 
(acquittement par les juridictions répressives 
des principaux responsables de la Charte du 
Travail) (p. 3932) ; Art. 22 : Levée de la
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contrainte pur corps accessoire à une condam 
nation lavée par l'amnistie ; Son amendement 
tendant à supprimer ce texte écarté par le 
Conseil de la République (droit à réparation 
intangible des parties civiles, voies d'exécution 
traditionnelles, précédents en ce sens) (p. 3936); 
relire son amendement sur les observations de 
M. de Moro-Giafferri (p. 3937) ; —  d ’une pro
position de loi relative à la commémoration de 
l’armistice du 8  mai 1945, amendée par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à ne pas faire du 8 mai un jour 
chômé (p. 1892) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à ne pas appliquer la loi du 13 juillet 
1905 (p. 1892) ; le retire (p. 1892) ; —  du 
projet de loi relatif au contentieux administratif ; 
Art. 1er: Son amendement tendant au maintien 
des règles actuelles avec un élargissement des 
pouvoirs des conseils de préfecture [17 mars 1953] 
(p. 1961, 1902) ; Amendement de M . Prelot 
tendant à inclure les recours pour excès de 
pouvoir [26 mars 1953] (p. 2363) ; Art. 2 : Son 
amendement de forme (p. 2364) ; Art 6  : Son 
amendement tendant à inclure les avoués 
(p. 2373) ; •—■ du projet de loi tendant à faci
liter l’acquisition de terrains nécessaires à la 
construction d ’habitations et à l’aménagement 
par zones : Sa motion préjudicielle tendant à 
l’ajournement du débat [distribution tardive du 
rapport, délibération récente du Conseil écono
mique, absence d’avis de la Commission de la 
Justice) [20 mars 1953] (p. 2109) ; en qualité 
de Rapporteur pour avis [27  mars 1953] 
(p. 2480) ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à laisser six mois pour réaliser un accord 
amiable avant l'expropriation  (p. 2487) ; Art. 2 : 
Amendement de M . Durbet tendant à accélérer 
la procédure en limitant le délai accordé à la 
commission arbitrale (p. 2499) ; Art. 3 : Son 
amendement tendant à interdire les expropria
tions en vue de location du terrain par les 
collectivités publiques (p. 2501) ; Art. 3 quater : 
Amendement de M. Durbet tendant à permettre 
aux collectivités de faire des cessions gratuites 
de lots de terrains (p. 2504) ; Art. 10 : Am en
dement de M. Gaubert tendant à autoriser les 
collectivités à utiliser la procédure d'urgence 
pour les expropriations (p. 2507 et suiv.) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Droit d'expropriation 
reconnu à certaines collectivités publiques : Son 
amendement tendant à rétablir le texte proposé 
par le Conseil de la République, limitant nom

mément ce droit à l'Etat, aux départements et 
aux communes (possèdent seuls la souveraineté, à 
l'exclusion des établissements publics, chambres 
de commerce, offices d ' H . L . M  etc.) [24 ju il
let 1953] (p. 3901) ; Son amendement tendant à 
exiger que les projets d’aménagement soient 
préalablement « dûment approuvés » et non pas 
seulement « pris en considération » (son désir de 
maintenir le principe de l'expropriation) ; néces
sité de garanties sérieuses, donc de plans 
« approuvés », c'est-à-dire définitifs (p. 3903, 
3904) ; Art. 3. : Affectation des immeubles 
expropriés ; Amendement de M. M injoz tendant 
à reprendre le texte volé par l'Assemblée N atio
nale, prévoyant la possibilité de mise en 
location pour quatre-vingt-dix-neuf ans, aux 
fins d'implantations industrielles ou commer
ciales (texte insolite en France ; inaptitude des 
communes à gérer des biens privés) (p. 3906) ; —- 
du projet de loi portant fixation du tarif des 
droits de douane d’importation : Question préa
lable de M . Pierre André (Intervention du 
Parlement dans le conflit judiciaire entre im
portateurs de biens d'équipement et douanes, 
pouvoir du Gouvernement de modifier les tarifs 
par décret) [21 juillet 1953] (p. 3632, 3633) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à exonérer 
les biens d'équipement importés en vertu de 
licences accordées avant octobre 1948 (p. 3641).

Est entendu, en qualité de Rapporteur pour 
avis, sur la proposition de loi tendant à la sup
pression du reçu pour solde de tous comptes en 
matière de salaires : Accord intervenu avec la 
Commission de la justice [24 juillet 1953] 
(p. 3878, 3879). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi sur la réorganisation des 
hôpitaux de Marseille, amendé par le Conseil 
de la République : Priorité extravagante attri
buée à Marseille, au mépris du plan hospitalier 
national et de sa commission de classement : 
autres cas tragiques, Nantes et Saint-Nazaire 
par exemple [30 octobre 1953] (p. 4701). —  
ses rapports sur des pétitions [26 novembre
1953] (p. 5602 et suiv.). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur le krach du 
Crédit mutuel du bâtiment : Discussion géné
rale (Nécessité de renflouer le C. M .B .)  [2 dé
cembre 1953] (p. 5827) ; —  du projet de loi 
relatif au renouvellement des baux commer
ciaux : Art. 1er : Conditions nécessaires pour 
exercer le droit de renouvellement du bail [15 dé
cembre 1953] (p. 6827, 6828) ; Son amende
ment tendant à ne pas appliquer le décret du
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30 septembre 1953 avec effet rétroactif (p. 6828);
—  d ’une proposition de loi relative au reçu 
pour solde de tout compte et au bulletin de paye, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur pour avis [31 décembre 
'1953] (p. 7109) ; —  d'une proposition de loi 
relative à la procédure devant la juridiction 
des Prud'hommes, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur pour 
avis [31 décembre 1953] (p. 7110) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif à Vexécution 
provisoire d'un jugement susceptible d'appel 
(p. 7111).; —  d ’une proposition de loi concer
nant la représentation métropolitaine à l ’Assem- 
blée de l’ Union française, en qualiLé do R ap
porteur : Remplacements de vacances à V Assem 
blée de V Union française, abrogation de la loi 
du 27 août 1951, évolution des groupes, division 
du R . P . F . et du groupe paysan  [12 mars 1954] 
(p. 846, 847) ; Contre-projet de M . Moisan sui
tes conditions de remplacement des vacances à 
l'Assemblée de V Union française et la nouvelle 
répartition des sièges entre les groupes actuelle
ment existant à l'Assemblée Nationale et au 
Conseil de la République (p. 849). -— Son rap
port sur une pétition [24 mars 1954] ('p. 1232).
—  Prend part à la discussion : du projel de loi 
relatif à la réforme liscale, Art. 6  : Son amen
dement (Atténuation de la pénalisation fiscale 
frappant les ventes des sociétés mères à filiales) 
[26 mars 1954] (p. 1338) ; —  en deuxième lec
ture, d’un projet de loi relatif aux tarifs des 
droits de douane d’importalion, Art. 1er : Son 
amendement '(Exonération des droits de douane 
sur les matériels d'équipement importés entre le
17 octobre 1948 et le 31 décembre 1952) [ 6  avril
1954] (p. 1800). —• Son rapport sur une péti
tion [4 mai 1954] (p. 2107). —  Prend part à la 
discussion : d'une proposition de loi relative au 
transferí, et à la dévolution des biens d’entre
prises de presse, Art. 20 : Son amendement 
(Indemnité de congédiement aux ouvriers [20 
mai 1954] (p. 2544, 2545) ; Art. 22 : Son 
amendement (.Elévation au coefficient 500 pour 
la liquidation des droits) (p. 2546) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote (Expro
priation pour cause d'utilité privée) [ 2 0  juillet
1954] (p. 34:59) ; —  d'une proposition de loi 
relative aux annonces judiciaires et légales, en 
qualité de Rapporteur : [20 juillet 1954] 
(p. 3460) ; Art. 1er : Amendement de M . Secré-

tain  (Unification des règles de publicité) 
(p. 3461) ; Art. 2 : Amendement de M . Secré- 
tain (Inscription  à la Commission paritaire des 
papiers de presse) (p. 3462) ; Amendement de 
M . Secrétain (Tirage minimum exigé pour rece
voir les annonces) (p. 3463) ; A n . 3 : Amen
dement de M . André Hugues (Fixation du prix 
de la ligne d'annonces par le préfet) (p. 3465) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Secrétain tendant 
à interdire les remises sur les prix des annonces 
(p. 3466) ;—  d ’une proposition de loi relative à 
la réforme de la filiation : Discussion générale 
(Création d'une filiation créant un droit préfé
rable aux collatéraux et à l'Etat) [27 juillet
1954] (p. 3623). —  Est entendu sur la üxation 
de la date de discussion <1 interpellations rela
tives;! la construction d’ un paquebot pour la 
ligne de l'Atlantique nord : Utilité d'un navire 
rapide et confortable [27 juillet 1954] (p. 3639).
—  Prend part à la discussion : d'une proposi
tion de loi relative au régime de l ’allocation 
vieillesse agricole, Art. 1er : Son amendement 
(Cotisation du chef d'exploitation non affilié à 
l'organisme d'allocation vieillesse agricole) 
[28 juillet 1954] (p. 3690), [3 août 1954] 
(p. 3793) ; le retire ( ibid.) ; —  d’ une proposition 
de loi relative à l’extension et la rénovation de 
la saisie conservatoire, en qualité de Rapporteur 
[4 août 1954] (p. 3836) ; —: du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  i.a  jus
t i c e , pour l ’exercice 1955, en qualité de Rap
porteur pour avis [10 novembre 1954] (p. 4913); 
Etat A , Chap. 31-01 : Son amendement tendant 
à supprimer ce chapitre (Décret réduisant l'in
demnité spéciale des magistrats (p. 4915, 4916); 
Chap. 31-12 : Son amendement indicatif (In
demnité de fonction des greffiers) (p. 4919) ; le 
retire (p. 4921) ; Chap. 31-21 : Son amende
ment indicatif (Revendication du personnel pé
nitentiaire) (p. 4922). —  Son rapport sur une 
pétition [2 février 1955] (p. 644). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l ’état d’ urgence, en qualité de Rapporteur pour 
avis, Art. 8  : Recours devant une commission 
consultative, son amendement (Recours devant 
le tribunal administratif) [31 mars 1955] 
(p . 2197, 2198, 2200, 2201) ; le retire 
(p. 2205) ; Art. 13 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à substituer les tribunaux correctionnels 
aux tribunaux militaires (p. 2 2 1 2 ) ; —  des pro
positions de loi relatives à la base des contrats 
indexés sur le salaire moyen départemental, en 
qualilé de Rapporteur : Choix de l'indexation
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au maniant des allocutions familiales payées 
aux chefs de famille de deux enfants résidant 
dans la zone d'abattement zéro [10 mai 1955] 
(p. 2616) ; Article unique : Répercussion sur 
les loyers (p. 2616) ; —  d ’une proposition de 
loi relative aux droits des actionnaires et des 
porteurs de parts des sociétés d ’éleclricité na
tionalisées sur les biens restitués, en qualité de 
Rapporteur pour avis [10 mai 1955] (p. 2665, 
2666) ; —  de propositions de loi relatives à la 
révision triennale des baux commerciaux, arti
sanaux et industriels, Article unique : Son 
amendement (Révision du loyer des baux emphy- 
théotiques) [13 mai 1955] (p. 2762) ; Son amen
dement (Liaison aux variations de Vindice dit 
des 47 articles) (p. 2762, 2763) ; —  en deu
xième lecture, du projet de L oi DE F IN A N C E S  

pour 1955, Art. 34 : Son amendement (Recons
truction des hôpitaux sinistrés, extension du 
taux de 40 0/0 prévu pour la participation de 
l’Etat à tous les travaux en cours) [17 mai 1955] 
(p. 2850) ; de ce projet de loi en troisième lec
ture, Art. 25 : Son amendement (Droit préfé
rentiel des actionnaires) [18 mai 1955] (p. 2888, 
2889) ; —  du projet de loi relatif au deuxième 
plan de modernisation et d’ équipement, Art. 
1er : Libération des échanges, programme éner
gétique, transports [25 mai 1955] (p. 3031, 
3032). —  Ses rapports sur des pétitions [18 
juin 1955] (p. 3161, 3162). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’intégra- 
tion des fonctionnaires français des cadres tu
nisiens dans les cadres métropolitains, Art. 3 : 
Son amendement (Conditions de réintégration 
des fonctionnaires, des agents français non titu
laires et des agents de la compagnie des che
mins de fer tunisiens) [8 juillet 1955] (p .3766).
— Son rapport sur une pétition [27 juillet
1955] (p. 4387). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi prorogeant l’état d ’urgence en 
Algérie, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Dispositions tendant à l'accélération des procé
dures pénales [28 juillet 1955] (p. 4413. 4414) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Création d'un tribunal militaire de 
cassation) ; Demande de mise en liberté provi
soire [29 juillet 1955] (p. 4534) ; —  du projet 
de loi portant création de cours d ’appel et de 
postes de magistrats et de fonctionnaires jud i
ciaires en Algérie, en qualité de. Rapporteur 
pour avis [29 juillet 1955] (p. 4548) ; Art. 1er: 
Son amendement (Création de deux cours 
d appel) (p. 4549, 4550). —  Est nommé Repré- j

sentant de la France à l'Assemblée commune de 
la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier [26 octobre 1955] (p. 5278). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'article prévoyant des 
élections anticipées [2 novembre 1955] (p. 5483) ;
—  en deuxième lecture, d ’une proposition de 
loi relative à la révision triennale des baux 
commerciaux, Art. 2 : Son amendement in te r 
vention du coefficient d'adaptation départe
mental) [17 novembre 1955] (p. 5799). —  Ses 
rapports sur des pétitions [23 novembre 1955] 
(p. 5960, 5961).

GROUSSEAUD (M . Jean), Député de la Seine
[ 3c circonscription] (A .R .S.).

Son élection est validée [ 6  ju illet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [17 juillet. 1951] (F. n° 5) 
[20 janvier 1953] (F. n° 216) (1) ; de la Commis
sion des immunités parlementaires [17 juillet
1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F .n° 216) (1 ) ; 
de la Commission de la justice et de légis
lation [17 juillet 1951] (F. n° 5) (1 ), [16 juillet
1953] (F. no 278) [ 2 1  janvier 1954] (F. n° 341);
de la Commission de la justice et de législation 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [16 juillet 1953] 
(F. n° 278) de la Commission des territoires 
d ’outre-mer [11 mars 1955] (F. n° 507). —  Est 
élu juré suppléant de la Haute-Cour de justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre
1954) [9 avril 1954] (F. n° 379).

Dépôts :

Le 9 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à proroger jusqu’au 31 décembre 1951 le délai 
prévu pour le payement des impôts mis en 
recouvrement avant le 31 août 1951, n° 1448.
—  Le 13 novembre 1952, une proposition de 
loi fendant à ce que les taxes dites municipales 
soient établies et directement récupérées par 
l’administration fiscale, n° 1502. —  Le 15 no-

( 1) Dém issionnaire le 18 ju in  1953 (F. n° 267).


