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H A U M E S S E R  ( M.  Léon), Depute de 
Constantine (1or collège) (R. S.).

Son élection est validée [19 juillet 1951]
(p. 5966). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l ’intérieur [17 juillet 1951]
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F .n °  216), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission de 
la justice et de législation [19 janvier 1954] 
(F. n °341) ; de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [30 juillet 1954] 
(F. n °  418), [18 janvier 1955] (F. n °  482).

Dépôts :

Le 2 août 1951, une proposition de loi 
tendant à améliorer le recrutement et l’avance
ment des juges de paix en fonctions en Algérie, 
n° 490. —  Le 6  novembre 1951, une proposi
tion de loi tendant à modifier la législation 
réglant les rapports des bailleurs et locataires 
de locaux à usage professionnel, n° 1375. —  
Le 29 novembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission de l'intérieur sur le projet de loi 
(n° 1489) relatif à la police des audiences des 
mabalcmas, n° 1761. —  Le 30 novembre 1951, 
une proposition de loi tendant à soumettre les 
vins importés de l’étranger aux mesures 
d’échelonnement et de distribution imposées 
aux vins français, n° 1783. —  Le 19 février
1952, une proposition de loi portant création 
d ’une caisse de retraites pour les officiers 
ministériels d’Algérie, n° 2723. —  Le 12 juin
1952, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le refus partiel d’homologation 
(n° 954) d’une décision de l’Assemblée algérienne 
relative à la prorogation de certains baux de 
locaux ou d ’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 3670. —  Le 10 juillet
1952, un rapport au nom de la Commission de 
l ’ intérieur sur la proposition de loi (n° 490) de 
M . Haumesser tendant à améliorer le recrute
ment et l’ avancement des juges de paix en 
fonctions en Algérie, n° 4110. -—■ Le 7 octobre
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 18 et 19 de la loi du 4 août 1926 sur 
les immeubles francisés en Algérie, n° 4333. —  
Le 7 octobre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier certaines dispositions de 
l ’ordonnance du 23 novembre 1944 sur la justice 
musulmane en Algérie, n° 4334. —• Le 19 dé
cembre 1952, une proposition de loi tendant à 
l ’abrogation des décrets des 17 juillet 1936 et

16 janvier 1937 sur la répression de l’usure en 
Algérie, nn5195. —  Le 19 mai 1953, un rapport 
au nom de la Commission de l’ intérieur sur la 
proposition de loi (n° 4334) de M. Haumesser 
tendant à modifier certaines dispositions de 
l’ordonnance du 23 novembre 1944 sur la 
justice musulmane en Algérie, n° 6195. — Le 
19 mars 1953, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l ’ intérieur sur : I. le 
projet de loi (n° 4050) relatif au recrutement 
des suppléants rétribués des juges de paix 
d ’Algérie, de Tunisie et du Maroc et au statut 
des juges de paix d’Algérie ; II. la proposition 
de loi (n° 490) de M. Haumesser tendant à 
améliorer le recrutement et l’ avancement des 
juges de paix en fonctions en Algérie, n° 6196. 
—  Le 27 mai 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition de 
loi (n °2723) de M. Haumesser portant création 
d’une caisse de retraites pour les officiers 
ministériels d ’Algérie, n° 6244. —  Le 16 oc
tobre 1953, un rapport au nom de la Commission 
de l’ intérieur sur la proposition de loi (n°3552) 
de M. Meek et plusieurs de ses collègues rela
tive aux indemnités communales bénévoles aux 
instituteurs et institutrices de certaines com
munes des départements du Rhin et de la 
Moselle, n° 6903. —  Le 20 octobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur le refus partiel d’homologation (n° 4245) 
d ’une décision de l’ Assemblée algérienne ten
dant à modifier et à compléter la décision 
n° 49-045 instituant un régime d’assurances 
sociales non agricoles, n° 6908. —  Le 5 mars 
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 
loi portant modification et extension des dispo
sitions de l ’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 
1945 relative aux mesures à prendre pour 
remédier à la crise du logement en vue de les 
rendre plus efficaces et d’en permettre une 
application plus générale, n° 7971. — Le 
21 juillet 1954, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 18 de la loi du 1 er sep
tembre 1948 et l’ article 17 de la loi du 
30 décembre 1950 sur les rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation, 
no 8925. —  Le 26 janvier 1955, une proposi
tion de loi tendant à compléter le décret-loi du 
25 août 1937 sur la procédure de recouvrement 
de certaines créances commerciales, n°9989.- 
Le 6  octobre 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition de
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résolution (n° 10175) de M. W olff tendant à 
inviter le Gouvernement à compléter l’article 27 
du décret n° 54-1014 du 14 octobre 1954 
•portant règlement d ’administration publique 
relatif au statut particulier du corps des officiers 
de police adjoints et l ’article 16 du décret 
n° 54-1016 du 14 octobre 1954, portant règle
ment d’administration publique relatif au statut 
particulier du corps des inspecteurs de police 
de la Sûreté nationale, n° 11550.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952; I n t é - 
r ieur, Chap. 50-50 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour sub
ventions à  l'Algérie et aux musulmans d'Algérie 
(Main-d'œuvre nord-africaine en France) [29 no
vembre 1951] (p. 8636, 8637) ; le retire (p. 8637). 
— Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
une question relative aux avantages concernant 
les anciens militaires français musulmans d ’A l
gérie [21 novembre 1952] (p. 5413). —  Prend 
part à la discussion : du rapport sur les opéra
tions électorales du département de Constantine 
(2e collège, 2e circonscription) : Sa demande 
de renvoi à la commission pour enrjuéte complé
mentaire (Constestations de l ' é l e c t i o n  de 
M. Naroun) [29 janvier 1953] (p. 641) ; —  du 
projet de loi relatif au renouvellement des baux 
commerciaux : Ses explications de vote sur l'en
semble (Nécessité d'un texte plus complet) 
[15 décembre 1953] (p. 6850) ; —  d ’une propo
sition de loi concernant les expulsions et le 
relogement : Discussion générale (Cas des loca
taires de mauvaise foi) [5 mars 1954] (p. 692, 
693); Son contre-projet [23 mars 1954] (p. 1158), 
le retire (ibid.), —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur les récents événements qui 
viennent de se dérouler dans le Constantinois 
[3 novembre 1954] (p. 4689) ; est entendu sur 
la fixation de la date de discussion : Vain appel 
des élus du Constantinois au Président du 
Conseil en 1952, carence gouvernementale devant 
les signes prémonitoires aux troubles actuels, 
déclaration solennelle attendue de M . le P rési
dent du Conseil, « réputation déplorable d'aban
don » qui lui est faite ; mesures nécessaires 
après la répression (Sérieux des élections, lutte 
contre la misère); contrats passés entre le Gou
vernement et l'Assemblée, comme entre lui-même

et l 'interlocuteur tunisien, remis en cause par 
la persistance du terrorisme; grand débat néces
saire sur la politique générale du Gouvernement 
envers l'Union française [12 novembre 1954] 
(p. 4950, 4951). —  Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la situation en Afrique 
du Nord : Discussion générale (Expérience 
manquée en Tunisie, (Illusions de l'opération 
fellagha, message de Bourguiba) ;  optimisme 
officiel en Algérie, démenti par les fa its; pro
pagande alarmiste parmi les Algériens de la 
métropole; libre entrée des meneurs en A lgérie;
« mesures d'exception » à envisager; lenteur et 
inefficacité de la répression judiciaire; dissolu
tion nécessaire du parti communiste algérien; 
rappel inutile de réservistes pour la gendar
merie ;  paralysie des subordonnés craignant 
d'être désavoués; faux-pas récent du Gouverneur 
général; envoi nécessaire « d'un véritable chef... 
servi par un passé glorieux») [10 décembre 1954] 
(p. 6098 à 6101) ; —  d ’interpellations sur l’Al
gérie : Evolution tragique des événements en 
Afrique du Nord, mise en place d'un disposif 
restreint de sécurité, intégration progressive 
[12 octobre 1955] (p. 5050, 5051). =  S ’excuse 
de son absence [ 6  janvier 1953] (p. 39). =  
Obtient un congé [ 6  janvier 1953] (p. 39).

HÉNAULT (M . Pierre), Député de la Manche
(A. R . S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [ 2 1  octobre 1952] 
(F. n° 170), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission des finances 
[ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216). —  Est nommé : 
membre suppléant de la Commission des 
finances [19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482) ; par la Commission des 
territoires d ’outre-mer, membre suppléant de la 
Commission de coordination chargée de l’examen 
des problèmes intéressant les Etals associés 
d'Indochine [25 mai 1954] (F. n° 391), [1er fé
vrier 1955] (F. n° 491.

Dépôts :

Le 7 août 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 45 de la loi du


