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réhabilitation), n° 11732. —  Le 2G octobre I
1955, une proposition de loi tendant à compléter 
l'article 35 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 oc
tobre 1945, portant organisation de la sécurité 
sociale, n° 11733,

interventions :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi portant amnistie des .Français incorporés 
de force dans les formations militaires ennemies, 
en qualité de .Rapporteur [18 février 1953] 
(p. 1111, 1.112); Art. 1er : Amendement de 
M . Chausson tendant à n.'amnistier que les 
délits commis au cours d'une action accomplie 
par l'unité tout entière (p. 1128); Amendement 
de M . M uller tendant à ne pas amnistier ceux 
qui ont eu une participation personnelle au crime 
(p. 1128); de celle proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [20 février 1953] (p. 1253); du 
projet, de loi relatif au séquestre des biens, 
droits et intérêts sarrois, en qualité de Rappor
teur [17 mars 1953] (p. 1929); Art. 5 : A m en
dement de. M . M assot tendant à m aintenir la- 
validité de toutes les opérations du séquestre 
(p. 1935) ; Art. 6 : Sous-amendement de 
M . R osenblatt. tendant, à subordonner la mise en, 
vigueur de la loi, à l'application de mesures 
semblables au, profit des ressortissants français 
( im possibilité de m e s u r e s  de réciprocité) 
(p. 1936) ; Art. 7 : Amendement de M . Bouvier 
O'Cottereau tendant, à exempter certains proprié
taires de brevets d'invention du versement des 
annuités prévues (p. 1937); ■—• du projet de loi 
relatif aux dispositions diverses d ’ordre finan
cier : A rticle additionnel de M . Godin (Possibi
lité pour un contribuable de se faire assister 
d'un conseiller fiscal) [29 juin 1954] (p. 3145);
—  d’une proposition de loi relative au supplé
ment d’ invalidité aux enucléés de guerre, Art. 2 : 
Son amendement (Attribution du, taux supplé
mentaire) [30 juin 1954] (p. 3186, 3187) ; —  
d ’ une proposition de loi relative aux locaux 
commerciaux industriels ou artisanaux détruits 
par faits de guerre, en qualité de Rapporteur 
pour a v is : Indemnisation de certains locataires 
commerçants sinistrés mis dans l'im possibilité 
d'exercer tout droit au report de leur bail 
[30 juin 1954] (p. 3188); Art. 2 : Montant de 
Vindemnité lorsque le locataire refuse de se sub
stituer au, propriétaire pour racheter l'indemnité

et pour reconstituer le bien (p. 3191). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur les incidents 
de la manifestation paysanne de Lille [4 février
1955] (p. 706).

LEG AR ET (M . Jean), D ép uté de la Seine 
(2e circonscription) ( U .D .S .R .).

Son élection est validée [11 juillet 1952] 
(p. 3880). =  Est nommé secrétaire de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1952] (F. n° 206). —  Est nommé 
membre : de la Commission de la justice et de 
législation [ 7 octobre : 1952] (F. n° 166); de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[25 novembre 1952] (F. n° 190); de la Commis
sion de la défense nationale [20 janvier 1953] 
(F .  n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[ 1 8  janvier 1955] ( F .n °  482); de la Commission 
du su tirage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [20 janvier 1953] 
(F . n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 12 décembre 1952, une proposition de loi 
relative à la réglementation des cercles privés 
organisés parles  associations d’anciens combat
tants, d'anciens résistants, d ’anciens prisonniers 
de guerre ou victimes de la guerre, n° 5066.
—  Le 17 décembre 1952, une proposition de loi 
relative à la démission des membres du Parle
ment, n° 5121. ■—  Le 19 février 1.953. une pro
position de loi tendant à modifier et à complétai 
les articles 1.934 et 1938 du Code général des 
impôts relatifs aux réclamations, n° 5614. — 
Le 17 mars l ’953, une proposition de loi tendant 
à augmenter la reirai te des vieux travailleurs, 
en assurer la jouissance à titre définitif et à en 
appliquer l’échelle mobile, n° 5906. — Le 
20 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
de façon unitaire les services financiers concer
nant les retraites et les risques de la vieillesse 
et les services nécessaires à sa protection civile, 
sociale et morale,. n° 5941. —  Le 23 juin 1953, 
une proposition de loi tendant à abroger la loi 
du 5 septembre 1947 relative au régime électoral 
des élections municipales de Paris et des éleo- 
tions au -Conseil général de la Seine, et à réta-
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blir Je regime électoral lixé par la loi munici
pale du 5 avril 1884, n° 6341. —■ Le 17 juillet
1953, une proposition de résolution tendant à 
modifier les articles 29 et 30 du Règlement de 
l'Assemblée Nationale relativement aux délais 
de dépôt et de discussion des rapports aux 
Commissions, n° 6549. —• Le 23 octobre 1953, 
une proposition île loi tendant à modifier le 
régime des caisses de retraites complémentaires, 
n° 6967. Le 8 décembre 1953, une proposi
tion de loi tendant à compléter l’article 90 de la
loi du 28 janvier 1952 portant statut général du 
personnel des communes et des établissements 
publics communaux afin de fixer le statut de 
certains agents de la ville de Paris et du dépar
tement de la Seine, n" 7406. —  Le 14 décembre
1953, une proposition de loi tendant à modifier 
les dispositions du décret du 30 septembre 1953 
relatif aux rapports du bailleur et du locataire, 
industriel, commerçant ou artisan en cas de 
noii-renouvellement de son bail, n" 7469. —  Le
28 décembre 1953, une proposition de loi ten
dant il modifier l’article 47 A du titre 111 du 
Livre lor du Code du travail afin d ’assurer le 
payement des salaires et commissions des 
ouvriers, employés el salariés, en cas de faillite 
de l’entreprise, n" 7513. Le 11 lévrier 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 15 (3° alinéa) du décret n° 53-944 du 
.'j(J septembre 1953 en vue d'accorder un délai 
aux commerçants eu terrasses distributeurs à la 
criée aux 1 iaIles centrales de Paris, n" 7739.
— Le 11 février 1954, une proposition de loi 
tendant à reporter au j.i'r mars la date d ’exigi
bilité du premiers tiers provisionnel sur 1954, 
nu 7742. - - Le 23 février 1954, tine proposition 
de loi tendant à secourir les survivants sinistrés 
français de Russie, à l ’aide d ’un fonds constitué 
par une taxe sur la valeur d'échanges import- 
export entre la France et l ’ U .R .S .S . ,  n° 7856.
— Le 2 mars 1954, une proposition de loi ten
dant à apporter certaines modifications au 
décret n° 53-944 du 30 septembre 1953 portant 
réglementation des llalleà centrales de Paris, 
n'° 7920. —  Le 2 mars 1954, une proposition de
loi tendant au maintien dans leur lieu d ’habita
tion des personnes âgés de plus de 70 ans, 
ti° 7923. —  Le 19 mars 1954, une proposition 
de loi tendant à étendre aux veuves de guerre 
titulaires d’une pension civile le bénéfice des 
dispositions des articles 81-4° el 195 du Code 
général des impôts, n° 8100. —  Le 31 mars
1954, une proposition de loi tendant à unitièr

j le régime des pensions des veuves de militaires 
de carrière par l’extension générale des disposi
tions de la loi du 20 septembre 1948, n° 8195.
—  Le 8 avril 1954, une proposition de loi ten
dant à assurer le recrutement el il définir le 
statut de certains fonctionnaires de la ville de 
Paris et du département de la Seine, n” 8312.
—  Le 8 juin 1954, une proposition de loi ten
dant à définir les conditions d'attribution des 
décorations dans l'ordre de la Légion d’honneur 
aux militaires n’appartenant pas à l'armée active, 
n° 8591. —  Le 21 juillet 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à sauvegarder les intérêts de la population 
scolaire et sportive de la région parisienne, à 
l'occasion du programme d'édification de la 
Maison de la Radiodiffusion-Télévision fran
çaise, n° 8928. —  Le 29 juillet 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 8810) portant créa
tion de contingents de croix de la Légioii 
d’honneur et de médailles militaires en faveur 
des personnels n'appartenant pas à l’armée 
active, n” 9005. —  Le 29 juillet 1954, un rap
port au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de loi (n° 859:1 ) de 
M. Legaret tendant à définir les conditions 
d ’attribution des décorations dans l’Ordre de la 
Légion d'honneur aux militaires » ’appartenant 
pas à l ’armée active, n” 9006. — Le 15 décembre
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi (n°6654) 
modifiant et complétant la loi du 8 janvier 1925 
sur l’ organisation des cadres des réserves de 
l’armée de terre, n° 9727. —- Le 12 mai 1955, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur les propositions de loi : 
1° de M. Frédéric-Dupont (n° 4398) tendant, à 
permettre de conférer l’honorarial au grade 
supérieur pour certains officiers de réservé et 
assimilés; 2° de M. Frügier (n° 7610) tendant à 
promouvoir dans le grade supérieur à titre 
honorifique les officiers de réserve combattants 
des deux guerres et rayés des cadres par suite 
de la limite d ’âge après 1940, n° 10718. —  Le
12 mai 1955, un rapport au nom de la C om 
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de loi (n° 4352) de M. Frédéric Dupont 
tendant à modifier Iransitoirement les conditions 
d'avancement d'un certain nombre d ’officiers 
de réserve et assimilés, n° 10719. ■—  Le 8 ju il
let ‘1955, un rapport au nom de la Commission 
de la défense nationale sur le projet de loi



adopté par ¡'Assemblée Nationale, vnodilié par 
le Conseil de la République relatif à certaines 
dispositions de la loi du 8 janvier 1925 sur 
l'organisation des cadres des réserves de l’armée 
de terre, n° 11165. —  Le 20 juillet 1955, un 
avis au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 11050) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Ministère de la Défense nationale 
el des Forces armées pour les exercices 1955-
1956 (troisième partie : Air), n° 1 1 2 4 5  
( 3 e p art ie ) .

In terven tions  :

Prend part à la discussion : du rapport por
tant revision de la Constitution : Discussion 
générale (Les limites un peu étroites de la revi
sion étudiée, son caractère de compromis, néces
sité d 'un nouveau train de réformes) [17 juillet
1953] (p. 3573 et suiv.) ; Art. 7 : Amendement 
de M . M injoz  tendant à faire statuer l'Assemblée

 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, si l'Assemblée

 ne confirme pas l ' incarcération [21 juil
let 1953] (p. 3711) ; Art. 8 : Son amendement 
tendant à faire investir le Président du Conseil 
et son cabinet par l'Assemblée ci la majorité 
simple [22 juillet 1953] (p. 3784) ; Sous-amen
dement de M . Soustelle tendant à prévoir pour 
l ' investiture la majorité absolue (p. 3784) ; —  
des interpellations sur la politique européenne : 
Discussion générale {La création d'une Com
munauté européenne politique, et d'une Com
munauté de défense, la participation allemande 
nécessaire el inéluctable, le danger illusoire 
d'une guerre déclenchée par les Allemands, 
l'impossibilité de neutraliser VAllemagne) [24 
novembre 1953] (p. 5470 et suiv.) ; —  d ’une 
proposition de loi concernant les expulsions et 
le relogement : Discussion générale (Pouvoirs 
du préfet, droit de réquisition, nécessité de mo
difier la législation) [5 mars 1954] (p. 698) ; 
Art. 7 : Son article additionnel (Droit au main
tien dans les lieux des locataires âgés de 70 ans) 
[23 mars 1954] (p. 1167). —  Ses rapports sur 
des pétitions [24 mars 1954] (p. 1232, 1233).
—  Prend part à la discussion : d ’une proposi
tion de résolution relative à la modification du 
règlement de l’ Assemblée : Discussion générale 
(Amélioration des méthodes de travail parle
mentaire, organisation du travail des commis

sions , fixation de l ' ordre du jour et pouvoirs de 
la conférence des présidents) [21 mai 1954] 
(p. 2631 el suiv ) ; Art. 1er : Son amendement 
(Dépôt des rapports des commissions) (p. 2640); 
le retire (ibid.) ; Art. 2 : Conférence des prési
dents, « cote pondéré », représentation des petits 
groupes, politisation de la conférence des prési
dents (p. 2643) ; —  du projet de loi relatif à 
l’ équilibre financier, l ’expansion économique et 
le propres social (pouvoirs spéciaux) : Discus
sion générale (Dangers de la reconversion, entre
prises marginales, halles centrales de Paris) 
[6 août 1954] (p. 3945, 3946) ; —  en deuxième 
lecture, du projet do loi relatif à la revision de 
la Constitution : Sa motion préjudicielle ten
dant à procéder à la revision de la Constitution 
le 16 août et les jours suivants ; Modifications 
permanentes de la majorité et cas particulier de 
la ratification de la C .E . D .  [11 août 1954] 
(p. 4077 et suiv.) ; Art. 6 : Navette entre les 
deux chambres [30 novembre 1954] (p. 5608) ;
—  des projets de loi portant ratification des 
Accords de Paris : Discussion générale (Valeur 
défensive des accords, réarmement allemand 
dans un cadre occidental, leur faiblesse poli
tique, garanties juridiques illusoires, restaura
tion d 'un pouvoir militaire allemand « en prise 
directe » sur le pouvoir civil) [21 décembre
1954] (p. 6702, 6703) ; —  d ’interpellations sur 
la situalion en Afrique du Nord : Solidarité des 
troubles avec la négociation franco-tunisienne, 
négociation feutrée, par personne interposée; 
l' autonomie interne ; la peur du Maroc et de 
l'Algérie ; nécessité de l'émancipation de la 
femme, de mesures économiques, d'une décon
centration militaire [3 février 1955] (p. 670 à 
673) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance : Qualification du Gouvernement 
pour une politique de réformes [4 février 1955] 
(p. 754, 755) ; —• d ’ une proposition de résolu
tion relative à la revision de la Constitution: 
Article 90 déterminant la procédure de revision, 
instabilité ministérielle, réforme du titre VIII 
relatif à l 'U n ion  Française, majorité qualifiée 
[24 mai 1955] (p. 2941 à 2943). —  Ses rapports 
sur des pétitions [18 juin 1955] (p. 3160). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’ organisation delà  défense nationale: 
Texte gouvernemental et texte de la commission 
[23 juin 1955] (p. 3272 à 3274); Art. 2 : Amen
dement de M . A .-F .  Mercier (Ministre de la 
guerre, de la marine et de l'air) [24 juin 1955] 
(p. 3324) ; Arl. 17 : Son amendement tendant à
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supprimer le premier alinéa de l'article ( Terme \ 
de « troupes d''outre-mer ») (p. 3336); Ses exp li
cations de vote (p. 3338); •— • des B u d g e t s  m i l i 

t a i r e s  p o u r  1955 el 1956, S e c t i o n  a i r , en 
qualité de  Rapporteur pour avis : M issions de 
l'année de l'air et données financières ; Pour
centage de crédits à elle affecté ;  e ffectifs ; sécu
rité des aérodromes ; écoles ; pilotes ; défense 
aérienne du territoire; aviationd'appui au so l; 
constructions aéronautiques et débouchés étran
gers ou civils nationaux : Politique d 'A ir 
France [22 juillet 1955] (p. 4063 à 4066) ; 
Dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  n a t i o 

n a l e  E T  D E S  F O R C E S  A R M É E S ,  S E C T I O N  A IR ,

Chap. 31-02 : A m e n d e m e n t  indicatif de 
M. B ouret (Officiers sortant des grandes écoles 
civiles) [23 juillet 1955] (p. 4158) ; Chap 34- 
52 : Son amendement (Carburants) (p. 4162) ; 
Chap. 5 2 -7 2  : Amendem ent indicatif de 
M. Guérard (Caisse de compensation pour la 
décentralisation de l'industrie aéronautique)
(p. 4166). —• S e s  rapports sur des pétitions 
[27 juillet 1955] (p. 4386, 4387). —- Prend part 
à la discussion d u  projet de loi relatif au renou
vellement de  l 'Assemblée Nationale : Contre- 
projet de M ■ Rénard (Scrutin d'arrondissement 
uninominal à deux tours) [30 octobre 1955]
(p. 5395, 5396) ; Observations sur la représen
tation proportionnelle intégrale et ses résultats 
aux élections municipales de P aris  (p. 5395).
=  S'excuse de son absence [25 novembre
1952] (p. 5594) ; [27 octobre 1953] (p. 4557) ;
[12 janvier 1954] (p. 42) ; [12 janvier 1955]
(p. 41) ; [23 mars 1955] (p. 1862). =  Obtient 
des congés [25 novembre 1952] (p. 5594) ;
[27 octobre 1953] (p. 4557) ; [12 janvier 1954]
(p. 42) ; [12 janvier 1955] (p. 41) ; [23 mars
1955] (p. 1862).

LEGENDR E (M . Jean), Député de l'Oise
(A .R .S .).

Son élection est validée [3 août 1951]
(p. 6217). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 juillet 1951] (F. 
n°5), [21 octobre 1952] ( F .n ° 1 7 0 ) ;  de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [17 juillet 1951] (F . n° 5) ; de la 
Commission de la défense nationale [20 janvier
1953] (F . n °  216) ; de la Commission de la 
presse [20 janvier 1953] (F . n° 216), [18 jan
vier 1955] (F . n° 482).

D é p ô t  :

Le 13 novembre 1951, une proposition' de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
passer, avec le Gouvernement belge, une con
vention de réciprocité réglant le problème des 
dommages de guerre subis par les ressortissants 
français en Belgique et belges en France,
n °  1501.

I n t e r v e n t io n s  :

Est entendu : sur la validation des élections 
du département de la Seine (4e circonscription)
(Cas de M. Thorez) [20 juillet 1951] (p. 5998, 
5999) ; •—• sur les propos)lions de la conférence 
des Présidents : Discussion du rapport sur les 
élections de l'Oise [24 juillet 1951] (p. 6042). 
—  Dépose une motion de censure condamnant 
la décision du Gouvernement fixant le prix du 
blé [23 août 1951] (p. 6433). —  Est entendu 
sur la lixation de la date de discussion de sa 
motion de censure concernant le prix du blé 
lixé par le Gouvernement [4 septembre 1951] 
(p. 6854) : Son rappel au règlement (Nouvelle 
date de discussion) (p. 6861). —  Prend part à la 
discussion : du rapport sur les élections du dé
partement d’Eure-et-Loir : Son amendement 
tendant à ne pas valider M . Gauchery [4 dé
cembre 1951] (p. 8756) ; ■—- d'une proposition 
de loi relative aux taxes intérieures de consom
mation frappant les produits pétroliers : Sa 
motion incidente demandant l'abrogation du 
décret du 20 octobre 1951 [14 décembre 1951] 
(p. 9199) ; Art. 7 : Sa demande de disjonction 
de l'article majorant la taxe sur les gas-oils 
(p. 9210). —• Dépose une demande d ’interpel
lation sur la publication par la fédération 
C .G . T .  de la police, d'un certain communiqué 
bafouant l ’autorité de l’Etat [21 octobre 1952] 
(p. 4264). —  Prend part à la discussion : du 
projet .de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; A g r i c u l t u r e , A r t .  6 : Sa demande 
de disjonction de l'article fixant la cotisation 
des producteurs pour la résorption des excédents 
de céréales [25 octobre 1952] (p. 4484, 4485) ; —  
du projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour 1953 ; Ar
ticle additionnel : Amendement de M . B oscary- 
Monsservin tendant à instituer une taxe unique 
sur les engrais [21 décembre 1952] (p. 6890) ; 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée pour l'adoption des articles 128,

II . —  67


