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rêt économique de l'a Nouvelle-Calédonie et 
dépendances (Chambre de 'commerce et d’in
dustrie, Chambre des travaux et communica
tions, Chambre d ’agriculture et d ’alimentation), 
n° 6548. —  Le 22 juillet 1953, une proposition 
de loi relative au statut des collectivités locales 
du territoire de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, n° 6603. -— Le 21 juillet 1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à abroger les modalités res
trictives d ’application à la Nouvelle-Calédonie 
et dépendances du Code de la nationalité fran
çaise, n° 8931. — Le 28 mars 1955, une propo
sition de loi tendant à modifier et à compléter 
la loi nQ 51-586 du 23 mai 1951 relative à l’élec
tion des députés à l’Assemblée Nationale dans 
les territoires relevant du Ministère de la France 
d’ outre-mer. n° 10527. —  Le 29 mars 1955, 
une proposition de loi tendant à appliquer en 
Nouvelle-Calédonie et dépendances les disposi
tions du titre II du Code de la santé publique, 
n° 10538. —  Le 1er avril 1955, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions 
réglementaires concernant les accidents du Ira- 
vail et les risques professionnels en Nouvelle- 
Calédonie et dépendances, n,H 10603. — Le 
6 octobre 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour la création 
d’ une nouvelle ville en Nouvelle-Calédonie au 
lieudit : Port de Népoui, n° 11504.

des agents malades) (p. 5981); Son amendement 
( Titularisation des personnels en jonction dans 
un emploi permanent à temps complet) (p. 5983) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (p. 5988); Art. 6 : Son amendement 
(Reconstitution de carrière des agents titularisés 
antérieurement à 1952) (p. 5988, 5989); Son 
amendement (D ate d'application des présentes 
dispositions) (p. 5989) ; Son article additionnel 
(Reconstitution de carrière pour les personnes 
appelées à remplir des fonctions électives)
(p. 5989); —  du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l’exercice
1955 et ratification de décrets : N on-em ploi 
des crédits affectés à, la construction d'H .L .M .  
[23 novembre 1955] (p. 5947, 5948).

LEMORM AND (M . M aurice), Député de la 
Nouvelle-Calédonie ( I .O .M .).

Son élection est validée [10 août 1951] 
(p. 6308). =  Est nommé Secrétaire : de la 
Commission des affaires économiques [9 février
1954] (F. n° 343) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles du règle
ment et des pétitions [20 janvier 1955] 
(F. n ° 483) ; Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [11 dé
cembre 1951] (F. n° 69), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216) ; de la Commision des affaires éco
nomiques [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion de l’intérieur [19 janvier 1954] (F. 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et‘ des pétitions [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); suppléant de la Commission des 
finances [27 mai 1952] (F. n° 138).

Dépôts

Le 5 février 1952, une proposition de loi 
relative à la composition et à la formation du 
Conseil général (le la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, n° 2491. —■ Le 10 avril 1952, 
une proposition de loi tendant à assurer la sau
vegarde de la production du coprah, des pal
mistes et des corps gras dérivés de ces produits, 
dans les territoires d’outre-mer, 3298. —  
Le 17 juillet 1953, une proposition de loi rela
tive à la formation, il la composition, à l’orga
nisation et aux attributions des organes d ’inté-

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  T r é s o r  

(Allocations aux parents d’élèves) : Discussion 
générale (Ses observations sur fci nécessité d'un 
secours aux écoles libres, l'enseignement dans 
les territoires d'outre-mer) [6 septembre 1951] 
(p. 7002, 7003, 7004) ; —■ du projet de loi rela
tif aux assemblées locales des territoires d’outre- 
mer : Discussion générale [22 novembre 1951] 
(p. 8340,8341,8342) ; — du projet de loi relatif 
à la composition et à la formation du Conseil gé
néral de Nouvelle-Calédonie ; Art. 1er ; Son 
amendement tendant à attribuer deux sièges du 
plus à la circonscription de la côte Est [30 no
vembre 1951] (p. 8690 et suiv.) ; Art. 6 : 
Amendement de M . Cermolacce tendant à 
admettre dans la Commission de recensement 
des électeurs un représentant de- chaque parti 
politique (p. 8695) ; Article additionnel : Son
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amendement tendant à prévoir rétablissement 
d’un état civil à la Nouvelle-Calédonie (p. 8695) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8697, 
8698) ; de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République; Art. 1er : Son amendèment 
relatif aux limites des circonscriptions (Circons
criptions des tribus) [25 janvier 1952] (p. .398) ; 
Art. 8 bis : Etablissement d'un état civil à la 
Nouvelle-Calédonie (p. 399) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Segrégation raciale en 
Nouvelle-Calédonie) (p. 400) ; —  du projet de 
loi portant ratification du traité instituant une 
communauté européenne du charbon et de 
l ’acier : Discussion générale (Ses observations 
sur l'ouverture de VUnion française à l'in
dustrie allemande) [7 décembre 1951] (p. 8965, 
8966) ; —  d ’interpellations sur l’ armée euro
péenne et le réarmement allemand : Nouvel 
ordre du jour de synthèse de M . de Beaumont 
(Troupes de l'Union française) [16 février
1952] (p. 739 ) ;  —  d’ une proposition de loi 
relative à la composition et à la formation 
de l’Assemblée représentative des Etablisse
ments français de l ’Océanie ; Art. 1er : 
Amendement de M . Laforest iendant à main
tenir à 21 le nombre des délégués et à ne 
pas modifier les circonscriptions [26 février
1952] (p. 944) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Laforest relatif aux conditions d'éligibilité 
(p. 949) ; Art. I I :  Amendement de M . Laforest 
tendant à faire expirer au jour des élections les 
pouvoirs de la précédente Assemblée (p. 951) ; 
Sous-amendement tendant à faire les élections 
avant le 1er mai 1952 (p. 951) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953, F r an ce  d - o u tre -m e r , 
Chap. 3191 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités rési
dentielles (Indemnités des fonctionnaires en 
Nouvelle-Calédonie) [8 n o v e m b r e  1952] 
(p. 4932) ; Chap. 4191 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les subventions aux budgets locaux (Situation 
tragique des îles W allis) (p. 4948) ; le retire 
(ibid.) ; A v ia t io n  c iv il e ' et com m erciale , 
Etat A, Chap. 3561 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bases aériennes (Aérodrome de Tontouta en 
Nouvelle-Calédonie) [15 n o v e m b r e  1952] 
(p. 5265) ; —  du projet de loi instituant un 
Code du travail dans les territoires d'oulre-mer, 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [22 novembre

1952] (p. 5554) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements en 1953 : Discussion 
générale (Ses observations sur le problème fiscal 
à résoudre, h  déficit grandissant de la balance 
commerciale, les importations inutiles d'endives 
belges, les difficultés des producteurs des terri
toires d'outre-mer, notamment des producteurs 
d'oléagineux) [18 décembre 1952] (p. 6573 et 
suiv.). — Prend part au débat sur l’ investiture 
du Président du Conseil désigné (M. André 
Marie) : Ses observations sur l'autonomie finan
cière des Assemblées territoriales et l 'intégration 
économique des territoires d'outre-mer (Plan  
quadriennal et structures politiques nouvelles) 
[18 juin 1953] (p. 3087, 3088). -  Prend part à 
la discussion : en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  

F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  pour 1955, Etat R, 
Chap 68-20 : Son amendement indicatif (lies 
Wallis et Futuna ; cinquantenaire du condomi
nium franco-britannique sur les Nouvelles- 
Ilébrides) [3 mars 1955] (p. 1001,1002) ; le retire 
(p. 1002); Art. 2 bis : Son amendement (Iles 
Wallis et Futuna) (p. 1003) ; le retire (ibid.) ; —• 
du projet de loi relatif aux pouvoirs spéciaux en 
matière économique, sociale et fiscale : Plan 
d'équipement des territoires d'outre-mer et rayon 
d'action du Bureau d'organisation des zones in
dustrielles [29 mars 1955] (p. 2055) ; — en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux dé
penses du Ministère des Finances et des Affaires 
économique pour 1955, I. C h a r g e s  c o m m u n e s ; 

Art. 43 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Pouvoirs financiers du Conseil gé
néral de la Nouvelle-Calédonie) [ 1er avril 1955] 
(p. 2334) ; Son amendement (Taxes locales su r1 
le nickel calédonien) (p. 2335). — S’excuse de 
son absence [5 juillet 1951] (p. 5863). =  
Obtient un congé [5 juillet 1951] (p. 5863).

LÉOTARD (M . Pierre de), Député de la Seine
[2e circonscription\ (app. R .R .S .).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé Secrétaire de la 
Commission de l’Education Nationale [23 jan
vier 1953] (F. n° 218); [9 février 1954] 
(F. n° 343) ; Est nommé membre : de la Com
mission de l’Education Nationale [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); de la Commission de la presse


