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de loi relatif aux dépenses du S e c r é t a r i a t

GÉNÉRAL PERMANENT DE LA DÉFENSE NATIO
NALE pour 1955, en qualité de Rapporteur : 
Représentants de la Commission des finances 
au sein de la sous-commission de contrôle 
[5 août 1955] (p. 4671 ) ;—• en troisième lecture, 
du projet de loi relatif aux dépenses de la Pré
sidence du Conseil (II. Services de la défense 
nationale : A. S e c r é t a r i a t  g é n é r a l  p e r 
m a n e n t  DE LA DÉFENSE NATIONALE) pour 
l ’exercice 1955, en qualité de Rapporteur 
[11 octobre 1955] (p. 4991); —  d ’une propo
sition de loi relative à la création d’ un corps 
d ’adjoints techniques des eaux et forêts, en 
qualité de Rapporteur pour avis [11 octobre
1955] (p. 4993); —  d’ interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Dévelop
pement des exportations de certains produits 
agricoles [26 octobre 1955] (p. 5295); Politique 
agricole du Gouvernement, prix du blé, marché 
de la viande, du lait et du beurre (p. 5307, 
5308) ; Explications de vole sur la question de 
confiance; Sa demande, de suspension de séance 
[28 octobre 1955] (p. 5343); —- du projet de 
loi relatif au renouvellement de l ’Assemblée 
Nationale : Motion préjudicielle de M . Caillavet 
(Réforme électorale préalable) [30 octobre 1955] 
(p. 5388) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour Vadoption de 
l'article prévoyant des élections anticipées 
[2 novembre 1955] (p. 5481. 5482). —  Dépose 
une demande d’ interpellation sur la politique 
étrangère du Gouvernement au lendemain de la 
Conférence de Genève [24 novembre 1955] 
(p. 5976). ■—■ Est entendu sur la question de 
confiance posée contre l’adoption des proposi
tions de la Conférence des présidents : 
Ses explications de vote : absence de politique 
étrangère du Gouvernement [29 novembre 1955] 
(p. 6038, 6039). =  S’excuse de son absence 
[3 juin 1953] (p. 2905), [11 janvier 1955] 
(p. 2), [12 novembre 1955] (p. 5640). =  
Obtient des congés [3 juin 1953] (p. 2905), 
[11 janvier 1955] (p. 2), [12 novembre 1955] 
(p. 5640).

LE S C IE L L O U R  (M .  Joseph), Député du
Maine-et-Loire (M .R .P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet

1951] (F. n° 5 ) ; [20 janvier 1953] (F. n° 216);
19 janvier 1954] (F. n° 341); de la Commission 

du travail et de la sécurité sociale [17 juillet
1951] (F. n° 5); de la Commission de l’édu
cation nationale [20 janvier 1953] (F. n° 216),
— Est désigné par la Commission de la pro
duction industrielle pour faire partie : de la 
Sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d ’économie mixte [21 septembre
1951] (F. n° 46) ; de la Commission de coordi
nation chargée des questions relatives à la 
Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [3 juin 1953] (F . n° 263).

D épôts  :

Le 10 août 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente légi.-lature) au nom de la Commis
sion de la production industrielle, sur la propo
sition de loi de M. Meule et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 205 du 
décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, relatif 
à l’ organisation de la sécurité sociale dans les 
mines, n° 674. —  Le 21 mars 1952, une propo
sition de loi tendant à modifier le décret-loi du
30 octobre 1935 sur le régime applicable aux 
assurances sociales dans l’agriculture, n° 3007.

Son décès est annoncé à l 'Assemblée Natio
nale [4 mai 1954] (p. 2088).

LE S É N É C H A L  (M .  Louis), Député du
Pas-de-Calais [1re circonscription] (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5); [20 jan
vier 1953] (F . n° 216) ; [19 janvier 1954] 
(F . n° 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). — 
Est désigné par la Commission des moyens de 
communication et du tourisme pour faire partie 
d e  la Commission de coordination chargée des 
questions relatives à la Communauté euro
péenne du charbon et de l’acier [3 juin 1953] 
(F. n° 263).


