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à la discussion : d’ interpellations sur la situa
tion eu Afrique du Nord: Algérie, les problèmes 
du maintien de l'ordre, l'organisation du 
M .T .L .D ., le contact avec la population, les 
administrateurs; pour une politique de souplesse 
et de réalisations [3 février 1955] (p. 691 à 
694); •—  en seconde délibération, du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l ’ I n t é r i e u r  pour 1955. en qualité de Rappor
teur : Indemnité des membres des tribunaux 
administratifs [16 mars 1955] (p. 1495); Trai
tements de la sûreté, parités, sous - brigadiers 
(p. 1496 a 1498); Etat A, Chap 31-41 : M ain
tien. de sa demande d( disjonction (Sûreté natio
nale) (p. 1496, 1500 et suiv.) ; Subventions à 
des collectivités locales de Savoie touchées par 
un arrêt du Conseil d'Etat (p. 1505); patente 
des entreprises d'Etat (p. 1506); Art. 7 : Amen
dement de M. M injoz (indemnités des magis
trats des tribunaux administratifs) (p. 1512, 
1513); —  du projet de loi relatif à l’état d'ur
gence, Art. 8 : Amendement de M. M . Gritnaud 
(recours devant le tribunal administratif) 
[31 mars 1955] (p. 2198, 2199 et suiv.); Art. 8 : 
Son amendement (recours devant une commission, 
consultative et devant le tribunal administratif 
pour excès de pouvoir) (p. 2205, 2206); Art. 13 : 
Amendement de M . M injoz tendant à substituer 
les tribunaux correctionnels aux tribunaux mili
taires (p. 2212); Son, amendement (possibilité 
pour la juridiction militaire de se saisir de cer
tains crimes et délits, composition du tribunal 
militaire) (p. 2213 et suiv.). ■—■ Dépose une 
demande d interpellation sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre en Algérie 
[30 juin 1955] (p. 3480). •—  Prend par à la dis
cussion du projet de loi prorogeant l’état d ’ur
gence en Algérie : Extension des troubles, ré
pression, abus de la censure, non-em ploi des 
travailleurs, hommage à M . Soustelle, adminis
trateurs des communes mixtes, élections de 
l'Assemblée algérienne, application loyale du 
statut [29 juillet 1955] (p. 4515 à 4519, 4522).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique nord-africaine du Gouvernement 
[7 octobre 1955] (p. 4864); la développe : D é
gradation de la situation en Algérie, rôle né
faste de certains états arabes, attitude de nos 
alliés, dissolution nécessaire de l'Assemblée 
algérienne, désordre de l'Administration, con
damnation des répressions collectives, erreur de 
la dissolution du M .T .L .D ., situation fiscale en

Algérie, réforme agraire [11 octobre 1955] 
(p. 5022 à 5027). =  S'excuse de son absence 
[28 juillet 1951] (p. 6028), [21 août 1951] 
(p. 6356), [1-1 mars 1952] (p. 1219), [22 jan
vier 1953] (p. 141), [24 juin 1954] (p. 3040), 
[29 novembre 1955] (p. 0037). =  Obtient des 
congés [28  juillet 1951] (p . 6028), [21 août
1951] (p. 6356), [11 mars 1952] (p. 1219), 
[22 janvier 1953] (p. 141), [24 juin 1954] 
(p. 3040), [18 janvier 1955] (p. 69).

F O R C IN A L  (M .  A lbert), Députe de l'Eure
(App. R . R . S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [5 février 1952] (F . n° 100), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F . n° 482 );  de
la Commission des territoires d ’outre-mer 
[19 janvier 1954] (F . n °341 ),  [18 janvier 1955] 
(F . n° 482).

Dépôts :

Le 21 mai 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reconnaître la République chinoise, n° 6221.
—  Le 17 décembre 1954, un avis aif nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi 
(n° 9432) tondant à autoriser le Président de la 
République à ratifier : 1° le Protocole modifiant 
et complétant le Traité de Bruxelles signé à 
Paris le 23 octobre 1954 et les protocoles 
rattachés relatifs aux forces des puissances de 
l’ Union de 1 Europe occidentale, au contrôle 
des armements et à l’agence de contrôle des 
armements; 2° le Protocole d’accession de la 
République fédérale d ’Allemagne au Traité de 
l’Atlantique Nord signé à Paris le 23 octobre
1954 ; 3° le Protocole sur la cessation du 
régime d ’occupation dans la République fédérale 
d’Allemagne signé à Paris le 23 octobre 1954 et 
ses cinq a n n e x eS j  protocole mettant en vigueur, 
compte tenu de certains amendements, la 
Convention sur les relations entre les trois 
puissances et la République fédérale, les conven
tions rattachées et les lettres annexes signées à 
Bonn le 26 mai 1952; 4° la Convention relative 
à la présence des troupes étrangères sur le terri
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toire de la République fédérale d ’Allemagne 
signée à Paris le 23 octobre 1954, n° 9760. —  
Le 5 juillet 1955, une proposition (le loi tendant 
à créer de nouveaux moyens pour lutter contre 
la crise du logement, n° 11103.

Interventions :

Ses rapports sur les élections des départe
ments de l’Aisne et des Alpes-Maritimes [5 juillet
1951] (p. 5871, 5872). —  Son rapport supplé
mentaire sur les élections dans le département 
des Alpes-Maritimes [17 juillet 1951] (p. 5952).
— Est entendu sur la validation des élections dans 
le département des Alpes-Maritimes, en qualité 
de rapporteur [ 19 juil let 1951 ] (p. 5964).—  Prend 
part : à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels pour les 
services de la défende nationale; Art. 12 : Am en
dement de M. Devinât tendant à rétablir l'article 
relatif à Valiénation des immeubles domaniaux 
[28 février 1952] (p. 1110) ; —  au débat sur 
l'investiture de M. le Président du Conseil 
désigné (M. René Mayer) : Ses observations sur 
le programme, de M . Mayer et les dangers de la 
situation budgétaire) [6 janvier 1953] (p. 36) ;
— à la discussion du projel de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement et d ’équipement 
des services militaires en 1953 ; D é f e n s e  n a 
t i o n a l e  : Sa demande de suspension de séance 
en raison du petit nombre de parlementaires 
présents [25 janvier 1953] (p. 321) ; Discussion 
générale (Ses observations sur le blocage de 
80 milliards de crédits, la crise des effectifs, les 
primes d'engagement, le problème du financement 
de la défense nationale, le rythme des fabri
cations du matériel de guerre) (p. 355 et suiv.); 
Discussion générale (Ses observations sur le 
moral de Vannée, le gaspillage du temps et des 
crédits, le petit nombre d’aumôniers catholiques, 
l'absence d'aumôniers musulmans, l'état, des 
casernes notamment celle de Reuilly) [26 janvier 
1953] (p. 362 et suiv.) ; Etat A ,  A i r , Chap. 
31-12 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les soldes des sous- 
officiers et soldats (Exemptions de service pour 
les mineurs) [26 janvier 1953] (p. 405, 406) ; le 
retire (p. 406). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur le projet de majoration des tarifs 
de la Société nationale des chemins de fer 
français et les nouveaux projets budgétaires du 
Gouvernement [12 mai 1953] (p. 2638). -—

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au redressement financier : Discussion 
générale (Ses- observations sur les actes qui ont 
suivi la déclaration d'investiture de M . René 
Mayer, les résultats obtenus et ceux que l'on 
peut attendre des nouveaux projets financiers, 
l'emprunt de 50 milliards à la Banque de 
France, les crédits affectés à la défense nationale, 
l'instabilité des prix et Vinstabilité sociale, le 
relèvement des tarifs de la S .N .C .F ., les condi
tions dans lesquelles le Parlement a été amené à 
autoriser une nouvelle avance de 80 milliards de 
la Banque de France au Trésor) [19 mai 1953] 
(p. 2768 et suiv.) ; —-  du projet de loi approu
vant une convention avec la Banque de France : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
responsabilités des Gouvernements successifs, 
les tarifs de la S. N . C. F .)  [16 juin 1953] 
(p. 3035). —  Dépose une demande d’inter
pellation : sur la situation des salaires agricoles 
et autre< en province [6 octobre 1953] (p.4013); 
la développe : « Vague de fond » populaire, 
lassitude et désespoir liés aux trop bas salaires, 
à la guerre d'Indochine [8 octobre 1953] (p. 4091, 
4092) ; —  sur les déclarations du Chancelier 
Adenauer au sujet du réarmement de l’Allemagne 
[19 janvier 1954] (p. 79). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1953 
(Collectif d’ordonnancement), Etat A, A g r i 
c u l t u r e , Chap. 34-91 : Son amendement, 
(Loyer des locaux du secrétariat général de la 
Commission internationale des industries agri
coles) [16 février 1954] (p. 303, 304) ; le retire 
(ibid.); —  des projets (le loi portant ratification 
des Accords de Paris, en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission des anciens com
battants et victimes de la guerre : Convention 
relative aux sépultures militaires (Acceptation); 
Convention relative à la déportation (Avis défa
vorable) ; archives à réclamer, vœu analogue, de
là Commission des affaires étrangères, hauts 
lieux à conserver (art. 11) ; liste toujours à 
établir, pèlerinages gratuits prévus (art. 15) ; 
limitation « indécente » des contingents annuels-, 
inquiétudes d'ordre général (Résurgence du 
nazisme) [21 décembre 1954] (p. 6683, 6684); 
Protestations touchant le caractère secondaire 
attribué à l'avis de la Commission (Allusions 
au budget des Anciens combattants) (p. 6683). 
=  S'excuse de son absence [24 juillet 1951] 
(p. 6028).


