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boissons et l'extinction de la licence) [8 no
vembre 1955] (p. 5529); Art. 10 : Son amende
ment (Interdiction d'employer des mineurs de 
moins de 21 ans dans les débits de boissons) 
(p. 5532); Son amendement tendant à supprimer 
les mots « et autres lieux publics » (p. 5532); 
Art. 21 : Son amendement (Annulation de la 
licence, en cas d'expropriation, dès la cessation 
de Vexploitation) (p. 5539); Art 22 : Son amen
dement (Sanctions pour non-apposition d'un 
panonceau mentionnant la catégorie de la licence 
et son numéro d'immatriculation) (p. 5540) ; 
Art. 24 : Son amendement (Réunion des sociétés 
sportives et de jeunesse dans les débits de bois
sons) (p. 5542, 5543) ; Art. 27 : Sanctions rela
tives aux infractions aux dispositions de cer
tains articles du Code des débits de boissons, 
son amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 5546) ; Art 28 : Interdiction d'accorder des 
circonstances atténuantes en cas d'ivresse, son 
amendement tendant à le supprimer [9 novembre
1955] (p. 5569 à 5571) ; le retire (p. 5571) ; 
Art. 8 : Limitation du droit de préemption au 
seul élément « débit de boissons » (p. 5577, 
5579); Son amendement (Délai pour l'interven
tion du droit de préemption) (p. 5579) ; Amen
dement cle M . Claudius-Petit (Extension du 
droit de préemption à l'ensemble du territoire) 
(p. 5580) ; Art. 36 : Ses amendements (Empri
sonnement en cas de première récidive) (p. 5590) ; 
Art. 40 : Son amendement non soutenu tendant 
à le supprimer (Abrogation de l'art. 10 de la 
loi du 1er octobre 1917) (p. 5590) ; —  en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi rela
tive à la location-gérance des fonds de commerce, 
en qualité de Rapporteur : Conditions d’exploi
tation d’ un fonds antérieurement ci la mise en 
gérance, responsabilité du loueur de fonds 
[25 octobre 1955] (p. 5239) ; Art. 6 : Amende
ment de M. Hugues (Cas des personnes phy
siques ou morales donnant des locations-gérance 
pour assurer Vécoulement des produits de leur 
marque) (p. 5240) ; —  en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative à la révision 
triennale des baux commerciaux, en qualité de 
Rapporteur [17 novembre 1955] (p. 5795, 
5796) ; Art. 2 : Amendement de M . Alphonse 
D enis (Facteurs locaux de cominercialité) 
(p. 5798) ; Amendement de M . Grousseaud 
(Coefficient d'augmentation inférieur à 20 par 
rapport à 1939 ; commerces des prix réglementés) 
(p. 5799) ; Amendement de M . Grimaud (Inter
vention du coefficient d’adaptation départe- I

mental) (p. 5799, 5800); Variation de 15 0/0 
des indices économiques (p. 5800).

MINJOZ (M . Jean), Député du Doubs (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : Président de la 
Commission de la justice et de législation 
[22 janvier 1953] (F. n° 217), [20 jan
vier 1955] (F. n° 483); Vice-Président de la 
Commission de la justice et de législation
[19 juillet 1951] (F. n° 7), [23 juin 1954] (F. 
n° 400). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [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 Commis
sion du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) —• Est nommé membre suppléant 
pour représenter la France à ¡Assemblée 
consultative prévue par le statut du Conseil de 
l’Europe [2 août 1951] (F. n° 17). — Est 
désigné par l'Assemblée Nationale pour la 
représenter au sein de la Commission supérieure 
des Caisses d ’épargne [3 septembre 1951] (F. 
n° 32). —  Est nommé Procureur général à la 
Haute-Cour de justice (Art. 58 de la Constitu
tion) [28 août 1951] (F. n° 28).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
majorer de 10 milliards la dotation prévue par 
l ’article 8 de la loi de finances du 24 mai 195:1 
pour les opérations réalisées dans le cadre de Ja 
législation des habitations à loyer modéré, 
n° 84. —  Le 17 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier la législation relative 
aux. enfants naturels, n° 161. - Le 20 juillet
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
la durée du délai fixé par l’article 310 clu Code 
civil pour la conversion de la séparation de corps 
en divorce, n° 233. - Le 20 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à rétablir le 
divorce par consentement mutuel, n° 234. -  
Le 20 juillet 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 335 du Code civil 
relatif à la non-reconnaissance des enfants adul
térins, n° 235. Le 24 juillet 1951, une pro-
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position de loi tendant, à poser les principes 
d ’une réforme fiscale et à organiser les moyens 
de sa réalisation, n° 266. —  Le 26 juillet 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à organiser un système d’assu
rance obligatoire contre les accidents de 
chasse, les accidents d ’automobile et à créer un 
organisme de contrôle de la sécurité automo
bile, n° 294. —  Le 26 juillet '1951, un rapport 
(fait au cours de la précédente législature) au 
nom delà Commission de la justice et de légis
lation sur : 1. les propositions de loi : '1° de 
M. Joseph Denais tendant à réprimer la vente 
spéculative des immeubles à usage d’habitation ;
2° de M. Citerne et plusieurs de ses collègues 
tendant à réprimer la vente spéculative des 
appartements, à annuler les promesses de vente 
déjà consenties et à accorder un droit de prio
rité d ’achat aux locataires occupant les locaux 
mis en vente; 3° de M. Joseph Denais tendant 
à freiner les manœuvres spéculatives auxquelles 
donne lieu la vente des immeubles par appar
tements ; 4° de M. Joseph Denais tendant à 
réglementer les ventes par appartements ; 5° de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à réprimer la spéculation sur les ventes 
d’immeubles par appartements ; 6° de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de compléter la loi du 
1er septembre 1 948 sur les loyers ; 7° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 20 de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers ; 8° de 
M. Louis Rollin ayant pour objet de modifier 
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers des 
locaux d ’habitation ou à usage professionnel ; 
9° de M. Ramarony tendant à modifier l ’article 
‘20 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 
sur les loyers ; II. la proposition de résolution 
de M. Citerne et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
d’urgence un projet de loi concernant la consti
tution et l’ activité des sociétés et groupements 
s’occupant de ventes et reventes d’appartements, 
locaux et immeubles à usage d ’habitation, 
n° 323. •—- Le 26 juillet 1951, un rapport (fait au 
cours de la précédente législature) au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur : 
1° le projet de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse ; 2'1 la proposition de loi 
de ¡NI. Mazuez et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire déclarer incompatibles avec le 
mandat, législatif les fonctions de directeur de

publication de tout journal ou écrit périodique, 
n° 339. —  Le 27 juillet 1951, un rapport (fait au 
cours de la précédente législature) au nom de 
la Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions sur les propositions de 
loi : 1° de M. Yves Péron et plusieurs de ses 
collègues tendant à l ’abrogation de certaines 
dispositions de l’ ordonnance n° 45-1810 du
14 août 1945 modifiant le décret organique du 
2 février 1852 relatif à l’élection des députés au 
Corps législatif et à l’ amnistie de certaines 
condamnations ; 2° de M. André Marly et plu
sieurs de ses collègues tendant à supprimer 
certaines mesurés de radiations des listes électo
rales édictées par l’ordonnance n° 45-1810 du
14 août 1945 aggravant le décret organique du 
2 février 1852 de Louis-Napoléon Bonaparte, 
B° 365. —  Le 27 juillet 1951, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 46 
et 68 du Règlement en vue de déterminer les 
conditions de dépôt et de discussion des mo
tions, n° 3 7 5 .—  Le 27 juillet 1951, une propo
sition de résolution tendant à modifier les 
articles 16 et 19 du Règlement, en vue d’har- 
moniser et codifier les procédures de nomina
tions personnelles, n° 376. •—  Le 3 août 1951, 
une proposition de résoluLion tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier le décret n” 51-239 
du 28 février 1951 en ce qui concerne les 
adjoints.forestiers, n° 538. —  Le 3 août 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à. relever le plafond autorisé 
pour la passation des marchés par les com
munes, b ° 539. —  Ĵ e 21 août 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher toute procédure d’expulsion pour 
cause de non-payemenl à l’enconlre des loca
taires qui, bénéficiaires de l’allocation compen
satrice des augmentations de loyers, ne l’ont 
pas encore perçue, m° 695. —  Le 22 août 1951, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 3 de la loi n" 49-1049 du 2 août 1949 rela
tive à la saisie-arrêt et à la cession des rémuné
rations, n° 788 .—  Le 23 août 1951, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur : la proposition de résolution 
(n° 695) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
tOute procédure d’expulsion pour cause de non- 
payement à l’enconlre des locataires qui, béné
ficiaires de l’allocation compensalriee des
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augmentations de loyers, ne l ’ont pas encore 
perçue, n° 799. —  Le 11 septembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à engager avec le Gouvernement 
belge toutes négociations utiles pour l’établis
sement d’un tarif postal unique entre la Belgique 
et la France, n° 1061. —  Le 13 septembre 1951, 
une proposition de loi tendant à compléter la 
loi n° 49-285 du 2 mars 194.9 portant réglemen
tation de la propagande électorale pour les 
élections cantonales, n° 1079. —  Le 18 sep
tembre 1951, une proposition de loi tendant à 
instituer la procédure des demandes en révision 
des arrêts rendus par la Haute Cour de Justice, 
n° 1138. —  Le 20 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier les dispositions 
de la loi du 25 août 1948 permettant la révision 
du prix de certains baux à loyer d’immeuble ou 
de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° î 156. —  Le 25 septembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser l ’indemnité d’ha
billement versée au personnel des douanes, 
n° 1216. —  Le 25 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à revaloriser les rentes 
viagères visées par les lois n° 48-777 du 4 mai
1948, n° 49-420 du 25 mars 1949, n° 49-1098 
du 2 août 1949 et n° 51-695 du 24 mai 1951, 
n» 1217. —* Le 25 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 5 de la 
loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à 
dix-huit mois la durée du service militaire actif 
et modifiant certaines dispositions de la loi du
31 mars 1928 relative au recrutement de 
l’armée, n° 1218. —  Le 25 septembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir l’exo
nération de taxes et impôts dont bénéficient 
les personnes sous-louant en meublé une 
partie de leur logement principal, n° 1219. ■—- 
Le 6 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant a modifier l'article 32 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 1249, —  
Le G novembre 1951 une proposition de loi 
tendant à modifier l’ article 7 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 1256. —- 
Le 6 novembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures nécessaires pour 
donner satisfaction aux légitimes revendications 
des magistrats concernant la hiérarchie et le 
versement d’une indemnité de fonction, n° 1260.
— Le 8 novembre 1951, un rapport au nom de

la Commission de la justice et de législation 
sur l'avis (n° 1026) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée NaLionale (dans sa première 
législature) tendant à surseoir aux expulsions 
de locataires ou occupants de bonne foi dont le 
relogement préalable n’est pas assuré, n° 1421.
—  Le 13 novembre 1951 une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 48 du Code des 
pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de la guerre afin de permettre aux veuves de 
guerre remariées et à nouveau veuves de perce
voir leur pension primitive, n° 1468. •—- Le
13 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à faciliter les opérations foncières et la 
construction d’habitations à loyer modéré et à 
constituer des offices publics d’aménagement 
des régions urbanisées ou en voie d'urbani
sation, n° 1469. —  Le 13 Novembre 1951, une 
proposition de loi tendant à revaloriser les 
rentes viagères versées par les personnes 
morales en tant que charge accessoire d’un 
legs, n° 1497. —  L e 13 novembre 1951, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 
168 de l’annexe 4 du Code général des impôts 
en faveur des établissements de bains-douches 
exploités par les Caisses d'épargne, n° 1498.
—  Le 14 novembre 1951, une proposition de loi 
concernant les inéligibilités aux élections légis
latives, cantonales et municipales, n °  1525. — • 

Le 15 novembre 1951, un rapport au nom de la 
commission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution (n° 1260) de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d'urgence les mesures 
nécessaires pour donner satisfaction aux légi
times revendications des magistrats concernant 
la hiérarchie judiciaire et le versement d ’une 
indemnité de fonction, n° 1559. —  Le 20 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
réglementer les établissements privés recevant 
des jeunes enfants non soumis à l'obligation 
scolaire, n° 1607 (rectifié).—  Le 20 novembre
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
la législation sur les conseils de prud’hommes 
et en conséquence à modifier les articles 2 et 
103 du titre premier du livre quatrième du Code 
du travail, n° 1608. —  Le 20 novembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
utiles pour assurer la sécurité routière et, en 
particulier, à réglementer le travail des conduc
teurs de poids lourds dont la durée doit être

11. — 101
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strictement limitée et contrôlée, ïï° 1613. —  
Le 21 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier 1 acte dit « loi du 31 décem
bre 1940 « organisant la profession d'architecte, 
n° 2132. —  Le 21 décembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à autoriser le payement à domicile par 
mandat-poste de l'allocation temporaire aux 
non-salariés et de l'allocation des vieux travail
leurs salariés, n° 2168. —- Le 21 décembre
1951, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pélilions 
en vue de présenter les candidatures pour un 
siège de membre titulaire du Conseil supérieur 
de la Magistrature, à la nomination de 1 Assem
blée Nationale (Application de l’ alinéa 4 de 
l ’art. 83 de la Constitution, des art. 1er et 2 de 
la résolution du 4 mars 1947, fies art 4 et 12 
de la loi n° 47-421 du 11 mars 1947 et de l’art. 
ICS du Règlement), n° 2173. —  Le 3 janvier
1952, un rapport au nom de la Commission île 
la justice el de législation sur l'avis (nQ 1027) 
donné par le Conseil de la République sur ie 
projet de loi adopté par [’Assemblée ¡Nationale 
(dans sa première législature) relatif aux entre
prises de crédit différé, d.° 2583. —  Le 15 jan
vier 1952, un rapport au nom de la commission 
de ia justice et de législation sur l’avis (nu 1844) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
tendant à modifier certaine^ dispositions de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 
n° 2403. —  Le 22 janvier 1952, une proposition 
de loi tendant à constater la nullité de l'acte 
dit « loi n° 2525 du 26.juin 1941 » réglementant 
l’exercice de la profession d avocat et la disci
pline du barreau et de l’acte dit « loi n° 2691 
du 26 juin 1941 » instituant le certificat d ’apti
tude à la profession d’avocat, n° 2433. —  Le
24 janvier 1952, une proposition de loi tendant 
à modifier la loi du 5 ja.ivier 1951 relative à 
l’amnistie, n° 2448. —  Le 5 février 1952, une 
proposition de loi complétant la loi n° 51-1372 
du 1er décembre 1951 tendant à permettre, à 
titre provisoire, de surseoir aux expulsions de 
certains occupants de bonne foi, ïï° 248S. —  
Le 12 février 1952, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 6 de la loi validée du 
2 février 1942 relative à l’équarrissage des ani
maux, n° 2830. —  Le 19 février 1952, une pro
position de loi tendant a compléter l’article 53 
de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la 
prévention et la réparation des accidents du

travail et maladies professionnelles afin de per
mettre aux veuves des victimes d’accidents du 
travail, remariées et !i nouveau veuves, de per
cevoir leur pension primitive, n° 2719. — Le
25 février 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la juslice et de législation sur la 
proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs de 
ses collègues (n° 2489) complétant la loi 
n° 51-1372 du 1er décembre 1951 tendant à per
mettre, à titre provisoire, de surseoir aux 
expulsions de certains occupants de bonne loi, 
n° 2746. —  Le 25 février 1952, une proposition 
de loi tendant à établir une parité de traitement 
entre les commis et agents des tribunaux et 
les fonctionnaires et. agents des préfectures, 
n° 2759. —  Le 25 février 1952, une proposition 
de loi tendant a ordonner la transcription des 
actes de naissances des enfants nés dans un éta
blissement. hospitalier pub’nc ou privé ou dans 
un établissement d ’accouchement, sur les 
registres de l’ etat civil du domicile des parents, 
m° 2763. —  Le 25 février 1952, une proposition 
de lui tendant à compléler la section VI du 
chapitre IV bis du Litre II du Livre 1er du Code 
du travail, n° 2774. —■ Le 6 mars 1952, une 
proposition de résolution tendant à l’installation, 
dans la salle des séances de l’ Assemblée Natio
nale, d'un système électrique de votation, 
ra° 2886. —  Le 13 mars 1952, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur les propositions de loi : 1° de 
¡Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues 
(n° 104) tendant à abroger l’arrêté ministériel 
n° 21-402 du 9 lévrier 1951, fixant les nouveaux 
prix de loyer en hôtels et meublés; 2° de 
Mme Rabalé et plusieurs de ses collègues 
(nü 1107) tendant à fixer le statut des hôtels et 
meublés; 3° de M. Maurice Grimaud (nü2808) 
tendant à proroger les elfets de la loi du 2 avril 
1949, accordant le bénéfice du maintien dans 
les lieux à certains clients des hôtels, pensions 
et meublés (Dispositions.relatives à la proroga
tion de la loi du 2 avril 1949 accordant le béné
fice du maintien dans les lieux à certains clients 
des hôtels, pensions de famille et meublés), 
îl° 2926. —  Le 13 mars 1952, un rapport au 
nom d e  la Commission du suffrage universel, 
du règlement eL des pétitions sur la proposition 
de résolution de M. Mii.joz; (n" 2886) tendant à 
l’ installation, dans la salle des séances de 
l’Assemblée Nationale, d’un système électrique 
de votation, n° 2929. —  Le 14 mars 1952, un? 
proposition de résolution tendant à inviter le
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Gouvernement à comprendre lés ouvriers sou
mis à des horaires irréguliers dans la catégorie 
des contribuables autorisés à déduire 20 0/0 de 
leurs revenus lors de l'établissement de leur 
déclaration de revenus. h° 2941. —  Le 14 mars
1952, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Jacques Bardoux (n° 91) tendant à modifier 
le Règlement de l ’Assemblée Nationale; 2° de 
M. Jean-Paul Palewski et plusieurs de ses col
lègues (n° 123) tendant à modifier el à coin- 
pléler le Règlement de l’Assemblée Nationale ; 
3° de M. Lecourt et plusieurs de ses collègues 
(n° 240) tendant à modifier les méthodes de tra
vail et le Règlement de l’Assembléé; 4° de 
M. Jean-Moreau et plusieurs de ses collègues 
(n° 261) tendant au rétablissement de la Com
mission de l’aéronauLique ; 5° de M. Delachenal 
(il0 275) tendant à modifier le Règlement de 
F Assemblée Nationale; 6P de M. Emile Hugues 
et plusieurs rie ses collègues (n° 359) tendant à 
modifier, pour la Commission des finances, les 
dispositions de l’article 15 du Règlement de 
F Assemblée Nationale relatives à là suppléance 
dans les commissions ; 7° de M. Minjoz (ri0 375) 
tendant modifier les articles 46 et 68 du 
Règlement en vue de déterminer les conditions 
de dépôt et de discussion dés motions ; 8° de 
M. Minjoz (n° 376) tendant à modifier les 
articles 16 et 19 du Règlement, en vue d’bar- 
moniser et codifier les procédures de nomina
tions personnelles; 9 °d e M . Félix Gouin el plu
sieurs de ses collègues (n° 394) tendant Èi 
modifier le Règlement de (’Assemblée Nationale 
de façon à assurer le respect de la discipline 
nécessaire à la dignité des débats de l’Assemblée 
Nationale; 10° de M. Defos du Rau (n° 410) 
tendant à la suppression de la section C du 
chapiire XI (art. 61 à 67) du Règlement de 
l’Assemblée Nationale ; 11° deM. Defos du Rau 
et plusieurs de ses collègues (n° 916) tendant à 
la suppression de l'alinéa 6 de l'article 5 el de 
l’article 83 du Règlement de l'Assemblée Natio
nale qui établissent et règlent le scrutin publie 
â la tribune; 12° de M. Vendrons et plusieurs 
de ses collègues (n° 1141) tendant à modifier 
l’aiiiele 83 du Règlement de ¡’Assemblée 
Nationale ; 13° de M. Defos du Rau et plu
sieurs de ses collègues (n° 1451) tendant à 
modifier les dispositions de l’arlicle 46 du 
Règlement de l’Assëmbléé Nationale ; 14° 
dé M. Delachenal (n° 2086) tendant à modi

fier l’articie 15 du Règlement, n° 2942. —  
Le 21 mars 1952, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du Règlement et des pétitions en vue de pré
senter les candidatures pour un siège de membre 
lilülaire du Conseil Supérieur de la magistra
ture, à la nomination de P Assemblée Nationale 
(Application de l’àliriéa 4 de l ’article 83 de la 
ConslituLion, des articles premier et '2 de kl 
résolution du 4 mars 1947, des articles 4 et 12 
de la loi n° 47-421 du 11 mars '1947 et de 
l’article 16 du Rêglemenl), n ü 3002. — Le 
2 avril '1952, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 48-1082 du 7 juillet '1948 
modifiant la loi du 12 juillet 1909 complétée jjar 
le décret-loi du 14 juin 1938 sur la conslil.nl ion 
du bien de famille insaisissable, n° 3156.
Le 2 avril 1952, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 904 du Code civil,
n° 3173. .... Le 10 avril 1952, un rapport au
nom de la Commission du suffrage universel, 
du Règlement el des pétitions sur les articles 10 
ét 11 disjoints du rapport (n° 2942) portant sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Jacques 
Bardoux (n° 91) tendant à rtiodifiér le Règle
ment de l’Assembléë Nationale; 2° de M. Jean- 
Paul Palewski et plusieurs de ses collègues 
(n° 123) tendant à modifier et à compléter le 
Règlement de ¡ Assemblée Nationale ; 3° 
de M Lecourt et plusieurs de ses collègues 
(n° 240) tendant à modifier les méthodes de 
travail et le Règlement de ¡’Assemblée ; 4° de 
M. Jean-Moreau et plusieurs de ses collègues 
(ii° 261) tendant ad rétablissement de la 
Commission de l ’ a é ro n a u t iq u e  ; 5° de 
M. Delachenal (n° 275) tendant à modifier le 
Règlement de P Assemblée Nationale ; 6° de 
M. Emile Hugues et plusieurs de ses collègues 
(n° 359) tendant à modifier, pour la Commis
sion des finances, les dispositions de l’article 15 
du Règlement de ¡ ’Assemblée Nationale rela
tives à la suppléance dans les Commissions : 
7° de M. Minjoz (n° 375) tendant à modifier les 
articles 46 et 68 du Règlement en vue de déter
miner les conditions de dépôt el de discussion 
des motions; 8° de M. Minjoz et plusieurs rie 
ses collègues (n° 376) tendant a modifier les 
articles 16 el 19 du Règlement, en vue d’har- 
moniser et codifier les procédures de nomina
tions personnelles ; 9° de M. kélix (jouin et 
plusieurs de ses collègues (n° 394) tendant a 
modifier le Règlement del Assemblée Nation de 
de façon à assurer le respect de la discipline
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nécessaire à la dignité des débals de l ’Assem- 
blée Nationale; 10° de M. Defos du Rau 
(u° 410) tendant à la suppression de la section C 
du chapitre XI (Art. 61 à 67) du Règlement de 
l'Assemblée Nationale ; 11° de M. Defos 
du Rau et plusieurs de ses collègues (n° 916) 
tendant à la suppression de l ’alinéa 6 
de l’ article 5 et de l’ article 83 du Règle
ment de l’Assemblée Nationale qui éta
blissent et règlent le scrutin public à la tribune ; 
12° de M. Vendroux el plusieurs de ses col
lègues (n° 1141) tendant à modifier l’article 83 
du Règlement de l'Assemblée Nationale; 12° de 
M. Defos du Rau et plusieurs de ses collègues 
(n° 1451) tendant à modifier les dispositions de 
l’ article 46 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale ; 14° de M. Delachenal (n° 2036) tendant à 
modifier l’article 15 du Règlement, n° 3288. —  
Le 10 avril 1952, une. proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 16 juin 1948 sur les 
sociétés coopératives el les associations syndi
cales de reconstruction en ce qui concerne le 
prélèvement des cotisations des adhérents aux 
groupements de reconstruction sur leur indem
nité de dommage de guerre, n° 3300. —• Le
11 avril 1952, une proposition de loi tendant à 
relever le maximum des dépôts dans les caisses 
d ’épargne, n° 3311. —  Le 27 mai 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l’acte dit 
loi du 2 novembre 1941 complété par l’ordon
nance du 2 décembre 1944 afin de prolonger le 
délai pendant lequel une demande de légitima
tion judiciaire peut être introduite en faveur 
d ’un enfant naturel reconnu dont l’un des 
parents est mort du fait de la guerre, n° 3457. 
—■ Le 27 mai 1952, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 311 du Code d ’ins
truction criminelle, 79 du Code de jusLice de 
l’ armée de terie eL 88 du Code de justice de 
l’armée de mer, n° 3471. —  Le 27 mai 1952, 
une proposition de loi tendant à accorder la 
Médaille militaire el la Légion d'honneur aux 
anciens militaires de la guerre 1914-1918 et de 
la guerre 1939-1945 réformés pour maladie 
contractée dans une unité combattante, dans 
les conditions mêmes où ces décorations sont 
accordées aux réformés pour blessures de 
guerre, n° 3476. —  Le 27 mai 1952, une pro
position de loi tendant à taxer le terrain à bâtir 
et à en autoriser la réquisition, n° 3488. —  Le 
29 mai 1952, une proposition de loi tendant à 
compléter la loi n° 51-1372 du 1er décembre
1951 tendant à permettre, à titre provisoire, de

surseoir aux expulsions de certains occupants 
de bonne foi, n° 3503. —  Le 29 mai 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 
premier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948, modifiée, relative aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux à usage d'habi
tation, n° 3504. —  Le 29 mai 1952, une propo
sition de loi tendant à assurer le financement 
d’un plan quinquennal pour la construction de
250.000 logements H . L . M .  de 1953 à 1957, 
n° 3512. —  Le 5 juin 1952, un rapport au nom 
de la Commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions sur : I. le projet de loi (n° 2119) 
modifiant le décret organique du 2 février 1852 
sur les élections; II. le rapport (n° 365) (fait au 
cours de la précédente législature) repris le
27 juillet 1951, sur les propositions de loi : 1° de 
M. Yves Péron et plusieurs de ses collègues 
tendant à l ’abrogation de certaines dispositions 
de l ’ordonnance n° 45-1810 du 14 août 1945 
modifiant le décret organique du 2 février 1852 
relatif à l ’éleclion des députés au Corps légis
latif el à l’amnistie de certaines condamnations; 
2° de M. André Marly et plusieurs de ses col
lègues tendant à supprimer certaines mesures 
de radiations des listes électorales édictées par 
l’ordonnance n° 45-1810 du 14 août 1945 aggra
vant le décret organique du 2 février 1852 de 
Louis-Napoléon Bonaparte, n° 3570. — Le
12 juin 1952, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur : I. le 
rapport repris (n° 323) le 26 juillet 1951 sur :
a) les propositions de loi : 1° de M. Joseph 
Denais tendant à réprimer la vente spéculative 
des immeubles à usage d’habitation ; 2° de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues tendant 
à réprimer la vente spéculative des apparte
ments, à annuler les promesses de vente déjà 
consenties et à accorder un droit de priorité 
d ’aebal aux locataires occupant les locaux mis 
en vente ; 3° de M. Joseph Denais tendant à 
freiner les manœuvres spéculatives auxquelles 
donne lieu la venle des immeubles par apparte
ments; 4° de M. Joseph Denais tendant à régle
menter les ventes par appartements ; 5° de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à réprimer la spéculation sur les ventes 
d ’immeubles par appartements ; 6° de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de compléter la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers ; 7° de 
M me Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 20 de la lui
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du '1er septembre 1948 sur les loyers ; 8° de 
M. Louis Rollin ayant pour objet de modifier la 
loi du l or septembre 1948 sur les loyers des 
locaux, d’habitation o.u à usage professionnel; 
9° de M. Ramarony tendant à modifier l’ar
ticle 20 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 
1948 sur les loyers ; b) la proposition de résolu
tion de M. Citerne et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviler le Gouvernement à déposer 
d’urgence un projet de loi concernant la cons
titution et l’activité des sociétés et groupements 
s’occupant de ventes et reventes d ’appartements, 
locaux et immeubles à usage d’habitation ; 
IL les propositions de loi : 1° de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues (n° 1735) : 
tendant, à régler les rapports entre proprié
taires de locaux d ’habitation et locataires ou 
occupants de bonne foi, en cas de vente 
d’immeubles par appartements et instituant un 
droit de préemption au profit des locataires et 
occupants de bonne foi; 2° de Mme Rabaté 
et plusieurs de ses collègues (n °  2897) 
tendant à interdire la vente d ’immeubles 
par appartements, n° 3646. —  Le 12 juin
1952, une proposition de loi tendant à 
proroger la loi n° 48-1977 du 31 décembre 
1948 modifiée par les lois n° 49-846 du 29 juin
1949, n° 50-770 du 30 juin 1950 et n° 51-665 
du 24 mai 1951, maintenant dans les lieux les 
locataires ou occupants de locaux d’habitation 
ou à usage professionnel, dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réu
nion et de la Guyane française, et fixant le 
prix des loyers applicables, n° 3655. —  Le
18 juin 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur les 
propositions de loi : 1° de M. Minjoz (n° 3655) 
tendant à proroger la loi n° 48-1977 du 31 dé
cembre 1948 modifiée par les lois n° 49-846 du
29 juin 1949, n° 50-770 du 30 juin 1950 et 
n° 51-665 du 24 mai 1951, maintenant dans les 
lieux les locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Réuiiion et de la Guyane française, 
et fixant le prix des loyers applicables ; 2° de 
M. Bissol et plusieurs de ses collègues (n°3677) 
tendant à proroger jusqu’en juillet 1953 les dis
positions de la loi n° 48-1977 du 31 décembre 
1948 modifiée par les lois n° 49-846 du 29 juin
1949, n° 50-770 du 30 juin 1950 et n° 51-665 du 
24 mai 1951, maintenant dans les lieux les loca
taires ou occupants de locaux d’habitation ou à

usage professionnel dans les quatre départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réu
nion et de la Guyane française et fixant le prix 
des loyers applicables dans ces départements, 
n° 3710. — Le 19 juillet 1952, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n°3134) modifiant les 
articles 25, 30 eL 35 de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse, n° 3727. •—  Le
19 juin 1952, urf avis au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur la proposition 
de loi (n° 2647) de M. Moisan portant codifica
tion. de la législation des jardins familiaux, 
iî° 3729. —■ Le 25 juin 1952, une proposition de 
loi tendant à modifier les articles 37, 38, 39, 40, 
41, 42 et 63 de l’ordonnance n° 45-2441 du
19 octobre 1945 portant code de la nationalité 
française, n° 3810. —  Le 3 juillet 1952, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi (n° 3503) 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter la loi n° 51-1372 du 1er dé
cembre 1951 tendant à permettre, à titre provi
soire, de surseoir aux expulsions de certains 
occupants de bonne foi, n° 3953. —  Le 4 juillet
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 238 du Code civil, et 877 et 878 du 
Code de procédure civile, n° 3989. —  Le
4 juillet 1952, une proposition de loi tendant à 
revaloriser, dans les conditions prévues par la 
loi n° 49-1111 du 2 août 1949, les pensions sup
plémentaires ayant leur origine dans «la faute 
inexcusable» de l’employeur, n° 3992. —  Le
10 juillet 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. Ninine et plusieurs de 
ses collègues (n° 2622) tendant à rendre appli
cables dans les départements d'outre-mer 
(Guadeloupe, Guyane française, Martinique, 
Réunion) les dispositions de la loi du 18 avril
1946 et de toutes celles qui l’ont modifiée ou 
complétée et tendant à modifier la loi du 30 juin 
1926 réglant les rapports entre locataires et 
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à 
usage commercial ou industriel, n° 4086. —  Le
10 juillet 1952, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 3134) modifiant 
les articles 25, 30 eL 35 de la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse, n° 4087. -— Le
11 juillet 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser
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par priorité les sinistrés mobiliers économique
ment faibles ou âgés de plus de 70 ans. 
n° 4163. —• Le 7 octobre 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à assurer la protection des appellations d’origine 
des fromages, n° 4249, —  Le 7 octobre 1952, 
une proposition de loi portant création d ’un 
corps d'adjoints techniques dans l'administration 
des eaux et forêts, n° 4284. —  Le 9 octobre
1952, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur :
I. le rapport repris (n° 323) le 26 juillet 1951 
sur : a) les propositions de loi : 1° de M. Joseph 
Denais tendant à réprimer la vente spéculative 
des immeubles à usage d’habitation ; 2° de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues tendant 
à réprimer la vente spéculative des apparte
ments, à annuler les promesses de vente déjà 
consenties et à accorder un droit de priorité 
d ’achat aux locataires occupant les locaux mis 
eh vente ; 3° de M. Joseph Denais tendant à 
freiner les manœuvres spéculatives auxquelles 
donne lieu la vente des immeubles par appar
tements ; 4° de M. Joseph Denais tendant à 
réglementer les ventes par appartements ; 5° dé 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à réprimer la spéculation sur les ventes 
d’immeubles par appartements ; 6° de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de compléter la loi du 
1er septembre 1948 sür les loyers ; 7° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ article 20 de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers : 8° de 
M. Louis Rollin ayant pour objet de modifier la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers des 
locaux d’habitation ou à usage professionnel ; 
9° de M . l l a m a r o n y  tendant à modifier l’article 20 
de la loi u° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur 
les loyers ; b) la proposition de résolution de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer d’ urgence 
un projet de loi concernant la constitution et 
l ’activité des sociétés et groupements s’occupant 
de ventes et reventes d'appartements, locaux et 
immeubles à usage d’habitation; 11. les propo
sitions de loi : 1° de M Jean Cayeux et plusieurs 
de ses collègues (» °  1735) tendant à régler les 
rapports entre propriétaires de locaux d’habi
tation et locataires ou occupants de bonne foi, 
eu cas de vente d'immeubles par appartements 
et instituant un droit de préemption au profit, 
des locataires et occupants de bonne foi; 2° de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues

(n°2897) tendant à interdire la ventêd’ immeubles 
par appartements, n° 4362. —■ Le 10 octobre
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
l’ article 19 de la loi du 11 février 1950 relative 
aux conventions collectives et aux procédures

*7de règlement des conflits collectifs de travail, 
n° 4 3 8 1 .  —- Le 23 octobre 1952, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 3236) modifiant 
l’ article 247 du Code pénal, n° 4467. -— Le
23 octobre 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 3471) de M. Minjdz ten
dant à modifier les articles 311 du Code d'ins
truction criminelle, 79 du Code de justice de 
l’armée de terre et 88 du Code de justice de 
l’armée de mer, n° 4 4 6 8 .  •—  Le 23 octobre
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur : I. les projets de 
loi : a) (n° 3781) modifiant l’article 39 de la lot 
dit 29 juillet 1881 sur la presse; b) (n° 3782) 
modifiant l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse ; II. la proposition de 
loi (n° 3249) de MM Georges Pernot. et Boivin- 
Champeaux, sénateurs, tendant ii modifier 
l’ article 39 de la loi du 29 juillet 1881 portant 
interdiction de rendre compte d’àumiti procès 
en diffamation ou en injures, ra° 4472. — Le 
24 octobre 1952, une proposition de résolutioii 
tendant à inviter lo Gouvernement à modifier 
le décret n° 47-213 du 16 janvier 1947 portant 
application de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre. 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à 
là crise du logement, ïî° 4486. -—  Le 13 no
vembre 1952, un rapport supplémentaire au 
iioiri de la Commission de la juslice et de légis
lation sur le projet dé loi (n° 3236) modifiant 
l’ article 247 du Code pénal, m0 4744. — Le
21 novembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du Règlement et des pétitions 
sur la proposition de résolution (n° 4424) de 
M. Pronteau et plusieurs de ses collègues teii- 
dant à compléter l’ article 18 bis et à modifier 
l’article 83 du Règlement de 1 Assemblée Natio
nale. ïi° 4817. —1 Le 27 novembre 1952, unè 
proposition de loi tendant ;i faciliter le fonc
tionnement des commissions d’application pré
vues à l’article 16 de la lo du 17 janvier 1948 
instituant une allocation de vieillesse pour les 
personnes non salariées, n° 4874. — Le 27 no- 

j vembre 1952, un rapport au nom de la Cotn-
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mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du Règlement et des pétitions sur la 
proposition de résolution (n° 4855) de M. Paul 
Reynaud tendant à suspendre, pendant le mois 
de décembre 1952, l’application de l’article 24 
du Règlement, n° 4896. —  Le 4 décembre 1952, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur : I. les 
projets de loi : a) (n°3781) modifiant l’article39 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
6) (n° 3782) modifiant l’article 48 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; II. la 
proposition de loi (n° 3249) de MM. Georges 
Pernut et Boivin-Champeaux, sénateurs, ten
dant à modifier ¡’article 39 de la loi du 29 juil
let 1881 portant interdiction de rendre compte 
d’aucun procès en diffamation ou en injures, 
n° 4954. —  Le 4 décembre 1952, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 3989) de 
M. Minjnz tendant à modifier les articles 238 du 
Code civil, eL 877 et 878 du Code de procédure 
civile, ïî° 4955. —■ Le 4 décembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 3156) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi n° 48-1082 
du 7 juillet 1948 modifiant la loi du 12 juillet 
1909 complétée parle décret-loi du 14 juin 1938 
sur la constitution du bien de famille insaisis
sable, n° 4956. —  Le 9 décembre '1952, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
( i i°  2433) de M. Minjoz tendant â constater la 
nullité de l’acte dit « loi n° 2525 du 26 juin 1941 » 
réglementant l’exercice de la profession d’avocat 
et la discipline du barreau et de l’acte dit « loi 
n° 2691 du 26 juin 1941 » instituant le certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat, n° 5617. —  
Le 11 décembre 1952, un 2e rapport supplémen
taire au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle- 
jnent et des pétitions en vue de présenter les 
candidatures pour un siège de membre titulaire 
du Conseil supérieur de la magistrature, à la 
nomination de 1 Assemblée Nationale (Applica
tion d.- l’alinéa 4 de 1 art, 83 de la Constitution, 
des art 1er et 2 de la résolution du 4 mars 1947, 
des art. 4 et '12 de la loi n° 47-421 du 11 mars
1947 et de l’art. 16 du Règlement), n° 5058. — 
Le 18 décembre 1952, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour indemniser

les victimes civiles de la guerre, de nationalité 
étrangère au moment du dommage, et devenues 
françaises postérieurement à celui-ci, n° 5161. 
•—- Le 18 décembre 1952, une proposition de 
loi tendant à réparer le préjudice subi par 
les cantiniers militaires à la suite de la 
suppression de leur emploi par le décret 
du Gouvernement de fait, dit de l’ Eta t 
français, du 20 décembre 1940, n° 5162. •
Le 30 décembre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier 1 article 45 de la loi du 
l erseptembre 1948 portant modification et codi
fication de la législation relative aux rapports 
des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement , n°5234. 
—■ Le 6 janvier 1953, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 113 du Code d’ins
truction criminelle relatif aux demandes de 
mise en liberté provisoire, n° 5261. —• Le 
22 janvier 1953, une proposition de loi tendant 
à faire bénéficier des disposions de l’article 43 
de la loi de finances pour l’exercice 1952, 
n° 52-401 du 14 avril 1952, les biens sinistrés 
visés par le décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 
quelle que soit la date d’ouverture de la succes
sion, n° 5332. —  Le 23 janvier 1953, une 
proposition de loi tendant à interdire la radio
diffusion, la télévision et la photographie des 
débats judiciaires, n° 5353. —  Le 29 janvier
1953, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice de la loi de sursis à toutes les peines 
d ’amende, même si elles ont un caractère mixte, 
n° 5407. —  Le 5 février 1953. un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions, sur la proposition de résolution 
(n° 5206) de M. Paul Revnaud et plusieurs de 
ses collègues Lendant à la création, en vertu de 
l’article 14, alinéa 4, du Règlement, d ’une 
Commission de coordination pour l’étude des 
questions relatives à la communauté européenne 
du charbon et de l’acier, n° 5495. —  Le 5 fé
vrier 1953, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret du 16 janvier 1947 portant application 
de l’ordonnance du 11 octobre 1945 instituant 
des mesures exceptionnelles et temporaires en 
vue de remédier à la crise du logement, n° 5506.
—  Le 6 février 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 52-895 du 26 juillet
1952 portant modification de la législation des 
jardins familiaux, n° 5522. - Le 2fi février



MIN —  1528 — MIN

1953, une proposition de loi tendant à modifier | 
l ’article 331 du Code civil relatif à la légitima
tion des enfants adultérins, Xi° 5671. —  Le
5 mars 1953, un rapport au nom de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions en vue 
de présenter les candidatures pour les six sièges 
de membres titulaires et les six sièges de 
membres suppléants du Conseil supérieur de 
la magistrature, à la nomination de l’Assemblée 
Nationale (Application de.l’alinéa 4 de l’ art. 83 
de la Constitution, des art. 1er et 2 de la réso
lution du 4 mars 1947, de l’ art. 12 de la loi 
n° 47-421 du 11 mars 1947 et de l’ art. 19 du 
Règlement.), n° 5759. —  Le 6 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l'avis (n° 5327) donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
;i instituer un droit de retrait au profit des loca
taires ou occupants en cas de vente d’immeubles 
par appartements et à modifier la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d'habitation ou à usage professionnel, 
n° 5797. —  Le 12 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 5637) de 
M. Alfred Krieger tendant à accorder aux 
sociétés de crédit différé un délai supplémen
taire pour l ’accomplissement des formalités 
prévues à l’article 9 de la loi du 24 mars 1952, 
n° 5835. —  Le 20 mars 1953, une proposition 
de loi tendant à proroger et à modifier la loi 
n° 51-1372 du 1er décembre 1951 tendant à 
permettre, à titre provisoire, de surseoir aux 
expulsions de çertains occupants de bonne loi, 
no 5934. _  Le 12 mai 1953, une proposition 
de loi tendant à abroger l’ article 55 de la loi 
n° 53-80 du 7 février 1953, modifiant l’article 36 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur 
les dommages de guerre, b° 6114. —  Le 18 mai
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur l’ avis (n° 5818) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 3989) adoptée par l’As
semblée Nationale tendant à modifier l’ ar
ticle 238 du Code civil et les articles 877 et 878 
du Code de procédure civile, n° 8179. —-  Le
18 mai 1953, une proposition de loi tendant à 
revaloriser les rentes viagères constituées avant 
le 1er janvier 1914 auprès de la Caisse nationale

des retraites, n° 6183. •—  Le 10 juin 1953, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 
premier de la loi du 16 mars 1943 portant mo
dification de la législation sur les accidents du 
travail en agriculture, n° 6292. —  Le 10 juin
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 5934) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger et à modifier la 
loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951 tendant à 
permettre, à titre provisoire, de surseoir aux 
expulsions de certains occupants de bonne foi, 
n° 6296. —  Le 16 juin 1953, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage uuiversel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur la proposition de résolution 
(n° 6142) de M. Jacques üuclos et plusieurs de 
ses collègues tendant à la désignation par l’As- 
semblée Nationale à la représentation propor
tionnelle des groupes d ’une Commission d’en
quête chargée d ’étudier les conditions dans 
lesquelles a pu s’ établir pendant des années un 
trafic de piastres indochinoises, n° 6303. — 
Le 16 juin 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre à 
la disposition du préfet du Doubs une somme 
de 1 milliard de francs pour venir en aide aux 
sinistrés du département du Doubs, à la suite 
des inondations récentes, n° 6304. — Le 26 juin
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la jusLice et de législation sur le projet de loi 
(n° 2326) portant statut de la magistrature, 
n° 6354. —  Le 30 juin 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale (dans sa première 
législature) tendant à permettre la tierce oppo
sition à l ’encoutre de certaines décisions judi
ciaires, b °  6365. —  Le 30 juin 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale (dans sa 
première législature) tendant à modifier l’ar
ticle 5 de la loi n° 49-1025 du 29 juillet 1949 
complétant l’ ordonnance du 28 novembre 1944 
portant modification et codification des textes 
relatifs à la répression des faits de collaboration 
et l’ ordonnance du 26 décembre 1944 portant 
modification et codification des textes relatifs à 
l’ indignité nationale, n° 6366. — Le 30 juin
1953, un rapport au nom de la Commission do
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la justice el de législation sur l'avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale (dans 
sa première législature) tendant à permettre la 
révision du prix des baux à loyer d'immeubles 
ou de locaux à usage commercial ou industriel, 
n° 6367. —  Le 30 juin 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’A^semblée Nationale (dans sa première 
législature) tendant à modifier l’article 4 de la 
loi n° 46-1908 du 31 août 1946, ayant pour 
objet une enquête sur les événements survenus 
en France de 1933 à 1945, n" 6368. —  Le 
2 juillet 1953, un rapport au nom de la-Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 5610) de M'. Radie ten
dant à étendre le visa du Ministre de la Santé 
publique obligatoire pour tous articles médicaux 
autres que ceux paraissant dans la presse 
réservée au corps médical et pharmaceutique, 
n" 6405. —  Le 2 juillet 1953, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
justice el de législation sur la proposilion de 
loi (nu 5637) de M. Alfred Krieger tendant à 
accorder aux sociétés de crédit dilléré un délai 
supplémentaire pour l’accomplissement des for
malités prévues à l ’article 9 de la loi du 
24 mars 1952, nu 6407. — Le 2 juillet 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 6133) 
relatif aux membres des Tribunaux de com
merce, n° 6408. -—• Le 9 juillet 1953, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur les propositions de loi : 1° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues (n°27(33) 
tendant à ordonner la transcription des actes de 
naissance des enfants nés dans un établissement 
public ou privé ou dans un établissement d’ac
couchement, sur les registres de l’état civil du 
domicile des parents ; 2° de MM. de Tinguy, 
Lucas et Bouxom (n° 3013) tendant à modifier 
l’article 55 du Code civil afin que les déclara
tions de naissance puissent être faites à l'officier 
de l’état civil du domicile des parents; 3° de 
MM. de Montgolfier, Tracol et Plantevin 
(nu 4371) tendant à compléter l’article 56 du 
Code civil ; 4° de M. Pierre-Fernand Mazuez et 
plusieurs de ses collègues (n° 4463) tendant à 
ajouter un article 56 his au chapitre II du 
Titre II du Livre 1er du Code civil à fin de 
transcription des actes de naissance sur les

registres du domicile du tuteur légal ; 5° de 
M. Lebon (n° 5991) tendant à modifier l'ar
ticle 55 du Code civil relatif aux déclarations 
de naissance, nCJ 6476. — Le 9 juillet 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de résolution 
(n° 4854) de MM. Gilles Gozard et Minjoz ten
dant à inviter le Gouvernement à améliorer le 
sort des greffiers des justices de paix, n° 6478. — 
Le 17 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation 
sur le projet de loi (n° 6458) tendant à proro
ger pour une durée d ’une année les dispositions 
de la loi du 19 juillet 1948, fixant les contin
gents de décorations sans traitement attribués 
aux administrations publiques, nu 6541. - -  
Le 24 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 6612) de M. Mondon 
et plusieurs de ses collègues tendant à per 
mettre la communication de certains documents 
à la Commission chargée d’enquêter sur le 
trafic des piastres indochinoises, n" 6683.
Le 6 octobre 1953, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’arlicle 5 de la loi du 14 mars 
1928 et à permettre la communication des actes 
notariés ayant plus de 125 ans do date, 
nu 6741. —  Le 6 octobre 1953, une proposi
tion de loi relative à l’application aux offices 
publics d'H.L M. des dispositions de l’article 72 
de la loi n° 53-80 du 7 février 1953, n" 6815. 
•—-Le 22 octobre 1953, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur l’avis (n° 6944) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n" 6612) 
adoptée par l’Assemblée Nationale relative à la 
communication de certains documents à la 
Commission chargée d ’enquêter surle trafic des 
piastres indochinoises et a l'obligation de 
témoigner devant cette Commission, n° 6948.
—  Le 22 octobre 1953, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur l’avis (n° 6535) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de lui (n° 4151) 
adopté par l'Assemblée Nationale tendant à 
modifier l’ordonnance du 18 novembre 1944 
instituant une Haute cour de justice, n" 6950.
—  Le 23 octobre 1953, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour sauvegar
der les intérêts des adhérents du Crédit mutuel 
du bâtiment et pour éviter des « krachs » ana
logues à celui qui a frappé cette entreprise,

I I .  —  102
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hù 6964. —  Le 23 octobre 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur l'avis (n°5818) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 3989) adoptée par 
¡¡’ Assemblée Nationale tendant à modifier 
l’ article 238 du Code civil et les urlicles 877 et 
878 du Code de procédure civile, nu 6975. —
Le 29 octobre 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 22 février 1941 
relative à la lulle contre l ’hypodermose des 
bovidés, nu 7014. -—  Le 6 novembre 1953, 
un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement el des pétitions, sur la proposi
tion de loi (n° 7048) de M. Gaumonl et plu
sieurs-de ses collègues tendant à instituer le 
secret des délibérations des Commissions 
d ’ enquête parlementaires pendant la durée de 
la période d'instruction (Dispositions législa
tives), n° 7127. —  Le 6 novembre 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer les projets de loi pré
vus par les articles 16 (3e alinéa) eL 89 de la 
Constitution du 27 octobre 1946, n0 7131. —  
Le 13 novembre 1953, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi du 15 janvier 1951 
relaLive à l’amnistie, n° 7170. —  Le 17 no
vembre 1953, une proposition de k>i tendant, à 
compléter la loi du 1er septembre ‘1948 afin 
d’instituer un droit de retrait en faveur des 
locataires et occupants, n° 7192. —  Le 19 no
vembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législa
t ion  sur les  p r o p o s i t i o n s  de r é s o l u 
tion : 1° de M. Siefridt et plusieurs de 
ses collègues (n° 6954) tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence les disposi
tions qui s’ imposent pour protéger les intérêts 
des déposants des sociétés de crédit différé en 
liquidation; 2° de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues (n° (J964) tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires 
pour sauvegarder les intérêts des adhérents du 
Crédit mutuel du bâtiment et pour éviter des 
« krachs » analogues à celui qui a frappé cette 
entreprise; 3° de M. Gravoile-el plusieurs de 
ses collègues (n° 6986) tendant à inviter le 
Gouvernement : a) à sauvegarder les intérêts 
des souscripteurs du Crédit mutuel du bâtiment 
en transférant la totalité des contrats souscrits 
à des établissements ayant garantie de l’Etat ;
b) à appliquer sans délai à toutes les entreprises

de crédit différé les dispositions de la loi du
24 mars 1952 ; c) à renforcer le contrôle de ces 
entreprises afin de préserver les intérêts des 
épargnants; 4° de M. André Morice et plu
sieurs de ses collègues (n° 7068) tendant à invi
ter le Gouvernement à sauvegarder les intérêts 
légitimes des souscripteurs des sociétés de 
crédit différé en liquidation, n° 7231. — Le 
26 novembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du Règlement et des péti
tions sur la proposition de résolution (n° 7280) 
de M. Mendès-France tendant à suspendre, 
pendant le mois de décembre 1953, l’application 
de l’article 24 du Règlement, n° 7307. — Le 
26 novembre 1953, un rapport au nom de lu 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du Règlement et des péti
tions sur l’avis (n° 7256) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
(ii° 7048) adoptée par l’Assemblée Nationale 
après déclaration d'urgence relative au secret 
des Commissions d’enquête parlementaires, 
n° 7309. —  Le 27 novembre 1953, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 601 
et 617 du Code de procédure civile, si0 7318,
—  Le 3 décembre 1953, une proposition de 
loi tendant à reporter au 1er juillet 1954 les 
effets du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 réglant les rapports entre bailleurs et loca
taires de locaux à usage commercial, industriel 
ou artisanal, n° 7360. •—  Le 28 décembre
1953, une proposition de loi tendant à modifier 
les règles d'inscription sur les listes électorales 
des Français résidant à l ’étranger, n° 7490.—  

Le 30 décembre 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre immédiatement toutes dispositions 
utiles en vue de sauvegarder les intérêts des 
adhérents du u Crédit mutuel du bâtiment », 
n° 7541. —  Le 19 janvier 1954, une proposi
tion de loi tendant à proroger la loi n° 49-458 
du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du main
tien dans les lieux à certains clients des hôtels, 
pensions de famille et meublés, n° 7605.'— Le
14 janvier 1954, une proposition de loi tendant 
à compléter les dispositions de l’article 10 de la 
loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de 
modifier certaines règles de l’instruction crimi
nelle en matière de crime el délit, n° 7616. —■ 
Le 14 janvier 1954, une proposition de résolu
tion tendant à moditier l’article 113 du Règle
ment de l ’Assemblée Nationale, n° 621.-L e
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9 février 1954, une proposition de loi tendant à 
assurer aux greffiers des justices de paix une 
rémunération en harmonie avec les rémunéra
tions perçues en 1914, n° 7700 (rectifié). -  
Le 11 février 1954, une proposition de loi ten
dant à modifier la procédure du changement de 
nom, n° 7724. —  Le 11 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 5353) de M Minjoz et plusieurs de ses col
lègues tendant à interdire la radiodiffusion, la 
télévision et la photographie des débats judi
ciaires, n° 7728. —  Le 11 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 7014) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi du 22 février
1941 relative à la lutte contre l’hypodermose 
des bovidés, n° 7730. —  Le 11 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’avis n° 7548 donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi (n° 2433) adoptée par l’ Assemblée Nationale 
tendant à constater la nullité de l’acte dit « lo i  
n° 2525 du 26 juin 1941 « réglementant l’exer
cice de la profession d’avocat et la discipline du 
barreau et de l’acte dit « lui n° 2691 du 
26 ju in  1941  » instituant le certificat 
d’aptitude à la profession d’avocat, n° 7731.
— Le 11 février 1954, un rapport au 
nom la la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de résolution 
(n° 6847) de M Henneguelle et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne- 
ment à commémorer le cent-cinquantenaire 
de la Légion d ’honneur, n° 7 7 3 2 . —  
Le l'8 février 1954, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois cons
titutionnelles. du règlement et des pétilions sur 
la proposition de loi (n° 1243) de M. Maurice 
Béné portant modification de la loi du 5 avril 
1884 ayant trait aux inéliyibilités et incompa
tibilités, m° 7796. —- Le 18 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur les propositions de loi : 1° 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 7605) tendant à proroger la loi n° 49-458 
du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du main
tien dans les lieux à certains clients dos hôtels, 
pensions de famille et meublés ; 2° de M m e  Ra
bat# et plusieurs de ses collègues (n° 7688) ten
dant à proroger la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux

à certains clients des hôtels, pensions de famille 
et meublé*, n° 7808. - Le 19 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions sur la proposition de loi 
(n° 7048) de M. Gaumonf et plusieurs de ses 
collègues tendant à instituer le secret des déli
bérations des Commissions d'enquêtes parle
mentaires pendant la durée de la période d'ins
truction (Dispositions réglementaires), n° 7838. 
—• Le 25 février 1954, un rapport au nom île la 
Commission du sutfrage universel, des lois cons
titutionnelles, du règlement et des p é L i lions sur 
la proposition de résolution (n° 7145) do 
MM. Juglas, Kœnig et Daniel Mayer tendant à 
la création, en vertu de l ’article 14, alinéa 4, 
du Règlement, (l’une commission de coordina
tion pour l’examen des problèmes intéressant 
les affaires d'Indochine, n° 7885. —  Le 25 fé
vrier 1954, un rapport au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur : I. la proposi
tion de loi (n° 7722) de M. Deixonne et plusieurs 
de ses collègues tendant à mettre fin au scandale 
des expulsions sans relogement ; IL les proposi
tions de résolution : 1° de MU de Bénouville, 
Gaston Palew.-ki et Maurice-Bokanowski 
(n° 7680) tendant à inviter lu Gouvernement à 

surseoir à l’exécution des décisions d'expulsion 
prononcées à l'encontre de personnes physiques 
pendant les périodes de graves intempéries ; 2° 
de M. Marcel Cachin et plusieurs de ses col
lègues (n° 7684) tendant à inviter le G uiverne- 
ment à donner aux Préfets et aux Commissaires 
de Police des instructions imperatives afin 
qu’aucune expulsion de locataires d ’immeubles 
d ’habitation ou d hôtels meubles ne puisse avoir 
lieu pendant les mois d’hiver. n° 7891. —  Le
4 mars 1954, une proposition de loi tendant à 
modifier certaines dispositions de la loi du 
1er seplemore 1948 modifiées par le décret 
n° 53-700 du 9 a-ûi 1953, de l’ordonnance du
11 octobre 1945 et de la loi du 24 mai 1951 et 
tendant à adapter le régime des lovers à la 
situation économique et sociale, n° 7948. —• 
Le 4 mars 1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n° 7548) donné par le Conseil 
de la République <ur la proposition de loi 
adoptée par l ’ A s s e m b l é e  Nationale fin 80 n°944) 
tendant à constater la null>té 'le l'acte dit 
« loi n° 2525 du 26 juin 1941 » réglementant 
l’exercice de la profession d ’avocat et la disci
pline du barreau et. de l’acte dit «. loi n° 2691 du
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26 juin 1941 » instituant le certificat d ’aptitude 
à la profession d ’avocat, n° 7955. —  Le 4 mars 
'1954, une proposition de loi relalive au régime 
des loyers des locaux gérés par les offices 
publics et les sociétés d ’babitaLions à loyer 
modéré, n° 7959. —  Le 11 mars 1954, une pro
position de loi tendant à délerminer, en vue du 
prochain recensement, les bases de la population 
municipale, n° 8008. — Le 11 mars 1954, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles* du règle
ment et des pétitions en vue de présenter les 
candidatures pour deux sièges de membres 
titulaires du Conseil supérieur de la magistra- 
lure, îi la nomination de l’Assemblée Nationale 
(application de l’ alinéa 4 de l’art. 83 de la 
Constitution, des art. l ov et 2 de la résolution 
du 4 mars 1947, des art. 4 et 12 de la loi n° 47- 
421 du 11 mars 1947 et de l ’ art. 19 du Règle
ment), n" 8019.- - Le I 2 mars 1954, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : 1. la proposition 
dp loi (n" 7722) de M. Reixonne et plusieurs de 
ses collègues tendant à mettre fin au scandale 
des expulsions sans relogement ; 11. les propo
sitions de résolution : 1° de MM. de Bénouville, 
Gaston Palewski et Mauriee-Boknnowski 
(n11 7680) tendant à inviter le Gouvernement à 
surseoir à l ’exécution des décisions d ’expulsion 
prononcées il l ’encontre de personnes physiques 
pendant les périodes de graves intempéries ; 2° 
de M. Marcel Cachin et plusieurs de ses col
lègues (n" 71184) tendant à inviter le Gouverne
ment à donner aux Préfets et aux Commissaires 
de Police des instructions impératives afin 
qu’aucune expulsion de locataires d ’immeubles 
d'habitation ou d ’hôtels meublés ne puisse avoir 
lieu pendant les tuois d’hiver, n " 8034. Le 
16 mars 1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur la proposition de loi (n" 7048) de 
M. G a union t et plusieurs de ses collègues len- 
dant ii instituer le secret des délibérations des 
Commissions d ’enquêtes parlementaires pen
dant la durée de la période d’ instruction (Dis
positions réglementaires), n° 8036. —-  Le 16 
mars 1954, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur la proposition de loi (n° 7014) de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues te.rtd.ant à modifier 
la loi du 22 février 1941 relative à la lut Le contre 
l’ hvpodêrmosè des bovidé?, n° 8060, —  Le 19

mars 1954, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur les propositions de loi : 1° de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues (n° 2763) tendant à 
ordonner la transcription des actes de naissance 
des enfants nés dans un établissement public ou 
privé ou dans un établissement d’accouchement, 
sur les registres de l ’état civil du domicile des 
parents; 2° de MM. de Tinguy, Lucas et 
Bouxom (n° 3013) tendant à modifier l’article 
55 du .Code civil afin que les déclarations de 
naissance puissent êLre faites à l’officier fie 
l’état civil du domicile des parents; 3° de 
MM. de Montgolfier, Tracol et Plante vin 
(n° 4371) tendant à compléter l’article 5t> du 
Code civil : 4° de M. Pierre-Fernand Marnez et 
plusieurs de ses collègues (n° 4463) tendant à 
ajouter un article 56 bis au chapitre 11 du 
Titre 11 du Livre 1er du Code civil à fin de 
transcription des actes de naissance sur les 
registres du domicile du tuteur légal; 5° de 
de M. Lebon (n° 5591) tendant à modifier l’ar
ticle 55 du Code civil relatif aux déclarations de 
naissance, n11 8092. — Le 25 mars '1954, une 
proposition de loi tendant à octroyer un nou
veau délai de trois mois pour l’application des 
dispositions des texles relatifs aux baux com
merciaux, n" 8132. —  Le 31 mars :1954, une 
proposition de loi tendant à donner une nou
velle base aux contrats indexés sur le salaire' 
moyen départemental, n° 8202. — > Le 8 avril
1954, une proposition de loi tendant à modifier 
la législation dite sur la propriété commerciale, 
n" 8305. Le 6 mai 1954, un rapport au nom 
de la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et.des pétitions 
sur la proposition de résolution (n° 8360) de 
M . Fonlupt -Espcraber et plusieurs de ses col
lègues tendant à proroger le délai imparti à la 
Commission chargée d’enquêter sur le trafic des 
piastres indochinoises pour déposer son rapport, 
d’ ensemble, n° 8412. - Le 7 mai 1954, un 2° 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur les 
propositions de loi : 1° de M. Minjoz et plu
sieurs de scs collègues (n° 2763) tendant à 
ordonner la transcription des actes de naissance 
des enfants nés dans un établissement publie ou 
privé ou dans un établissement d’accouchement, 
sur les registres de l’ état: civil du domicile des 
parents ; 2" de MM. de Tinguy, Lucas et 
Bouxom (nü 3013) tendant il modifier l’article 
55 du Code civil afin que les déclarations de
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naissance puissent être faites à l’officier de 
l’état civil du domicile des parents; 3° de 
MM. de Montgolfier, Tracol et Plantevin 
(n° 4371) tendant à compléter l’article 56 du 
(Iode civil ; 4° de M. Pierre-Fernand Mazuez et 
plusieurs de ses collègues (n° 4463) tendant à 
ajouter un article 56 bis au chapitre II du 
Titre 11 du Livre Ier du Code civil à fin de 
transcription des actes de. naissance sur les 
registres du domicile du tuteur légal ; 5° de 
M. Lebon (n° 5591) tendant à modifier l’article 
55 du Code civil relatif aux déclarations de 
naissance, n° 8419. —  Le 7 mai 1954, un 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 2326) portant statut de la 
magistrature, a " 8420. Le 13 mai 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(nu 7721) de MM. Jean Cayeux, Moisan et 
de Tinguy tendant à compléter la loi du 24 mars
1952 relative aux entreprises de crédit différé, 
n° 8449, Le 13 mai 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour mettre 
fin aux expulsions résultant de la stricte appli
cation de l'article 20 du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953, n" 8456. —  Le 14 mai 1954, 
une proposition de loi tendant au financement 
des opérations des organismes d ’habitations a 
loyer modéré et à la création d ’ une caisse natio
nale de l'habitation urbaine et rurale, n° 8464.

Le 18 mai 1954, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Giovoni et plusieurs de ses collègues 
(n° 48'i.R) tendant à modifier l’article 83 du 
Règlement; 2° de M. I.ecourt et plusieurs de 
ses collègues (n° 5627) tendant à ajouter un 
article 118 nouveau au Règlement de l ’Assem- 
blée Nationale; 3° de M. Charles Lussv et plu
sieurs de ses collègues (n° 5628) tendant à 
modifier l ’article 95, paragraphe 2, du Règle
ment de ¡ ’Assemblée Nationale ; 4° de M. Secré- 
tain et plusieurs de ses collègues (nn 6301) ten
dant à modifier l’ article 14 du Règlement de 
l’Assemblée Nationale ; 5° de M. Legaret et 
plusieurs de ses collègues (n° 6549) 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 ; 6° de M. Wolff et plusieurs de

ses collègues (n° 6993 rectifié) tendant à modi
fier l’article 9 du Règlement de ¡'Assemblée 
Nationale; 7° de MM. Jacques Bardoux el 
Dixmier (n° 7030) tendant à compléter les 
articles 89 et 68 du Règlement en vue de limi
ter.le nombre des interpellations adressées au 
même ministre, sur le même sujet, ainsi que le 
nombre des amendements indicatifs, demandant 
la réduction symbolique d’un crédit ; 8° de 
M. Jean-Paul David (n° 7262) tendant à modi
fier les articles 14, 15, 18, 24, 25. 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 47, 48, 49, 50, 55, 57j 58, 62, 64, 65, 66, 
66 bis, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 95, 
113 du Règlement de l’Assemblée Nationale ; 
9° de M. Auban et plusieurs de ses collègues 
(n° 7283) tendant à modifier l’article 14 du 
Règlement en vue du rétablissement de la 
Commission de l’aéronautique; 10° de M. Mau- 
rice-Bokanow ski (n° 7394) tendant à modifier 
l'article 14 du Règlement en vue du rétablis
sement de la Commission de l'aéronautique ; 
11° de M. Minjoz in° 7621) tendant à modifier 
l’article 113 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale ; 12° de M. Lecourt et plusieurs de 
ses collègues (n° 7682) tendant à modifier les 
articles 24, 34, 36, 37, 38 bis, 39 bis, 40, 57, 
77 et 90 du Règlement de F Assemblée Natio
nale ; 13° de M. Meek (n" 7822) relative à l'or
ganisation du travail parlementaire ; 14° de 
MM. Mendès-France et Charles Barangé 
(n" 7-916) tendant à modifier l ’article 18 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale ; 15" de 
M. Delachenal (n° 7963) tendant à modifier le 
Règlement de ¡ ’Assemblée Nationale, nH 8472.
—  Le l Bf juin 1954, une proposition de loi ten
dant. à accorder l'amnistie pour les 'crimes, 
délits et contraventions, à caractère politique, 
commis dans les départements et territoires 
d ’outre-mer et dans les territoires et Etals 
associés avant le 1er mai 1954, n" 8549. Le 
1er juin 1954, une proposition de loi tendant à 
permettre la réévaluation au 31 décembre 195.'! 
des indemnités d'éviction précédemment fixées 
au prolit de locataires commerçants et leur 
maintien dans les lieux jusqu’au payement d ’une 
indemnité complémentaire, n" 8557. Le 
8 juin 1.954, une proposition de loi tendant à la 
transformation de l'école préparatoire de méde
cine et de pharmacie de Besançon en é' ole de 
plein exercice, n° 8586. ~ - Le 8 juin 1954, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
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ment et des pétitions sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Giovoni et plusieurs de 
ses collègues (a0 4-848) tendant à modifier l'ar
ticle 83 du Règlement ; 2° de M. Lecourt et 
plusieurs de ses collègues (n° 5627) tendant à 
ajouter un article 118 nouveau au Règlement de 
l ’Assemblée Nationale; 3° de M. Charles Lussy 
et plusieurs de ses collègues (n° 5628) tendant à 
modifier l'article 95, paragraphe 2, du 
Règlement de ¡ ’Assemblée Nationale ; 4° de 
M. Secrétain et plusieurs de ses collègues 
(n° 6301) tendant à modifier l ’article 14 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale ; 5° de 
M. Legaret et plusieurs de ses collègues 
(n° 6549) tendant à modifier les articles 29 et
30 du Règlement de l’Assemblée Nationale 
relativement aux délais de dépôt et de discus
sion des rapports aux Commissions ; 6° de 
M. W olff  et plusieurs de ses collègues (n° 6993 
rectifié) tendant à modifier l’article 9 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale ; 7° de 
MM. Jacques Bardoux et Dixmier (n° 7030) 
tendant à compléter les articles 89 et 68 du 
Règlement en vue de limiter le nombre des 
interpellations adressées au même ministre, sur 
le même sujet, ainsi que le nombre des amen
dements indicatifs, demandant la réduction 
symbolique d'un crédit ; 8° de M. Jean-Paul 
David (n° 7262) tendant à modifier les articles 
14, 15, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
50, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 68, 
70, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 95, 113 du Règle
ment de l'Assemblée Nationale ; 9° de M. Auban 
et plusieurs de ses collègues (n° 7283) tendant 
à modifier l’article 14 du Règlement en vue du 
rétablissement de la Commission de l’aéronau
tique ; 10° de M. Maurice-Bokanowski 
(n° 7394) tendant à modifier l ’article 14 du 
Règlement en vue du rétablissement de la Com
mission de l’aéronautique ; 11° de M. Minjoz 
(u° 7621) tendant à modifier l ’article 113 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale ; 12° de 
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues 
(n° 7682) tendant à modifier les articles 24, 34, 
36, 37, 38 bis, 39 bis , 40, 57, 77 et 90 du 
Règlement-de l’ Assemblée Nationale; 13° de 
M. Meck (n° 7822) relative à ¡'organisation du 
travail parlementaire ; 14° de MM. Mendès- 
France et Charles Barangé (n° 7916) tendant à 
modifier l’article 18 du Règlement de l ’Assem- 
blée Nationale; 15° de M. Delachenal (n° 7963) 
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée

Nationale ( l re partie) (suite) (.dspositions con
cernant les articles 14, 18 et 34), n° 8600.—
Le 9 juin 1954, une proposition de loi tendant 
à modifier, par la création du référé adminis
tratif, le décret n° 53-934 du 30 septembre 
1953 portant réforme du contentieux adminis
tratif, n° 8621. —- Le 24 juin 1954, une propo
sition de loi tendant à proroger la loi n° 48-1977 
du 31 décembre 1948 maintenant dans les lieux 
les locataires ou occupants de locaux d'habi
tation ou à usage professionnel dans les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Martinique, de 
la Réunion et de la Guyane française et fixant 
le prix des loyers applicables, n° 8691. — Le 
24 juin 1954, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
(n° 8605) donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale (in-8° n° 1277) tendant à permettre, 
à titre provisoire, de surseoir à l’expulsion de 
certains occupants et à modifier l ’ordonnance 
n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant des 
mesures exceptionnelles et temporaires en vue 
de remédier à la crise du logement, n° 8705.—1 
Le 25 juin 1954, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement etdes pétitions, 
sur l ’avis (n° 8601) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale (in-8° n° 1265) con
cernant l’inéligibilité des suppléants rétribués 
des juges de paix aifx élections municipales et 

• cantonales, n° 8725. —  Le 29 juin 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes dispositions 
utiles pour obliger les constructeurs de véhi
cules à moteurs, quels qu’ils soient, à munir 
leurs engins de « silencieux » efficaces et non 
démontables, n° 8759. —  Le 4 août 1954, ùne 
proposition de loi tendant à modifier l’alinéa 
premier de l’article 10 du Code des caisses 
d’ épargne, en vue de relever le maximum des 
dépôts dans les caisses d ’épargne, n° 9053. — 
Le 4 août 1954, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 8974) tendant à proroger jus
qu’au 30 novembre 1954- les dispositions de la 
loi n° 48-1138 du 19 juillet 1948, fixant pour 
une période de cinq ans, à dater du 1er juin 
1948, les contingents de décorations sans trai
tement attribués aux administrations publiques, 
n° 9055. —■ Le 5 août 1954, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation
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Sur l'avis (n° 8770) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale (in-8° n° 1299) ten
dant à modifier l ’article 6 de l’acte dit loi du
22 février 1941 relatif à la lutte contre l ’hypo- 
dermose des bovidés, nü 9006. —  Le 5 août
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur l’avis (n° 8768) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale (in-8° n° 1228) tendant à compléter 
l’article 39 de la loi du 29 juillel '1881 sur la 
liberté de la presse en vue d ’interdire la photo
graphie, la radiodiffusion et Ja télévision des 
débats judiciaires, ïx° 9067. —  Le 6 août 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 2, Livre IV du Code du travail, pour 
simplifier la procédure administrative en vue de 
la mise à jour sous l ’angle professionnel des 
décrets d ’instituLion des Conseils de pru
d’hommes, n °  9094. —  Le 6 août '1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures indis
pensables destinées à venir en aide aux adhé
rents des sociétés de construction en liquidation 
ou en faillite et à empêcher le retour d’escro
queries dont ont été victimes les candidats 
constructeurs, n° 9095. —  Le 6 août 1954, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions sur la proposition de 
résolution (n° 8948) de M. Paul Reynaud et 
plusieurs de ses collègues tendant à décider, en 
application de l ’article 14, alinéa 4 du Règle
ment, la création d’une Commission de coordi
nation de l’énergie atomique et des recherches 
nucléaires, si0 9098. —  Le 12 août 1954, une 
proposition de loi fendant à modifier le décret 
n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la 
location-gérance de fonds de commerce, 
n° 9150. —  Le 12 août 1954, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 3394) modifiant 
et complétant les articles 139, 140, 142, 143, 
144, 260, 479, 480, eL 481 du Code pénal, 
a“ 9161. —  L e 3 novembre 1954, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi n° 52-870 
du 22 juillet 1952 complétant la loi n° 49-420 
du 25 mars 1949 révisant certaines rentes via
gères constituées entre particuliers et à relever 
de la forclusion certains rentiers viagers, 
n° 9355. —  Le 12 novembre 1954, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la

justicé et de législation sur l’avis (n° 8768) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assem.bléc 
Nationale (in-8° n° 1228) tendant à compléter 
l’article 39 de la loi du 29 juillet '1881 sur la 
liberté de la presse en vue d’interdire la photo
graphie, la radiodiffusion et la télévision des 
débats judiciaires, n° 9455. —  Le 25 novembre 
'1954, un avis au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : I. le projet de loi 
(n° 4050) relatif au recrutement des suppléants 
rétribués de juges de pai.x 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 recru
tement et l’avancement des juges de paix en 
fonctions en Algérie, n° 9573. -— Le 25 no
vembre 1952, une proposition de loi tendant à 
interdire certaine publicité à l’égard des vic
times des accidents de droit commun, n° 9577.
—  Le 2 décembre '1954, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur le projet de loi (n° 9312) modifiant l’ar
ticle 65 de la loi du 20 avril 1810 sur l’organi
sation de l’ordre judiciaire, n° 9626. ■—• Le 
2 décembre '1954, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
sur la proposition de résolution (n° 9601) de 
M. Paul Reynaud tendant à suspendre, pendant 
le mois de décembre 1954, l ’application de 
l ’article 24 du Règlement, r»u 9630. •—- Le
4 décembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission do la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 9219) modifiant certaines dis
positions relatives à la fixation des audiences, à 
la répartition des magistrats dans les chambres 
des cours d ’appel eL des tribunaux de première 
instance, et à la représentation devant les 
justices de paix, n° 9652. -—- Le 8 décembre
1954, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions sur l’avis (n°9165) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
(in-8° n° 1413) modifiant le décret organique 
du 2 février 1952 sur les élections, n° 9660. —  
Le 16 décembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sui
tes projets de loi : '1° (n° 8973) tendant a 
modifier l’ai Licle premier de la loi du 29 juin
1942 relative à la discipline de la Légion 
d’honneur et de la médaille militaire; 2° (n°9534)
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tendant à fixer pour une période de trois années ] 
les contingents de décorations sans traite
ment attribués aux administrations publiques, 
n.° 9733. —  Le 16 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 8544) 
de M. Jean-Paul David tendant à la création, 
par le Ministère de la Justice, d ’un laboratoire 
national d ’expertise toxicologique en matière 
criminelle, n° 9734. —- Le 22 décembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
résolution (n° 9519) de M. Marc Dupuy et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à appliquer les dispositions n 
de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954 concernant 
le Crédil mutuel du bâtiment; 2° à rembourser 
au taux de 80 à 85 0/0 les versements des sous
cripteurs selon les promesses qu’il a faites à 
l’Assemblée Nationale; 3° il) à obtenir que soit 
abaissé le taux d ’escompte exigé par la Caisse 
des dépôts et consignations et le Crédit foncier; 
h)  à accorder les facilités de trésorerie néces
saires à un règlement rapide des créances, 
n" 9785. —  Le 22 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de résolution 
(n° 9613) de M. Max Brusset tendant à inviter 
le Gouvernement à interdire l ’utilisation de la 
télévision pour la transmission des audiences de 
l’ actualité judiciaire, n° 9786. —  Le 25 janvier 
1955, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions sur la proposition 
de résolution (n° 9942) de M. Paul Reynaud 
tendant à suspendre, pendant le mois de jan
vier 1955, l’ application de l ’alinéa premier de 
l’ article 24 du Règlement, n °  9972. —  Le 
29 janvier 1955, un rapport au nom de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions sur les 
modifications d’un certain nombre d’articles du 
Règlement, pour l’application de la loi const i- 
Lutionnelle du 7 décembre 1954, n° 10027. -— 
Le 2 février 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale, 
modifié par le Conseil de la République, ten
dant. à fixer pour une période de trois années 
les contingents de décorations sans traitement 
attribués aux administrations publiques et à 
modifier la loi validée du 29 juin 1942 relative 
à la discipline de la Légion d ’honneur et de la

médaille militaire, n" 10074. —  Le 3 février 
1955, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
sur les modifications d ’un certain nombre 
d ’articles du Règlement, pour l’application de 
la loi constitutionnelle du 7 décembre .1954, 
n'1 10084 —  Le 4 février 1955, une proposition 
de loi tendant à la suspension et au retrait du 
permis de conduire, ix° 10115. —  Le 18 lévrier 
1955, un rapport au nom de la Commission de 
la juslice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 5264) de M. Defos du Rau et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l'article 13 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 
n" 10132, •—- Le 1er mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur la résolution (nIJ 10122 • rectifié) 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République demandant à l’Assemblée Nationale 
une prolongation des délais prévus par l’ar
ticle 20 de la Constitution concernant les projets 
et propositions de loi qui lui ont été transmis 
par l’Assemblée Nationale, n° 10218. —• Le 
1er mars 1955, une proposition de loi tendant à 
revaloriser les rentes viagères ainsi que les 
contrats d ’assurance basés sur la durée de la 
vie humaine et à mettre en harmonie les dispo
sitions légales et réglementaires applicables à 
tous les rentiers viagers, nu 10235. - Le
10 mars 1955, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
(n°9027) donné par le Conseil de la République 
sur la proposi tion de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale (in-8° n° 1385) tendant à comploter 
l’ article 55 du Code civil, n° 10339. — Le
10 mars 1955, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 9547) complétant la loi sur la 
presse du 29 juillet 1881 par un article 39 bis, 
n° 10340. —  Le 11 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à la modification des articles 29 
et 32 du décret du 30 septembre 1953 relatif à 
la propriété commerciale, n° 10379. •— Le 
:1 5 mars 1955, une proposition de loi tendant à _ 
modifier l’article premier de la loi n° 51-1372 
du 1er décembre 1951 tendant à permettre, à 
litre provisoire, de surseoir aux expulsions de 
certains occupants de bonne foi, n° 10389.—• 
Le 15 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions
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sur la proposition de résolution (n° 10381) de 
M. Paul Reynaud tendant à suspendre l’appli- 
calion de l’alinéa premier de l'article 24 du 
Règlement pour les jeudi 17 et vendredi
18 mars 1955, n° 10392. —• Le 16 mars 1955, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition 
de loi (n° 10389) de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article premier de la loi n° 51-1372 du 
'1er décembre 1951 tendant à permettre, a titre 
provisoire, de surseoir aux expulsions de cer
tains occupants de bonne loi. n° 10416. —  
Le 25 mars 1955, une proposition de loi tendant 
à modifier les conditions de nomination des 
juges d’ instruction, n° 10516 (rectifié). — 
Le 29 mars 1955, une proposition de loi ten
dant à modifier la législation relative aux 
donations-partages, n° 10548. —- Le 30 mars 
1955, un rapport au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur la proposition 
de loi (n° 10530) adoptée par le Conseil de la 
République tendant à proroger les di-positions 
de l’article 12 du décret n° 53-874 relatif à la 
location - gérance des fonds de commerce, 
n° 10553. —  Le 30 mars 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à  faciliter aux contribuables les déclara
tions annuelles servant au calcul de l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques, n° 10565.
— Le 31 mars 1955, une proportion de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à dépo
ser un certain nombre de projets de loi portant 
une réforme pr0/0nde du Code pénal et du Code 
d'instruction criminelle, ïî° 10575. —■ Le
31 mars 1955, un rapport au nom de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du Règlement et des pélitions sur la 
proposition de résolution (n °  7653) de 
M. Conombo et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à transférer 
dans les meilleurs délais PAssemblée de f  Union 
française à  Paris, î î °  10586. —  Le 5 mai 1955, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (u° 6473) de M. Lel’rauc tendant à complé
ter l’article 832 <lu Code civi I sur la constitution 
du bien de famille, n° 10666. —  Le 12 m.ii
1955, un r a p p o r L  au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi (u° 7616) de M. Minjoz et p usieurs de ses 
collègues tendant à compléter les dispositions 
de l’article 10 de la loi du 8 décembre 1897

ayant pour objet de modifier certaines règles de 
l’instruction criminelle en matière de crime et 
délit, ïj° 10713. —  Le 12 mai 1955, une propo
sition de loi tendant à donner un effeL suspensif 
au pourvoi en cassation dans les contestai ions 
relatives à l'élat et au nom d'un enfant, 
n° 10725.—  Le 17 mai 1955, un rapporL au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur la résolution (u° 10728) transmise par 
M. le Président du Conseil de la République 
demandant à f  Assemblée NaLionale une prolon
gation du délai conslilutionnel imparti au 
Conseil de la République pour l’examen en 
première lecture de la proposition de loi, 
adoptée par l’A-semblée Nationale, tendant à 
inslituer le référé adminisiratil et à modifier 
l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la 
procédure à suivre devant les Conseils de pré- 
feclure, n° 10754. ■—- Le 24 mai 1955, une pro- 
posiLion de loi tendant à modifier le décret du
21 avril 1949 fixant les modalités d’application 
de la loi du 17 janvier 1948 s u r  l’ assurance- 
vieillesse des commerçants et industriels, 
n° 10828. —  Le 21 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à proroger la loi nu 48-1977 du
31 décembre 1948 maintenant dans les lieux les 
l o c a L a i r e s  ou o c c u p a n L s  de locaux d’habitalion 
ou à usage professionnel dans les départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Réunion et de la Guyane française et fixant le 
prix des loyers applicables, n° 10965. —  Le
22 juin 1955, une proposition de loi lendanl à 
abroger l’article 337 du Code civil r e l a L i f  à la 
reconnaissance des enfants nalurels, n° 10982. 
—- Le 22 juin 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice eL de iégi.dalion sur la 
proposition de loi (n° 10965) de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger la 
loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 mainte
nant dans les lieux les locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel 
dans les déparlements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion et de la Guyane 
française et fixant le prix des loyers applicables, 
n° 10990. —  Le 23 juin 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur : I. les propositions de loi : 1° de 
M Minjoz et plusieurs de ses col ègues (ir 7700 
rectifié) tendant à  assurer aux greffiers des 
justices de paix une rémunération en harmonie 
avec les rémunérations perçues en 1914; 2° 
de M Bignon et plusieurs de ses collègues 
(n° 842-5) tendant à assurer aux greffiers des

11. — 103
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justices de paix et des tribunaux de simple 
police une rémunération en harmonie avec les 
rémunérations perçues en 1914 ; 3° de 
M. Hutin-Desgrèes (n° 8742) tendant, à assurer 
aux greffiers des justices de paix et des tribu
naux de simple police une rémunération en 
harmonie avec les rémunérations perçues en 
1914; II. la proposition de résolution de 
M. François Bénard (n° 8716 rectifié) tendant à 
inviter le Gouvernement à relever le taux de 
l’indemnité accordée aux greffiers de justice de 
paix et de police, ï s °  10998. —  Le 23 juin 1955, 
un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions, sur la proposi
tion de loi (a” 5922) de M. Bissol et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l ’article 11 
du décret réglementaire du 2 février 1852 pour 
l’ élection des députés, n° 11012. —  Le 30 juin
1955, un rapport au nom de la Commission, 
de la justice et de législation sur la proposition 
de loi adoptée par l’ Assemblée Nationale, 
rejetée par le Conseil de la République, adoptée 
avec modifications par l’Assemblés Nationale 
dans sa deuxième lecture, modifiée par le Con
seil de la République dans sa deuxième lecture, 
tendant à compléter l’article 55 du Code civil, 
n° 11064. -—  Le 6 juillet 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 10572) 
de M.' Lecourt et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer le logement des rapatriés
d’ Indochine, mü 11125. —  Le 8 juillet 1955,
un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois, constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions sur les proposi
tions de résolution : 1° de M. Giovoni et plu 
sieurs de ses collègues (ri0 4848) tendant à 
modifier l’ article 83 du Règlement ; 2° de 
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues 
(n° 5027) tendant à ajouter un article 118 
nouveau au Règlement de l’Assemblée Natio
nale ; 3° de M. Charles Lussy et. plusieurs de 
ses collègues (u° 5628) tendant à modifier 
l’article 95, paragraphe 2, du Règlement de 
l’Assemblée Nationale ; 4° de M. Secrétain et 
plusieurs de ses collègues (n° 6301) tendant, à 
modifier l’article 14 du Règlement de l’Assem
blée Nationale; 5° de M. Legaret et plusieurs 
de ses collègues (n° 6549) tendant à modifier 
les articles 29 et 30 du Règlement de l’Assem 
blée Nationale relativement aux délais de dépôt 
et de discussion des rapports aux Commissions;

6° de M. WolfF et plusieurs de ses collègues 
(n° 6993 rectifié) tendant à modifier l’article 9 
du Règlement (te 1 Assemblée Nationale ; 7° de 
MM. Jacques Bardoux eL Dixmier 'n° 7030) 
tendant à compléter les articles 89 et 68 du 
Règlement en vue de limiter le nombre des 
interpellations adressées au même Ministre, sur 
le même sujet, ainsi que le nombre des amen
dements indicatifs, demandant la réduction 
symbolique d ’un crédit ; 8° de M. Jean-Paul 
David (n° 7262) tendant à modifier les articles 
14, 15, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
50, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 68, 
70, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 95, 113 du Règle
ment do 1 Assemblée Nationale ; 9° de 
M Auban et plusieurs de ses collègues 
(n° 7283) tendant à modifier l’article 14 du 
Règlement en vue du rétablissement de la 
Commission de l’a é ro n a u t iq u e  ; 10° de 
M Maurice-Bokanowski (n° 7394) tendant à 
modifier l’ article 14 du Règlement en vue du 
rétablissement de la Commission de l’aéronau
tique ; 11° de M. Minjoz (n°7621) tendant à modi
fier l’article 113 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale ; 12° de M. Lecourt et plusieurs de ses 
collègues (n°7682) tendant à modifier les articles 
24, 34,-36, 37, 38 bis, 39 bis, 40, 57, 77 et 90 
du Règlement de l ’Assemblée Nationale; 13° 
de M. Meek (n° 7822) relative à l’organisation 
du travail parlementaire ; 14° de MM. Mendès- 
France et Charles Bârangé (n° 7916) tendant à 
modifier l’article 18 du Règlement de l’Assem- 
blée Nationale ; 15° de M. Delachenal (n° 7963) 
tendant à modifier le Règlement de l’ Assemblée 
Nationale; 16° de M René Mayer et plusieurs 
de ses collègues (n° 8273) tendant à décider la 
modification de l ’article 18 bis du Règlement 
relatif aux immunités parlementaires; 17° de 
M. Guthmuller (n° 9314) tendant à compléter 
l’ article 46 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale ; 18° de M. Jacques Bardoux et plusieurs 
de ses collègues (n° 10133) tendant à modifier 
l’article 49 du Règlement de l’Asnemblée Natio
nale; 19° de M. Jacques Bardoux et plusieurs 
de ses collègues (n° 10310) tendant à compléter 
les articles 29 et 33 du Règlement de ¡’Assem
blée Nationale ; 20° de M. Jacques Bardoux et 
plusieurs de ses collègues (n° 10323) tendant à 
modifier l’article 14 du Règlement ; 21° de 
M. Véndroux (n° 10499) tendant à ajouter après 
l’article 83 du Règlement deux articles nou
veaux instituant le scrutin confidentiel ; 22° de
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M. Jacques Bardo.ux et plusieurs de ses col
lègue* (n° 10545) tendant à compléter les 
articles 89 et 07 du Règlement en vue de limi
ter le nombre des inierpellations et le nombre 
des amendements à titre indicatif ; 23° de 
M. Fupat el plusieurs de ses collègues 
(n° 10546) tendant à modifier l’ article 15 du 
Règlement en vue de rendre la présence aux 
réunions des Commissions obligatoire ; 24° de 
M. Pupat et plusieurs de ses collègues 
(a0 10766) tendant à modifier l ’article 40 du 
Règlement en vue de supprimer les séances de 
liait ; 25n de M. Pupat el plusieurs de ses col
lègues (n° 10767) tendant à modifier l’alinéa 2 
de l’article 43 du Règlement en ce qui concerne 
l'intervention pour un rappel au Règlement; 
26° de M. Pupat et plusieurs de ses collègues 
(n° 10768) tendant à modifier 1 article 90 du 
Règlement en vue de rendre à la demande 
d’interpellation avec caractère d’urgence son 
véritable sens ; 27° de M. Pupat et plusieurs de 
ses collègues (n° 10769) tendant à modifier 
l’article 32 du Règlement en ce qui concerne 
le « Bulletin des Commissions » i2e partie) 
(Dispositions concernant les articles 4, 16,
39, bis, 43, 49, 57, 81, 82, 89, 90, 
92, 96 bis nouveau et 98), n° 11173, —  
Le 13 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice el de législation sur le 
projet de loi (n° 10764) adopté par le Conseil 
de la République complétant l'article 483 du 
Code pénal en vue de réprimer certains abus 
commis en matière d ’affichage, n° 11197. —  
Le26 juillet 1955. une proposition de loi portant 
amnistie à l ’égard des anciens combattants 
d’Indochine, n° 11324. —  Le 27 juillet 1955, 
une proposition de loi tendant à donner aux 
localaires-gérants d’un fonds de commerce un 
d roi L de préemption en cas de vente de ce fonds 
el à l’expiration de leur contrat, un droit à 
indemnité sur la plus-value acquise par le fonds 
du fail de leur travail ou de leurs investisse
ments personnels, n ° 11351. —  Le 29 juillet
1955, une proposition de loi tendant à compléter 
le décret ri° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en ce 
ijui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d’immeubles ou de locaux à usace com
mercial, industriel ou artisanal, n° 11396. —  
Le 6 octobre 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux exploitants agricoles, industriels et artisans 
du Rhône, victimes de l’oruge du 27 aoûl 1955

des secours immédiats et une équitable indem
nisation pour les préjudices subis, n° 11502. 
—• Le 6 octobre 1955, une proposition de loi 
téndâut à compléter l’article 18 de la loi du 
1er septembre 1948 modifiée, sur les loyers, 
n° 11541. —  Le 12 octobre 1955, un rapport au 
nom de la Commission de la justice ef de légis
lation sur le projet de loi (n° 11323) complétant 
l’ordonnance du 18 novembre 1944 instituant 
une Haute-Cour de justice, n° 1159S. —  Le
25 octobre 1955, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 591, 595 du Gode d’ins- 
truclion criminelle et l'article 8 du décret du
13 avril 1949 relatifs au casier judiciaire, 
B° 11699. —• Le 9 novembre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 10910) 
de MM. Baylet, Coudert el Laplace sur le main
tien de l’intégrité des exploitations agricoles 
ayant pour accessoire un fonds artisanal rural 
joint, en cas de décès de l’exploitant, n° 11833.
—  Le 9 novembre 1955, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur la proposition de loi (n° 10171) de 
MM. Charrel, Souslelle el Peytel tendant à 
réglementer les nominations ou les promotions 
dans l’ Ordre de la Légion d’honneur à fifre 
civil, m0 11834. —- Le 9 novembre 1955, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la justice el de législation sur : J. les 
propositions de loi : l °d e M .  Minjoz el plusieurs 
de ses collègues (n° 7700 rectifié) tendant à 
assurer aux greffiers des justices de paix une 
rémunération en harmonie avec les rémunéra
tions perçues en 1914; 2° de M. Pignon el plu
sieurs de ses collègues (n° 8425) tendant à 
assurer aux greffiers des justices de paix et des 
tribunaux de simple police une rémunération 
en harmonie avec les rémunérations perçues en 
19.14; 3° de M. Ilulin-Uesgrèes (n° 8742) ten
dant à assurer aux greffiers des justices de paix 
el des tribunaux de simple police une rémuné
ration en harmonie avec les rémunérations 
perçues en 1914; JI. la proposition de résolution 
de M. François Bénard (n° 87Ri rectifié) fendant 
a inviter le Gouvernement à relever le taux de 
l'indemnité accordée aux greffiers de justice de 
paix el de police, n 0 11836. —  Le 9 novembre
1955, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, modifié par 
le Conseil de la République, complétant la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse par
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un article 39 bis, n° 11841. —  Le 9 novembre
1955, une proposition tie loi tendant à assurer 
la publicité de« revenus déclarés par les contri
buables, n° 11843. —- Le 16 novembre '1955, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le piojet de loi 
(110 11861) tendant à modifier la loi du 27 |an- 
vier 1910 relative à la prorogation des délais 
des protêls et des actes dest inés a conserver les 
recours en m.itière de valeurs négociables, 
n° 11894. •—  Le 16 novembre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 9577) de 
M. Minjoz tendant à interdire certaine publicité 
à l’ égard des victimes des accidents de droit 
commun, n° 11897. —  Le 22 novembre 1955, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de loi 
(n° 10760) de Mme Francine Lei'ebvre tendant 
à autoriser la réquisition des boutiques et 
locaux commerciaux inoccupés dans les condi
tions prévues par l’article 4 de la loi n° 54-726 
du 15 ju il let1954, n° 11933. —  I .e 24 novembre
1955, une proposition de loi tendant à fixer un 
plafond unique de ressources à prendre en 
considération pour l’attribution des différentes 
indemnités ou allocations à caractère social, 
n °  1 1 9 5 7 .—  I .e 24 novembre 1955, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 2 de la 
loi du 1er septembre 1948 portant modification 
et codification de la législation relative aux 
rapports des bailleurs et locaLaires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel 
eL instituant des allocations fie logement, 
21° 11961. — Le 25 novembre 1955, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
péLilions sur la résolution (n 11965) transmise 
par M. le Président du Conseil de la République 
demandant à l'Assemblée Nationale une prolon
gation du délai constitutionnel imparti au 
Conseil de la République pour l’examen, en 
première lecture, de la proposition de loi, 
adoptée par l’Assemblée Nationale, tendant à 
modifier l’article 11 du décret réglementaire du
2 février 1852 pour l’élection des députés,
n° 11.970.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport sur les 
élections du département de la Loire . :  Son 
rappel an règlement. (Levée de la séance à 19 h.)

[27 juillet 1951] (p. 6111). — Est élu : Membre 
suppléant de l'Assemblée consultative euro
péenne [3 août 1951] (p. 6213). — Est entendu 
sur les propositions de la conlérence des pré
sident^ : Renvoi au lendemain de l'adoption des 
propositions de la conférence des présidents 
[10 août 1951] (p. 6325) ; Son amendement 
tendant à mettre le Parlement en vacances 
du 12 août cm 23 octobre 1951 [11 août 1951] 
(p. 6344). —  E st élu Procureur général de la 
Haute Cour de justice [28 août 1951] (p. 6534).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion d ’une interpellation de M. Linet 
[11 septembre 1951] (p. 7289). —  Prend partit 
la discussion d’ une interpellation sur les salaires 
et les prix et la suppression des abattements de 
zones : Sa demande de suspension de séance 
[14 septembre 1951] (p. 7371) ; Rappel au 
règlement de M . Demusois ( Vote de l'amen
dement. de M . Daniel M ayer) (p. 7372). — Est 
entendu sur les propositions de la conférence 
des présidents : Son amendement tendant à 
renvoyer en novembre le vote en deuxième lecture 
de la proposition, de loi Barangé (Allocation 
éducation) [18 septembre 1951] (p. 7420) ; Sa 
demande de continuation de la séance après 
dîner (p. 7422). —- Pose à M. le Ministre des 
Finances, une question relative à l’effectif du 
personnel de la Caisse des dépôts et consigna
tions [21 septembre 1951] (p. 7575). — Est 
entendu sur : une demande de suspension de 
séance [25 septembre 1951] (p. 7627) ; — les 
propositions de la conférence des présidents : 
Sa demande de fixer la prochaine séance au 
2 octobre pour examiner le projet sur l'échelle 
mobile an plus vite [25 septembre 1951] 
(p. 7628). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi modifiant la loi sur la liberté de la 
presse : en qualité de Rapporteur [8 novembre
1951] (p. 7702, 7703) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Cristofol tendant à considérer incompa
tibles avec le mandat de parlementaire, les 
jonctions de directeur ou administrateur de 
sociétés (p. 7720 et suiv.) ; Amendement de 
M . Nocher tendant à prévoir la désignation d'un 
co-directeur de publication non couvert par 
l'immunité (p. 7725) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Grenier tendant ci prévoir 
la. compétence d'un jury de presse pour les in-. 
fractions aux lois sur la presse (p. 7733) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 7736) ; — 
d’ une motion de censure du Gouvernement au 
sujet du loyer des économiquement faibles : Ses
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observations sur la hausse des loyers, le carac
tère politique de la motion de censure [9 no
vembre 1951] (p. 7859, 7860). •— Est entendu 
sur les propositions de la conférence des pré
sidents : Débat de politique étrangère [13 no
vembre 1951] (p. 7942). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l ’exercice 1952; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , 

Chap 4020 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le fonds national 
de chômage (Ses observations sur les abattements 
de zones de salaires) [13 novembre 1951] 
( p . 7960,7961) ; J u s t i c e  : Motion préjudicielle 
de M. Henri Grimaud tendant à reporter le 
débat en attendant que satisfaction soit donnée 
aux demandes des magistrats [30 novembre
1951] (p. 8720) ; Motion préjudicielle de 
M. H .-L. Grimaud demandant de surseoir à la 
discussion en attendant la revalorisation du 
traitement des magistrats [14 décembre 1951] 
(p. 9229,9230) ; Chap. 10-00 : Son amendement 
tendant à réduire de un million les crédits pour 
l'Administration centrale (Frais de représenta
tion des magistrats) [21 décembre 1951] 
(p. 9515) ; le retire (p. 9518) ; Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (Réintégration 
des fonctionnaires écartés par le Gouvernement 
de Vichy) (p. 9517) ; l e . retire (p. 9518) 
Chap. 30-30 : Son amendement tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour le matériel 
des services (M isère des tribunaux) (p. 9524, 
9525) ; le retire (p. 9525) ; F i n a n c e s , c h a r g e s  

c o m m u n e s , Article additionnel : Son amen
dement tendant à introduire un article relatif 
aux fonctionnaires révoqués par le Gouver
nement de Vichy [23 décembre 1951] (p. 9708).
— Pose : à M. le Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice, une question relative aux publica
tions attaquant la Résistance, [16 novembre
1951] (p. 8145) ; — à M. le Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale, une question relative à 
l’application de la législation de la sécurité 
sociale [23 novembre 1951] (p. 8454). —  Prend 
part à la discussion d ’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires, amendée 
par le Conseil de la République : en qualité de 
Rapporteur [29 novembre 1951] (p. 8661,8662). 
—- Est entendu sur : un incident (Report des 
questions orales) [30 novembre 1951] (p. 8713) ;
— les propositions de la conférence des pré
sidents : Report du débat sur le pool franco-

allemand du samedi au mardi suivant [4 dé
cembre 1951] (p. 8760). — Ses rapports sur des 
pétitions [5 décembre 1951] (p. 8839). —- Prend 
part à la discussion : d’une proposition de réso
lution relative à la hiérarchie judiciaire et l’ in
demnité de fonction des magistrats : en qualité 
de Rapporteur [14 décembre 1951] (p. 9188, 
9189) ; —  du projet de loi relatif aux C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art. 15 : Son amen
dement tendant à prévoir les assurances obliga
toires pour les automobiles et à établir un fonds 
de garantie d'accidents automobiles [22 dé
cembre 1951] (p. 9624, 9625) ; — du projet de 
loi relatif aux dépenses de réparation des dom
mages de guerre en 1952, Etat B, Art. 2 : Son 
rappel au règlement (Temps de parole des 
auteurs d'amendements) [24 décembre 1952] 
(p. 9785) ; Art. 9 : Son amendement tendant à 
porter de 85 à 120 milliards les autorisations 
de programme (p. 9801) ; Son rappel an règle
ment (Renvoi du débat) (p. 9803) ; Son amen
dement tendant à établir un programme quin
quennal d'habitations à bon marché (p. 9803) ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à autoriser 
les Compagnies d'assurances à prêter aux orga
nismes d 'H . L .M .  (p. 9804) ; Art. 14 : Son 
amendement tendant à octroyer les primes aux 
habitations à loyer modéré (p. 9806) ; Art. 24 : 
Son amendement tendant à permettre la cons
truction privée aux offices d'habitations ci loyer 
modéré (p. 9812) ; de ce projet de loi amendé 
parle Conseil de la République. Art. 10 : Son 
amendement tendant à, supprimer la référence 
au décret-loi du 14 juin 1938 [3 janvier 1952] 
(p. 36 ) .—  Est entendu sur les propositions de 
la conférence des présidents : Son amendement 
tendant, à discuter de l’ échelle mobile des salaires 
amendée par le Conseil de la République à 
partir du 31 janvier 1952 [22 janvier 1952] 
(p. 299, 300, 301) ; Discussion du rapport 
Coûtant sur l'échelle mobile des salaires 
[5 février 1952] (p. 431, 432) ; Discus
sion du projet financier avant celui relatif à 
l'échelle mobile des salaires [12 février 1952] 
(p. 638). — Prend part à la discussion d’inter
pellations sur l’armée européenne et le réarme
ment de l’Allemagne : Date du voie sur la 
question de confiance [16 février 1952] (p. 748).
— Ses rapports sur des pétitions [19 février
1952] (p. 832). — Est entendu : sur le procès- 
verbal (Rectification d'un scrutin) [28 lévrier
1952] (p. 1092) ; — sur la nomination d’un 
membre du Conseil supérieur de la magistra
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ture : Sa demande de renvoi à la Commission 
[28 février 1952] (p. 1108) ; —  sur une motion 
d ’ordre : Recrutement des étudiants sursitaires 
[29 février 1952] (p. 1160). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la carence des 
services compétents qui n’ ont fait aucune dili
gence pour s’assurer de la véritable identité et 
du passé de feu Ducreux-Tacnet, Député des 
Vosges [11 mars 1.952] (p. 1220) ; et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation : Carence des services compétents, 
renouvellement possible de tels incidents [20 mars
1952] (p. 1372, 1373, 1378). —- Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative à 
la durée du service actif des sursitaires : D is
cussion générale [13 mars 1952] (p. 1263,1264) ; 
iSon rappel au règlement (.Renvoi en Com
mission) (p. 1267) ; — du projet de loi 
modifiant la loi sur la presse, amendé par 
le Conseil de la République ; en qualité de 
Rapporteur [13 mars 1952] (p. 1274). —  
Pose à M. le Ministre de l’ intérieur une question 
relative aux fonctions de garde-champêtre 
[14 mars 1952] (p. 1310, 1311). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif aux 
entreprises de crédit différé, amendé pur le 
Conseil de la République; en qualité de R ap
porteur [14 mars 1952] (p. 1.315) ; Art 3 : 
Amendement de M . Ramarony tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
pour le dernier alinéa prévoyant le contrôle par 
des fonctionnaires assermentés (p. 1316) ; Art. 5 : 
Interdiction de tout traitement préférentiel en 
faveur des adhérents (p. 1317) ; Art 7 : Am en
dement cle M . Ramarony tendant à faire fixer 
par décret le montant minimum du capital 
social de ces entreprises (p. 1318) ; M ention de 
la loi du 2 mars 1943 (p. 1319) ; —  d ’une pro
position de loi relative à l’ attribution de prêts 
d’installation aux jeunes ménages agriculteurs : 
Demande de renvoi du débat, présentée par 
M . Lalle [14 mars 1952] (p. 1329) ; —  d ’une 
proposition de loi relative au pécule des 
déportés et internés politiques : Demande de 
renvoi à la Commission des finances, présentée 
par M . Temple [14 mars 1952] (p. 1330). •—  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion du statut des 
personnels communaux [14 mars 1952] (p. 1356, 
1357). —-Ses rapports sur des pétitions [18 mars
1952] (p. 1363, 1364). —  Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de loi relative au 
maintien dans les lieux de certains clients

d’hôtels et meublés; en qualité de Rapporteur 
[21 mars 1952] (p. 1400, 1401) ; —- d’une pro
positio n  de résolution relative à la modification 
du Règlement de L’Assemblée Nationale, en 
qualité de Rapporteur [25 mars 1952] (p. 1458, 
1460) ; Demande de renvoi à la Commission 
émanant de M . Demusois (p. 1469) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à exiger des députés, 
avant leur validation, un extrait d’acte de 
naissance et un extrait de casier judiciaire 
[27 mars 1952] (p. 1501) ; Amendement de 
M . D efos du Rau tendant à supprimer Valinéa 
relatif aux débats restreints (p. 1.501) ; Art. 3 ; 
Amendement de M . Lecourt tendant à prévoir 
16 commissions de 32 membres chacune (p. 1503) ; 
Amendement de M . Delachenal tendant A ne 
pas renouveler les commissions en cours de 
législature (p. 1503) ; Son amendement tendant 
à prévoir des suppléants aux réunions des com
missions (p. 1503, 1504) ; Amendement de 
M . Lacaze tendant à remplacer, dans une com
mission, le député démissionnaire de son groupe 
politique (p. 1504) ; Son amendement tendant à 
supprimer la règle de la proportionnalité pour 
Vélection des bureaux des commissions (p. 1505); 
Amendement de M . Ballanger tendant à sup
primer la procédure d'exception pour la levée de 
F immunité parlementaire (p. 1506) ; Amende
ment de M . Ballanger tendant à ne pas modifier 
la procédure actuelle de levée de F immunité 
parlementaire (p. 1506) ; Ammendement de 
M . Ballanger tendant à maintenir les désigna
tions fuites à la représentation proportionnelle 
des groupes (p. 1.507) ; Amendement de M. Bar- 
doux tendant à instituer un Comité législatif 
restreint formé du Bureau de F Assemblée Na
tionale et. des présidents de commissions (p. 1507) ; 
Art 4 : Amendement de M . Barrachin tendant 
à ne faire siéger F Assemblée ni le mercredi ni 
le jeudi matin (p. 1508 et suiv.); Sa demande 
de réserver l’ article (p. 1510); Amendement de 
M . Genton tendant à supprimer la nouvelle 
procédure des questions orales (p. 1510) ; Son 
amendement tendant à faire statuer la Commis
sion sur un dépôt de propositions dans un délai 
de quinze jours après son dépôt (p. 1511) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 5 : Amendement de M. Mi
gnot relatif à la composition de la Conférence 
des Présidents (p. 1513) ; amendement de 
M. Ballanger tendant ci supprimer le débat 
restreint (p. 1514) ; Amendement de M. Bouxom 
relatif à la procédure du débat restreint (p. 1515); 
Procédure du débat restreint (p. 1515) ; Son
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amendement tendant à limiter les cas de votes 
sans débats (p .  15 1 5 )  ; Amendement de 
M. Bouxom relatif aux cas où aura lieu un 
débat restreint (p. 1526) ; Amendement de 
M. Demusois tendant à prévoir l'opposition de 
50 députés au débat restreint (p. 1527) ; Amen
dement de M . Ballanger tendant à supprimer la 
procédure prévue pour les débats restreints 
(Obstruction communiste) (p. 1528) ; Amende
ment de M . André Mercier tendant à publier 
au Journal officiel les débats en Commission 
(p. 1528) ; Amendement de M . Ballanger ten
dant à prévoir, si 50 députés font opposition, 
que le débat ne sera pas restreint (p. 1529); 
Amendement de M . Demusois relatif au temps 
de parole des orateurs dans les débats restreints 
(p. 1529 et suiv.) ; Amendement de M . Demusois 
tendant à autoriser les explications de vole 
(p. 1531) ; Amendement de M . André Mercier 
tendant à accorder cinq minutes à chaque groupe 
dans un débat restreint (p. 1532) ; Amendement 
de M. Demusois tendant à accorder le droit de 
parole mix auteurs d’’amendements et rappor
teurs (p. 1532) ; Amendement de M. André 
Mercier tendant à donner le droit de parole aux 
auteurs cl amendements dans un débat restreint 
(p. 1533) ; Son amendement ten d a n t à 
donner la parole en débat restreint aux auteurs 
d’amendements repoussés en C om m ission  
(p. 1533) ; Amendement de M. André Mercier 
tendant à supprimer les clauses relatives aux 
votes en débat restreint (p. 1533, 1534) ; Son 
amendement tendant à prévoir une liste de lois 
ne pouvant faire Vobjet de débats restreints 
(p. 1534) ; Son amendement tendant à prévoir 
des débats restreints sur les lois modifiant la 
compétence de juridictions (p. 1534, 1535) ; 
Amendement de M . Demusois tendant à inter
dire les débats restreints sur les textes modifiant 
le statut du personnel de l’ Êtat ou des sociétés 
nationales (p. 1535); Amendement de M .  Lacaze 
tendant à interdire les débats restreints sur les 
textes concernant la défense nationale (p. 1536); 
Amendement de M . Benoist tendant à interdire 
les débats restreints sur les lois relatives aux 
territoires cl’ outre-mer (p. 1536) ; Amendement 
de M. Demusois tendant ci interdire les débats 
restreints sur les lois d’amnistie (p. 1536) ; 
Amendement de M . Rosan Girard tendant à 
interdire les débats restreints sur les lois orga
niques (p. 1536, 1537) ; Amendement de 
M. Musmeaux tendant à interdire les débats 
restreints sur les lois modifiant le régime de la

Sécurité sociale (p. 1537); Art. 4 :  Amendement, 
de M. Chariot tendant à ne pas publier les 
procès-verbaux des séances des commissions 
(p. 1539 et suiv.) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Mignot tendant à établir dans la Conférence 
des Présidents la règle de la proportionnalité 
(p. 1542) ; Amendement de M. Defos du Rau 
tendant à réunir le vendredi la Conférence des 
Présidents et à afficher immédiatement les pro
positions (p. 1543, 1544) ; Amendement de 
M. Ballanger tendant à n ’établir de programme 
à l’avance que pour deux semaines seulement 
(p. 1544) ; Amendement de M . André Mercier 
relatif au temps de parole lors de la discussion 
des propositions de la Conférence des Présidents 
(p. 1544) ; Amendement de M. Ballanger tendant 
à permettre de fixer la date cl’ une interpellation 
par amendements à la Conférence des Présidents 
(p. 1545) ; Amendement de M. Demusois ten
dant à faire rédiger par écrit les amendements 
(p. 1545) ; Amendement de M . André Mercier 
tendant à permettre de modifier l’ordre du jour 
(p. '1545, 1546) ; Amendement de M. Demusois 
tendant à supprimer le texte prévoyant l’orga
nisation de tous les débats (p. 1564) ; Amende
ment de M . Ballanger tendant à laisser à 
lAssemblée la décision d’organiser ou non un 
débat (p. 1565) ; Son amendement relatif à la 
répartition du temps de parole dans les débats 
organisés (p. .1565, 1566) ; Amendement de 
M. Ballanger tendant à accorder autant de 
temps aux orateurs de la majorité et à ceux de 
l’ opposition (p. '1566); Amendement de M. Bal
langer tendant à supprimer les sanctions contre 
Vorateur dépassant son temps de parole (p. 1567) ; 
Son amendement relatif aux sanctions contre 
l’ orateur dépassant son temps de parole (p. 1567) ;
. Amendement de M. Ballanger tendant à accorder 
un temps de parole supplémentaire aux auteurs 
d’amendements (p. 1567) ; Amendement de 
M . Demusois tendant à laisser les auteurs 
d’amendements lire l’exposé des motifs (p. 1568) ; 
Amendement de M. Ballanger tendant à per
mettre en cours de débat d’augmenter les temps 
de parole (p. 1568, 1569) ; Amendement de 
M. Christofol tendant à supprimer les modifi
cations apportées aux rappels au Règlement 
(p. '1570) ; Amendement de M. Ballanger tendant 
à donner sur-le-champ la parole pour un rappel 
au Règlement (p. 1570); Amendement de M . De
musois tendant à supprimer la modification de 
la procédure du retrait de la parole (p. 1570, 
1571); Amendement de M. Demusois tendant à
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donner au Président la ¡acuité de rappeler à 
l'ordre ou non (p. 1571) ; Art. 6 : Son amende
ment relatif à la définition des motions préju
dicielles ou incidentes (p. 1572 e t  suiv.); Art. 7 : 
Son amendement tendant à inclure les motions 
préjudicielles (p. 1575) ; Article additionnel : 
Amendement de M . D efos du Rau tendant à 
supprimer la procédure des discussions d'urgence 
(p. 1576); Art. 8 : S on  amendement tendant à 
définir les conditions de recevabilité des amen
dements (p. 1577) ; le retire (ibid.) ; Son amen
dement tendant à supprimer l'article relatif aux 
contre-projets (p. 1577) ; Art. 9 : Amendement 
de M . D efos du R au tendant à supprimer les 
scrutins publics à la tribune (p. 1578) ; Son 
amendement tendant à limiter les scrutins 
publics à la tribune (p. 1578) ; Art. 10 : Sa 
demande de disjonction des articles 10 et 11 
(p. 1579); Article additionnel : Son amendement 
tendant à mettre la résolution en vigueur après 
la prochaine interruption de session (p. 1579).
-— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Validation des élections 
de la Guadeloupe, débat sur l'échelle mobile 
[25 mars 1952] (p. 1469, 1470). —- Prend part 
à la discussion : d une proposition de loi relative 
à la réparation des préjudices de carrière subis 
par certains fonctionnaires : Demande de renvoi 
du débat, présentée par le Gouvernement [28 mars
1952] (p. 1631) ; —  du projet de loi relatif à la 
représentation au Conseil de la République des 
Français de Tunisie : Sa motion tendant à 
ajourner le débat jusqu'en juillet [10 avril 1952] 
(p. 2085) ; Art. 1er ; Son contre-projet tendant 
à proroger les pouvoirs des deux conseillers actuel
lement en exercice [11 avril 1952] (p 2203) ; —• 
du projet de L o i  d e  F I N A N C E S  pour l’ exercice
1952 ; Art. 36 : Demande de prise en considé
ration du texte gouvernemental sur la surtaxe 
progressive, présentée par le Gouvernement 
[4 avril 1952] (p. 1912) ; Son amendement ten
dant à exonérer les intérêts payés par les caisses 
d'épargne, de la surtaxe progressive (p. 1913) ; 
Discussion des articles additionnels (p. 1914) ; 
Son amendement tendant ci exonérer de patente 
et de taxes les loueurs en meublé (p. 1915) ; 
Art. 58 : Son amendement tendant à rendre 
obligatoire aux organismes publics le dépôt de 
leurs publications aux bibliothèques de l'Assemblée

 et du Conseil de la République (p. 1933) ; 
Art. 65 : Son amendement relatif aux prêts en 
faveur de l'équipement rural (p. 1936) ; Art. 28 : 
pemande de disjonction de l'article majorant

les charges fiscales des propriétaires de loge
ments, présentée par M . de Moro Giafferri 
(p. 1942) ; Son amendement tendant à excepter 
les immeubles appartenant à une entreprise 
industrielle ou commerciale (p. 1942); Demande 
de seconde délibération du projet, présentée par 
M . Raffarin  (p. 1947) ; Art. 58 : Son amende
ment tendant ci obliger les entreprises nationa
lisées et établissements publics à adresser un 
exemplaire de leurs publications aux biblio
thèques de l'Assemblée et du Conseil de la 
République (p. 1951). —  Est entendu : sur la 
fixation de la date de discussion d’interpel
lations sur les attaques contre la Resistance: 
Attaques de M . Maurras contre la Résistance

11 avril 1952] (p. 2220) ; —• sur les proposi
tions de la Conférence des présidents : Débat 
sur la Tunisie [20 mai 1952] (p. 2346). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
incidents tragiques comme ceux de Montbéliard 
au cours d ’une manifestation de Nord-Africains 
[27 mai 1952] (p. 2440) ; et est entendu sur la 
fixation de la ddte de discussion de cette inter
pellation [17 juin . 1952] (p. 2960, 2961). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution modifiant le règlement de 
l’Assemblée Nationale ; en qualité de Rappor
teur [27 mai 1952] (p. 2441 et suiv.); Art. 1er: 
Son amendement tendant à limiter à cinq 
minutes les explications de vote sur les ordres 
du jour (p. 2444) ; Amendement de M. Ballanger 
tendant à ne pas modifier l'article 92 du règle
ment (p. 2445) ; Amendement de M. Ballanger 
tendant à excepter le cas où le débat est organisé 
(p. 2446) ; Son amendement tendant à rendre 
impossible toute modification de l'ordre du jour 
après vote de celui-ci (p. 2446) ; Art. 2 : Amen
dement de M . A . Mercier relatif aux cas de 
rappel à l'ordre (p. 2447) ; Son amendement 
tendant à supprimer le cas ou le député se 
rétracte (p. 2448) ; Rectification d'une omission 
du rapport (p. 2449) ; Amendement de 
M . Ballanger tendant à ne pas modifier l'ar
ticle 107 bis relatif aux cas de voies de fait 
(p. 2449) ; Amendement de M . A . Mercier 
relatif au mode de vote sur la censure avec 
exclusion temporaire (p. 2451) ; Amendement 
de M . Demusois tendant à ne pas modifier l'ar
ticle 109 lus du règlement relatif aux cas d'obs
truction des débats (p. 2452) ; Amendement de 
M . Ballanger tendant à ne pas sanctionner la 
paralysie des débats et des votes par un député 
(p. 2452) ; Ses explications de vote sur l'en-
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semble (p. 2453) ; —■ d’une proposition de réso
lution relative à l’installation d'un système 
électrique de votation en qualité de Rapporteur 
[27 mai 1952] (p. 2471 et suiv ) ; Amendement 
de M. H .-L . Grimaud tendant à accepter le 
principe du vote électrique et à faire étudier dans 
un délai de quatre mois par le bureau, les plans à 
soumettre à la Commission du suffrage univer
sel (p. 2475). —  Ses rapports sur des pétitions 
[3 juin 1952] (p. 2622). —- Pose à M. le Secré 
taire d’Etat au budget, une question relative à 
l’importation frauduleuse d’objets fabriqués à
l’étranger [6 juin 1952] (p. 2701, 2702). —  Est
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Ses observations sur le débat 
relatif à la Tunisie [10 juin 1952] (p. 2782).
— Pose à M. le ministre de l’ éducation natio
nale, une question relative aux programmes rie 
l’enseignement du second degré [20 juin 1952] 
(p. 3082). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Discussion du 
rapport majorant les pensions des accidentés du 
travail [24 juin 1952] (p. 3156). —  Prend part 
à la discussion : d ’une proposition de loi relative 
aux loyers dans les départements d ’outre-mer 
en qualité de Rapporteur [26 juin 1952] 
(p. 3219) ; — -d ’une proposition de résolution 
déterminant la procédure d’élection démembrés 
de ¿'Assemblée de l’Union française : Son rappel 
au règlement (Modification de l'ordre du jour) 
[4 juillet 1952] (p. 3540); Son amendement ten
dant à faire déposer les listes de candidats le
8 juillet 1952 (p. 3542, 3543). —  Ses rapports 
sur des pétitions [ 4  juillet 1952] (p. 3612,3613).
-—■ list entendu sur les propositions de la Con
férence des présidents : Application à l'Algérie 
de la loi sur la dévolution des biens de presse 
[8 juillet 1952] (p. 3655). —  Prend part à la 
discussion : d’ une proposition de loi portant 
dévolution des biens de presse en Algérie : 
Demande d'ajournement du débat en attendant 
la révision de la loi du 11 mai 1916, présentée 
par M . Q uilici [10 juillet 1952] (p. 3798, 
3799); Motion préjudicielle de M. Genton 
(p. 3800, 3S01) ; —  d ’une proposition de loi 
portant amnistie : Oppose la question préalable 
.(Lettres reçues par M . Daniel Mayer) [11 juil
let 1952] (p. 3900 et suiv.) ; Discussion géné
rale (Ses observations sur l'insuffisance de la 
loi d'amnistie de 1951) [24 octobre 1952] 
(p. 4388) ; Art. 1er: Amendement de M. Bidault 
tendant à rendre hommage à la Résistance et à 
ne pas faire de l'amnistie m e  réhabilitation

[28 octobre 1952] (p. 4502, 4503) ; Son amen
dement tendant à n'amnistier que les condamnés 
à trois ans de prison [21 novembre 1952] 
(p. 5421) ; Art 2 : Ses observations sur les
35.000 dossiers à examiner [25 novembre 1952] 
(p; 5595) ; Son amendement tendant à sup
primer l'alinéa amnistiant les condamnés à 
cinq ans de prison, compte tenu des réductions 
de peines (p. 5595,5596): Son amendement ten- 
dan. à ne pas amnistier les écrivains (p. 5601, 
5602) ; Son amendement tendant à ne pas 
amnistier les actions commises par des policiers 
ou des espions (p. 5604) ; Art 3 : Amnistie des 
collaborateurs économiques (p. 5624) ; Son 
amendement tendant à ne pas rembourser les 
amendes versées par les amnistiés (p. 5624) ; le 
retire (ibid.) ; Amendement de Mme Péri ten
dant ci ne pas amnistier les condamnés pour 
profits illicites (p. 5627); Art 4 : Amnistie des 
mineurs de 18 ans (p. 5627) ; Amendement de 
Mme de Lipkowski tendant à ne pas amnistier 
les mineurs coupables de meurtres, crimes ou 
dénonciations (p. 5629); Art 5 : Son amende
ment tendant à ne pas tenir compte des mesures 
de grâce intervenues (p. 5632,5633) ; Son amen
dement tendant à ne pas étendre l'article aux 
titulaires de citations (p. 5664) ; Article nou
veau : Son amendement tendant à étendre aux 
articles 3, 4, 5 et 8 les dispositions du 2e alinéa 
de l'article 2 relatives aux coupables de 
meurtres, crimes, viols ou dénonciations 
(p. 5665, 5666) ; Art. 8 : Non-amnistie des 
condamnations prononcées parla Haute cour de 
justice (p. 5668, 5669) ; Art.. 8 : Amendement 
de M. Colin tendant à amnistier les condamnés 
par la Haute cour de justice à Vexpiration des 
peines encourues (p. 5671) ; Art. 9 : Son amen
dement tendant à supprimer le chapitre II  
relatif à l'amnistie par grâce individuelle 
[27 novembre 1952] (p. 5752); Son sous-amen
dement tendant à n'amnistier individuellement 
que les condamnés à dix ans de prison au plus 
(p. 5755); Son sous-amendement tendant à sup
primer le dernier alinéa relatif à certains con
damnés à vingt ans de prison (p. 5756) ; Amen
dement de M.. Cherrier tendant à supprimer 
« sciemment » (p. 5772,5773) ; Son amendement 
tendant à insérer le mot « écrits » (p. 5773) ; 
Amendement de M .  M. Grimaud tendant à 
appliquer l'article aux condamnations définitives 
et aux contumaces (p. 5774); Art 10 : Effets 
de l'amnistie (p. 5777); Son amendement relatif 
au délai de réintégration des amnistiés dans la

H. — 10.'t
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Légion d'honneur (p. 5780) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Médecin tendant 
à prévoir un nouveau recours contre les condam
nations prononcées par les juridictions d'excep
tion créées en 1944 (p. 5783, 5784) ; Art. 16 : 
Suppression des inéligibilités [28 novembre
1952] (p. 5825) ; Art. 17 : Amendement de 
M . Tourné tendant à amnistier tous les faits 
commis par des membres de la Résistance 
(p. 5835, 5836) ; Amendement de M . Lacaze 
tendant à amnistier les membres des organaisa- 
tions de résistance ou les auteurs d'actes commis 
dans Vintérêt de la Résistance (p. 5851) ; 
Art. 18 : Son amendement tendant à ne 
réparer les droits des tiers que dans le 
cadre des d om m a g es  de g u er r e  (p. 5861); 
Art 22 : Amendement de M . Lajorest tendant 
à supprimer la phrase relative au cas de 
contrainte par corps [26 février 1953] (p. '1359) ; 
Art. 23 : Amendement de M . M ignot tendant à 
supprimer l'article concernant les arrêtés d'ex
pulsion pris contre des ouvriers grévistes 
étrangers (p. 1361) ; Article additionnel : Am en
dement de M . Daniel M ayer tendant à insérer 
un titre nouveau amnistiant certains crimes 
commis à Madagascar (p. 1362) ; Amendement 
de M . D. M ayer tendant à insérer des articles 
nouveaux amnistiant les objecteurs de conscience 
(p. 1371, 1372) ; Art. 24 : Son amendement 
relatif à la date d'application de la loi (p. 1372) ; 
Art.25 : Son amendement concernant l'amnistie 
accordée aux liquidés judiciaires et faillis non 
frauduleux (p. 1379) ; Art. 26 : Amendement 
de M . Guislain tendant à amnistier les infrac
tions à la législation sur les loteries (p. 1379, 
'1380) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à amnistier les infractions à la loi 
portant retrait des billets de . 5.000 francs 
(p. 1380) ; Art. 27 : Amendement de M . Gautier 
tendant, à amnistier les sanctions administra
tives prononcées contre des fonctionnaires 
(p. 1427) ; Art. 28 : Amendement de M . Grous- 
seaud tendant à amnistier les infractions à la 
législation économique et à la réglementation 
des prix  [27 février 1953] (p. 1428) ; Art. 29 : 
Son amendement tendant à ne pas amnistier les 
infractions à la réglementation des changes et à 
la législation économique (p. 1430) ; Art. 27 : 
Son amendement tendant à supprimer « contraire 
aux boni/,es mœurs et à l'honneur » (p. 1430) ; 
Son amendement tendant à amnistier les sanc
tions disciplinaires contre des fonctionnaires 
anciens combattants ou résistants décorés (p. 1430,

1431) ; Amendeínent de M . Mazuez tendant à 
amnistier les faits donnant lieu à des sanctions 
professionnelles (p. 1431) ; Art. 29 : Son amen
dement tendant à interdire les recours en resti
tution (p. 1431) ; Art. 30 : Son amendement 
tendant à. ne pas amnistier les faits de collabo
ration en cas de condamnation pour des infrac
tions multiples (p. 1432) ; Art 31 : Son amen
dement tendant à ne pas réintégrer dans l'ordre 
de la Légion d'honneur pendant un délai de 
deux ans (p. '1434, 1435) ; Art. 27 : Son amen
dement tendant à ne pas excepter les manque
ments aux bonnes mœurs et à l'honneur (p. 1454) ; 
le retire (p. 1455) ; Article additionnel : Son 
amendement relatif aux fonctionnaires victimes 
du Gouvernement de Vichy qui n'ont pas obtenu 
réparation des préjudices subis [10 mars 1953] 
(p. 1740) ; Son amendement tendant à main
tenir en activité jusqu'à 73 ans les fonction
naires évincés par le Gouvernement de Vichy 
(p. 1741) ; Amendement de M . Médecin tendant 
à prévoir la révision possible pour les jugements 
rendus par des juridictions d'exception pour les 
fonctionnaires (p. 1743) ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à amnistier les fonc
tionnaires résistants blessés ou décorés (p. 1750, 
1751) ; Son amendement relatif à la réintégra
tion des officiers de réserve épurés (p. 1751) ; 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à sup
primer l'article octroyant une retraite propor
tionnelle aux fonctionnaires épurés (p. 1752) ; 
Son amendement tendant à accorder un nouveau 
délai d'un an aux fonctionnaires pour faire 
valider des services donnant droit à pension 
(p. '1752) ; le retire (ibid.) ; Art. 15 : Son amen
dement tendant à prévoir l'avis d'un jury 
d'honneur pour l'amnistie dés hauts fonction
naires du Gouvernement de Vichy (p. 1757, 
'1758) ; Art. 32 : Son amendement relatif à la 
réintégration des officiers de réserve épurés 
(p. 1773) ; Amendement de M . Mignot tendant 
à prévoir la réintégration de militaires dans 
Vintérêt du service (p. 1773) ; Son amendement 
tendant à abroger la loi relative à l'épuration 
des officiers de réserve (p. 1773) ; Son amen
dement tendant à assimiler les préjudices causés 
par des Résistants aux dommages de guerre 
(p. 1774, 1775) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à amnistier les Résistants 
récidivistes (p. 1776) ; Son amendement tendant 
à ne pas amnistier les personnes ayant fraudu
leusement transformé des locaux d'habitation 
(p. 1777) ; de cette proposition de loi amen
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dée par le Conseil de la République ; Art. i : 
Son amendement tendant à écarter le texte 
introduit par le Conseil de la République 
étendant dans certains cas le bénéfice de l'am
nistie aux mineurs âgés de plus de 18 ans mais 
de moins de 21 ans [24 juillet 1953] (p. 3910) ; 
Argumentation étrange de M . le Garde des 
Sceaux, contraire à toutes les idées reçues en 
droit commun (p. 3910) ; Art. 5 : Son amen
dement tendant à écarter le texte introduit par 
le Conseil de la République étendant le bénéfice 
de Vamnistie « aux déportés . des camps de 
concentration, anciens combattants cités et 
décorés des guerres 1914-1918 ou 1939-1945 » 
(p. 3911) ; Art. 8 : Exclusion du bénéfice de 
l’amnistie pour les condamnés de la Haute Cour ; 
amendements de M  M. Isorni et Mignot tendant 
à supprimer cet article (Pas d’amnistie pour 
les justiciables de la Hante Cour, à raison de 
leurs responsabilités morales particulières) 
(p. 3912) ; Art. 14 : Epuration administrative : 
son amendement tendant à écarter le texte voté 
par le Conseil de la République, associant auto
matiquement l’am nistie administrative à l’am
nistie pénale et étendant l ’ amnistie à certains 
personnels omis en première lecture (p. 3927) ; 
Art. 15 quater : Am nistie des officiers de réserve; 
son amendement tendant à supprimer cet article 
introduit par le Conseil de la République 
(p. 3932) ; Art. 17 : Amnistie des faits de 
résistance ayant fait l ’objet de condamnations ; 
son amendement tendant ci supprimer l’ inci
dente introduite par le Conseil de la République, 
excluant de l’amnistie les effets civils desdites 
condamnations (p. 3934) ; Art. 20 : Amnistie 
de certains délits de droit commun; son amen
dement tendant à rétablir la mention faite par 
l'Assemblée Nationale de l’article 25 de la loi 
du 21 juillet 1881 [24 juillet 1953] (p. 3936). 
d’une proposition de loi relative à la venta d’im
meubles par appartements ; en qualité de R appor
teur [7 octobre 1952] (p. 4069 et suiv.); [9 oc
tobre 1952] (p. 4162) ; Art. A. : Institution, d’ un 
droit de préemption au profit des locataires d’a p 
partements (p. 4164) ; Art. 1er: Amendement de 
M. H .-L. Grimaud tendant à interdire au loca
taire exerçant son droit de revendre pendant 
cinq ans (p. 4165) ; Art. B : Amendement de 
M. Gautier tendant à accorder des prêts du 
Crédit foncier aux locataires voulant exercer 
leur droit de retrait (p. 4166) ; Amendement de 
M. René Schmitt tendant à échelonner le paye
ment des droits de mutation pour les locataires

exerçant leur droit de retrait (p. 4168, 4169) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à interdire 
le droit de reprise aux dépens des grands inva
lides, vieillards de plus de 70 ans, et malades 
infirmes (p. 4169, 4170) ; Amendement de 
M . Alphonse Denis tendant à abroger les 
articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 
instituant le droit de reprise (p. 4174) ; Amen
dement de M . Triboulet tendant ci accorder le 
droit de reprise aux sinistrés, réfugiés, prison
niers et déportés (p. 4174) ; Amendement de 
M . Malbrant tendant à accorder le droit de 
reprise aux Français revenant des colonies où 
ils ont résidé plus de cinq ans (p. 4175); Amen
dement de M. Maurice Grimaud tendant à 
accorder le droit de reprise aux fonctionnaires 
logés qui sont mis à la retraite (p. 4176,4177), —- 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Son amendement tendant 
à discuter le rapport Coûtant, sur la convocation 
de la Commission supérieure des conventions 
collectives [9 octobre 1952] (p. 4156). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant déve
loppement dps dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; J u s t i c e ,  en qualité de 
Rapporteur pour avis [24 octobre 1952] 
(p. 4445) ; Etat A, Cliap. 3101 : Son amende
ment tendant à réduire de un 'million les crédits 
pour l'Administration centrale (Collégialité dans 
les tribunaux et entretien des bâtiments) 
(p. 4446) ; le retire (p. 4448) ; F i n a n c e s  (Ser
vices financiers), Etat A, Chap. 3392 : Son 
amendement, tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les prestations facultatives 
(Sociétés de secours mutuels) [4 novembre 1952] 
(p. 4708)..'—- Est entendu sur le.-' propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion du 
rapport sur la sécurité sociale dans les mines 
[28 octobre 1952] (p. 4519). -— Prend part à la 
discussion d ’une proposition de loi relative à la 
réparation des préjudices de carrière subis par 
certains fonctionnaires : Discussion générale 
[4 novembre 1952] (p. 4671, 4672). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion du projet supprimant 
la Haute-Cour cle justice et du rapport sur le 
chômage [4 novembre 1952] (p. 4713). —  Ses 
rapports sur des pétitions [4 novembre 1952] 
(p. 4738). —  Prend part à la discussion ilu 
projet de loi portant suppression île la Haute- 
Cour de justice : Discussion générale (Maintien 
de la Haute-Cour) [5 novembre 1952] (p. 4760 
et suiv.). •—• Est entendu sur : un conflit de

s
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compétence entre deux commissions relatif au 
projet de loi facilitant l’ acquisition de terrains 
pour la construction [13 novembre 1952]
(p. 5059); —■ les propositions de la Conférence 
des Présidents : Ordre de discussion des textes 
budgétaires [25 novembre 1952] (p. 5635) ; 
Discussion des budgets de l'intérieur et des 
Anciens combattants et du rapport sur la 
semaine de quarante heures dans le commerce de 
détail [26 novembre 1952] (p. 5699, 5700) ; —- 
le procès-verbal de la séance précédente : Res
pect de l'art. 34 du Règlement sur la modifica
tion de l'ordre du jour [4 décembre 1952]
(p. 5934). —  Ses rapports sur des pétitions 
[4 décembre 1952] (p. 5970, 5971). -— Est
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur la prorogation des 
baux commerciaux, discussion des interpella
tions sur la Tunisie [9 décembre 1952] 
(p. 6079, 6080). —  Prend part à la discussion : 
du projet de l o i  d e  f i n a n c e s  pour l’ exercice 
1953; Articles additionnels : Renvoi des articles 
additionnels [12 décembre 1952] (p. 6260) ; 
Art 134 : Amendement de M . H. L. Grimaud 
tendant à ne pas étendre le privilège du Trésor 
aux amendes fiscales (p. 6280); Article addi
tionnel : Son amendement relatif aux fonction
naires évincés par le Gouvernement de Vichy 
atteints par la limite d'âge (p. 6281) ; Son 
amendement tendant à élever le plafond des 
dépôts à la Caisse d'épargne de 400.000 à 
500.000 francs [21 décembre 1952] (p. 6852); 
Amendement de M . H utin-Desgrées tendant à 
créer une commission d'enquête sur les gaspil
lages etabus (p. 6854); Son amendement tendant 
à exonérer d'impôts les rentes viagères en-des
sous de 500.000 francs par an (p. 6882) ; Son 
rappel au Règlement (Application de l'art. 48 
du Règlement) (p. 6885); Amendement de M . M . 
David tendant à exonérer d'impôts les associa
tions à but non lucratif ayant pour but la sécu
rité des travailleurs (p. 6900) ; Son amendement 
tendant à exonérer les ̂ établissements de bains- 
douches (p. 6901) ; le retire (ibid.) ; Son amen
dement tendant à dispenser du timbre et de 
l'enregistrement, les certificats de propriété et 
actes de notoriété (p. 6907) ; Son amendement 
relatif à la durée du privilège du Trésor en 
matière de contributions directes (p. 6910) ; 
Son amendement tendant à accorder des délais 
de payement pour les droits de succession 
(p. 6916); le retire (ib id .) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ;

Art 136 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale concernant les 
fonctionnaires révoqués par le Gouvernement de 
Vichy [6 février 1953] (p. 1043). —  du projet 
de loi relatif aux dépendes d'investissements en 
1953; Sa demande de renvoi du débat [16 dé
cembre 1952] (p. 6458) ; S on  rappel au  règlement 
(Suite du débat) [18 décembre 1952] (p. 6590); 
Art. 27 ter : Utilisation des dépôts de la Caisse 
d'épargne pour des prêts [20 décembre 1952] 
(p. 6767); Art. 29 : Emission d'emprunts par 
la Caisse autonome de la reconstruction (p..6771) ; 
Article additionnel : Amendement de M. R. 
Sclimitt tendant à supprimer « la part différée » 
des dommages de guerre (p. 6772) ; Son amende
ment. tendant à prévoir le financement d'un pro
gramme de construction de 400.000 logements 
en 1953 (p. 6777, 6778); Art. 46: Amendement 
de M . Triboulet tendant ci reprendre l'article 
relatif au logement des fonctionnaires (p. 6779); 
Soji  amendement tendant à permettre aux orga
nismes d 'H .L .M . de faire des dépôts àla Caisse 
d'épargne sans limitation de somme (p. 6782); 
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 5120 : A.mende- 
ment de M . M . David tendant à rétablir les 
crédits pour les services vétérinaires (Ecole vété
rinaire de Toulouse) (p. 6787) ; Chap. 5630 : 
Son rappel au Règlement (Abus des demandes 
de scrutin) (p. 6792); Art 12: Son amendement 
tendant à prévoir l'avis clu Ministre clc VAgri
culture [21 décembre 1952] (p. 6936) ; Son 
rappel au Règlement { Contestation d'un vote) 
(p. 6942); Article additionnel - Son amendement 
tendant à recourir à des avances de la Banque 
de France en cas de carence du Gouvernement 
pour le financement du programma de construc
tions (p. 6961, 6962) ; Rappel au. Règlement de 
M . Benoist (Renvoi de la séance) (p. 6962) ;' 
Art. 47 ter : Dépôts aux Caisses d'épargne sans 
limitation de plafond pour les organismes 
d'habitations à loyer modéré (p. 6963) ; 
Art. 47 quinquiès : Son amendement tendant à 
supprimer la redevance établie pour le Fonds de 
solidarité, prévue par la loi du 2 novembre 1945 
(p. 6964). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Report du débat 
sur la politique étrangère, claie du voie sur la 
question de confiance [1 6  décembre 1952] 
(p. 6479) ; Son rappel au Règlement (Ordre des 
votes sur les amendements) (p. 6481). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
prorogation des baux commerciaux: Discussion 
générale (Ses observations sur la lettre d.e,
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M. Ramarony, Président de V Union de la pro
priété bâtie) [19 décembre 1952] (p. 6603, 
6604). — Ses rapports sur des pétitions [20 jan
vier 1953] (p. 99). —  Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Son amendement relatif à la date de discussion 
du budget militaire [22 janvier 1953] (p. 127).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses d’investissements pour 
1953 : Demande de renvoi du débat émanant de 
M. Coudra,y [23 janvier 1953] (p. 190); Art. 7 : 
75 milliards de crédits pour les H .L .M . en 
1953 (p. 209, 210); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de !a République ; Art. 47 ter : 
Son amendement tendant à permettre aux 
sociétés d'H .L .M . de faire des dépôts à la Caisse 
d'épargne sans limitation [5 février 1953] 
(p. 954); —  d ’une proposition de loi modifiant 
la loi sur la répression des crimes de guerre : 
Discussion générale (Nécessité de restreindre le 
débat) [27 janvier 1953] (p. 468) ; Motion pré
judicielle de M . Goudoux demandant ¡'extradi
tion du général Lammerding, commandant de 
la division Das Reich (p. 531) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Massot tendant à abroger 
les articles 1er et 2 et à modifier l'article 3 de 
la loi du 15 septembre 1948 (p. 540, 541) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 544, 
545). —  Est entendu sur une motion d’ordre : 
Etat des discussions budgétaires [30 janvier 
1953] (p. 731). —  Pose à M. le Ministre des 
Finances une question relative au crédit différé 
à terme fixe [30 janvier 1953] (p. 735). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant le Fonds de développement de l’ industrie 
cinématographique : Son rappel cm Règlement 
(Renvoi du débat) [6 février 1953] (p. 1032); —  
Ses rapports sur des pétitions [17 février 1953] 
(p. 1081). —- Prend part à la discussion : d'une 
proposition de loi portant amnistie des Français 
incorporés de force dans les formations mili
taires ennemies : Discussion générale (Extradi
tion du Général Lammerding) [18 février 1953] 
(p. 1112) ; Art. 1er : Amendement de M. de Moro- 
Giafjerri tendant à citer les victimes d'Oradour 
à l'ordre clu jour (Possibilité d'une suspension 
de peine) (p. 1125, 1126) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble [20 février 1953] (p. 1255) ;
— Est entendu sur la fixation de la date de dis- 
eusssion d’ une interpellation sur la recherche 
des enfants Finaly : Ses observations sur les 
interventions de parlementaires dans cette affaire 
[3 mars 1953] (p. 1548, 1549). — Prend part à

la discussion du projet de loi portant majora
tion de certaines rentes viagères ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à majorer le taux de rajus
tement des rentes viagères [5 mars 1953] 
(p. 1606, 1607) ; Art. 4 : Son amendement ten
dant à majorer le taux de rajustement des 
rentes viagères relevées par la loi du 4 mai 1948 
(p. 1608) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
établir l'égalité entre diverses catégories de ren
tiers viagers (p. 1609) ; Art. 9 bis : Son amen
dement tendant à majorer les retraites des 
Caisses de retraite et de prévoyance à dater du 
1er janvier 1953 (p. 1609) ; Art. 9 ter : Son 
amendement tendant à majorer à dater du 
1er janvier 1953 les rentes viagères des fonction
naires et agents contractuels (p. 1609) ; Article 
additionnel : Amendement de M . D em is ten
dant à permettre au Gouvernement de majorer 
de 10 0/0 le prix des tabacs étrangers (p. 1610) ; 
Sous-amendement de M. Lamps tendant à 
permettre au Gouvernement de majorer le prix 
des tabacs étrangers de luxe (p. 1610) .; Art. 10 : 
Son amendement relatif à la elate d'application 
de la loi (p. 1611, 1612) ; Article additionnel : 
Son amendement relatif à la revalorisation des 
rentes viagères constituées avant 1914 (p. 1614).
— Est entendu sur les propositions de la confé
rence des présidents : Election des membres du 
Conseil supérieur de la magistrature [10 mars 
1953] (p. 1729). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant suppression de la 
Haute Cour de justice ; Art. 1er : Amendement 
de M. Grousseaud tendant à faire élire les 
membres de la Haute Cour de justice par le 
Parlement [13 mars 1953] (p. 1874) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 1876) ; — du 
.projet de loi concernant les amendes de simple 
police : Discussion générale (Ses observations 
sur la trop forte majoration des amendes de 
simple police) [13 mars 1953] (p. 1877, 1878) ; 
Article 1er : Son amendement tendant à sup
primer l'article et à maintenir les taux actuels 
(p. 1878) ; Article additionnel : Son sous-amen
dement tendant à utiliser les recettes supplémen
taires pour améliorer le sort des greffiers 
[24 mars 1953] (p. 2211) ; — du projet de loi 
relatif au contentieux administratif: discussion 
générale (Ses observations sur la suppression 
des tribunaux administratifs) [13 mars 1953] 
(p. 1901) ; Art. 1er : Suite du débat (p. 1905) ; 
Attributions du Conseil d'Etat, extension 
de la compétence des juridictions du premier 
degré [17 mars 1953] (p. 1957, 1958) ; Son
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amendement tendant à préciser « tribunaux 
régionaux » [26 mars 1953] (p. 2362) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Wasmer ten
dant à créer des chambres des conflits auprès 
des tribunaux administratifs (p. 2365) ; Art. 5 : 
Amendement de M . de M oro-Giafferri tendant 
à permettre aux parties d'agir elles-mêmes ou 
de se faire représenter par un avocat (p. 2368, 
2369) ; Amendement de M . Wasmer tendant à 
supprimer la représentation par avoué (p. 2371) ; 
Amendement de M . M ignot tendant à énumérer 
les cas dispensés du M inistère d'avocat (p. 2372) ; 
Amendement de M . M aton tendant à permettre 
d'attaquer les arrêtés de péril prononcés contre 
un immeuble par les Préfets (p. 2372) ; A m en
dement de M . D efos du R au tendant à permettre 
aux avocats qui ont plaidé en première instance 
de plaider en appel (p. 2373) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Wasmer tendant à 
prélever les dépenses supplémentaires sur le 
produit du doublement des amendes de simple 
police (p. 2376) ; Art. 9 : Amendement de 
M . M ignot relatif au statut des magistrats du 
tribunal administratifs (p. 2378) ; Am en
dement de M . M ignot tendant à supprimer le 
deuxième alinéa relatif à la désignation 
des Vice-Présidents des Conseils de préfec
ture (p. 2380). —  Ses rapports sur des péti
tions [13 mars 1953] (p. 1907, 1908). —
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au séquestre des biens, droits et intérêts 
sarrois : M otion préjudicielle de M . Mondon 
au nom de la Commission des affaires étrangères 
tendant à Vajournement du débat [17 mars 1953] 
(p. 1928, 1929). -—  Est en-tendu sur : la fixa
tion de la date d’un deuxième tour de scrutin 
pour l’élection d'un membre titulaire du Con
seil supérieur de la magistrature [17 mars 1953] 
(p. 1963); —  les propositions de la Conférence 
des Présidents : Renvoi au lendemain de la fin 
de Vordre du jour du 24 mars [17 mars 1953] 
(p. 1967); Son rappel au Règlement (p. 1967).
—  Prend part à la discussion : d'une proposi
tion de loi relative à la vente d'immeubles par 
appartements, amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [24 mars
1953] (p. 2213, 2214); Art. A. : Suppression du 
droit de retrait prévu au profit des locataires 
(p. 2215) ; Amendement de M . Cayeux tendant 
à reprendre le texre de l'Assemblée Nationale 
instituant an droit de retrait pour le locataire 
(p. 2216 et suiv.):; Art. A  5 : maintien dans les 
lieux pendant dix ans du locataire dont Vappar-

tement ci été vendu (p. 2219); Art. R : Suppres
sion de l'article relatif à la renonciation au 
droit de retrait (p. 2220); Article premier: 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à ne pas 
accorder le droit de reprise aux propriétaires 
rentrant des colonies ou de l'étranger (p. 2220, 
2221) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 2222), —  d ’une proposition de résolution 
relative à la composition de la Commission de 
coordination du pool charbon-acier; en qualité 
de Rapporteur ; [26 mars 1953] (p. 2360, 
2361); Art. 2 :  Amendement de M . Vallon rela
ti f  au cas des membres de l'Assemblée Ad Hoc 
(p. 2361, 2362). —  Est entendu sur: les proposi
tions de la Conférence des présidents : Ses amen
dements tendant à discuter les rapports sur le 
chômage et les allocations aux vieux travailleurs 
[19 mai 1953] (p. 2781) ; —  un arbitrage pour 
un conllit d’attribution de compétence: Amnis
tie dans les territoires d'outre-mer [21 mai
1953] (p. 2813). —  Ses rapports sur des péti
tions [28 mai 1953] (p. 2896, 2897). —  Prend
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative au maintien dans les lieux de certains 
locataires et occupants de bonne i’ni, en qualité
de Rapporteur [23 juin 1953] (p. 3122) ; Aban
donne son projet, vu les circonstances (Gouver
nement démissionnaire) et demande la proroga
tion pure et simple de la loi du 1er décembre
1951 n° 51-1372 jusqu'au I e1' juin 1955 ; 
M aintient cette date contre M . Montillot 
[23 juin 1953] (p. 3122); —  d’une proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux de 
certains locataires et occupants de bonne foi : 
en qualité de Rapporteur [23 juin 1953] 
(p. 3123) ; —  d'une proposition de résolution 
tendant à la nomination d ’une Commission 
d’enquête concernant le trafic des piastres 
indochinoises, en qualité de Rapporteur : Fait 
part du désir de la Cour des Comptes de ne pas 
participer à. l'enquête, même à titre « technique» 
[2 juillet 1953] (p. 3223, 3224); Combat le 
contre-projet de M . Dronne tendant à confier à 
la Cour une partie de l'enquête, sur place 
(Caractère privé, et non public, des opérations 
incrim inées, surcharge de la Cour, délais 
supplémentaires, position déjà prise par la 
Commission) (p. 3230) ; Contre-projet de. 
M . Juglas (irrecevable selon l'article 16 du 
Règlement) (p. 3233); —  d’une proposition de 
loi Lendant à proroger les baux commerciaux 
jusqu’au 31 décembre 1953 : Discussion géné
rale (Le fond du débat, sera traité en son temps;
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Urgence d’ un débat en priorité à cet effet, dès la 
rentrée) [9 juillet 1953] (p. 3413, 3414). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Nécessité d’ un, débat de poli
tique étrangère, inscription des rapports sur le 
chômage, les allocations familiales, l ’allocation 
aux vieux travailleurs à l ’ordre du jour en 
place du débat sur l’amnistie [16 juillet 1953] 
(p. 3516). —  Pose à M. le Secrétaire d'Etat au 
budget une question relative à l’ ancienneté 
cumulée des services civils et militaires [16juil
let 1953] (p. 3581). —  Prend part à la discus
sion : du rapport portant révision de la Consti
tution : Discussion générale (Les critiques 

. venant de toutes parts à la Constitution et au 
projet de révision , les nouveaux pouvoirs accor
dés au Conseil de la République, Vimpossibilité 
de revenir ail Sénat d’avant guerre) [17 juillet
1953] (p. 3572, 3573) ; Article premier : Amen
dement de M . Cayeux tendant à supprimer 
l’article modifiant la procédure pour décréter 
l’état de siège (recevabilité de Vamendement de 
M. Cayeux) (p. 3606); Art. 2 : Amendement de 
M. Ballanger tendant à clore la session le 
12 juillet sauf avis contraire de l'Assemblée 
(p. 3610); Amendement de M . Gaumonttendant 
à faire signer le décret de clôture par le Prési
dent de la République au lieu du Président du 
Conseil (p. 3611); Amendement de M . Dernusois 
tendant à prévoir une session extraordinaire de
2 mois le 1er juin de chaque année [21 juillet
1953] (p. 3667) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Billat tendant à attribuer les postes des 
secrétaires à la représentation proportionnelle 
(p. 3671); Art. 4 : Amendement de M.Gaillemin 
tendant à donner au Président de la- République 
le droit de convoquer l ’Assemblée à la demande 
du Gouvernement ou de la majorité des députés 
(p. 3672) ; Art. 7 : Amendement de M . Conombo 
tendant à supprimer l’article limitant l’ immu
nité parlementaire à la durée des sessions (Cas 
des parlementaires autochtones dans les terri
toires d’outre-mer) (p. 3708, 3709) ; Son amen
dement tendant à faire statuer l'Assemblée dans 
un délai de quinze jours après la reprise de la 
session sur le cas des parlementaires arrêtés et à 
faire relâcher ceux-ci si l'Assemblée ne confirme 
pas Vincarcération (p. 3710 et suiv.) ; Amende
ment de M. Billat tendant à exiger la majorité 
des 2/3 pour la levée de l ’ immunité parlémen- 
taire (3716) ; Art. 6 : Amendement de 
M. Boscary-Monsservin tendant à limiter à 
deux les navettes entre les Assemblées, l’avis

final de l'Assemblée Nationale devant être 
donné à la majorité absolue si celui du Conseil 
de la République l’a également été [22 juillet
1953] (p. 3770, 3771); Sous-amendement de 
M. Boscary-Monsservin tendant à doubler le 
délai quand l’avis du Conseil de la République 
a été donné à la majorité absolue (p. 3777) ; 
Art. 11 : Amendement de M. M ax Lejeune 
tendant, en cas de dissolution, à jaire du Prési
dent de l'Assemblée Nationale, le Président du 
Conseil et Ministre de l’intérieur (p. 3783); 
Art. 8 : Amendement de M. Moisan relatif à lu 
procédure du dépôt et du vote de la question de 
confiance (p. 3783, 3784) ; Amendement de 
M . Demusois tendant à prévoir un scrutin 
public à la tribune pour les investitures 
(p. 3785, 3786) ; Art. 9 : Amendement de 
M. Moisan tendant à rendre l’abstention 
impossible lors d’ un vote de confiance où seule, 
la majorité absolue peut refuser la confiance et 
rejeter le texte présenté (p. 3788).; Art. 10 : 
Amendement de M. Pronteau tendant à fixer un 
délai de trois jours pour le vote sur une motion de 
censure réclamée par 50 députés (p. 3790); —■ 
du projet de loi portant fixation des contin
gents annuels de décorations pour les person
nels civils; en qualité de Rapporteur [21 juil
let 1953] (p. 3638);—  du projet de loi tendant 
à  faciliter l ’acquisition de terrains nécessaires 
à la construction d’habitations et à l’aménage
ment par zones amendé par le Conseil de la 
République, Art. 3 : Affectation des immeubl.es 
expropriés; Son amendement tendant à  reprendre 
le texte voté par l'Assemblée Nationale, pré
voyant la possibilité de mise en location pour
99 ans, aux fins d’implantations industrielles ou. 
commerciales (Exemple anglais) [24 juillet 1953] 
(p. 3906) ; Art. 4 bis : Inapplicabilité de la- 
législation sur les baux commerciaux; Son 
amendement tendant à reprendre ce texte, écarté 
par le Conseil de la République [24 juillet 1953] 
(p. 3907): le retire (ibid.); Ait. 13 : Applicabi
lité à l'Algérie; Son amendement tendant à 
supprimer cet article (La législation existante 
sur Vurbanisme et Vexpropriation n ’est pas 
applicable en Algérie) (p. 3907, 3908) ; Ses 
explications de vote sur l’ensemble (Texte 
émoussé, mais progrès incontestable) (p. 3908) ;—- 
Est entendu sur le conllit de compétence entre 
les Commissions de la justice, de l’intérieur et 
des territoires d’outre-mer, concernant les pro
positions de loi relatives à l'amnistie dans les 
territoires d’outre-mer [30 octobre 19531
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(p. 4695). —  Prend part : à la discussion d’une 
proposition de loi tendant à la levée du secret 
professionnel dans l’ affaire des piastres, amen
dée par le Conseil de la République, en qualité 
de Rapporteur : D isposition proposée par le 
Conseil de la République, visant l'article 78 du 
Code pénal (Secrets de la Défense nationale) ; 
(Référence inutile car allant de soi, pour les 
secrets proprement m ilitaires, et dangereuse, 
car visant aussi des « renseignements d'ordre 
économique ou industriel » ne pouvant rester 
cachés) [30 octobre 1953] (p. 4696) ; Discussion  
générale (M aintien , en tout état de cause, du 
secret proprement m ilitaire, visé à l'article 78 
du Code pénal, ainsi que le prévoyait le rapport 
Duveüu) (p. 4697) ; —  au débat sur la fixation 
de la date de discussion de l ’ interpellation de, 
M. M. Dupuy sut-le Crédit mutuel du bâtiment : 
Ses interventions passées auprès de M . le 
M inistre des F inances, au sujet du mécanisme 
des entreprises de crédit différé [3 novembre
1953] (p. 4772). —  Est entendu sur : les pro
positions de la Conférence des présidents : 
Son amendement tendant à Vinscription d’ ur
gence du rapport Ramonet n° 6551 sur les 
entreprises nationalisées ■ [3 novembre 1953] 
(p .-4776) ; le modifie (p. 4777); —  une demande 
en autorisation de poursuites concernant 
MM. J. Duclos, Fajon, Billoux, R. Guyot et 
A. Marly : M otion préjudicielle de M . Flandin  
tendant au renvoi en commission (Nécessité de 
statuer en l'état, problème de la responsabilité 
collective du parti communiste) [6 novembre
1953] (p. 4916, 4917). —  Pose à M. le Secré
taire d’Etat aux aflaiies économiques, une ques
tion relative à la répartition des matières pre
mières dans l’ industrie de la montre [6 novem
bre 1953] (p. 4915). —- Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Son amendement tendant à reporter le débat sur 
la proposition de loi instituant le secret des délibé
rations des Commissions d'enquête [12 novembre
1953] (p. 4982). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à instituer le 
secret des délibérations des Commissions d ’en
quête parlementaires, en qualité de Rapport 
teur : Malignité de certaines publications [13 no
vembre 1953] (p. 5056,5057); Discussion géné
rale (Indiscrétions des membres du Conseil supé
rieur de la magistrature) (p. 5060) ; de celle pro
position de loi amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [2 décembre
1953] (p. 5847, 5849) ; Art, 1er : Amendement

de M . M anceau tendant à reprendre le texte 
voté en 1re lecture relatif au secret à observer 
par les membres de la Commission (p. 5850) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Manceau tendant 
à écarter les textes émanant du bureau de la 
Commission (p. 5851) ; —  .d’interpellations sur 
la discrimination en matière de recrutement 
administratif : Discussion générale (Article de 
M . M  orange dans le Code Dalloz sur l'exclusion 
de candidats au concours de l 'E .N .A .)  [13 no
vembre 1953] (p. 5071). —  Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Report du débat 
sur le budget [19 novembre 1953] (p. 5278). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des dépenses des 
Ministères pour 1954; J u s t i c e , en q u a l i t é  de 
Rapporteur pour avis suppléant : Dépenses 
pour investissements et dépenses de personnel 
[23 novembre 1953] (p. 5396) ; Motion préju
dicielle de M . Maton tendant à suspendre le 
débat et à voter l'amnistie pour faits de grèves 
(p. 5397) ; Etat A, Chap. 31-01 : Administra
tion centrale (Reclassement des magistrats de 
tribunaux de 3e classe, reclassement indiciaire 
des gardiens de prison et des greffiers de justice 
de paix, frais de représentation des présidents 
de Cour d'appel) (p. 5398, 5399) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à insérer un 
article nouveau tendant à ne pas majorer 
rétroactivement les. amendes de simple police 
(p. 54.09) ; C a i s s e  n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e , 

Article additionnel : Son amendement tendant 
à élever à 50 0/0 des dépôts les sommes suscep
tibles d'être placées à long terme [8 décembre
1953] (p. 6266) ; I n t é r i e u r , A r t i c l e  addition
nel : Son amendement tendant à faire déposer 
par le Gouvernement le 31 janvier 1954, les 
projets de lois organiques prévus par la Consti
tution [10 décembre 1953] (p. 6389) ; 
F i n a n c e s , C h a r g e s  c o m m u n e s , A r t i c l e  addi
tionnel : Son amendement relatif aux fonction
naires Résistants dégagés des cadres [11 décem
b r e  1953] (p. 6528) ; Son amendement relatif à 
l'emploi des fonds de la Caisse d'épargne 
(p. 6528) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
relatif aux fonctionnaires civils et militaires 
dégagés des cadres (p. 6528) ; —  S e s  rapports 
sur des pétitions [26 novembre 1953] (p. 5602 
et suiv ). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi relatif aux modalités d’élection du 
Président de la République : Discussion géné
rale (Avantages d'exiger la majorité absolue) 
[27 novembre 1953] (p. 5624, 5625). — Est
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entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Mauvaise organisation des 
débats budgétaires, ratification des décrets pris 
en vertu de la loi du 11 juillet 1953 [ l er décem
bre 1953] (p. 5772, 5773). —  Prend part à la 
d iscu ss ion  : d ’une proposition de résolution 
relative à la suspension de l ’article 24 du règle
ment : en qualité de Rapporteur : Nécessité de 
siéger le mercredi pour le vote du budget [1er dé
cembre 1953] (p. 5774, 5775) ; Discussion 
générale (Annulation des convocations de com
missions) (p. 5775) ; —■ des interpellations sur 
le krach  du Crédit mutuel du bâtiment : D is
cussion générale (La législation existante pour le 
crédit différé, Vaide de VEtat et des caisses 
d'allocations familiales au C .M .B .,  l'indem
nisation des victimes) [2 décembre 1953] 
(p. 5 8 3 0 , 5831) ; Son ordre du jour invitant le 
Gouvernement à trouver une solution en faveur 
des victimes de la faillite et à renforcer le con
trôle des sociétés de crédit différé (p. 5845) ; 
Son nouvel ordre du jour invitant le Gouverne
ment. à sauvegarder les intérêts des souscrip
teurs et à renforcer le contrôle des sociétés de 
crédit différé (p. 5846). —  Pose à M. le Ministre 
des Finances et des A ffaires économiques, une 
question relative aux prêts du crédit foncier 
aux offices publics d ’ H .L .M .  [4 décembre
1953] (p. 6006). ■—- Est entendu pour une 
motion d’ordre : Débat sur les baux commer
ciaux [10 décembre 1953] (p. 6414). —■ Pose à 
M. le Ministre des Affaires étrangères, une 
question relative au départ d'enfants en 
vacances pour la Pologne [11 décembre 1953] 
(p. 6483). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  

t r é s o r  (exercice 1954), Art. 20 : Son amende
ment tendant à permettre l'utilisation par les 
Caisses d'épargne de 50 010 de leurs dépôts 
[12 décembre 1953] (p. 6617) ; —  du projet de 
Loi d e  U S A N C E S  pour 1954, Article addi
tionnel : Son amendement relatif à la réinté
gration de certains fonctionnaires dégagés des 
cadres [1 3  décembre 1953] (p. 6743) ; —■ du 
projet de loi relatif au renouvellement des baux 
commerciaux en qualité de Président de la 
Commission [15 décembre 1953] (p. 6 8 2 2 ) ; 
Motion préjudicielle de M . A . Denis tendant 
à abroger le décret du 30 septembre 1953 sur les 
baux commerciaux et à proroger la législation 
existante (p. 6825) ; Art. 1er : Amendement de 
M. M. Grimaud tendant à ne pas appliquer le 
décret du 30 septembre 1953 avec effet rétroactif

(p. 6828) ; Amendement de M. Durbet relatif 
au délai accordé pour faire valoir le droit au 
renouvellement du bail (p. 6828) ; Amendement 
de M . M. Grimaud tendant à ne pas appliquer 
le décret du 30septembre 1953 avec effet rétroac
tif  (p. 6831) ; Art. 3 : Amendement de. 
Mlle Marzin relatif uu montant de l'indemnité 
d'éviction due en cas de non-renouvellement du 
bail (p. 6833) ; Suite du débat (Nécessité de la 
concision chez les orateurs) (p. 6834) ; Art. 4 : 
Amendement de M. de Moro Giafferri tendant 
à abroger l'article 14 du décret du 30 septembre 
1953 relatif à l'exercice du droit de reprise par 
les propriétaires • de fonds de commerce 
(p. 6847) ; Art. 5 : Amendement de M. Dorey 
relatif aux locataires de l'Etat, des collec
tivités locales et des établissements publics 
(p. 6848) ; Amendement de M. Claudius .Petit 
tendant à prévoir un décret fixant l'application

 de l'article 17 du décret du 30 septem
bre 1953 (p. 6848) ; Ses explications de vole 
sur l'ensemble (Nécessité de légiférer encore 
pour régler ce délicat problème) (p. 6852). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Suite du débat sur les baux 
commerciaux [15 décembre 1953] (p. 6842). —- 
Ses rapports sur des pétitions [6 janvier 1954] 
(p. 20 et 21). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur la sauvegarde des intérêts des 
adhérents du Crédit mutuel du bâtiment et des 
sociétés de crédit différé en liquidation [9 fé
vrier 1954] (p. 102). —  Est entendu sur ta fixa
tion de la date de discussion d’interpellations 
sur tes expulsions de locataires : Sa demande 
de discussion immédiate [9 février 1954] 
(p. 115) ; Son ordre du jour (Retrait de la cir
culaire du 14 janvier 1954, relogement des 
locataires expulsés) [2 mars 1954] (p. 597, 598).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant sur les dispositions financières et régle
mentaires relatives au Crédit mutuel du bâti
ment et certaines sociétés de crédit différé : 
Discussion générale (Contrôle du crédit différé) 
[18 février 1954] (p. 386) ; Art. 1er : Son 
amendement (Application de l'art. 12 de la loi 
du 24 mars 1952 aux sociétés de crédit différé 
en liquidation) [18 février 1954] (p. 389) ; 
Article additionnel de M . Jean Cayeux (Condi
tions de fonctionnement des entreprises de crédit 
différé : Sa demande d'examen, par la Commis
sion de la justice et de législation) (p. 393 et 
suiv.) ; —  du projet de loi portant suppression 
de la Haute-Cour de justice, amendé par le

Il — 105
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Conseil de la République, en qualité de Rappor- ] 
leur : M aintien de lu H aute-Cour de 1944 
uniquement composée de parlementaires [23 fé
vrier 1954] (p. 472). —  Est entendu sur le pro
cès-verbal de la séance précédente : Vote d'un 
douzième provisoire du budget de VEducation 
nationale et maladie du M inistre [26 février
1954] (p. 562). —  Prend part à la discussion : 
d ’ une proposition de loi concernant les expul
sions et le relogement, en qualité de Rappor
teur : Interdiction des expulsions pendant 
l'hiver, relogement assuré par des réquisitions et 
des cités-relais, concours de la force publique, 
dommages et intérêts alloués' aux propriétaires 
[5 mars 1954] (p. 690 et suiv.) ; Discussion 
générale (Son rappel au § 5 de l’art. 39 bis du 
Règlement ; Sa demande de nouveaux débats sur 
cette proposition de loi et son renvoi en Commis
sion) (p. 699) ; Son rapport supplémentaire 
( Modification de la loi du 1er décembre 1951 
tendant à permettre de surseoir aux expulsions 
de certains occupants de bonne fo i, refus du 
concours de la force publique par le préfet, 
réquisitions pour assurer le relogemenl, délais 
de grâce accordes par le juge des référés) 
[23 mars 1954] (p. 1155, 1156,1157); Art. 1“ ; 
Amendement de M . Dégoutté (Retour devant le 
juge des référés qui a ordonné l’expulsion) 
(p. 1158) ; Amendement de M . Grousseaud 
(Octroi de délais aux occupants de bonne foi 
menacés d'expulsion) (p. 1158) ; Amendement 
de M . Maton (Extension de la notion du local 
d'habitation) (p .  1 1 5 8 )  ; Amendement de 
M . Alphonse Denis (Octroi de délais aux occu
pants de locaux à usages commerciaux et artisa
naux menacés d'expulsion) (p. 1159); Amende
ment de Mme Rabaté (M aintien dans les lieux 
de l'occupant qui ne peut pas être relogé dans 
des conditions normales) (p. 1160) ; Article 
additionnel de M M . Alphonse Denis et Maton 
(Suppression de la condamnation aux astreintes 
ou dommages-intérêts pour non-exécution de 
jugement en matière d'expulsion, modifications 
à la loi du 21 juillet 1949 sur les astreintes) 
(p. 1161); Art. 2 :  Amendement de M  M. Antho- 
nioz et Grousseaud (Application de la loi uni
quement aux locaux d'habitation et non aux 
hôtels meublés) (p. 1162); Art. 3 : Amendement 
de M . Gautier (Obligation pour le préfet 
d'exercer le droit de réquisition) (p. 1162,
1163) ; Art. 4 : Amcn.üemcnt de M me de L ip 
kowski (Limitation des délais pendant lesquels 
un local d'habit ut ion peut rester vacant, défini

tion des locaux vacants et inoccupés) (p. 1163,
1164) ; Art. 6 : Amendement de M . Dégoutté 
(Validité des réquisitions n'ayant pas fait 
l'objet d'une contestation par voie judiciaire) 
(p. 1165) ; Amendement de M . Halbout (Vali
dité des réquisitions) (p. 1165); Art. 7 : Amen
dement de M . Grimaud (Recensement par les 
maires des locaux susceptibles d'être réquisi
tionnés) (p. 1166) ; Amendement de M . Grous
seaud (Délais de réquisition des locaux faisant 
partie d'une succession) (p. 1166) ; de cette 
proposition de loi, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur 
[8 juillet 1954] (p. 3350) ; Art. 1e r : Amende
ment de M . Grimaud (Application des disposi
tions envisagées aux immeubles neufs, principe 
de la loi du 1 er septembre 1948) [8 juillet 1954] 
(p. 3351, 3352) ; Art. 7 bis : Sa Demande de 
rejet (p. 3354) ; —  d ’ une proposition de loi 
concernant le maintien dans les lieux de certains 
clients des hôtels, pensions de famille et meublés, 
en qualité de Rapporteur : Prorogation de la- 
loi du 2 avril 1949 [12 mars 1954] (p. 852, 
853) ; A r t i c l e  unique : Amendement de 
M . Anthonioz (Limitation de prorogation d-u 
maintien dans les lieux jusqu’au 1er avril 1957) 
(p. 853). —  Ses rapports sur des pétitions 
[24 mars 1954] (p. "1232, 1233) ; [4 mai 1954] 
(p. 2106). —• Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative au transfert et à la 
dévolution des biens d'entreprises de presse, 
Art. 1er : Son amendement tendant à considérer 
comme biens de presse les biens mobiliers et 
immobiliers' [7 mai 1954] (p. 2203) ; le retire 
(ibid.); Art. 1 0 :  Son amendement (Calcul du 
prix d'acquisition des immeubles attribués) 
[11 mai 1954] (p. 2303) ; le retire (p. 2304) ; 
Son amendement (Echelonnement des annuités 
de payement) (p. 2304) ; le retire (ibid ) ; Art. 11 : 
Son amendement (R efu s d e  la décision arbitrale) 
[20 mai 1954] (p. 2539) ; Article additionnel de 
M . de Léotard (Exclusion des entreprises de 
presse condamnées pour manœuvres anti-natio
nales ou provocations de militaires à la déso
béissance) (p. 2556) ; Demande de renvoi en 
Commission présentée par M . de Moustier 
(p. 2557). •—  Dépose une demande d’interpella
tion sur les raisons pour lesquelles le Gouver
nement n ’a pas déposé avant le 31 mars 1954, 
les projets de loi organique prévus par les 
articles 16 et 89. de la Constitution [7 mai 1954] 
(p. 2216). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à diverses dispositions.
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d'ordre financier : Son article additionnel 
(Exonération des personnes qui ont constitué 
leurs rentes par leurs propres moyens) [18 mai
1954] (p. 2476, 2477) ; Son article additionnel 
(Publication du montant des impositions établies 
au titre de la surtaxe progressive) [1er juin
1954] (p. 2720 et suiv.) ; — de la proposition 
de résolution créant une Commission de coordi
nation pour l'examen des problèmes d’Indochine, 
en qualité de Rapporteur [14 mai 1954] 
(p. 2438, 2439) ; Art. 2 : Représentation de la 
Commission des finances (p. 2442) ; —  d’une 
proposition de résolution octroyant un nouveau 
délai à la Commission d ’ enquête sur le trafic 
des piastres, en qualité da Rapporteur [14 mai
1954] (p. 2442). —  Intervient dans la discussion 
du projet de loi modifiant le décret organique 
du 2 février 1852 sur les incapacités électorales 
et inéligibililcs [14 mai 1954] (p. 2446, 2447) ; 
Art. 1er : Son amendement (Cas de corruption 
prévus par l ’art. 179 du Code pénal) (p. 2450);
S on amendement (Proxénétism e sim pie) (p. 2451): 
Amendement de M . B illat (Prise en considéra
tion de la nature du délit) (p. 2452) ; Son amen
dement (interdits et aliénés) (p. 2453) ; en 
qualité de Rapporteur, Art. 2 : Son amendement 
(Taux de l ’amende entraînant l ’ incapacité 
électorale) [10 juin 1954] (p. 2899) ; Amende
ment de M . André M ercier (Condamnations 
entraînant l ’ incapacité électorale; loi électorale 
de mai 1951) (p. 2899,2900) ; Sous-amendement 
de M. Ballanger à son amendemnt (Durée de 
l’emprisonnement entraînant l ’ incapacité élec
torale) (p .  2 9 0 0 )  ;■ Sous-amendement de 
M. Demusois à son amendement (Délits prévus 
à l’art. 1er entraînant l’ incapacité électorale) 
(p. 2900); Art. 3 : Amendement de M . Demu
sois (Condamnations n ’ empêchant pas l’ inscrip
tion sur les listes électorales, condamnation 
ayant un caractère politique) (p. 2901) ; Amen
dement de M . Ballanger (Incapacité électorale 
perpétuelle et cas des condamnations avec 
sursis) (p. 2902) ; Article additionnel de 
M. André M ercier (Réinscription de plein droit 
sur les listes électorales de certains délinquants 
au bout de cinq ans) (p. 2903) ; Art. 5 : Son 
amendement (Délai au cours duquel devra être 
terminée la révision de la liste électorale entraî
née par l ’application de la présente loi) 
(p. 2903) ; Art. 7 : Son amendement (Codifica
tion des textes législatifs concernant les incapa
cités électorales et les inéligibilités) (p. 2905); 
Texte libéral permettant d’effacer les consé

quences de condamnations bénignes (p. 2906). —- 
Prend part à la discussion : d’une proposition de 
résolulion relative à la modification du règlement 
de l’Assamblée, en qualité de Rapporteur: Amé
lioration des méthodes de travail parlementaire, 
effectif minimum des groupes, utilité de la pré
sence du Gouvernement au cours de cette dis
cussion [21 mai 1954] (p. 2631,2635); Amen
dement de M . Delachenal (Nomination des 
Commissions pour toute la durée de la législature) 
(p. 2636) ; Amendement de M . Delachenal 
(Appartenance d’ un député à une seule Com
mission) (p. 2637) ; Amendement de M. Secrétain 
(Titre de la Commission de la reconstruction) 
(p. 2636); Amendement de M . Mendès-France 
(Composition du bureau de la Commission des 
finances) (p. 2638) ; Art. 1er : Amendement de 
M  .Ballanger (Séances de V Assemblée et réunions 
de commissions) (p. 2639) ; Amendement de 
M. Demusois (Convocation d’ une commission à 
la demande de la majorité de ses membres) 
(p. 2639); Amendement de M. Demusois (Auto
risation de la Conférence des Présidents pour la 
réunion d’ une commission) (p. 2639); Art. 7 : 
Amendement de M. Mercier (Tenue d’ une séance 
supplémentaire à la demande de cinquante 
députés) (p. 2641); Amendement de M. Dela- 
chenal (Inscription d’un débat d’ investiture à 
l ’ ordre du jour d’ une séance fixée au mercredi, 
jeudi ou vendredi) (p. 2641); A r l .2 :  Conférence 
des Présidents, règlement de l ’ordre du jour, 
« vote pondéré », droit de vole du Gouvernement, 
notification aux présidents de groupes des sujets 
envisagés (p. 2641 et suiv.) ; Amendement de 
M. Mercier (Fixation du jour de la réunion de 
la Conférence des Présidents) (p. 2646); Amen
dement de M. Mercier (Modalités d’adoption 
des propositions delà Conférence des Présidents) 
(p. 2648) ; Art. 4 : M otifs de l’ opposition à un 
vote sans débat [25 mai 1954] (p. 2689); Ses 
explications de vote {p . 2690); — d’ une propo
sition de loi relative à la modification de l'ar
ticle 55 du Code civil, en qualité de Rapporteur: 
Transcription des actes de naissance des enfants 
sur le registre de l’ état civil du domicile des 
parents [25 mai 1954] (p. 2690). —  list entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents [2 juin 1954] (p. 2777). —  Son rapport sur 
les élections partielles dans le département du 
Pas-de-Calais (2e circonscription, M. Délabré) 
[10 juin 1954] (p. 2916). —  Pose à M. le 
Ministre de la Reconstruction et du Logement, 
une question relative à l'installation d ’appareils
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de chauffage et sanitaires dans les logements 
économiques et f a m i l i a u x  [11 j u i n  1954]
(p. 2943, 2944). •—■ Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à la signalisation routière, 
Art. 2 : Sous-amendement de M . Gosset (Signa
lisation des postes de secours et dès stations de 
dépannage ; Dispositions du domaine réglemen
taire et du domaine législatif) [7 juillet 1954] 
(p. 3278). —  Ses rapporls sur des pétitions 
[7 juillet 1954] (p. 3283, 3284). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les mesures envi
sagées pour venir en aide aux victimes de la 
Société Alutrad [9 juillet 1954] (p. 3380). —  
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi concernant !e relevé de forclusion relatif 
aux locaux commerciaux, industriels ou arti
sanaux : Son contre-projet tendant à relever de 
la forclusion pendant un délai de trois mois les 
locataires et bailleurs déjà déclarés forclos par 
le décret du 30 septembre 1953 [20 juillet 1954] 
(p. 3423) ; Son article additionnel (Montant de 
¡'indemnité provisionnelle d'éviction) (p. 3425); 
le retire (ibid.); —  d’une proposition de loi rela
tive à la réforme de la filiation, Art. 2 : M odifi
cation de l'article 340 du Code civil (Suppression 
des commencements de preuves par écrit, examen 
des sangs) [27 juillet 1954] (p. 3645); —  d'une 
proposition de loi relative à la légitimation des 
enfants adultérins, ArLicle unique tendant à 
modifier l’article 331 du Code civil : Défense de 
Vintérêt de Venfant [27 juillet 1954] (p. 3649); 
Propositions relatives à l'adoption (p. 3651). —  
Pose à M. le Ministre de l’ industrie et du Com
merce, une question relative à la situation de 
l ’emploi dans la région d’Audincourt [6 août
1954] (p. 3907). —  Est entendu sur les propo 
silions de la Conférence des Présidents: N éces
sité de réviser la Constitution [6 août 1954] 
(p. 3911). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au contingent de décorations 
sans traitement, en qualité de Rapporteur : 
Promotions traditionnelles de juillet dans l'ordre 
de la Légion d'honneur [6 août 1954] (p. 3912).
—  S e s  r a p p o r t s  s u r  d e s  p é t i t i o n s  
[13 août 1954] (p. 4057). -—  Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi relative aux 
loyers des habitations à loyer modéré : Ses 
explications de vote (Modifications indispen
sable du décret du 9 août 1953) [4 novembre
1954] (p. 4755). —  Ses rapports sur des péti
tions [16 novembre 1954] (p. 5111). —  Prend 
part à la discussion : en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif à la révision de la Consti

tution : M otion préjudicielle de M . Moisan 
tendant à surseoir à là révision de la Consti
tution jusqu'à, la ratification d'un texte de 
remplacement de la C .E .D . [29 novembre 1954] 
(p. 5575) ; Art 4 : Amendement de M . Bal- 
longer (Ordre du jour des sessions extraordi
naires) (p. 5580) ; Art. 7 : Amendement de 
M . Coudert tendant à éviter certaines manœuvres 
dilatoires en matière dé levée d'immunité parle
mentaire (p. 5581); Art. 8 :  Amendement de 
M . M oisan (Investiture du Président du Conseil 
à la majorité absolue) (p. 5581, 5582); Art. 6 : ' 
Son amendement (Navette entre les deux Cham
bres) [30 novembre 1954] (p. 5607); le retire 
(ibid.) ; Amendement de M . de Moro-Giafferri 
tendant à prévoir le cas où l'Assemblée Natio
nale dépasse les délais qui lui sont impartis 
(p. 5612) ; Ses explications de vote (Rôle du 
Conseil de la République, Chambre de réflexion, 
la navette et les cent jours) (p. 5621, 5622); — 
en deuxième lecture, d ’une proposition de loi 
relative à la photographie, la radiodiffusion et 
la télévision des débats judiciaires, en qualité de 
Rapporteur [1er décembre 1954] (p. 5637, 5638).
—  Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Nécessité de trois séances 
chaque jour pour la discussion budgétaire durant 
le mois de décembre', procédure d'organisation 
des débats touchant l'A frique du Nord', moindre 
urgence du débat sur V Inde ; inscription du 
débat sur les Accords de Paris simplement 
évoquée [3 décembre 1954] (p. 5742). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de réso
lution relative à la suspension de l’article 24 du 
Règlement, en qualité de Rapporteur [3 dé
cembre 1954] (p. 5746, 5747) ; —  d’une propo
sition de résolution relative à la création d’une 
Commission de l ’énergie atomique et des 
recherches nucléaires, en qualité de Rapporteur 
[14 décembre 1954] (p. 6308 et suiv.). —  Pose 
à M. le Ministre des Finances et des Affaires 
économiques une question relative au fonction
nement des offices publics d’habitations à loyer 
modéré [17 décembre 1954] (p. 6501, 6502).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au budget de la L é g i o n  d ’h o n n e u r  e t  

d e  l a  m é d a i l l e  m i l i t a i r e , en qualité de Rap
porteur [30 décembre 1954] (p. 6964) ; —  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  j u s t i c e  pour 
1955 : Indemnité forfaitaire des magistrats 
[30 décembre 1954] (p. 6966) ; •— du projet de 
loi relatif aux dépenses pour 1955 des budgets
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annexes de la L é g i o n  d ’h o n n e u r  e t  d e  

l ’o r d r e  d e  l a  l i b é r a t i o n  : Contingent des 
Légions d'honneur sans traitement [25 janvier 
1955] (p. 201) ; —  d’ une proposition de réso
lution tendant à suspendre l’ application de 
l’article 24 du Règlement, en qualilé de Rap
porteur [25 janvier 1955] (p. 213). -— Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Interpellations du groupe 
communiste [28 janvier 1955] (p. 384). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif aux 
C o m p te s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r  pour 1955; 
Art. 19 : Son amendement (.Dépôts dans les 
caisses d?épargne) [28 janvier 1955] (p. 421); 
Art. 24 quater : Son amendement (Allocations 
insaisissables et incessibles) (p. 443); Son amen
dement rectifié (p. 445); le retire (ibid.). —  Ses 
rapports sur des pétitions [2 février 1955] 
(p. 643). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au référé adminis
tratif et à la procédure devant les conseils de 
préfecture : Juridictions administratives et 
ordinaires [4 février 1955] (p. 713) ; —  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la 
Légion d’honneur et à la médaille militaire, en 
qualité de Rapporteur [4 février 1955] (p. 713, 
714) ; Amendement de M . Viatte (Réduction 
accentuée des attributions) (p. 714, 716) ; —  
d’une proposition de résolution relative à la 
modification du Règlement, en qualilé de Rap
porteur [4 février 1955] (p. 716) ; Art. 4 : 
Projets ou propositions déposés au Conseil de 
la République, textes venant de lui (p. 717); Sa 
demande de réserver cet article (p. 718); Amen
dement de M . Simonnet (Lettres rectificatives 
après la première lecture) (p. 717) ; Art. 12 : 
Initiatives nouvelles à partir de la deuxième 
lecture (p. 718, 719). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Zones de salaires [1er mars 1955] (p. 903). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative à une prolongation de 
délais impartis au Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [1er mars 1955] (p. 910); 
Amendement de M . Ballanger (Distinction entre 
le délai de deux mois et le délai d’accord de 
cent jours) (p. 912) ; Amendement de M . Bruyneel 
(Prolongation égale à la durée de la crise) 
(p. 912); •— en deuxième lecture, d ’une propo
sition de loi relative à la protection des appel
lations d’origine des fromages; Art. 5 : Son 
amendement (L'expression  « sera habile ») 
[2 mars 1955] (p. 954); ■—  du projet de loi

relatif à l’article 367 dn Code pénal : Faux- 
témoignage de l'interprète, extension aux terri
toires d'outre-mer, Cameroun, Togo [2 mars 
1955] (p. 955, 956) ; —  en deuxième lecture, 
du projet de loi relatif aux incapacités élec
torales et inéligibilités, en qualilé de Rappor- 

. teur [2 mars 1955] (p. 956, 957) ; Art. 1er : 
Amendement de M. A . Mercier ( Tribunaux 
juges de la privation du droit de vote) (p. 957); 
Art. 2 : Amendements de M . A . Mercier (P ri
vation temporaire de trois ans ; amende supé
rieure à 300.000 francs) (p. 958) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  

f i n a n c e s , d e s  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  nu 
p l a n  pour 1955 ; 1. —  C h a r g e s  c o m m u n e s  : 
Son article additionnel (Abrogation du décret 
du 9 novembre 1956 réduisant l'indemnité for
faitaire des magistrats) [4 mars 1955] (p. 1115); 
Ses amendements tendant à supprimer les 
huitième et treizième alinéas de l'article 44 
relatifs aux sous-commissions chargées de 
suivre la g e s tio n  des entreprises natio
nales (p. 1116) ; Son 'article additionnel 
(Calcul du temps passé à l'école d’adminis
tration pour l'avancement) (p. 1118) ; le retire 
(ibid.) ; Son article additionnel (Indemnité des 
magistrats [8 mars 1955] (p. 1186, 1187). •—  
Son rapport sur une pétition [9 mars 1955] 
(p. 1254). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Inscription à 
l'ordre du four de la proposition de loi relative 
à l'enseignement professionnel agricole [11 mars 
1955] (p. 1320, 1321, 1323). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative à 
la location-gérance des fonds de commerce et 
des fonds artisanaux : Urgence de l'examen par 
le Conseil de la République [15 mars 1955] 
(p. 1400); de celte proposition de loi en deu
xième lecture [30 mars 1955] (p. 2111); —• 
d’une proposition de résolution relative à la 
suspension de l’application de l’article 24 
du R è g le m e n t ,  en q u a l i t é  de Rappor
teur [15 mars 1955] (p . 1422) ; —  
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 e u r  pour 1955 : Magistrats des tribunaux 
administratifs [16 mars 1955] (p. 1495, 1496) ; 
Art. 7 : Son amendement (Indemnités des 
magistrats des tribunaux a d m in is tr a t i fs )  
(p. 1511, 1512); Rémunération des fonction
naires (p. 1513). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Dis
cussion du rapport relatif à l'enseignement
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postscolaire agricole [18 mars 1955] (p. 1676, 
1677). —- Prend pari à la discussion : du projet 
d p  L oi d e  F i n a n c e s  pour 1955, Art. 11 : Son 
amendement (Mention des charges de famille et 
du, montant de la surtaxe progressive de chaque 
redevable à l'occasion de la publication des 
rôles) [19 mars 1955] (p. 1751); de ce projet de 
loi en troisième lecture, Art. 11 bis : P ublica - 
tion du, revenu brut déclaré ci la surtaxe progres
sive par chaque redevable [18 mai 1955]
(p. 2887); —  en deuxième lecture, du projet de 
loi tendant à indemniser les commerçants, 
industriels cl artisans sinistrés de la perte de 
leur droit au bail, Art. 5 : Unité de juridiction 
[22 mars 1955] (p. 1825); —  en seconde lec
ture. d ’une proposition de loi relative à l ’ar
ticle 55 du Code civil : Transcription des actes 
de naissance sur les registres de la commune du 
domicile [22 mars 1955] (p. 1829, 1830) ;
Article unique : Consentement de la mère si le 
père est inconnu ; Registre de passage ; Rétroac
tivité (p. 1830 à 1833); —  du projet de loi 
instituant un état d'urgence : Renvoi de la 
discussion [24 mars 1955] (p. 1896); Art. S : 
Amendement de M . M . Grim.aud (Recours 
devant le tribunal administratif) [31 mars 1955] 
(p. 2199) ; Sous-amendement de M . Maton à 
l’amendement de M . René M ayer (Délai dans 
lequel la Commission doit statuer) (p. 2206) ; 
Art 13 : Son amendement tendant à substituer 
les tribunaux correctionnels aux tribunaux 
militaires (p. 2211 et suiv ). Est entendu sur 
1rs propositions de la Conférence des Prési
dents M aintien du Rapport de M . Saint-Cyr, 
renvoi sine die de la discussion sur les zones de 
salaires [25 mars 1955] (p. 1943, 1944). —  
Pose à M. le Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, une question relative aux frais de 
représentation des premiers présidents et pro
cureurs généraux près les cours d’appel 
[25 mars 1955] (p. 1947). •—  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux pouvoirs 
spéciaux en matière économique, sociale et 
fiscale. Article premier : Son amendement 
tendant à exclure du champ des pouvoirs spé
ciaux la réforme administrative ou judiciaire 
[29 mars 1955] (p. 2082, 2083). — Ses rapports 
sur des pétitions [23 avril 1955] (p. 2421). •—  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discription du rapport 
de M M . Saint-Cyr, Boscary-Monsservin, non- 
inscription du rapport de M . Titeux sur les

zones de salaires et du rapport cle M . Nenon 
sur les employés communaux [3 mai 1955] 
(p. 2428). — ■ Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, d ‘ une proposition de loi 
relative à la reconnaissance des enfants naturels, 
Art. 3 bis : Amendement de M . Delbez (Modifi
cation de rédaction concernant la preuve de la 
filiation des enfants nés d’ un commerce inces
tueux ou adultérin) [10 mai 1955] (p. 2612); 
Son amendement (Délais et conditions) (p. 2612) 
2613) ; —  en deuxième lecture, d’un projet de 
loi relatif à la vente et au nantissement des 
fonds de commerce, en qualité de Rapporteur 
suppléant [10 mai 1955] (p. 2613); —  de pro
positions de loi relatives à la révision triennale 
des baux commerciaux, artisanaux et indus
triels : M otion préjudicielle de M . Grousseaud 
(Refonte du décret du 30 septembre 1953 relatif 
à la propriété commerciale) [13 mai 1955] 
(p. 2757) ; Demande de renvoi à la Commission 
formulée par le Gouvernement (p. 2761); — 
d'une proposition de loi relative au transfert 
de l’Assemblée de l’ Union française à Paris, en 
qualité de Rapporteur [13 mai 1955] (p. 2767, 
2768, 2772); —  d’une résolution demandant la 
prolongation d’un délai imparti au Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur : 
Lenteurs du Conseil cle la République [18 mai 
1955] (p. 2878, 2879); —- d ’une proposition de 
loi concernant la modification de la loi relative à 
l'élection des membres de l’Assemblée Natio
nale : Absence du Gouvernement [24 mai 1955] 
(p. 2919) ; Amendement de M. E. Hugues 
(Suppression des élections partielles dans les 
douze derniers mois de la législature) (p. 2920);
—  du projet de loi relatif à la police de la cir
culation routière, Art. 2 : Son amendement ten
dant à ce que certaines infractions soient jugées 
par les tribunaux de simple police [24 mai
1955] (p. 2927, 2928); Sa demande de réserver 
cet article (p. 2928); —  d’une proposition de 
résolution relative à la révision de la Constitu
tion : Son contre-projet. (Révision des articles 49 
et 50 et. non de l’ article 90) [24 mai 1955] 
(p. 2958, 2959); Article unique : Amendement 
de M . Lecourl (Révision du titre V III  relatif à
l 'Union française) (p. 2961) ; Son sous- 
amendement (Présentation et division du 
rapport, sur la révision constitutionnelle déci
dée) (p. 2961). ■—• Ses rapports sur des 
pétitions [18 juin 1955] (p. 3160 à 3162) — 
Prend part à la discussion du projet de loi



MIN -  1559 MIN

portant amnistie dans les territoires d’outre
mer, en qualité de Rapporteur suppléant. 
[21 juin 1955] (p. 3174 à 3176) ; Position de 
M. Velonjara, élu de Madagascar [13 juillet
1955] (p. 3836) ; Exclusion de VAfrique du 
Nord (p. 3840) ; Contre-projet de M . Gautier 
(Large extension du ch a m p  d'application) 
(p. 3845) ; Art, 1er : Amendement de M . Daniel 
Mayer (Peine privative de liberté de vingt ans ; 
extension du champ d'application territorial) 
(p. 3846 à 3848) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Gautier (Faits sans caractère politique ayant 
entraîné une condamnation égale ou supérieure 
à deux ans) (p. 3848) ; Amendement de M . Gau
tier (Substitution d'un plafond de cinq ans au 
plafond de deux ans) (p. 3848) ; Art. 3 : Amen
dements de M . Cherrier (Non-exclusion des 
auteurs, coauteurs ou complices "de meurtre ou 
d'assassinat) (p. 3849) ; Art. 4 : Amendement 
de M. Girard (Am nistie aux personnels des 
administrations civiles et militaires) (p. 3850) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Gautier (Sanctions 
disciplinaires pour inaptitude ou « incapacité » 
morale) (p. 3851, 3852) ; Art. 8 : Sa modifica
tion de rédaction (p. 3853) ; Amendement de 
M. Charles Benoist (Amnistie par mesure indi
viduelle, extension de son champ d'application, 
composition de la Commission) (p. 3853, 3854) ; 
Amendement de M . Fayet (Quorum de la Com
mission pour amnistie par mesure individuelle) 
(p. 3854) ; Art. 12 : Amendements de M M . R a 
naivo et Alphonse Denis (Condamnés n'ayant 
pas payé les frais de poursuite) (p. 3855) ; 
Amendement de M . Alphonse Denis (Contrainte 
par corps à la requête des victimes de l'in
fraction) (p. 3856) ; Article additionnel de 
M. Kriegel-Valrimont (Extension au Maroc, à 
la Tunisie, à l'Indochine) (p. 3856, 3857) ; Sa 
demande de seconde délibération (p. 3857) ; 
seconde délibération [26 juillet 1955] (p. 42(50); 
Art. 1er : Amendement de M . Bissai (Exten
sion à certains événements survenus à la 
Réunion) (p. 4264). —  list entendu sur les pro
positions de la conférence des présidents : In
terpellations sur l'Algérie, ratification des 
conventions franco-tunisiennes [24 juin 1955]
(p. 3316). — Prend part à la disussion : du 
projet de loi relatif aux crédits, provisionnels 
civils pour juillet 1955 : Budget de la Légion 
d'honneur [29 juin 1955] (p. 3453) ; Revalori
sation de la fonction publique (p. 3453, 3457) ;
— d’une proposition de loi relative au maintien

dans les lieux des locataires ou occupants dans 
les départements d’outre-mer el fixant le prix 
des loyers, en qualité de Rapporteur [29 juin 
1955] (p. 3458, 3459) ; — en deuxième lecture,
d ’une proposition de loi relative à la saisie 
conservatoire,, en qualité de Rapporteur sup
pléant [29 juin 1955] (p. 3459) ; — en deuxième 
lecture, d ’une proposition de loi relative à la 
légitimation des enfants adultérins : Sa demande 
de renvoyer le débat [29 juin 1955] (p. 34.60) ;
—  en deuxième lecture, d’une proposition de 
loi relative à l’organisation municipale dans les 
territoires d’outre-mer ; Renvoi du débat 
[29 juin 1955] (p. 3461) ; — d’une proposition 
de résolution relative à la modification du 
règlement, en qualité de Rapporteur : Amélio
rations apportées au travail parlementaire 
[21 juillet 1955] (p. 4.001, 4002) ; Art. 2 : 
Remplacement dans les Commissions, des dé
putés nommés Ministres ou chargés cle missions 
temporaires (p. 4002) ; Art. 3 : Amendement de 
M . A . Mercier (Epuisement du temps de parole) 
(p. 4002, 4003) ; Amendement de M. Pluchet 
(Impossibilité, pour le groupe ayant épuisé son 
temps de parole, de demander des scrutins 
publics) (p. 4003) ; Article additionnel de 
M. Coste-Floret (Réduction des séances de nuit, 
liberté d'une semaine chaque mois pour atténuer 
Vabsentéisme) (p. 4005,4006,4012) ; Son amen
dement (Initiative laissée à la seule conférence 
des Présidents pour organiser des séances .pen
dant la semaine de liberté prévue) (p. 4008) ; Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Coste- 
Floret (Heure de levée des séances) (p. 4007, 
4009) ; le retire (p. 4009) ; Art. 5 : Question de 
con fiance, délais pour la reprise du débat, inter
ventions à la tribune du Président du Conseil 
ou des membres du Gouvernement mis en mino
rité (p. 4010) ; Art. 6 : Amendement.de M. Pa- 
tinaud (Suppression de la possibilité donnée au 
Gouvernement de s'opposer à la discussion de 
textes frappés d'irrecevabilité) (p. 4011) ; Son 
amendement (Réglementation de la procédure 
suivie lorsque des irrecevabilités sont opposées) 
(4012) ; Son article additionnel (a Cavaliers 
budgétaires ïi) (p. 4013) ; Article additionnel de 
M. Secrétain (Dépôt des amendements présentés 
en matière budgétaire) sa modification de rédaction 
(p. 4015) ; Art. 10 : Amendement de M . André 
Mercier (Dépôt des demandes d'interpellation 
appuyées de 50 signataires) (p. 4015, 4016) ; 
Art. 11 : Organisation des débats dinterpella-
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iiofis (p. 41)16) ; Art. 12 : Questions orales hors 
tour, usage anglais (p. 4016, 4017) ; Article 
additionnel de M . Lecourt (Etablissement d'un 
rapport d'information par les députés délégués 
à l'Assemblée européenne du charbon et de 
l ’ acier) (p. 4018) ; Art. 7 : Suppression de la 
possibilité de donner une consigne écrite au 
bureau (p. 4019) ; Amendement de M . Lecourt 
(.Institution du vote personnel dans quatre cas)
(p. 4020 et suiv.) [26 juillet 1955] (p. 4253, 
4256, 4258); Sous-amendement de M . de Ses- 
maisons (Possibilité pour les députés malades ou 
en mission de désigner un mandataire chargé de 
voter en leur nom) (p. 4257); Article additionnel 
de M . Alphonse Denis (Demande de scrutin per
sonnel et public à la tribune signée de 50 députés 
présents en séance) (p. 4258) ; Sa demande de 
renvoi à la Commission pour révision et coordi
nation (p. 4259). —  Est entendu sur les proposi
tions de la conférence des présidents : Déclaration 
sur les résultats de la conférence de Genève et 
les événements du Maroc [22 juillet 1955] 
(p. 4047). —  Pose à M. le Ministre de la 
Justice, une question relative aux activités pri
vées d’anciens fonctionnaires [22 juillet 1955] 
(p. 4048, 4049). —■ Prend part à la discussion : 
d'une proposition de loi relative à la législation 
sur les dommages de guerre : Déroulement des 
débats [26 juillet 1955] (p. 4295) ; —  du projet 
de loi relatif à l’article 640 du Code d’instruc
tion criminelle, en qualité de Rapporteur sup
pléant [26 juillet 1955] (p. 4295) ; —  d ’ une 
proposition de loi relative aux indemnités de 
nuit du personnel de surveillance de l’adminis
tration pénitentiaire : Sa demande de renvoi à 
la Commission [26 juillet 1955] (p. 4297). — 
Ses rapports sur des pétitions [27 juillet 1955] 
(p. 4386, 4387). —  Prend part à la discussion : 
en troisième lecture, d ’une proposition de loi 
relative à la modification de l'article 55 du Code 
civil, en qualité de Rapporteur [11 octobre
1955] (p. 4990) ; — d’une proposition de loi rela
tive à la création d ’un corps d’adjoints tech
nique des eaux et forêts [11 octobre 1955’ 
(p. 4991, 4992) ; —- du projet de loi relatif à la 
Haute Cour de justice, en qualité de Rapporteur 
[20 octobre 1955] (p. 5167) ; — d ’une proposition 
de loi relative aux. baux commerciaux [20 o c 
tobre 1955] (p. 5172) ; Passage à la discussion 
des articles (p. 5173, 5174). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures envi
sagées pour donner satisfaction aux légitimes

revendications du personnel pénitentiaire et 
mettre fin à la grève du 25 octobre [26 octobre
1955] (p. 5277). —  Ses rapports sur des péti
tions [26 octobre 1955] (p. 5323). — Prend 
part à la discussion : en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif au renouvellement de l’As
semblée Nationale : Contre-projet de M . Jean 
M eunier (Retour à la loi du 5 octobre 1946)
9 novembre 1955] (p. 5617) ; —■ d’une propo

sition de loi relative aux allocations de vieil
lesse : Son rappel au Règlement (Date fixée pour 
la suite de là discussion) [15 novembre 1955] 
(p. 5675, 5676) ; Demande de suspension en 
attendant le dépôt du texte gouvernemental 
[16 novembre 1955] (p. 5737) ; —  du projet de loi 
re laL if  aux dispositions concernant l’ élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Son 
article additionnel tendant à fixer la date des 
élections un jour de semaine [15 novembre 1955] 
(p. 5688, 5689) ; —  en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative à la révision triennale 
des baux commerciaux, Art. 2 : Amendement 
de M . Alphonse D enis (Coefficient 20 par rap
port à 1939) [17 novembre 1955] (p. 5797) ; 
Amendement de M . Grimaud (Intervention du 
coefficient d’adaptation départemental) (p. 5800) ; 
Examen du texte par le Conseil de la Répu
blique (ibid.) ; —  en deuxième lecture, d ’ une 
proposition de loi relative à la légitimation des 
enfants adultérins [17 novembre 1955] (p. 5794);
—  en deuxième lecture, du projet de loi relatif 
à la liberté de la presse, en qualité de Rap
porteur [17 novembre 1955] (p. 5801). — Pose 
au Ministre de la Justice une question relative 
à la grève des personnels de l’administration 
pénitentiaire [18 novembre 1955] (p. 5854, 
5855). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif à la' prorogation des délais des 
protêts, en qualité de Rapporteur : Mesures de 
protection en faveur des jeunes gens maintenus 
ou rappelés sous les drapeaux [18 novembre
1955] (p. 5858, 5859). —  Est entendu sur les 
propositions de la conférence des p r é s id e n t s :  

Remise en ordre des traitements et pensions 
[18 n o v e m b r e  1955] (p. 5858). —  Prend part 
à la discussion : d’ une proposition de loi rela
tive à la rémunération des g r e f f ie r s ,  en qualité 
de Rapporteur [22 novembre 1955] (p. 5893, 
5894) ; — du projet de loi relatif aux crédits 
provisoires applicables aux budgets de la Légion 
d ’honneur et de l’Ordre de la libération pour 
novembre et décembre 1955 : Traitements
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[22 novembre 1955] (p. 5910) ; — du projet de 
loi relatif à l'amnistie pour certaines infractions 
commises en Tunisie [23 novembre 1955] 
(p. 5956) ; Amendement de M.. Isorni (Défini
tion du mobile des actes commis) (ibid.) ; 
Conditions de discussion de ce texte (p. 5957).
— Ses rapports sur des pétitions [23 novembre 
1955] (p. 5960, 5961).

MITTERRAND (M . François), Député de la 
Nièvre ( U . D . S. R .).

Ministre d'Etat 
( C a b i n e t  E d g a r  F a u r e ) 

du 21 jan vier 1952 au 7 m ars 1952,

Ministre délégué au Conseil, de l'Europe 
(Cabinet L a n i e l )  

du  28  j u i n  1953 au  5  s e p t e m b r e  1953,

M inistre de l'Intérieur 
(Cabinet M e n d è s - F r a n c e )  

du 19 ju in 1.954 au 23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances [28 août 1951] (F. n° 27), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216) ; de la Commission 
des territoires d ’outre- mer [25 mars 1952] (F. 
n° 123); de la Commission des affaires étran
gères [27 octobre 1953] (F .  n° 296), [19 janvier
1954] (F. n° 341).

Dépôts :

Lu 7 janvier 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter Je Gouvernement h faire 
célébrer solennellement le centenaire de la 
naissance de Pierre Savorgnan de Brazza, 
n° 2368. —  Le 21 octobre 1952, une propo
sition de loi tendant à l'extension du régime 
des municipalitès de plein exercice â certaines 
localités de l’Afrique occidentale française,, de 
l’Afrique équatoriale, du T ogo et du Cameroun, 
n° 4403. —  Le 17 mars 1953, une proposition
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à saisir le Parlement d 'on projet de loi tendant 
à l’amnistie de certains crimes, délits et contra
ventions commis en Afrique noire française,
n° 5885. —  Le 23 juin 1053, nue proposition
de loi tendant à la création d'un Office pastoral

de l’Afrique noire, n° 6349. —  Le 6 juillet
1954, un projet de loi porLant extension à 
l ’Algérie de diverses dispositions légi-laLive» en 
vigueur dans la métropole, n° 8808. —  Le 
3 novembre 1954, un projet de loi étendant à 
l’Algérie certaines dispositions des lois n" 50-631 
du 2 juin 1950, n° 51-650 du 24 mai 1951, 
u° 52-5 du 3 janvier 1952, n° 53-80 du 7 lévrier
1953 relatives au développement des dépenses 
d'investissement pour les exercices 1950, 1951,
1952 et 1953 (réparati on des dommages de 
guerre) et n° 53-319 du 15 avril 1953 facilitant 
certaines opérations de reconstruction, n° 9348.
—  Le 13 janvier 1955, un projet de loi modi
fiant l’article 66 de la loi n° 50-1597 du 30 dé
cembre 1950 portant application à l’Algérie des 
dispositions de la loi du I e1' septembre 1948 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires 
ou occupants de locaux d’habitation ou â usage 
prolessionne], n° 9871. —  Le 2 février 1955, 
un projet de loi relatif à l'élection des députés, 
n° 10062'. —  Le 19 juillet 1955, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi n° 51-586 
du 23 mai 1951, relative à l’élection des députés 
â l ’Assemblée Nationale dans les territoires 
relevant du Ministère de la France d’outre-rner, 
n° 11212. —- Le 28 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi n° 51-586 du
23 mai 1951 relative à l'élection des députés â 
l’Assemblée Nationale dans les territoires rele
vant du Ministre de la France d ’outre-mer. 
n° 11371. —  Le 21 octobre 1955, une propo
sition de loi tendant â modifier les articles 19,
21 et 22 de la loi du 5 octobre 1946 modifiée 
par les lois subséquentes et relative â l'élection 
des députés à l’Assemblée Nationale, n° 11681.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport sur les 
opérations électorales de la Haute-Saône ; 
Amendement de M . M utter tendant à déclarer 
vatables les apparentements et à proclamer élus 
M M . Georges, Montillot et Liautey [23 août
1951] (p. 6471). —  Est entendu sur les propo
sitions de la conférence des président : Sa 
demande de suspension de séante [8 novembre
1951] (p. 7666)- -— Prend part à la discussion: 
des interpellations sur la politique économiques 
et financière du Gouvernement : Son ordre du 
jour de confiance au Gouvernement [16 novem
bre 1951] (p. 8197); —  du projet de loi relatif

IL — 106


