
française des pétroles) ; Situation de la France 
après le 30 novembre 1956 (Occupant sans titre); 
Danger d'une condamnation par l'O , N . U .  
[22 novembre 1956[ (p. 5023) ; — du projet de 
loi relatif à la construction d’un tunnel routier 
sous le Mont B lanc : Motion, préjudicielle de 
M. Delachenal tendant à ajourner la discussion 
jusqu’à ce qu'une étude ait été f aite sur les 
avantages et les inconvénients respectifs du 
tunnel du Mont Blanc et du tunnel du Fréjus 
[24 janvier 1957] (p. 280) ; Art. 4 : Son amen
dement prévoyant qu'aucun crédit supplémen
taire provenant des fonds publics ne pourra être 
apporté à la réalisation du projet sans une 
décision législative préalable (p. 291); le modifie 
(ibid.) ; — d’urgence d’un projet de loi relatif 
aux inondations de juin 1957 dans les départe
ments alpins : Absence déplorable de travaux 

de protection, assimilation des dégâts aux 
dommages de guerre, nécessité d'une extension 
des réparations aux immeubles d'habitation, 
d'une augmentation des pourcentages d'annuités 
et d'autorisations de transferts de dommages de 
guerre [4 mars 1958] (p. 1170, 1171).

BROCAS (M. P atr ice ) ,  Député du Gers
(R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est élu Vice-Président de la Com
mission de l’intérieur [10 février 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à maintenir en faveur des agriculteurs 
victimes de calamités publiques l’exonération 

de droits hypothécaires instituée par l’article 2

de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, 11° 1482. —• 
Le 21 juin 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
des secours en faveur des particuliers et des 

collectivités publiques victimes des inondations 

et des tempêtes survenues dans les départe
ments du Gers et de Tarn-et-Garonne pendant 

le mois de juin 1957, n° 5214. —  Le 9 juillet

1957, un rapport au nom de la Commission de 

l'intérieur sur le projet de loi (n° 5154) portant 

reconduction de la loi n° 56-258 du 16 mars »
1956 autorisant le Gouvernement à mettre en 
œuvre en Algérie un programme d’expansion 
économique, de progrès social et de réforme 
administrative et l ’habilitant à prendre toutes 
mesures exceptionnellés en vue du rétablisse
ment de l’ordre, de la protection des personnes 

et des biens et de la sauvegarde du territoire, 
n° 5402. —• Le 9 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi (n° 4976) relatif à l ’affectation ou 

au détachement de certains fonctionnaires de 
l’Etat hors du territoire européen de la France, 
n* 540S. — Le 11 juillet 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l’intérieur sur le projet de loi (n° 4976) relatif 

à l ’affectation ou au détachement de certains 
fonctionnaires de l ’Etat hors du territoire 

européen de la France, n° 5436. — Le 17 juil 
let 1957, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur (en deuxième délibération) sur le 
projet de loi (n° 5154) et la lettre rectificative 
au projet de loi (n° 5412) portant reconduction 
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant 

le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 

un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l ’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et 
de la sauvegarde du territoire, n° 5542. —
Le 23 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à exonérer des taxes sur le chiffre 

d’affaires les prêts consentis par les sociétés 

d’assurances et de capitalisation aux collecti
vités locales ainsi qu’aux organismes d’habita
tions a loyer modéré, n° 5589. — Le 23 juillet 
1957, une proposition de loi tendant à exonérer 

certaines institutions de prévoyance de la taxe 

unique sur les conventions d’assurance, 
n° 5590.—  Le 12 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 

projet de loi (n° 5874) portant reconduction 
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant 

le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 
l ’habilitant à prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et

..



de la sauvegarde du territoire, ainsi que de la

loi n° 57-832 du 26 juillet 1957, n° 5882. — 
Le 12 février 1958, une proposition de réso
lution tendant à faciliter l’élaboration d'un 
texte de loi instituant un nouveau mode de 
scrutin, n° 6587.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956 ; I n t é r i e u r , 

Etat A, Chap. 31-13 : amendement indicatif de 
M. Toussaint Merle (Situation des personnels 
des préfectures et sous-préfectures) [7 juin 1956] 
(p. 2406). —  Demande des pouvoirs d’enquête 

en qualité de Vice-Président de la Commission 
de l ’intérieur [14 juin 1956] (p. 2635) ; ces 
pouvoirs lui sont accordés [19 juin 1956] 

(p. 2709), —  Pose à M le Ministre de l’inté
rieur une question orale relative à l'expulsion 

d ’étrangers employés de la radiodiffusion télé
vision française [22 juin 1956] (p. 2906). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative aux expulsions de locataires : 

ses explications de vote : Respect dû aux déci
sions de justice [27 juin 1956] (p. 3115, 3116);
— d’un projet de loi relatif aux conditions de 
reclassement des fonctionnaires et agents fran
çais des administrations des services publics 

du Maroc ; Art. 1er : Demande de renvoi à la 
Commission des finances présentée par le Gou
vernement [12 juillet 1956] (p. 3417) ; en 

deuxième lecture ; Art. 7 : Nécessité d'une 
publication rapide des règlements d'adminis
tration publique prévus par la présente loi 
[1er août 1956] (p. 3809); —  d’une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures les plus énergiques 

devant la situation créée par le coup de force 
accompli sur le canal de Suez : Attitude de 
l’Union soviétique et des communistes (incident) 
[2 août 1956] (p. 3847). —  Est entendu sur 

une demande de pouvoirs d’enquête présentée 
par la Commission de l’intérieur : Positions 
adoptées au sein de la Commission de l'inté
rieur [26 octobre 1956] (p. 4346). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les moyens 

que le Gouvernement compte mettre en œuvre 

pour aider au rétablissement de la paix dans le 
Proche-Orient et assurer la liberté de circula
tion dans le canal de Suez [30 octobre 1956]

(p. 4424) ; la développe : ses observations sur 

les conséquences des hostilités entre Israël et 
l'Egypte pour la liberté de circulation dans le 
canal de Suez , les intérêts pétroliers de la 
France dans le Moyen-Orient, la sécurité des 
communautés françaises dans cette région et en 
Afrique du N ord; les dangers que l'intervention 
franco-anglaise peut faire courir à la paix  ; le 
refus d'engager une croisade contre le monde 
arabe et de réviser la politique de la France en 
Afrique du Nord  [31 octobre 1956] (p. 4438) ; 
son ordre du jour approuvant les décisions du 
Gouvernement (p. 4442); le retire ( ib id). — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi tendant à modifier l’article 821 du Code 

rural (métayage): Problème du partage du croît 
du cheptel; danger d'une disparition du mé
tayage [22 février 1957] (p. 1074 et 1075) ; 
amendement de M. Caillavet supprimant la 
décision motivée du tribunal paritaire en cas 
de dérogation à la règle du tiercement (p. 1085 
et 1086);—  du projet de loi portant institution 
d’un code de procédure pénale ; Art. 29 : 

Pouvoirs des préfets en matière de police jud i
ciaire : amendement de M. Pérou tendant à le 
supprimer ; améliorations apportées à l'ancien 
article 10 du Code d'instruction criminelle, 
caractère exceptionnel et urgent de ce texte ; son 
intérêt en cas de criminalité internationale 
[25 juin 1957] (p. 2970, 2971); —  du projet de 
loi relatif a l'affectation ou au détachement de 

fonctionnaires de l’Etat hors du territoire 
européen ‘le la France, en qua lité  de Rappor
teur [10 juillet 1957] (p. 3510); ses observations 
sur : la nécessité d'assurer à l'Algérie l'admi
nistration nécessaire et d'aider les T. O. M  
anciens pays de protectorat ou Etats associés, 
extension de la législation existante en matière 
de détachements d  office, consultation obligatoire 
des commissions administratives paritaires, 
respect des garanties statutaires et avantages 
d'avancement assurés aux fonctionnaires dé
tachés, t réintégration même en surnombre assu
rée, nécessité de l'avis du Conseil supérieur de 
la coopération technique (p. 3510, 3511) ; 
Art 1er : amendement de M. G. Cartier pré
voyant que le règlement d  administration p u 
blique fixant les conditions de détachement sera 
pris après avis du Conseil supérieur de la fonc
tion publique (p. 3512) ; compétence du Conseil 
supérieur de la fonction publique en la matière 
(ibid.) ; son amendement prévoyant que divers



avantages du Code des pensions civiles et m ili
taires seront donnés aux fonctionnaires détachés 
(ibid.);  amendement de M. G. Cartier assimi
lant les fonctionnaires détachés aux militaires 
pour les indemnités et la liquidation de leur 
pension (p. 3512, 3513) ; sa demande de renvoi 
en commission (p. 35l3);  nouvelles dispositions 
adoptées par la commission, relatives aux 
avantages et bonifications accordés aux fonc
tionnaires même détachés sur leur demande 
[11 juillet 1957] (p. 3543) ; —  du projet de loi 
portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 
en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme admi
nistrative et l ’habilitant à prendre des mesures 
exceptionnelles, en qualité de Rapporteur : sa 

demande de renvoi en commission [10 juillet
1957] (p. 3517) ; ses observations sur : les diffi
cultés détendre les pouvoirs spéciaux en dehors 
du territoire algérien, la nécessité de réprimer 
le terrorisme métropolitain croissant, V insuffi
sance de la législation actuelle, les pouvoirs 
donnés au Ministre de l'Intérieur et à Vadmi
nistration par le projet gouvernemental, les 
dispositions du projet Isorni, les législations 
étrangères, l'ordonnance du 4 octobre 1944 
[16 juillet 1957] (p. 3640 à 3643); sa demande 
de renvoi en commission [17 juillet 1957] 
(p. 3703) ; obligation pour le prochain Gouver
nement d ’obtenir la confirmation des pouvoirs 
spéciaux , interdiction de l'assignation à rési
dence en Algérie, nouveaux délais concernant 
la mise en liberté provisoire (p. 3703) ; Art. 2 : 
amendement de M. Ballanger réservant Vassi
gnation à résidence à toute personne condam,née 
à plus d 'un an de prison  (p. 3711) ; amende
ment de M. Dumas réservant l'assignation à 
résidence à toute personne condamnée à une 
peine de prison contradictoire (ibid.) ; appré
ciation du caractère -dangereux du prévenu par 
l'autorité administrative (ibid ) ; amendement 
de M. Dumas prévoyant que l'assignation à 
résidence sera décidée par le tribunal qui pro
noncera la condamnation principale (p. 3715) ; 
amendement de M . Ballanger tendant à inter
dire tout internement dans un lieu de détention 
(ibid.) ; en seconde délibération : modifications 
apportées par la commission (p. 3717, 3718);—  
du projet de loi portant reconduction des lois 

des 16 mars 1956 et 26 juillet 1957 concernant 

des mesures exceptionnelles relatives à l’Algé
rie, en qualité de Rapporteur : opportunité de

la reconduction des pouvoirs spéciaux [12 no
vembre 1957] (p. 4710, 4711] ; après l'article 
unique, article additionnel de M, Pierre Cot 
tendant à faire respecter la Déclaration des 
droits de l'homme, à soumettre au contrôle de 
la Cour de cassation les décisions des tribunaux 
civils et militaires d  Algérie, à remettre à la 
magistrature toutes les mesures d 1 information 
ou de sûreté, à détacher des magistrats auprès 
des secteurs opérationnels et à instituer une 
commission de sauvegarde (p. 4731) ; Article 
additionnel de M. Le Pen tendant à définir les 
actes et les organisations terroristes et à établir 
des présomptions de complicité de terrorisme 
(p. 4734); —  du projet de loi relatif aux élec
tions aux assemblées territoriales, aux conseils 
généraux et aux Conseils municipaux d’Algérie,

en qualité de Rapporteur pour avis : découpage 
des circonscriptions; conditions d'exercice du 
droit de vote en Algérie [27 novembre 1957] 
(p. 5003, 5004); —  du deuxième projet de loi 
relatif aux élections territoriales, départemen
tales et communales en Algérie, en qualité de 

Rapporteur pour avis [28 novembre 1957] 
(p 5024) ; en deuxième lecture ; Art. 10 : son 
amendement tendant, à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Sectionnement élec
toral et nombre de conseillers à élire) [28 jan
vier 1958] (p. 321) ; —• d’interpellations rela
tives au bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : 
son ordre du jour regrettant les pertes civiles et 
tendant à faire confiance au Gouvernement 
[11 février 1958] (p. 679, 680) ; — des conclu
sions d’un rapport supplémentaire relatif à la 

révision constitutionnelle : Inconvénients de 
l'instabilité ministérielle, question de confiance, 
interdiction de l'abstention, difficulté de tra
duire ce principe par des procédures, suppres
sion du vote personnel dans les scrutins de 
confiance, mesures destinées à rendre plus d if
ficile un. vote de défiance, faculté de poser la 
question de confiance d 'emblée, garantie du 
droit de discussion des parlementaires, contre- 
projet de synthèse présenté par M M . Reynaud, 
Faure et Pleven , médiation du Conseil de la 
République entre l'Assemblée Nationale et le 
Gouvernement sur la question de confiance, 
dissolution automatique et discrétionnaire, 
nécessité de modifier le Règlement de l'Assem
blée Nationale et de lier la réforme électorale à 
la réforme constitutionnelle [19 février 1958] 

(p. 883 à 888) ; —  en deuxième délibération ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à substituer à



la sanction de la censure en cas d?abstention la 

plus grave des sanctions disciplinaires prévue 
par le Règlement [21 mars 1958] (p. 1841) ; 
supériorité de l'exclusion temporaire sur la 
censure, mesure d'ordre uniquement pécuniaire 
(p. 1841, 1842) ; le modifie en supprimant 
Vadjectif « disciplinaires », censure avec exclu
sion temporaire (p. 1842); son sous-amende- 
ment à l'amendement de M. Pleven tendant à 
supprimer la faculté d'abstention en cas d'em
pêchement grave reconnu valable par le bureau 
de l'Assemblée Nationale (p. 1843, 1844) ; 
Art. 6 : Amendement de M. Anxionnaz subor
donnant la mise en vigueur de la réforme cons
titutionnelle à l'abrogation de la loi électorale 
actuelle au voie définitif d'une nouvelle loi 
électorale et à la révision du Règlement ; sa 
recevabilité (p. 1854); ses explications de \o te  : 
inefficacité de toute réforme sans vote complé
mentaire d'une réforme électorale majoritaire 
(p. 1857, 1858) ; —- d’une proposition de loi 
adoptée par le Conseil de la République rela
tive au droit de reprise en matière de fermage : 
Exercice des droits de reprise et de non-renou
vellement par le bailleur, capacités physiques 
et professionnelles des bénéficiaires [25 mars
1958] (p. 1902, 1903) ; Art. 1er : Son amende
ment (Suppression du droit de reprise en faveur 
d'un ascendant âgé de plus de 30 ans) (p. 1903) ; 
amendement de M. Trémouilhe (Faculté de 
reprise triennale en faveur d'un descendant 
mineur émancipé ou marié) (p. 1904) ; —  sur 
la présentation du Gouvernement du général 
de Gaulle : Espoir d'un règlement du conflit 
algérien grâce au prestige du général de Gaulle, 
culpabilité exagérée imputée au Parlement dans 
la situation actuelle, responsabilité des gouver
nements présidés par le général de Gaulle dans 
l'instauration d'institutions déplorables (Cons
titution de 1946 et représentation proportion
nelle), œuvre accomplie par le Parlement 
depuis l'abandon du pouvoir par le général 
de Gaulle [1er juin 1958] (p. 2588, 2589). =  

S ’excuse de son absence [2 mai 1956] (p. 1641), 
[15 mai 1956] (p. 1846), [28 novembre 1956] 

(p. 5220), [12 mars 1957] (p. 1434), [5 dé
cembre 1957] (p. 5149), [22 janvier 1958] 
(p. 205). =  Obtient des congés [2 mai 1956] 

(p. 1641), [15 mai 1956] (p. 1846), [28 no
vembre 1956] (p. 5220), [12 mars 1957] 

(p. 1434), [5 décembre 1957] (p. 5149), [22 jan
vier 1958] (p. 205).

BRUELLE (M. Louis) ,  Député du territoire 
de Madagascar (2e circonscription) (R .R .S . , 
puis G .D .R .S . ) .

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 322). -  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est élu Secrétaire de la Commis
sion de la justice et de législation [18 octobre 
1957] (p. 4536). — Est nommé membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur les opéra
tions électorales du département de la Réunion 
[20 février 1958] (p. 930).

Dépôt :

Le 4 juillet 1956, une proposition de loi 
relative à la création d'une province de Diégo-
Suarez (Madagascar), n° 2427 (rectifié) .

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la composition de l’assemblée 
représentative et des assemblées provinciales 

de Madagascar ; Art. 2 : Amendement de 
M . Tsiranana tendant à porter à quarante le 
nombre des conseillers de la province de Diégo- 
Suarez [30 octobre 1956] (p. 4404) ; —■ de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant réorganisation de Mada

gascar : Danger d'une prépondérance des Hovas 
[2 février 1957] (p. 585 et 586) ; -— de la pro
position de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des 
conseils de province et des assemblées provin
ciales de Madagascar : Sa demande de seconde 
délibération [2 février 1957] (p. 606).

B R U S S E T  (M . M ax) ,  Député de la Charente- 
Maritime (R. S.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 114). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la Com
mission des boissons [15 mars 1956] (p. 955); 
membre de la Commission de la presse [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); par la Commission des


