
C E R M O LA CC E (M . P a u l) ,  Député des
Bouches-du-Rhône (2re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 4 2 ) . =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des territoires 

d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger certaines dispositions du 

décret ri0 54-1037 du 22 octobre 1954 et à 
rendre applicable à la marine marchande 
l ’article premier de la loi n° 46-283 du 25 fé

vrier 1946 relative à la rémunération des heures 

supplémentaires, n° 398. —■ Le 7 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à reviser par décret, à compter 
du 1er juillet 1955, les salaires forfaitaires des 
marins dans les conditions prévues par l’ar
ticle 14 de la loi du 22 septembre 1948, 
n° 314. — Le 3 juilIeL 1956, une proposition 
de loi tendant : 1° à intégrer dans les cadres 
métropolitains les fonctionnaires et agents des 

services concédés, dé nationalité française, du 

Maroc; 2° à transférer au Trésor français le 
service des pensions des fonctionnaires et agents 
des services concédés, de nationalité française, 
du Maroc, n° 2408. — Le 4 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le
2 mars 1956, sur la proposition de loi de 

M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 

tendant à faire entrer en compte, pour leur 
pension, les services accomplis par les agents 

du service général à bord avant le 1er janvier 

1930, que le droit à pension se soit ouvert avant 
ou après la promulgation de la loi n° 48-1469 

du 22 septembre 1948, nQ 2434. — Le 12 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la marine marchande et des pêches sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 2 mars 1956, sur la proposition de 
résolution de MM René Scbmiit, Francis 
Leenhardt et Mazier tendant à inviter le Gou
vernement à reviser le classement indiciaire des 

agents de gardiennage des services extérieurs 

de la marine marchande, n° 2541. — Le 27 fé

vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier, en ce qui concerne les crédits pour
1957 du Ministère des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (Marine marchande), 
l’article 15 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 
1956 et le décret n° 57-92 du 30 janvier 1957 
portant blocage de crédits, n° 4321. — Le
19 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réviser par 
décret, à compter du 1er avril 1957, les salaires 
forfaitaires des marins dans les conditions 
prévues par l’article 55 de la loi du 12 avril 
1941 (modifiée par la loi du 22 septembre 1948), 

n° 5581.

In terventions  :

Prend part à la discussion du projet de loi- 

cadre concernant les territoires d’outre-mer;  

Art. 8 : Consultation, démocratique des habitants 
du Togo, unification et indépendance du pays 
[22 mars 1956] (p. 1198, 1199, 1200). — Est 
entendu sur une question orale de M .  Barel 
relative à la situation des jeunes soldats nés de 
père algérien musulman et de mère française 

[25 mai 1956] (p. 2023). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ajustement 

des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956 ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Etat A, 
Chap. 31-41 : Son amendement tendant à 
réduire d 'un million de francs le crédit du cha
pitre (Problème de l'africanisation des cadres 
de l'administration) [6 juin 1956] (p. 2360) ; le 
retire (ibid.) ; T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  

e t  t o u r i s m e  (III.  M a r i n e  m a r c h a n d e ) ,  

Chap 31-01 : Ses observation.s sur le concours 
Rentrée à l 'Ecole d 'apprentissage maritime du 
Trieux et sur la fermeture de l'école du Tréguièr 
[12 juin 1956] (p. 2533) ; Chap. 31-11 : Son 
amendement indicatif relatif à la situation des 
agents du gardiennage des services extérieurs de 
la marine marchande [13 juin 1956] (p. 2555) ; 
le retire (ibid.); Chap. 31-21 : Son amendement 
indicatif relatif à la réforme des écoles natio
nales de la marine marchande (p. 2555) ; le 
retire (p. 2556) ; Chap. 47-31 : Relèvement des 
pensions des inscrits maritimes , revendications 
des m arins , attitude de M. Michaud  (p. 2560),
— Est entendu sur une question orale de 

M. Fernand Grenier relative à l ’interdiction de 

publications en langue espagnole éditées hors 

d’Espagne [22 juin 1956] (p. 2905). — Est 
rappelé à l’ordre au cours de la discussion des



interpellations sur les événements de Hongrie

[7 novembre 1956] (p. 4508). — Prend part à

la discussion du projet de Loi D E  F I N A N C E S  

pour 1957 ; Art. 14, Etat G, M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Titres III et IV : Réforme du régime 
des retraites des marins  ; bénéfices réalisés par 
les armateurs [30 novembre 1956] (p. 5359, 
5360). — Pose à M .  le Ministre des Affaires 
sociales une question orale relative à, l’applica
tion de la réduction des abattements de zones 
de salaires [14 décembre 1956] (p. 5975).

CERNEAU (M. Marcel) (N .I .) .

Est proclamé député de La Réunion  [3 dé

cembre 1957] (p. 5132) (1).

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 
d’un rapport sur les opérations électorales du 

département de la Réunion : Dossier préparé 
par le parti communiste en vue de contester le 
résultat des élections ; Mesures de représailles 
prises contre ceux qui n'avaient pas voté ouver
tement pour le candidat de la municipalité commu
niste à Saint-Leu, changement d'état d'esprit de la 
population de la Réunion dû à l'Union de tous 
les éléments non communistes [18 février 1958] 

(p. 829 à 832).

CÉSAIRE (M. Aimé), Député de la M arti
nique (C .,puis app. P .R .  A.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre mer (2) [31 janvier

1956] (p. 161).

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernement : Situation de l'agriculture dans 
les départements d'outre-mer (Agriculture marti
niquaise) , nécessité de desserrer les liens du pacte 
colonial [13 mars 1956] (p. 890 à 893) ; — du 
projet de loi créant un fonds national de solida

rité, en troisième lecture ; Art. 4 : Son amen

dement incluant parmi les bénéficiaires les

vieillards résidant dans les territoires d'outre
mer [19 juin 1956] (p. 2714). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que 
préconise le Gouvernement pour résoudre la 

crise politique, économique et sociale de la 

Martinique en particulier et des départements 
d’outre-mer en général [23 octobre 1956] 
(p. 4278). — Prend part à la discussion d’un 
projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et- l’Euratom ; Article 227 du traité qui 
inclut les départements d'outre-mer dans le 
marché commun, le F .I .D .E .S . e t  le F .I .D .O .M  
l'industrialisation des départements d'outre-mer, 
prix du fret français , avenir des Antilles, clas
sification du rhum des Antilles parmi les 
produits agricoles [6 juillet 1957] (p. 3348, 
3349).

CHABAN-DELMAS (M. Jacques),  Député 
de la Gironde (R. S.).

Ministre d’Etat.

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 21 février 1956 au 13 juin 1957.

Ministre de la Défense Nationale 
et des Forces armées.

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) (1); d e là  
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161) (1). —  Est élu 
représentant suppléant de la France à l’Assem
blée consultative du Conseil de l’Europe [23 fé
vrier 1956] (p. 458).

Dépôts :

Le 25 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal applicable 
aux produits anti-parasitaires utilisés en agri
culture, n° 5655. —  Le 11 décembre 1957, un


