
C R IS T O F O L  (M . Jean), Député des Bouches- 

du-Rhône (1re circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). = Est nommé membre suppléant : de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de l'intérieur [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 mars 1956, un rapport fait au cours de 

la deuxième législature au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur : I. le projet de loi 
modifiant les articles 23 et 93 de la loi du 

19 octobre 1946 relative au statut général des 
fonctionnaires; II. les propositions de loi : 
1° de M. Pierre Cot et plusieurs de ses collègues 

tendant à compléter les dispositions de 

l ’article 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre
1946 relatives aux congés de longue durée des 

fonctionnaires; 2° de MM. Dorey et Gabelle 
tendant à étendre aux fonctionnaires atteints 

de sclérose en plaques, le bénéfice des dispo
sitions de l’article 93 de Ja loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946, donnant droit à un congé de 

longue durée, n° 1416. —  Le 19 novembre 

1956, une proposition de loi tendant à remettre 

en vigueur, à titre exceptionnel et pour une 

durée de six mois, les dispositions du titre III 
de la loi n° 47-1413 du 30 juillet 1947 relative 

aux contrats des collectivités locales, n Q 3272.
— Le 10 décembre 1956, une proposition de 

loi tendant à exonérer de la taxe sur la valeur 

ajoutée la construction des logements écono
miques et familiaux et des habitations à loyer 

modéré, n° 3504. —  Le 17 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 67 de 1̂  loi n° 50-928 du 8 août 1950 
en vue d’intégrer le personnel du service actif 

des douanes dans les cadres des régies finan
cières, n° 3 5 9 2 .—■ Le 10 avril 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 
proposition de loi (n° 3661) de M. Barthélémy 

et plusieurs de ses collègues tendant à la prise 
en compte pour l’avancement d échelon de la 

totalité des services accomplis en qualité 

d’auxiliaire par les agents de la fonction 

publique classés en catégorie C, n° 4821. —  

Le 10 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à exonérer de l ’impôt sur les sociétés 

et de l ’impôt foncier, les sociétés créés 

avant 1901, n’ayant aucun but lucratif, et

ayant pour objet le développement de l’édu- 

çation physique et de l ’éducation populaire, 

no 5427. — Le 17 septembre 1957, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 415 
du Code de la sécurité sociale définissant 

l ’accident du travail, n° 5728. —  Le 25 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
accorder des secours immédiats et des avances, 
sur indemnités éventuelles, aux familles des 
victimes et aux sinistrés de l’explosion survenue 
le 21 septembre 1957 sur le port de Marseille, 
n« 5775. —  Le 25 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier t’ordonnance 

du 19 octobre 1945 sur la sécurité sociale et 
l'article 68 de la loi du 30 octobre 1946 sur la 

réparation des accidents du travail, n° 5784.

In terventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles l’Etat s’apprête à 
verser à la Compagnie générale française des 

transports et entreprises, par l’intermédiaire de 

la ville de Marseille, l ’importante somme de 

650 millions [16 mai 1956] (p. 1878). —  Prend 

part à la discussion : du projet de Loi d e  

f in a n c e s  pour 1957 ; Art 14, Etat C, A f f a ir e s

ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES, I .  Charges 

communes, Titre I I I  : Insuffisance des mesures 
prises en faveur des fonctionnaires et des 
retraités [28 novembre 1956] (p. 5197, 5198) ;
—  du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1957; 
Art. 14, Etat C, I n t é r i e u r , Titres III et IV : 
Ses explications de vote [28 novembre 1956] 

(p. 5241); Se r v ic e s  f i n a n c ie r s , Titres III et
IV : Réorganisation du corps des douanes et 
intégration du personnel du service actif dans 
les cadres correspondants des régies financières 
[1er décembre 1956] (p. 5397, 5398). —  Pose à 
M. le Ministre de l’intérieur une question orale 

relative à l’application de l’article 47 de‘la loi 
du 5 avril 1884, afin de permettre au conseil 
municipal de Marseille de régler le conflit 

opposant le personnel de la R.A.T. de Marseille 

et la direction de cet organisme [26 juillet 1957] 
(p. 4010). =  Son décès est annoncé à 1'Assem
blée Nationale [26 novembre 1957] (p. 4932).

C R O U A N  (M . Jean), Député du Finistère
(I .P .A.S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43) =  Est nommé membre : de la Commis



sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la justice et de 
législation [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4502),

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 27 de l ’ordonnance du 

17 octobre 1945 sur le statut du fermage, 
n° 9 4 6 . —  Le 2 mars 1956, une proposition de 
loi pendant à l ’attribution de dommages de 
guerre aux patrons de pêche, victimes de réqui
sitions allemandes, n° 948. —  Le 14 juin 1956, 
un avis au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur le rapport fait au cours de 

la deuxième législature, repris le 28 février 

1956, sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 

loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la pré
vention et la réparation des accidents du travail 
et maladies professionnelles, de façon à étendre 
son champ d’application à certains accidents 
survenus pendant le trajet d’aller et retour 

effectué par les travailleurs pour se rendre à 
leur lieu de travail et qui en sont exclus d’après 

les textes actuels, n° 2197. — Le 4 juillet 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur les propositions de 

loi : 1° de MM. Jean Cayeux et Paul Coste- 
Floret (u° 179) tendant à réformer la dévolu
tion des successions collatérales et à modifier 

l’article 753 du Code civil et à abroger l’article 

754 de ce Code ; 2° de M. Frédéric-Dupont  

(ii° 1062) tendant à modifier l’arLicle 753 du 
Code civil relatif à la dévolution des successions 

collatérales, n° 2446. —  Le 3 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1868 du Code civil relatif au contrat de 

société, n° 3411* —  Le 3 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 

1721 du Code général des impôts (loi du
16 avril 1930 et art. 3 du décret du 30 octobre 

1935) et 402 du Code général des impôts, 
annexe III. relatifs aux droits de mutation par 

décès, n° 3412* —  Le 3 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à réglementer les 

prorogations tardives de sociétés, n° 3413. —  
Le 26 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la justice et de législation sur 

la proposition de loi modifiée par le Conseil de 
la République tendant à modifier les articles |

733, 753, 754 et 767 du Code civil en ce qui 
concerne les successions collatérales, n° 4287.
—  Le 12 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à rétablir la parité de traitement entre 

Douane et Gendarmerie, n° 5483. —  Le
19 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 1099 du Code civil et 
l’article 106 du Code de commerce, en vue de 

protéger les tiers acquéreurs de Lionne fui, 
n° 5546. —  Le 4 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 3413) de 
M. Crouan tendant à réglementer les proroga
tions tardives de sociétés, n° 6483. —  Le 
27 février 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 18 de la loi n° 48-101 du
17 janvier 1948 instituant une allocation de 
vieillesse pour les personnes non salariéesj

n° 6748. — Le 27 mars 1958, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (u° 3413) de M. Crouan tendant à régle
menter les prorogations tardives de sociétés,
n° 7039. 

Intervention s :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne [20 janvier 1956] (p. 52). 
Son rapport supplémentaire au nom du 3e bu
reau sur les mêmes opérations électorales 

[31 janvier 1956] (p. 159). Son rapport 
supplémentaire au nom du 3e bureau sur les 

mêmes opérations électorales [3 février 1956] 
(p. 208). —- Prend part à la discussion du 
projet de loi portant institution d’un Code de 

procédure pénale; Art 113 : Son amendement 
tendant à permettre à l ' inculpé de choisir son 
défenseur parmi les avocats ou les avoués 
[26 juin 1957] (p. 3040) =  S’excuse de son 

absence [15 mai 1956] (p. 1846), [24 juillet
1956] (p. 3548). == Obtient des congés [15 mai
1956] (p. 1846), [24 juillet 1956] (p. 3548).

C R O UZ IER  (M . Jean), Député de Meurte-et-
Moselle (I .P .A .S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé m em bre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la


