
1957, p. 2681). —  Gesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J.O . du 14 juin 1957, 

p. 5923).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

relatif aux ressources des collectivités locales : 
Son article additionnel (Création, d'une taxe de 
stationnement des véhicules automobiles sur la 
voie publique) [19 mars 1958] (p. 1723). =  
S’excuse de son absence [19 décembre 1957] 

(p. 5502).

DEFRANCE (M. Auguste), Député du Pas-
de-Calais (1re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44), =  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 de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Interventions :

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

reconduites à l’exercice 1956; T r a v a u x  p u 

b l ic s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r is m e  (III. M a r in e  

m a r c h a n d e ), Chap, 31-01 : Conséquences de la 
libération des échanges des produits de la mer 
[12 juin 1956] (p. 2537) ; R e c o n s t r u c t io n  e t  

l o g e m e n t , Etat A, Art. 4 : Son article addi
tionnel abrogeant l'article 2 du décret n° 53-717 
du 9 août 1953 et modifiant l'article 10 du même 
décret [15 juin 1956] (p. 2689) ; —  du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements-collectifs ; Art. 11 : 
Son amendement prévoyant un maximum pour 
les loyers des constructions provisoires [19 no
vembre 1956] (p. 4846) ; en deuxième lecture, 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à sup
primer cet article (Avantages financiers aux 
opérations de productivité tentées par le secteur
H .L .M .)  [11 avril 1957] (p. 2213); Art. 3 qua- 
ter : Son amendement tendant à supprimer cet 
article (Détermination des critères de producti
vité) [12 avril 1957] (p. 2239) ; — du projet de 
L o i  d e  f in a n c e s  pour 1957 ; Art  14, Etat C, 
R e c o n s t r u c t io n  e t  l o g e m e n t , Titres III et
IV : suppressions d 'emplois ; Titularisation des

auxiliaires ; Opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées ; Construction de la nouvelle 
gare de Boulogne-sur-Mer [29 novembre 1956] 
(p. 5267) ; Art. 15 : Etat D, R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t  : Entretien des baraquements 
provisoires [5 décembre 1956] (p. 5548) ; —- 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 ; 
Deuxième partie, Crédits d’investissements,  
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t , Titre VII : 
Grave préjudice subi par les sinistrés par suite 
de la compression des crédits de reconstruction, 
les loyers des baraquements provisoires [10 mars 
1958] (p. 1450, 1451) ; Art. 15 : Son amende
ment (P rix  des loyers des constructions provi
soires) (p. 1455).

DEGOUTTE (M. Lucien), Député du Rhône
(2e circonscription) (R. R . S.).

Son élection est validée [18 avril 1956] (1) 
(p. 1322). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du Règlement et des pétitions 

[3 décembre 1956] (p. 5414), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [26 décembre 1956] 
(p. 6223), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
désigné par la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions pour représenter l’Assemblée Nationale 

au sein du Comité consultatif constitutionnel 
[22 juillet 1958] (J . O . du 23 juil let 1958, 
p. 6843).

Dépôt :

Le 27 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
régulariser le marché des vins à appellation 

d’origine contrôlée, par la création d’un stock
de sécurité, n» 3688.

Interventions :

Prend part à la discussion : en deuxième  

examen, de la proposition de décision sur la 

réparation des accidents du travail et maladies 
professionnelles dans les territoires d'outre-mer 

et au Cameroun ; Art 14 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la



République (Rétablissement de la faculté pour 

les assemblées territoriales de confier la couver
ture des risques aux compagnies d'assurances 
pour une durée déterminée par elles) [11 juillet
1957] (p. 3532) ; — d’une proposition de loi 
relative au renouvellement des baux commer
ciaux [4 février 1958] (p. 485), — Son rapport 

sur une pétition [4 février 1958] (p. 515). =  
S’excuse de son absence [25 juin 1957] 

(p. 2903). == Obtient un congé [25 juin 1957] 

(p. 2903).

DEGROND (Mme Germaine), Député de
Seine-et-Oise (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommée membre : de la Commis

sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la presse [31 janvier 1956] 

(p. 161); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [4 octobre
1957] (p. 4502). —’ Est élue secrétaire de la 
Commission des affaires économiques [10 fé 

vrier 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 15 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 2 de la loi du 29 juillet 

1881 sur la liberté de la presse, n° 1220. —- Le
15 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 8 de la loi du 10 août 1871 en 
vue de mettre en harmonie les conditions d’éli
gibilité des fonctionnaires des P. T. T. avec la 

terminologie du décret n° 48-706 du 27 mai 
1949, n° 1223. —  Le 9 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission de^ affaires écono
miques sur la proposition de loi modifiée par le 

Conseil de la République tendant à compléter 

l’article 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, n° 1787.
—  Le 18 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à mettre à la charge de l’Etat la réparation 
des dommages causés par les inondations,  
n° 1901. —• Le 12 juillet 1956, un rapport au I 
nom de la Commission des affaires économiques 

sur les projets de loi : 1° (n° 1501) portant rati
fication du décret n° 56-354 du 5 avril 1956 

portant rétablissement total ou partiel de droits 

de douane d'importation ; 2° (n* 1504) portant 

ratification du décret n° 56-376 du 12 avril j

1956 portant suspension provisoire des droits 

de douane d’importation appplicables aux ani
maux de l ’espèce bovine et aux viandes de ces 
animaux, dans la limite de contingents tari
faires ; 3° (n° 1852) portant ratification du 
décret n° 56-477 du 14 mai 1956 modifiant le 
décret n° 56-376 du 12 avril 1956 portant sus
pension provisoire des droits de douane d’im
portation applicables aux animaux de l’espèce 

bovine et aux viandes de ces animaux dans la 

limite des contingents tarifaires; 4° (n° 2392) 
portant ratification du décret n° 56-629 du 
du 28 juin 1956 modifiant les décrets n° 56-376 
du 12 avril 1956 et n° 56-477 du 14 mai 1856 

portant suspension provisoire des droits de 
douane d’importation applicables aux animaux 
de l’espèce bovine et aux viandes de ces ani
maux dans la limite des contingents tarifaires, 

n° 2548. —> Le 25 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la presse sur le projet 

de loi (n° 1815) tendant à modifier l’article 29 j) 
du Livre Ier du Code du travail et à insérer 

audit Livre un article 99 d), n° 2657. —■ Le
2 août 1956, une proposition de loi tendant à 
la protection des enfants contre l ’alcoolisme, 
n« 2783. —■ Le 23 octobre 1956, un rapport au 

nom de la Commission de la presse sur la pro
position de loi (n° 1220) de Mme Degrond et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l ’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse, n° 3030. —  Le 17 janvier
1957, un avis au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de loi (n° 2783) de 
Mme Degrond tendant à la protection des 
enfants contre l’alcoolisme, n° 3799. —  Le
14 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi, modifié par le Conseil de la République, 
portant ratification des décrets n° 56-354 du
5 avril 1956, n° 56-376 du 12 avril 1956, 
n° 56-477 du 14 mai 1956 et n° 56-629 du
28 juin 1956 portant rétablissement total ou 
partiel de droits de douane d’importation et 

suspension provisoire des droits applicables aux 
animaux de l’espèce bovine et aux viandes de 

ces animaux dans la limite de contingents tari
faires, n« 4146. —- Le 14 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le projet de loi (n° 2855) por
tant ratification du décret n° 56-893 du 6 sep
tembre 1956 portant suspension provisoire des 

droits de douane d ’importation applicables aux 

animaux dè l’espèce bovine destinés à la bou-


