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(p. 5513, 5514); — d’un projet de loi relatif à

la procédure d'agrément des produits à usages
vétérinaires : Evolution de la fièvre aphteuse 
[11 février 1958] (p. 646). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur le douloureux 

incident de Sakiet-Sidi-Youssef [11 février 1958] 
(p .658); la développe: Trafic incessant d'armes 
à travers la frontière tunisienne , nécessité pour 
le Gouvernement d'établir la matérialité des 
faits, départ de l'Etat-major F . L . N .  de Tunis  
pour le Caire, problème de Bizerte, ravitaille
ment de nos troupes stationnées en Tunisie , 
absolue nécessité de la solidarité gouvernemen
tale dans l'action , indemnisation des victimes 
'du bombardement (p. 664,665,666) ; est entendu 
sur les ordres du jour (Indemnisation des vic
times civiles du bombardement de Sakiet) (p. 680).
— Prend part à la discussion : des conclusions 

d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : Nécessité de stabilité gouver
nementale ; modification du Titre V I I I  concer
nant l'U nion  française ; mécanisme de la 
question de confiance et de la motion de censure ; 
cause des crises gouvernementales, réforme élec
torale [19 février 1958] (p. 889, 890, 891) ; — 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents (Inscription à l'ordre du jour de la 
réforme électorale) [21 février 1958] (p. 951);
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s  : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Déclarations contradictoires faites en matière 
de construction aéronautique, organisation du 
circuit de la distribution , réforme des mœurs 
parlementaires [7 mars 1958] (p. 1316, 1317); 
C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s , I n d u s t r i e  e t  

C o m m e r c e , Art 22: Construction d e  pipe-lines; 
Demande de disfonction de M . Goudoux [10 mars
1958] (p. 1428); — d ’urgence d’un projet de loi 
et d’une proposition de résolution concernant 

la mise en œuvre du Code de procédure pénale, 
Art. 2 : (Autorisation de procéder par décret à 
une réorganisation administrative des services de 
la justice) ; Motion préjudicielle de M. Arrighi 
tendant à suspendre les travaux de l'Assemblée 
Nationale jusqu'à ce que soit levé le siège du 
Palais-Bourbon [13 mars 1958] (p. 1584); —
sur la fixation de la date des interpellations sur 

la politique du Gouvernement en Afrique du 

Nord : Accroissement certain de l'intervention 
tunisienne, moyens d'y remédier, progrès réalisés 
dans le contrôle difficile de la frontière, amélio
rations obtenues en Algérie en matière agraire,

administrative et sociale, ralliement de rebelles, 

renouement des négociations avec la Tunisie ,
danger de tomber dans le piège de l 'internatio
nalisation souhaitée par le F . L .N . ,  répercus
sions actuelles de, l'affaire de Sakiet , nécessité 
de ne pas négliger les propositions de contrôle 
de la frontière, sévérité excessive de certains 
envers les Américains  [15 avril 1958] (p. 2150, 
2151, 2152); — sur la présentation du Gouver
nement de M Pierre Pflimlin : Demande une 
suspension de séance [13 mai 1958] (p. 2258); 
Hommage à l'œuvre de M . Lacoste en Algérie, 
causes des trois précédentes crises; extrait d'une 
circulaire électorale de M . Dronne ; politique 
envisagée en Algérie : résistance à l'agression 
et offre de « cessez-le-feu » ; volonté de soutien du 
groupe socialiste [13 mai 1958] (p. 2258 à 2260) ; 
—- d’un projet de loi portant reconduction des 

lois des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 no
vembre 1957 relatives aux mesures exception
nelles en Algérie : Sa motion préjudicielle 
(Expression de la profonde reconnaissance de 
la nation pour les services déjà rendus par 
l'armée à l'unité de la patrie et au drapeau de 
la République qui, dans la légalité, sortiront 
vainqueurs de l'épreuve actuelle) [20 mai 1958] 
(p. 2408); —- d’un projet de loi adopté par le 
Conseil de la République relatif à la proroga
tion du mandat des conseillers de la République 

élus en Algérie : Modification de l'ordre des 
débats [21 mai 1958] (p. 2421) ; — sur une 
communication du Gouvernement (Evénements 
de Corse) : Ses observations sur la fermeté 
nécessaire envers les agitateurs de la Corse, le 
rôle de M . Arrighi dans le complot contre le 
général Salan à Alger , la présence dans le 
comité de salut public de personnes compromises 
dans cet attentat [26 mai 1958] (p. 2477) ; 
Caractère factieux des événements de Corse 
(p. 2478); — sur la présentation du Gouverne
ment du général de Gaulle : Fidélité à la 
République et à la patrie [1er juin 1958] 

(p. 2581).

DEJEAN (M. René), Député de l'Ariège (S.),

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan

vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission du suffrage universel, 

des lois constitutionnelles, du règlement et des



pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre titulaire de la Com
mission des immunités parlementaires [31 jan
vier 1956] (p. 162); juge suppléant de la Haute 

Cour de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798). —  Est élu : Vice-Président de la 
Commission de la justice et de législation 
[10 février 1956] (p. 254) ; Président de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions
[18 octobre 1957] (p. 4537). —  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 juil

let 1958] (J .O .  du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 2 et 37 de la loi 
n® 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n° 526. —- Le 23 février 1956, une proposition 
de loi portant amnistie, n° 741.—• Le 2 mars
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951, modi
fiée par les lois des 15 juillet 1954 et 3 avril
1955 tendant à permettre, à titre provisoire, de 
surseoir aux expulsions de certains occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel, 
n° 953. —  Le 23 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à la suspension et au retrait du 

permis de conduire, n° 1402. —■ Le 18 avril 
1956; un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 1229) portant amnistie de faits commis au 

cours et à l’occasion de conflits collectifs du 
travail et de manifestations sur la voie publique, 
n° 1548. —  Le 25 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à réglementer la prophylaxie 

anticonceptionnelle, n° 1963.-— Le 8 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à interdire à un 

témoin entendu à l’audience sous la foi du 

serment de se constituer ensuite partie civile, 
rt° 2108. —  Le 8 juin 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

unifier et à simplifier les délais de procédure en 

matières civile, commerciale, administrative et 
pénale, n° 2109. —  Le 5 juillet 1956, une pro
position de loi tendant à modifier l'article 1033 
du Code de procédure civile relatif aux délais, 
nô 2464. —  Le 10 juillet 1956, une proposition

de loi tendant au maintien dans les lieux du 

conjoint survivant, n° 2487. —  Le 22 novembre
1956, une proposition de loi tendant à la sus
pension et au retrait du permis de conduire, 

n° 3304. —■ Le 7 février 1957, une proposition 

de loi tendant à compléter l ’article 13 de la loi 
n° 57-6 du 5 janvier 1957 réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyers d’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 

artisanal, n° 4054.— Le 7 février 1957, une 
proposition de loi tendant à autoriser le divorce 
et la séparation de corps dans le cas d’aliéna
tion mentale incurable de l’un des conjoints, 
n° 4074. —  Le 27 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 2464) de

M, Dejean et  plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 1033 du Code de procédure 
civile relatif aux délais, n° 4684. — Le 16 mai
1957, un rapport au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 3557) portant modification de certaines dis
positions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui 
concerne le statut du Conseil Economique, 
n° 5014. —  Le 2 jui llet 1957, un rapport, sup
plémentaire au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 2464) de M. Dejean et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 1033 du 

Code de procédure civile relatif aux délais, 
n° 5285. —  Le 20 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur la proposition de résolution 

(n° 5944) de M. de Tinguy et plusieurs de ses 

collègues tendant, en application de l ’article 23 
de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, à compléter 

la composition de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d’apprécier la gestion des entre
prises nationales et des sociétés d’économie 

mixte, n° 5956. — Le 20 novembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article
3 bis de la loi du 1er septembre 1948 modifiée 

relalive aux rapports entre bailleurs et loca
taires, n° 5958. —  Le 29 novembre 1957, 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 les sept sièges du Comité 
constitutionnel à la nomination de l’Assemblée 

Nationale (application de l ’art. 91 de la Consti
tution, des art. 1er et 2 de la résolution du



27 décembre 1946 et de l'art 19 du règlement),

n° 6026,

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur lès 
opérations électorales du département du 

Doubs [19 janvier 1956] (p. 12). — Ses rap
ports sur des pétitions [9 mars 1956] (p. 839).
—  Prend part à la discussion : d’une propo
sition de résolution relative aux sursis aux 

expulsions pendant l’hiver [20 mars 1956] 
(p. 1064); — du projet de loi portant amnistie 
de faits commis au cours de conflits du travail, 
en qualité de Rapporteur : Exclusion des faits  
commis au cours d'autres manifestations , paye
ment des amendes, amnistie disciplinaire des 
fonctionnaires et agents de l'Etat [19 avril 1956] 
(p. 1394, 1395) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Gautier tendant à soumettre à l'avis conforme 
d'une commission l'expulsion des ouvriers 
étrangers (p. 1403). —• Ses rapports sur des 

pétitions [17 mai 1956] (p. 1907), [15 juin 1956] 
(p. 2701). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi : prévoyant des mesures de 

protection en faveur des militaires rappelés ou 

maintenus sous les drapeaux; Art. 6 : Son 
amendement permettant aux militaires m ain
tenus ou rappelés de mettre en gérance leur 
fonds de commerce ou d'artisanat [19 juin 1956] 

(p, 2755); Art. 7 : Son amendement étendant 
aux militaires du contingent le sursis aux 
expulsions (p. 2755) ; Art. 9 : Son amendement 
étendant aux sociétés de commerce les disposi
tions de la présente loi (p. 2756); —■ relative 
aux expulsions de locataires : Exceptions à 
apporter à l'article 3 [19 juin 1956] (p. 2759); 

Art. 1er : Amendement de M . Mignot substi
tuant la compétence du juge des référés à celle 
du juge de paix pour l'octroi de délais [26 juin
1956] (p. 3024); Amendement de M. Lefranc 
supprimant le préalable de conciliation quand 
le juge de paix statue en référé (p. 3028); 
Amendement de Mlle M arzin étendant les 
dispositions de cet article aux clients de locaux 
meublés (p. 3029); Sa demande de renvoi de cet 
amendement à la Commission (ibid.); Art 2 : 
Amendement de M . M igrât tendant à ajouter 
les circonstances atmosphériques à la liste des 
éléments d'appréciation (p. 3082) ; Art. 3 : 
Amendement de M . Mignot tendant à sup
primer cet article (p. 3083); Amendement de 
M . Frédéric-Dupont tendant à limiter l'appli

cation de la loi du 1er décembre 1951 modifiée 

aux occupants de bonne fo i  (p. 3084) ; Amen

dement de M. Bouxom tendant à supprimer 
l'interdiction d'expulsion pendant l'hiver en cas 
de relogement (p. 3110) ; Amendement de 
Mlle Marzin tendant à supprimer l'expulsion 
quand i l  n 'y  a pas relogement (p. 3111) ; A m en
dement de M . Mignot tendant à limiter les 
dispositions de cet article aux locataires ou 
occupants fouissant des lieux en bons pères de 
famille (p. 3112) ; en deuxième lecture, Art. 1er : 
Amendement de M . Mignot tendant à substituer 
la compétence du juge des référés à celle du juge 
de paix pour l'octroi de délais [12 juillet 1956] 
(p. 3421) ; Art. 3 : Amendement de M. Mignot 
tendant à supprimer cet article (p. 3423) ; —  
tendant à modifier le décret du 30 septembre
1953 relatif aux baux commerciaux, Art. 8  ̂

Ses observations sur les forclusions prévues par 
le décret du 30 septembre 1953 ]26 juin 1956] 

(p. 3081); ses explications de vote (ibid.); en 

deuxième lecture, Art. 1er ; Application, du 
texte aux artisans [31 juillet 1956] (p. 3778); 

ses explications de vote (p. 3780). —  Son rap
port sur une pétition [17 juillet 1956] (p .3472).
—  Prend part à la discussion : en deuxième 

lecture, du projet de loi relatif à 1 amnistie de 

certaines infractions commises en Tunisie, 
Art. 1er : Amendement de M. David tendant à 
remplacer la date du 1 er ju in  1956 par celle du
3 août 1955 [31 juillet 1956] (p. 3782); —  de 

la proposition de loi tendant à réglementer les 

perquisitions effectuées chez les avocats et les 

médecins, en qualité de Rapporteur [27 no
vembre 1956] (p. 5126) ;. Demande de renvoi à 
la Commission présentée par M. Isorni (ibid.);
—  en troisième lecture d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : ses expli
cations de vote [27 novembre 1956] (p. 5138); 
—• d’un projet de loi portant amnistie au 

Cameroun : Motion préjudicielle de M. Plantier 
tendant à surseoir à la discussion jusqu'au  
retour des parlementaires du Cameroun retenus 
chez eux par les élections territoriales [11 dé
cembre 1956] (p. 5833); Art. 1er : Amendement 
de M . Liante tendant à étendre l'amnistie aux 
faits qui ont suivi les événements de mai 1955 
et à abroger les dispositions du décret du 
13 juillet 1955 portant dissolution de V Union 
des populations du Cameroun (p. 5835) ; 
Amendement de M . Gautier tendant à étendre 
l'amnistie aux faits qui ont suivi les événements 
de mai 1955 (p. 5836). —  Ses rapports sur des



pétitions [21 décembre 1956] (p .6211, 6212). —  
Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
relatif au statut des travailleurs à domicile, 
Art. 2 : Amendement de Mme Galicier tendant à 
interdire aux employeurs ayant contrevenu à la 
loi d'employer des travailleurs à domicile pen
dant un certain temps [ 12 février 1957 ] 
(p. 806); Art. 7 bis : Son amendement (Prix  
payé aux artisans travailleurs indépendants à 
domicile) [13 février 1957] (p. 829); Art. 9 : 
Amendement de M . A lduy (Tarif de la main- 
d'œuvre pénitentiaire) (p. 830); —* d’une pro
position de loi relative à la protection des 
enfants contre l ’alcoolisme, Art. 1er : Son 
amendement (Limitation de l'interdiction de 
consommation aux débits de boissons) [13 fé
vrier 1957] (p. 838); le retire (p. 839); Son 

amendement (Interd iction , dans les débits de 

boissons, de vendre à des enfants de moins de 
12 ans , des boissons alcooliques) (ibid.); —- du 
projet de loi portant institution d’un Gode de 

procédure pénale, Art. 3 : Amendement de 
M . Mignot tendant à remplacer le mot « dom
mage » par le mot « prévenu » ; indépendance du 
judiciaire par rapport à l'exécutif [20 juin
1957] (p. 2807); Art. 1 0 bis . Secret de la pro
cédure au cours de l'enquête ou de l'instruction] 
Amendement de M . Péron tendant à le sup 
primer (p. 2812), respect des usages établis 
(ibid.); Art. 15 : Amendement de M . Dides 
tendant à exiger des gendarmes cinq ans de 
service effectif pour être qualifiés d ’officier de 
police judiciaire et prévoyant la nomination, 
des officiers de police de la,Préfecture de police 
par le préfet de police [25 juin 1957] (p. 2965); 

Art. 26 : Amendement de M . Fauchon tendant 
à faire parvenir tous les procès-verbaux des 
gardes-champêtres au Procureur de~ la Répu
blique sans distinction de contraventions ou de 
délits (p. 2968); Art. 29 : Amendement de 
M . Cot tendant à limiter le pouvoir des préfets 
à la réquisition écrite des officiers de police 
judiciaire en cas d ’urgence, complication de 
la procédure (p. 2973); Art. 33 : Amendement 
de M . Boscary-Monsservin tendant à rétablir 
les attributions des eaux et forêts, possibilité 
pour l'administration des eaux et forêts, en cas 
de suppression de ce privilège, de se porter 
partie civile (p. 2977); Art. 44 : Son amen
dement tendant à faire exercer les fonctions de 
ministère public près le tribunal de simple 
police à défaut du commissaire de police par 
l ’officier de police, chef des services de sécurité

publique du lieu où siège le tribunal (p. 2991); 
Art. 45 : Son amendement prévoyant la nomi
nation de remplaçants du commissaire de police 
ou de l'officier de police, chef des services de 
sécurité publique (p. 2992); le retire (ibid.). — 
Son rapport sur une pétition [18 septembre 1957] 
(p. 4157). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à une prolon
gation des délais impartis au Conseil de la 

République [7 novembre 1957] (p. 4681); —• 
du projet de loi sur les institutions de l ’Algérie : 
Vote sur la question de confiance relative au 
projet de loi électorale [27 novembre 1957] 
(p. 5000); —  d’un projet de loi relatif aux 
élections aux assemblées territoriales, aux 

conseils généraux et aux conseils municipaux 

d’Algérie : Mise en application, du collège 

unique, fixation par décret du mode de division 

des circonscriptions, représentation, des diverses 
minorités ethniques, organisation municipale, 
modalités d’exercice du droit de vote [27 no
vembre 1957] (p. 5002, 5003); —- d’un projet 
de loi portant ouverture et annulation de cré
dits sur l’exercice 1957 et ratification de décrets, 
Art. 33 : Son amendement (Libération du prix  
des loyers des locaux vacants au 1er janvier 1960) 
[16 décembre 1957] (p. 5388) ; — d’un projet de 
loi relatif à la police de la circulation routière, 
Art. 5 : Amendement de M . Maton (Attestation 
médicale de l’état d’ivresse), possibilité de 
demander une contre-expertise [28 janvier 1958] 
(p. 288, 289) ; Art. 9 : Amendement de 
M . Bourbon ( Taux des amendes pouvant 
frapper tout conducteur d ’un véhicule ayant 
omis d’optempérer à une sommation de s’ar
rêter) (p. 291); Art. 12 : Infraction consistant 
à déposer des objets sur la voie publique-, Am en
dement de M . Bourbon tendant à supprimer cet 
article (p. 293); Art. 22-1 : Retrait et suspen
sion du permis de conduire [30 janvier 1958] 

(p. 399); Art. 22-6 : Son sous-amendement 
(Suspension, par le préfet du permis avant 
jugement) [31 janvier 1958] (p. 445, 446) ; 
Amendement de M. Lefranc tendant à sup
primer le deuxième alinéa de l'article 22-1 
(Peines complémentaires) (p. 447) ; Demande la 
disjonction de l'article 22-8 (Suspension ou 
retrait du permis de conduire dans les cas 
d’ivresse publique) (p. 450, 451) ; —  d’une pro
position de loi relative au renouvellement des 

baux commerciaux ; avant l’article premier : 
Amendement de M. Alphonse Denis (Reprise 
des locaux accessoires nécessaires à l’exercice



du commerce) [4 février 1958] (p. 488) ; Art. 2 :

Amendements de M M . Denis et Vigier (Droit

de reprise de la partie habitable des locaux 
commerciaux par le propriétaire) [5 février 

1958] (p. 544, 545); Ar. 2 : Amendement de 
M . Berthommier (Fixation, de l'indemnité en 
cas d'exercice du droit de reprise partielle par 
le propriétaire) [6 février 1958] (p. 566) ; 
Amendements relatifs à la reprise du local 
d ’habitation accessoire du local commercial 
(p. 572); Amendement de M .F auchon  (Sanc
tions en cas de reprises abusives) (p. 574) ; —■ 
des conclusions d’un rapport supplémentaire 

relatif à la révision constitutionnelle [19 février 

1958] (p. 887, 888, 890) ; Motion préjudicielle 
de M . N in ine  tendant à statuer ultérieurement 
et par rapport séparé sur les modifications à 
apporter au titre V I I I  de la Constitution 
[20 février 1958] (p. 921); Discussion sur le 
titre V I I I  immédiatement après le débat actuel 
(ibid.); Art. 1er : Contre-projet de M M .R e y 
naud , Faure , Pleven (Demande de renvoi à la 
Commission) [21 février 1958] (p. 960) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Devinât tendant 
à rendre recevables les propositions tendant à 
renforcer le contrôle des dépenses du Parlement, 
possibilité de figurer dans le règlement [11 mars 

,1958] (p. 1526); Art. 2 (p. 1533); Demande de 
disfonction de M . Péron (p. 1534); Ses expli
cations de vote : Nécessité de voter cette réforme, 
prélude à la réforme du titre V I I I , rénovation 
de la démocratie parlementaire, remise en place 
des pouvoirs respectifs de l'Assemblée et de 
l'exécutif, collaboration entre les deux pouvoirs, 
nécessité d ’une réforme électorale corrélative 
[18 mars 1958] (p. 1635, 1636); en deuxième 

délibération, Art. 3 : Amendement de M. Cot 
tendant à permettre aux députés de s'abstenir 
par un vote formel [21 mars 1958] (p. 1839); 

Sous-amendement de M . M injoz à Vamen
dement de M. Pleven tendant à supprimer 
la faculté d 1 abstention en cas d 'empêchement 
grave reconnu valable par le bureau de l'A s 
semblée Nationale , essai loyal du vote obliga
toire des parlementaires, question du vote per
sonnel (p. 1843, 1844); cas des députés doutre- 
mer membres des assemblées territoriales 
(p. 1844); Art. 4 : Amendement de M . Paquet 
prévoyant que la dissolution n'interviendra que 
si l'Assemblée Nationale, après un délai de 
réflexion accordé par le Président du Conseil, a 
confirmé son vote hostile (p. 1848) ; Amendement 
de M. Reynaud tendant à supprimer le préavis

donné par le Président du Conseil, utilité et

souplesse des dispositions de la Commission
laissant à la sagesse du Président du Conseil le 
maniement de la procédure de dissolution 
(p. 1848, 1849) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Ballanger tendant à subordonner la mise 
en vigueur de la réforme constitutionnelle au 
vote d u n e  loi établissant un mode de scrutin 
proportionnel : absence de discussion en  Com
mission de son irrecevabilité (p. 1852, 1853) ; 
demande un scrutin  (p. 1855) ; Ses explications 
de vote : nécessité de voter aussitôt après 
la réforme constitutionnelle, nécessaire et ur
gente, une réforme du règlement et une réforme 
électorale (p. 1857) ; —  sur les propositions de 

la Conférence des Présidents (Inscription à 
l'ordre du jour du rapport négatif de M. Bar- 
rachin) [21 février 1958] (p. 952) ; —  d’une 

proposition de résolution sur l’institution d’un 
nouveau mode de scrutin : Motion préjudicielle 
de M. Gayrard tendant au renvoi de toute dis
cussion sur la proposition de résolution en 
raison de la violation de l'article 42 du rè- 
glement [25 février 1958] (p. 1014) ; —« d’un 

projet de loi adopté par le Conseil de la Répu
blique relatif au mode d’élection des conseillers 
de la République des T . O . M . ,  du Togo et du 

Cameroun, Art. 1er: Contre-projet de M . M al
brant tendant à proroger pour six mois les mandats 
des sénateurs des T .O .M .  et des territoires sous 
tutelle appartenant à la série B , suppression 
inadmissible des élections dans les T . O. M. 
[21 mai 1958] (p. 2425) ; Amendement de 
M. Malbrant tendant à la suppression de cet 
article (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 

,M . Malbrant tendant à instituer le scrutin 
proportionnel lorsque deux sièges sont à pour
voir (p. 2427); ■— d’urgence d'un projet de loi 
et d’une proposition de résolution concernant 

la mise en œuvre du Code de procédure pénale, 
Art. 2 : Autorisation de procéder par décret à 
une réorganisation administrative des services 
de la justice; Amendement de M . Penoy ten
dant à empêcher la suppression* des tribunaux 
rattachés et à maintenir leurs audiences aux 
lieux habituels, empiètement sur le domaine de 
la juridiction civile, nomination par priorité 
des magistrats rapatriés du Maroc et de Tunisie  
[20 mars 1958] (p. 1809, 1810); —  du règle
ment de l ’ordre du jour [1er juin 1958] (p. 2594, 
2595). —  Demande une suspension de séance 

pour permettre à la Commission du suffrage 

universel d’examiner la lettre rectificative au



projet de loi modifiant l ’article 90 de la Cons
titution [2 juin 1958] (p»2616, 2617).

D E L A B R E  (M . C a m il le ) ,  Député du Pas-de-
Calais (2e Circonscription), (S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). — Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la 
Commission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); membre de la Commis
sion des immunités parlementaires [2 juillet
1957] (p. 3112); membre suppléant de la Com
mission des immunités parlementaires [4 oc

tobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  :

Le 24 février 1956, un rapport fait (au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 8 de la loi n° 48- 

1251 du 6 août 1948 établissant le statut défi
nitif des déportés et internés de la Résistance, 
n° 755. —  Le 18 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à préciser le droit au logement  

du personnel des mines, n° 1532. —• Le
27 avril 1956, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
(n° 1320) de M. Darou et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier les dispositions de la 

loi n° 58-872 du 22 juillet 1952 complétant 

l ’article 189 L du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre en vue 

d’instituer une allocation forfaitaire pour tierce 
personne au profit des aveugles de la Résis
tance, n° 1683. —  Le 7 juin 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 

pensions sur la proposition de loi (n° 1320) de 

M. Darou et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les dispositions de la loi n^ 58-872 

du 22 juillet 1952 complétant l’article 189 L 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de la guerre, en vue d’instituer 
une allocation forfaitaire pour tierce personne 

au profit des aveugles de la Résistance, n° 2094. 
—- Le 15 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 166 et 204 du 

décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin de

faire bénéficier les travailleurs de la mine des 
avantages accordés aux fonctionnaires par l’ar
ticle 7 de la loi du 31 mars 1928, n° 2211. —< 
Le 22 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à supprimer, pour les ouvriers atteints de si li
cose et leurs ayants droit, le délai de révision 

fixé par l’ordonnance du 2 août 1945 et 
appliqué dans le cadre de la loi de 1898, 
n« 2319. —- Le 4 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l'énergie sur les propositions de 
loi : 1° de M. Henri Martel et plusieurs de ses 
collègues (n° 627) tendant à abroger le décret 
n° 55-1463 du 8 novembre 1955 portant modi
fication de l ’article 23 du statut du mineur en 
ce qui concerne les droits au logement du per
sonnel des mines; 2° de M, Délabré et plusieurs

de ses collègues (n° 1532) tendant à préciser
le droit au logement du personnel des mines, 
n° 2442. — Le 18 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de loi (n° 1221) de M. Denvers et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 

le bénéfice des dispositions de l’article 79 de la 
loi du 14 avril 1924 aux instituteurs recrutés 
en régions envahies au cours de la guerre 

1914-1918, n° 2999. —  Le 18 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi (n° 2079) de M. Guis
lain tendant à rouvrir les délais en vue d’ob
tenir la médaille des prisonniers civils, dépor
tés, otages de la Grande guerre de 1914-1918, 
instituée par la loi du 14 mars 1936, n° 3000. 
—- Le 25 octobre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des pensions sur le rapport fait 

au cours de la deuxième législature, repris le
24 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues ten
dant à titulariser le personnel administratif des 
foyers de pensionnés de guerre et anciens 

combattants et des cottages sanitaires de Saint- 

Gobain, n° 3042. —  Le 30 novembre 1956, un 

rapport au nom de la Commission des pensions 

sur : I. le projet de loi (n° 3087) tendant à 

modifier ou à compléter les articles L 296, 
L 298, L 299 et L 307 du Code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre, 
relatifs au statut du réfractaire ; II. le rapport 
et le rapport supplémentaire faits au cours de 

la deuxième législature, repris le 24 février
1956 sur les propositions de loi : 1° de 

Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 4 de la loi


