
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



n° 50-1027 du 22 aoûf 1950 établissant le statut 

du réfractaire, afin de permettre une applica
tion effective de ce statut, et à étendre aux 
réfractaires susceptibles de bénéficier d’une 
pension l’application des textes relatifs à la 

présomption d ’origine ; 2° de M. Billotte et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositions de l ’article 4 de la loi n° 50- 
1027 du 22 août 1950 établissant le statut du 
réfractaire, et à accorder aux bénéficiaires de 

cette loi la « présomption d’origine » ; 3° de 
M. Capdeville et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 4 de la loi n° 50- 
1027 du 22 août 1950 relative au statut des 
réfractaires ; 1(1. les propositions de loi : 1° de 
M. Darou et plusieurs de ses collègues (n° 1354) 
tendant à modifier certains articles de la loi 
n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le 

statut du réfractaire ; 2° de M. Mouton et 
plusieurs de ses eolLègues (n° 1473) tendant à 
modifier certaines dispositions de la loi n° 50- 

1027 du 22 août 1950 établissant le statut du 
réfractaire; 3° de M. Gabelle et plusieurs de 

ses collègues (n° 2004) tendant à modifier 

divers articles de la loi n° 50-1027 du 22 août
1950 établissant le statut du réfractaire, 
n° 3 3 9 5 . —  Le 19 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission, de la production 

industrielle et de l’énergie sur : I le projet de 

loi (n°3577) portant revalorisation des retraites 

minières et aménagements financiers du régime 

de sécurité sociale dans les mines ; II les pro
positions de loi : 1° de M. Henri Martel et 
plusieurs de ses collègues (n° 1110) tendant à 
augmenter de 15 0/0 les retraites et prestations 

servies por la Caisse autonome nationale des 

retraites de la Sécurité sociale minière ; 2° de 
M. Henri Martel et plusieurs de ses collègues 
(n° 1275) tendant à indexer la retraite nor
male des mineurs et similaires, prévue à l ’ar
ticle 147 du décret du 27 novembre 1946, sur 

la base de 66 0/0 du salaire moyen des mineurs 

et similaires ; 3° de M. Evrard et plusieurs de 
ses collègues (n° 1710) tendant à modifier le 

régime actuel des retraites minières ; 4° de 

M. André Beauguitte (n° 3141) relative à la 

retraite des ouvriers mineurs ; III. la proposi
tion de résolution de M. Engel et plusieurs de 

ses collègues (n° 3399) tendant à inviter le 
Gouvernement à majorer les retraites minières, 
n° 3609 .  —  Le 23 janvier 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

la production industrielle et de l’énergie sur :

I. le projet de loi (n° 3577) portant revalori

sation des retraites minières et aménagements
financiers du régime de sécurité sociale dans 
les mines ; II. les propositions de loi : 1° de 
M. Henri Martel et plusieurs de ses collègues 

(n° 1110) tendant à augmenter de 15 0/0 les 

retraites et prestations servies par la Caisse 

autonome nationale des retraites de la Sécurité 
sociale minière ; 2° de M. Henri Martel et plu
sieurs de ses collègues (n° 1275) tendant à 
indexer la retraite normale des mineurs et 
similaires, prévue à l'article 147 du décret du
27 novembre 1946, sur la base de 66 0/0 du 
salaire moyen des mineurs et similaires ; 3° de 
M . Evrard et plusieurs de ses collègues 

(n° 1710) tendant à modifier le régime actuel 
des retraites minières ; 4° de M. André Beau
guitte (n° 3141) relative à la retraite des 
ouvriers mineurs ; III. la proposition de réso
lution de M. Engel et plusieurs de ses collègues 

(n° 3399) tendant à inviter le Gouvernement à 

majorer les retraites minières, n° 3865. —■ 
Le 29 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 2788) de M. Lucien Bégouin et plusieurs 

de ses collègues tendant à faire bénéficier de 

certaines mesures sociales les anciens déportés 

et internés, qualifiés par les lois n° 48-1251 du
6 août 1948 et n° 48-1404 du 9 septembre 1948, 
n° 3941. —  Le 30 janvier 1957, un avis au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur : I. le projet de loi 
(n° 2863) tendant à modifier le statut des tra
vailleurs à domicile ; II. le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956 sur les propositions de loi : 
1° de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le statut des tra
vailleurs à domicile ; 2° de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’organisa
tion du travail à domicile ; 3° de M. Raymond 

Boisdé tendant à la normalisation du travail à 

domicile et à la protection des droits des tra
vailleurs ; 4° de M. Raymond Boisdé et 

plusieurs de ses collègues tendant à la normali
sation du travail à domicile et à la protection 

des droits des travailleurs, n° 3960. —  Le 

12 février 1957, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article L 123 du Code des pensions 
civiles et militaires en faveur des « veuves sans 

pension » bénéficiaires d’une allocation annuelle, 
n° 4086. — Le 12 février 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 64 de la loi



n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (§ 1er) fixant 
les mesures d'application de cette loi et, d’une 
façon générale, à préciser, pour l ’avenir, le sens 
de la rétroactivité des lois, basée sur l’article 2 

du Gode civil, n° 4087. —  Le 26 février 1957,
une proposition de loi tendant à compléter les 

dispositions de l’article 50 de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires de 
retraite (art. L 146, premier alinéa du Code des 

pensions), n° 4298. —  Le 19 mars 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes dispositions 
pour venir en aide aux victimes de la catas
trophe de Liévin, n° 4571.— Le 28 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi rejetée par le 

Conseil de la République tendant à modifier

l’article L 189 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre, insti
tuant une allocation forfaitaire au profit des 

aveugles de la Résistance, n° 4694. —  Le
3 avril 1957, une proposition de loi tendant à 
abroger les dispositions restrictives de la loi de 

Vichy du 3 février 1942 relatives au cumul 
d’une pension et d’un traitement, n° 4748. —  
Le 3 avril 1957, une proposition de loi tendant 
à assurer à tous les fonctionnaires réformés de 

guerre, le bénéfice des articles 2 et 3 de la loi 
du 17 avril 1924, devenu l’article 97 du Code 

des pensions civiles et militaires, n9 4749. —* 
Le 10 avril 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi, modifié par le 

Conseil de la République, portant revalorisa
tion des retraites minières et aménagements 
financiers du régime de sécurité sociale dans les 

mines, n° 4829.—  Le 20 juin 1957, un rapport 

supplémentaire au nom de la Commission des 

pensions sur la proposition de loi, rejetée par 
le Conseil de la République, tendant à modifier 

l ’article L 189 du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre, insti
tuant une allocation forfaitaire au profit des 

aveugles de la Résistance, n° 5183 (rectifié).
—  Le 18 septembre 1957, une proposition de 
loi tendant à étendre aux rappelés en Algérie 

les dispositions de la loi du 18 juillet 1952 

pour l ’attribution de l'allocation de mater
nité, n° 5750. — Le 27 septembre 1957, 
une proposition de loi tendant à • com
pléter l’article 6 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1946 portant organisation de la

sécurité sociale dans les mines, n° 5791. — 
Le 27 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 158 du décret 

n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin de faire 
bénéficier les veuves de mineurs des avantages 

accordés aux veuves des fonctionnaires civils et 
militaires par l’article 55 du Code des pensions 
civiles et militaires, n° 6002. —  Le 29 no
vembre 1957, une proposition de loi tendant à 

appliquer aux départements algériens les dispo
sitions de l’article 106 de la loi du 4 août 1956 

accordant une exonération de la taxe de télé
vision aux mutilés de guerre au taux de 1000/0,  
n° 6038. —• Le 11 décembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à proroger jusqu’au 31 décembre 

1961 le délai prévu à l'article 6 du décret 

n° 55-878 du 30 juin 1955 p o u r  l ’a t t r i b u t i o n  d e  

la prime spéciale d ’équipement à l ’intérieur des 

localités ou zones sous développées, n° 6127. 
—• Le 13 décembre 1957, une proposition de loi 
ayant pour objet l ’extension aux ouvriers de 

l ’Etat et agents des services publics ou concédés 

des dispositions de l’article 41 de la loi du
19 mars 1928, accordant aux fonctionnaires 
anciens combattants le droit aux congés à plein 
traitement pour maladies consécutives aux 

blessures de guerre, n° 6152. —1 Le 11 février
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement : 1° à venir en aide 

aux familles des victimes de la catastrophe de 

Méricourt-sous-Lens ; 2° à prévoir la partici
pation de parlementaires à la Commission 

d’enquête, n° 6565. —  Le 18 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi rejetée par le Conseil 
de la République da^s sa deuxième lecture 
tendant à modifier l’article L 189 du Code des 

pensions militaires d invalidité et des victimes 

de la guerre, instituant une allocation forfaitaire 

au profit des aveugles de la Résistance, n° 6628.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 

du 4e rapport supplémentaire sur les opérations 

électorales du département de la Charente- 

Maritime (6e siège) : Incident relatif à l'activité 
de M . Tixier-Vignancour sous l'occupation (le 
traite de dénonciateur) ; retire cette injure 
[10 février 1956] (p. 246) ; —- d ’une proposition 

de loi tendant à préciser le droit au logement  

du personnel des mines, en qualité de Rappor



leur [30 octobre 1956] (p. 4409) ; Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M . Le-

maire (p. 4410) ; —  du projet- de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957; Art. 15, E ta t  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  : Payement des dom
mages de guerre mobiliers aux veuves d ’anciens 
combattants et d ’invalides civils [5 décembre 
1956] (p. 5550) ; —  du projet de loi portant 
revalorisation des retraites minières, en qualité 

de Rapporteur : Organisation éventuelle d’un 
débat restreint [14 février 1957] (p. 867) ; Com
paraison entre les retraites des mineurs et celles 
des employés de certaines entreprises nationa
lisées; financement du projet ; situation spéciale 
des ardoisières [15 février 1957] (p. 922 à 924) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Louvel augmentant 
le taux de la cotisation versée par les exploitants 
[19 février 1957] (p. 959) ; Amendement de 
M . Colin tendant à exempter les ardoisières de 
tout versement supplémentaire  (p. 960) ; en 
deuxième lecture, en qualité de Rapporteur 
[11 avril 1957] (p. 2175) ; —- en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 

construction de logements et les équipements 

collectifs; Art. 35 D : Son amendement tendant 
à reprendre le texte voté par le Conseil de la 
République (Remembrements parcellaires dans 
les zones à urbaniser par priorité) [16 mai 1957] 
(p. 2474) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, Crédits de fonc
tionnement des services civils, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Paye
ment du pécule des prisonniers de guerre et de 
la retraite du combattant, mesures sociales à 
prendre en faveur des déportés et internés résis
tants ou politiques, revalorisation de l ’indemnité 
de funérailles versée aux familles des morts 
pour la France , respect loyal du rapport cons
tant entre les pensions et les traitements des 
fonctionnaires [26 mars 1958] (p. 1991, 1992).

DELACHENAL (M. Joseph), Député de
Savoie (I. P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 

la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

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

(p. 4503).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
relative aux allocations aux vieux travailleurs 
salariés, n° 1517. —  Le 17 avril 1956, une pro
position de loi tendant à reviser la loi du
5 octobre 1946, modifiée par les lois des 9 et  
12 mai 1951 relative à l’élection des députés à 

l’Assemblée Nationale, n° 1518. —  Le 15 juin 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à respecter les enga
gements pris par lui devant l’Assemblée Natio
nale et à accorder dans tous les cas, soit l’allo
cation de salaire unique, soit l’allocation de la 

mère au foyer aux chefs de famille ouvriers- 

paysans dont le conjoint n’exerce pas une activité 
professionnelle supérieure aux limites autorisées, 
n° 2222. —  Le 20 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 14,
17 et 24 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale, n° 2267. —- Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à appliquer à toutes 

les allocations vieillesse et allocations familiales 

les dispositions contenues dans l’article 10 de la- 
loi du 30 juin 1956 sur le fonds national de 

solidarité, n° 3102. —  Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à établir un abatte
ment à la base en ce qui concerne la taxe 

spéciale instituée par la loi n° 56-639 du 30 juin 

1956, lorsqu’il s’agit de successions en ligne 

directe ou entre époux, n° 3103. —■ Le 26 fé
vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
interpréter l ’article 2 de la loi n° 55-1045 du
6 août 1955 et précisant les droits, soit à l’allo
cation de salaire unique, soit à l’allocation de la 

mère au foyer des chefs de famille ayant des acti
vités multiples dont l ’une au moins est agricole, 
n° 4303. —  Le 6 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à permettre aux fonctionnaires 

de bénéficier des bonifications d’ancienneté 

prévues par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 

1951, n° 4417. —> Le 5 décembre 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier l’article 3 du décret 

du 21 mai 1957 relatif aux redevances de 
location et d’entretien des compteurs d’énergie 

électrique, ri0 6077. —  Le 14 janvier 1958, 
une proposition de loi relative aux agents 

de l’Etat mis à la retraite d ’office pour inva

lidité contractée en service, n° 6306. —  
Le 20 février 1958, une proposition de loi 
relative à la participation de l ’Etat à la répa
ration des dommages immobiliers et mobiliers


