
Art. 27 : Amendement de M . Chauvet tendant à 
restreindre les dispositions du paragraphe I I  
(p. 3590); en quatrième lecture, Art 26 : Sa  
demande de précisions sur 1a. détermination des 
cas d'urgence [19 juillet 1957] (p. 3786); Art. 42:  

Libre choix laissé à chaque Assemblée sur la 
manière de formuler son avis (p. 3787); en 
cinquième lecture : Divergence avec le Conseil de 
la République sur la procédure d'examen des 
décrets d'opplication de la loi-cadre [24 juillet
1957] (p. 3941, 3942); en sixième lecture : 
Rappel du caractère et de Vidée générale d u n e  
loi-cadre, respect des rôles et prérogatives de 
chacune des deux Assemblées, Inconstitutionnalité 
d'une procédure analogue à celle des lois-cadres 
des T . O . M . , modalités techniques de l'exercice 
du droit de vote du Parlement dans l'application 
de la loi-cadre, éventuel examen. par l'Assemblée

Nationale d'une proposition de loi d'initiative
sénatoriale portant refus d'autorisation dé mise 
en vigueur d'un décret [26 juillet 1957] (p. 4014, 
4015); Art. 42 : Amendement de M . Moisan 
tendant à reprendre le texte voté par V Assemblée 
Nationale dn cinquième lecture (p. 4016) ; en 

septième lecture : Renvoi à une loi postérieure 
fixant la procédure de ratification de certains 
décrets visés à  l'article 42, application immédiate 
d’une partie de la loi-cadre (p. 4026); espoir 
d ’un avis favorable ud Conseil de la République 
(p. 4027,4028) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 14, Etat C, R e c o n s t r u c t i o n  

e t  L o g e m e n t , Titres III et IV : Nécessité d'un  
achèvement rapide des opérations de remembre
ment [29 novembre 1956] (p. 5270); Art. 4 4 :  

Difficultés de construction des logements écono
miques , modification nécessaire des prix-plafonds 
[5 décembre 1956] (p. 5556); —  d’une propo
sition de loi tendant à élever le maximum des 

dépôts autorisés sur les livrets des caisses 

d’épargne : Possibilités supplémentaires de 
financement d 'H .L .M .  [17 janvier 1958] (p. 122) ; 
— • 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  : Conséquences 
dramatiques des réductions des crédits de 
reconstruction, 'engagements pris envers les 
sinistrés, gravité de la crise du logement, nécessité 
d ’envisager des solutions hardies [10 mars 1958] 

(p. 1444 à 1446) ; extension de l'aide au logement 
(p. 1450); les crédits de voirie et des réseaux 
divers dans les - opérations de construction 
(p. 1454) ; Art. 16 : La programmation des prêts 
pour l'exercice 1959 (p. 1456); amendement de

M . Lenormand (taux de la contribution patro
nale sur les salaires en faveur des réalisations
H .L .M .)  (p. 1456); conditions d'utilisation de 
la contribution patronale de 1 0/0 (ibid.); son 
article additionnel (exemption delà T .V .A . pour 
les organismes d 'H .L .M . )  (p. 1457); le retire 
(ibid.); Art. 27 : Amendement de M . Desouches 
tendant à supprimer cet article (p. 1458); 
demande de d ijonction de M. Louvel de l'article 28 
(p. 1459, 1460) ; son article additionnel (recou
vrement des « trop-perçus ») (p. 1460) ; son 
article additionnel (acquisition des indemnités 
de dommages de guerre par des coopératives 
agricoles) (p. 1462); —- d’un projet de loi relatif 
aux ressources des collectivités locales. Art. 17 : 

Son amendement (surtaxe d'abattage en vue de 
la modernisation d'abattoirs) [19 mars 1958] 
(p. 1720).

DEPREUX (M. Edouard), Député de la Seine
(4e circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [7 février
1956] (p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4502) (2) ; 
de la Commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du Règlement et des 

pétitions [7 février 1956] (p. 214) (1) ; de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [4 octobre 1957] 

(p. 4502) (2). — Est nommé Président de la 

Haute Cour de Justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
portant réforme de l ’enseignement public, 
n° 206. — Le 15 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à  assurer le développement pacifique de l’énergie 

atomique en Europe, n° 472. — Le 16 février 

1956, un rapport, fait au cours de la deuxième 
législature, au nom de la. Commission de la 

justice et de législation sur les propositions de 

loi : 1° de M. Robert Coûtant et plusieurs de 

ses collègues (n° 6735) tendant à amnistier les 

faits commis au cours et à  l ’occasion des grèves

(1) Démissionnaire le 17 février  1956 (p. 355).
(2) Démissionnaire le 3 décembre 1957 (p. 5102).



du mois d’août 1953 ; 2° de M. Jacques Duclos 
et plusieurs de ses collègues (n° 6801) tendant :

a) à l ’a n n u l a t i o n  d e  t o u t e s  s a n c t i o n s ,  p r o c é d u r e s  

disciplinaires et poursuites prises ou engagées 
à l’encontre des travailleurs ayant exercé leur 

droit constitutionnel de grève ; b) à l’amnistie 
des travailleurs condamnés à des peines de 
prison ou d’amende pour avoir exercé leur 
droit constitutionnel de grève, n° 531. — Le
15 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
la modification de la loi n° 48-506 du 21 mars 

1948 relative à la réorganisation et à la coordi
nation des transports de voyageurs dans la 

région parisienne, n° 1810. — Le 21 juin 1956? 
une proposition de loi tendant à accorder aux 

personnels des service* actifs de la Préfecture 

de police des avantages spéciaux pour l’ouver
ture du droit à pension, n° 2278. — Le 17 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 

reconnaître l’utilité publique des travaux néces
saires pour l’alimentation en eau de la région 

parisienne, n° 6181.

Interventions :

Son rapport au nom du 93 bureau sur les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Marne [19 janvier 1956] (p. 36). — Prend 
part au débat sur la prise en considération de 

l’opposition faite par M. Vahé à la constitution 
du bureau de l'Assemblée Nationale [25 janvier
1956] (p. 80), —  Son rapport supplémentaire 
au nom du 9 e bureau sur les opérations électo
rales du département de Seine-et-Marne [25 jan
vier 1956] (p. 100) .—  Prend part à la discus
sion d’un projet de loi modifiant le régime des 

congés payés : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance [28 février 1956] (p. 543, 
544). — Est entendu sur la fixation immédiate 
de la date de discussion d’une interpellation 

relative à la manifestation de la Mutualité : 
Manifestation d'Alger [29 janvier 1956] (p. 577).
— Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi relative à l ’élection des membres de 

l ’Assemblée Nationale : Question préalable de 
M . Paul Coste-Floret (Vote du M . R . P. contre 
l'urgence de la proposition d'abrogation de la 
loi Barangé) [29 lévrier 1956] (p. 580) ; — des 
conclusions du rapport supplémentaire du 

9e bureau relatives aux opérations électorales du 

département de Seine-et-Marne (1 siège), en 

qualité de Rapporteur : Invalidation de 
M . Martin et proclamation de M. Arbeltier

[9 mai 1956] (p. 1822, 1823) ; Mode de scrutin 
des élections partielles (p. 1825, 1826, 1827).

—  Son deuxième rapport supplémentaire au 
nom du 9e bureau sur les opérations électorales 

du département de Seine et-Marne [15 mai 1956] 
(p. 1864). — Prend part à la discussion : des 
conclusions du deuxième rapport supplémen
taire du 9e bureau sur les opérations électorales 

du département de Seine-et-Marne (1 siège), en 
qualité de Rapporteur [16 mai 1956] (p. 1879) ;
—  d’interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Son ordre du jour approuvant 
la politique du Gouvernement [2 juin 1956] 
(p. 2284) ; — du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956 ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e 

m e n t , Etat A, Chap. 31-01 : M ontant des 
crédits affectés à la construction dans la région 
parisienne [5 juin 1956] (p. 2297); I n t é r i e u r , 

Etat A, Chap 31-41 : Amendement indicatif de 
M . Lafay (Régime des retraites des policiers 
parisiens) [7 juin 1956] (p. 2410) ; T r a v a u x

P U B L I C S ,  T R A N S P O R T S  ET T O U R I S M E ,  Etat A,
Chap. 34-01 : Ses observations relatives aux 
conditions de travail des conducteurs routiers 
[12 juin 1956] (p. 2514). — Pose à M. le 
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de 

la justice, une question orale relative à l’exer
cice de la liberté de la presse dans les audiences 

publiques des cours et des tribunaux [6 juillet
1956] (p. 3308). — Prend part à la discussion 

des interpellations sur l ’Euratom : Son ordre du 
jour invitant le Gouvernement à poursuivre les 
négociations en vue d'aboutir à la rédaction 
d'un traité instituant l'Euratom  [11 juillet 1956] 
(p. 3385). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux 
Travaux publics, aux Transports et au Tourisme 

une question orale relative à l ’électrification 
de la ligne de Vincennes [9 novembre 1956] 

(p. 4570). — Prend part à la discussion, en 
deuxième examen, de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 
instituant un régime spécial concernant les 
réserves constituées par les entreprises métro
politaines pour investissement dans les T.O. M. : 

Motion préjudicielle de M . Damasio (Enlève
ment du capitaine Moureau) [15 mars 1957] 
(p. 1625). —  Pose : à M. le Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme, une question orale relative à l’arrêt 

des trains à la cité-jardins de Champigny- 

sur-Marne [5 juillet 1957] (p. 3289,3290); —  
à M. le Ministre de l’Education nationale,



de la Jeunesse et des Sports une question 
orale relative à la date de nomination des 
inspecteurs primaires [13 décembre 1957] 
(p. 5337); — à M. le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan une question 
orale relative à l’alimentation en eau de la 

région parisienne [13 décembre 1957] (p. 5337).
— Prend part à la discussion d’urgence du 

projet de loi déclarant l ’état d’urgence sur le 
territoire métropolitain : Nécessité d'une décla
ration complémentaire du Général de Gaulle 
réprouvant les désordres de l'armée et les 
factieux [16 mai 1958] (p. 2375).

DESOUCHES (M. Edmond), Député d'Eure-
et-Loir (R. R . S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [7 février 1956] (p. 214), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —■ Est élu Vice-  
Président de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement [10 fé
vrier 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4537). 
•— Est nommé membre suppléant de la Com
mission chargée de la surveillance et du contrôle 

dés publications destinées à l’enfance et à l’ado
lescence [20 février 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi ten
dant à autoriser le Gouvernement à pallier, par 

des moyens exceptionnels, en cas d’urgence, 
l’insuffisance des constructions scolaires. n° 904.
—  Le 8 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

recréer dans le cadre de la direction des sports 

un service de la jeunesse, n° 1071. — Le
19 mars 1957, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de loi (n° 3969) de M. Edouard Herriot 
relative à la commémoration du bi-millénaire 

de Lyon, n° 4580. —• Le 24 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du loge
ment sur la proposition de résolution (n° 6278)

de M. Denvers et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proposer 
une tranche complémentaire d’autorisations de 
prêts pour la construction d’habitations à loyer 
modéré, en addition aux dotations incondi
tionnelles accordées par la loi du 7 août 1957,
n° 6401.

Interventions :

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

reconduites à l’exercice 1956; R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t ,  Etat A ,  Chap. 55-46, en qualité 

de Rapporteur pour avis suppléant : Ses obser
vations sur les opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées [15 juin 1956] (p. 2686) ; 
Chap. 65-42 : Aménagement des îlots d'habi

tations (p. 2687) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Denvers tendant à augmenter pour 1957 les 
crédits affectés aux sinistres mobiliers (p. 2689) ; 
Article additionnel de M. Denvers tendant à 
faire payer en espèces la part de l'indemnité 
n'excédant pas 50.000 francs (p. 2690); Article 
additionnel de M . Denvers tendant à amortir en 
dix ans à compter de l'année qui suit leur déli
vrance, les titres de dommages mobiliers (p. 2691) ; 
Art. 40: Amendement indicatif de M . Marrane 
tendant à supprimer l'attribution de la prime 
pour la construction de logements luxueux 
[21 juin 1956] (p. 2879) ; en deuxième lecture, 
Art. 106 : Amendement de M . Bon,nefous ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Aide aux communes-dortoirs) [23 juillet
1956] (p. 3508) ; Art 39 bis (nouveau) : Son  
amendement modifiant la rédaction (Commission 
spéciale des dommages de guerre à l'étranger) 
(p. 3512); Art. 99 quinquiès : Son amendement 
tendant à rétablir le texte du Conseil de la 
République (Loi du 15 avril 1953 relative aux 
travaux préliminaires à la reconstruction) 
(p. 3512) ; en quatrième lecture, Art. 39 bis : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en deuxième lecture par l'Assemblée N atio 
nale (Dommages de guerre à l'étranger). [31 juillet
1956] (p. 3765) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Critiques adressées aux 
offices d 'H .L .M .  [15 novembre 1956] (p. 4718) ; 
Problème du financement du projet (p. 4719) ; 
Réglementation nécessaire du secteur privé ; 
révision des normes techniques et financières ;


