
contrôle imposé aux organismes d 'H .L .M .  ; 
prolifération des organismes chargés de la cons
truction (p. 4720) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à préciser le volume des crédits destinés 
à l'accession à la propriété (p. 4745) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Gilbert Martin tendant à 
faire participer à l'affaire de construction les 
entreprises se livrant au ramassage de la main- 
d'œuvre [19 novembre 1956], (p. 4845) ; —• sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Organisation du débat sur la construction 
[16 novembre 1956] (p. 4769) ; —- du projet de 
Loi de f inances  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
R econ stru ct ion  e t  logem ent, Titres III et 
IV, en qualité de Rapporteur pour avis : Sup
pressions d'emplois ; liquidation des dossiers de 
dommages de guerre ; travaux de déminage 
[29 novembre 1956] (p. 5263, 5264) ; Art. 15, 
Etat D, R econ stru ct ion  e t  logem ent : Titu
larisation du personnel du Ministère; indemni
sation des éléments d'exploitation ; difficultés 
de nantissement des titres de dommages de 
guerre ; aménagement du territoire ; méthodes de 
répartition des crédits destinés aux H . L . M . ]  
amélioration de la productivité dans l'industrie 
du bâtiment [5 décembre 1956] (p. 5545, 5546) ; 
Art. 40 : Son amendement tendant à modifier 
la rédaction du troisième alinéa du para
graphe I I  (p. 5556) ; Art. 44 : Son amendement 
tendant à accorder une priorité aux communes 
rurales pour l'attribution des primes à la cons
truction (p. 5556) ; le modifie (p. 5557) ; Art. 66 : 
Son amendement tendant à fixer la répartition 
des prêts qui peuvent être accordés en appli
cation de la législation sur les H.L.M. {p. 5558) ; 
Art. 92 : Son amendement tendant à la trans
formation en emplois permanents de 6-50 emplois 
temporaires du Secrétariat d'Etat à la Recons
truction et au Logement (p. 5558) ; Art. 77 : Son 
amendement tendant à fixer à 5 milliards le 
montant des emprunts contractés par les orga
nismes d 'H .L .M .  qui pourront être bonifiés 
(p. 5559) ; Art. 81 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (Utilisation des dépôts des 
caisses d'épargne en application de la loi Minjoz) 
[8 décembre 1956] (p. 5761) ; —■ en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements 
collectifs; Art. 14 bis : Son amendement ten
dant à étendre aux marchés de fournitures et de 
services les dispositions de reconduction des 
marchés applicables aux marchés de travaux

[14 mai 1957] (p. 2342) ; le retire (ibid ) ; 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à préciser 
que le décret pris en matière de financement 
modifie les dispositions législatives [15 mai
1957] (p. 2427) ; — du projet de loi relatif au 
rétablissement de l’équilibre économique et 
financier, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Aide à la reconstruction et à la construction, 
plafond des prêts du Crédit foncier [15 no
vembre 1957] (p. 4825) ; — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1957 et ratification de décrets, en 
qualité de Rapporteur pour avis : H. L . M. et 
prêts à la construction [11 décembre 1957] 
(p. 5303, 5304) ; — du projet de Loi de  
f inances  pour 1958; deuxième partie, Crédits 
d’investissements, R econstruction  e t  l o g e 
ment, en qualité de Rapporteur pour avis : Crise 
du logement ; construction d'écoles primaires ; 
revalorisation des loyers de logements construis 
avant 1947 ; construction de 300.000 logements 
au minimum par an ; expédition des salaires 
des ouvriers étrangers [10 mars 1958] (p. 1442 
à 1444) ; Titre VII, Dommages de  gu erre  : 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
prévus à ce titre (Application des programmes 
pluriannuels de règlement des indemnités de 
dommages de guerre) (p. 1454) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(Insuffisance des crédits) (p. 1454) ; Art. 27 : 
Charge annuelle des primes à la construction : 
Son amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 1458); Art. 18 : Contrôle des investissemants 
de caractère somptuaire ou inutile (p. 1476, 
1477) ; —  d’une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 62 de la loi du 7 août 1957 
relative à la construction de logements et 
d’équipements collectifs, en qualité de Rappor
teur suppléant [21 mars 1958] (p. 1837).

DESSON (M. Guy), Député des Ardennes
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
des boissons [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
élu Président de la Commission de la presse 
[10 février 1956] (p, 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536). — Est désigné par la Commission de



la presse pour faire partie de la sous-commis
sion chargée de suivre et d’apprécier la gestion 

des entreprises nationalisées et des sociétés 

d’économie mixte [12 décembre 1957] (p. 5328).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 2 de l ’ordonnance 

n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à la 
réglementation régissant les salles de spectacles, 
n° 851. —* Le 16 mars 1956, un avis au nom de 
la Commission de la presse sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, insti
tuant un fonds national de vieillesse, n° 1258.
— Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à étendre aux rédacteurs-speakers, jour
nalistes, traducteurs et secrétaires speakers 

étrangers ou apatrides de la Radiodiffusion 
française le bénéfice de la loi n° 53-89 du 7 fé
vrier 1953 tendant à la réparation des préju
dices de carrière subis par certains fonction
naires, n° 2151. — Le 5 juillet 1956, une pro
position de loi tendant à compléter l’article 271 
du Code général des impôts, relatif à la taxe 
sur la valeur ajoutée, n° 2461. —  Le 24 juillet 

1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à accorder un secours 

de 40 millions et à prendre d’urgence certaines 

mesures d’ordre fiscal en faveur des agriculteurs 
du département des Ardennes, victimes des 

dégâts causés par les orages dans le courant du 

mois de juil let 1956, n° 2622. —  Le 26 octobre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 

nécessaires pour que l ’application du décret 

n° 55-1508 du 22 novembre 1955 relatif aux 
retraites des agents des collectivités locales 

n’entraîne pour les intéressés des conséquences 
financières injustes et difficilement supportables, 
n° ?064. — Le 26 octobre 1956, un rapport 
supplémentaire (fait au cours de la deuxième  

législature) au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de résolution de 

M. Guy Desson tendant à inviter le Gouverne
ment à préciser la portée de la loi n° 51-37 du
6 janvier 1951 réglementant la publicité des 
boissons autorisées en ce qui concerne les 
formes que peut revêtir la publicité autorisée 

par cette loi, n° 3067. —- Le 14 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 

presse sur le rapport supplémentaire, fait au

cours de la deuxième législature, repris le 

26 octobre 1956, sur la proposition de résolu
tion de M. Guy Desson tendant à inviter le 

Gouvernement à préciser la portée de la loi 
n° 51-37 du 6 janvier 1951 réglementant la 
publicité des boissons autorisées en ce qui 
concerne les formes que peut revêtir la publi
cité autorisée par cette loi, n° 3569. —  Le 

17 décembre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

abroger le décret n° 56-1270 du 14 décembre 

1956 portant suspension provisoire de la per
ception de taxes concernant les spectacles ciné
matographiques, n° 3590. —  Le 18 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la presse sur la proposition de loi (n° 2151) de 
M. Guy Desson et plusieurs de ses collègues 

tendant à étendre aux iédacteurs-speakers, 
journalistes, traducteurs et secrétaires speakers 

étrangers ou apatrides de la Radiodiffusion 
française le bénéfice de la loi n° 53-89 du 7 fé
vrier 1953 tendant à la réparation des préjudices 
de carrière subis par cetains fonctionnaires, 
n° 3595.—  Le 22 janvier 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à soumettre à l’Assemblée Nationale 

un projet de rachat de la société Images et Son, 
n° 3837. —■ Le 29 janvier 1957, un rapport au 

nom de la Commission de la presse sur la pro
position de résolution (n° 3590) de M. Guy 
•Desson tendant à inviter le Gouvernement à 

abroger le décret n° 56-1270 du 14 décembre
1956 portant suspension provisoire de la per
ception de taxes concernant les spectacles ciné
matographiques, n° 3948. —  Le 5 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à indemniser les victimes et à 
réparer les dégâts causés au domaine public 

dans les départements de la Dordogne, des 
Ardennes et de la Corrèze par les récents glis
sements de terrains, n° 4024. — Le 17 mai
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les exploi
tants de débits de boissons détenteurs de postes 

récepteurs de 3e et 4e catégories à laisser leurs 
établissements ouverts chaque soir jusqu’à la 

fin des programmes de télévision, n° 5032. —■ 
Le 5 juillet 1957, un avis au nom de la Com
mission de la presse sur la proposition de loi 
(n° 851).de M. Guy Desson et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 2 de 

l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945



relative à la réglementation régissant les salles 
de spectacle, n° 5375. —  Le 15 novembre 1957, 

u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à  a u g m e n t e r  l e  

nombre des films cinématographiques de court 

métrage susceptibles de recevoir un prix à la 
qualité, n° 5916. —  Le 10 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier de 
certaines dispositions du Gode du travail les 

journalistes professionnels rémunérés à la pige, 
n° 6106. —  Le 27 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 

proposition de loi (n° 5916) de M. Guy Desson 

et plusieurs de ses collègues tendant à augmen
ter le nombre des films cinématographiques de 
court métrage susceptibles de recevoir un prix 

à la qualité, n° 6279. —  Le 4 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à la réorganisation 

de la musique de la Garde républicaine de 

Paris, n° .6781. —  Le 27 mars 1958, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 

proposition de résolution (n° 5032) de M. Guy 
Desson tendant à inviter le Gouvernement à  

autoriser les exploitants de débits de boissons 

détenteurs de postes récepteurs de 3 e e t 4 e caté
gories à laisser leurs établissements^ ouverts 
chaque soir jusqu’à la fin des programmes de 

télévision, n° 7035. -—- Le 13 mai 1958, une
proposition de loi tendant à proroger, en ce 

qui concerne les œuvres cinématographiques, 
la date de mise en application de la loi du 

11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artis
tique, n° 7126.

Interventions :

Prend part à  la discussion : du projet de loi 
sur la propriété littéraire et artistique, Art 15 :
Amendement de M. Dumas tendant à permettre 
à fau teur d'une œuvre cinématographique de 
s'opposer, en vertu de son droit moral, à l 'u tili
sation d ’une contribution inachevée [20 avril
1956] (p. 1428); —  du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à  l ’exercice 1956, R a d i o d i f f u s i o n -  

T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , Etat E, Chap. 31-01 : 
Motion préjudicielle de M. Gosset tendant à 
surseoir à f  examen des chapitres jusqu'au  
dépôt d'un projet de loi portant statut de la 
radiodiffusion-télévision fran çaise [20 juin 1956] 
(p. 2812); Art. 8 : Amendement indicatif, de 
M . Vigier relatif à l'installation de postes 
émetteurs de télévision dans les régions fron

tières (p. 2816) ; —• du projet de loi portant 

réforme et statut de l’agence France-Presse ;

Motion préjudicielle de M . de Tinguy tendant 
à surseoir à la discussion du projet jusqu'à ce 
que le Conseil économique ait donné son avis 
[3 juillet 1956] (p. 3174) ; Sa demande de seconde 
délibération (p. 3182); Art. 5 .* Amendement de 
M . de Tinguy donnant pouvoir au conseil 
supérieur de se saisir d'office de toute infrac
tion (p. 3183) ; —  du projet de Loi d é  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 18, budgets annexes, Etats G 

et H, R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : 

Situation des journalistes de la radio\ augmen
tation de la taxe de télévision; retransmission 
des matches de sports ; problème des émissions 
en direct; amélioration de l'équipement tech
nique de la télévision [7 décembre 1956] (p. 5684 
à 5686); augmentation de la taxe de télévision 
(Polémique avec M. Emile Hugues) (p. 5689) ;
— en deuxième lecture, du projet de loi sur la 

propriété littéraire et artistique, Art. 45 : 
Amendement de M. Roland Dumas relatif au 
payement des redevances dues au titre de l'exploi
tation publique de l'œuvre cinématographique 
[17 décembre 1956] (p. 6047) ; Ses explications 
de vote (p. 6050) ; —  du projet de loi relatif au 

régime fiscal des produits ou services d ’utilisa
tion courante : Son amendement tendant à 
garantir les droits des exploitants des salles de 
spectacles [26 décembre 1956] (p. 6231). —  En 

sa qualité de Président de la Commission de la 
presse demande des pouvoirs d’enquête [1er fé
vrier 1957] (p. 504). —  Prend part à  la discus
sion d’une proposition de loi relative à la pro
tection des enfants contre l’alcoolisme, Art. 3 : 

Son amendement (Interdiction de faire de la 
publicité pour des boissons alcoolisées sur des 
objets destinés aux enfants) [13 février 1957] 
(p. 841, 842). —■ Pose à M. le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 

use question orale relative à l’assurance-recettes 
à  la production de films cinématographiques 

[6 décembre 1957] (p. 5212). —  Prend part à 
la discussion : du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance; taxe relative aux récep
teurs de radio et de télévision [19 décembre 1957] 
(p. 5509, 5510, 5511); Art. 6 : Amendement de 
M . Louvel (Versement à un compte d'attente du 
produit de la majoration de la taxe de la 
R. T. F.) [26 décembre 1957] (p. 5550, 5551);
— d’urgence d’un projet de loi relatif aux



inondations de juin 1957 dans les départements 
alpins, Art. 1er : Son amendement tendant à 
étendre la présente législation aux glissements 
de terrains survenus pendant l'hiver 1954-1955 
dans les départements  de la Dordogne, des 
Ardenn.es et de la Corrèze [4 mars 1958] (p. 1179) ; 
le retire (ibid.); Son sous-amendement à Vamen
dement de M . Caillavet tendant à insérer après 
les mots « sinistrés par inondations » les mots 
« et glissements de terrains » (p. 1185) ; —  d’un 
projet de loi relatif aux ressources des collec
tivités locales, Art. 18 : Sa motion tendant à 
disjoindre cet article (Taux de la taxe sur la 
publicité et l'affichage) [19 mars 1958] (p. 1721, 
1722). —■ Pose à M. le Président du Conseil 
une question relative au budget de la Radiodif- 
fusion-télévision française (Rémboursement des 
services rendus aux administrations publiques)

[26 mars 1958] (p. 1 9 7 8 ,1 9 7 9 ) .

DEVINAT (M. Paul), Député de Saône-et-
Loire (Rad.-Soc. puis G.D.R.S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). — Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission des affaires 

étrangères [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Rè
glement et des pétitions [4 octobre 1957] 

(p. 4503) (1). —• Est «lu : Vice-Président de la 
Commission des affaires étrangères [18 octobre
1957] (p. 4536) ; représentant suppléant de la 

France à l'Assemblée consultative du Conseil de 

l ’Europe [23 février 1956] (p. 458). —  Est 
désigné par la Commission des territoires 
d’outre-mer pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et de contrôler d’une 

façon permanente l ’emploi des crédits affectés 
à la défense nationale [21 février 1956] (p. 409), 
[18 octobre 1957) (p. 4537). —■ Est élu repré
sentant de la France à l’Assemblée unique des 

communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 3 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à la prorogation des délais impartis par la

loi n° 53-1244 du 17 décembre 1953 relative 
aux forclusions encourues du fait des grèves 
survenues au mois d’août 1953, n° 2386. —  Le
10 juillet 1957, une proposition de loi relative 
à l ’intervention des collectivités locales dans le 

domaine économique, n° 5417. —  l.e 26 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi (n° 2780) 
autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité de cession des Etablissements 
français de Pondichéry, Karikal, Mahé et 
Yanaon, signé à la Nouvelle-Delhi le 28 mai 
1956, n° 5699. —  Le 27 février 1958, un rapport
au nom de la Commission des affaires étran
gères sur le projet de loi (n° 6657) concernant 
la désignation des membres français de l’As- 
semblée unique des Communautés européennes,
n° 6747. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre mer : 
La nécessité d u n e  loi-cadre ; le rôle d ’arbitre 
des Gouverneurs ; la représentation des mino
rités ; l'esprit de Bandoeng [20 mars 1956] 
(p. 1088, 1089) ; Art 3 : Son amendement 
(Substitution progressive des fonctionnaires 
d’origine locale aux fonctionnaires métropo
litains) [22 mars 1956] (p. 1173) ; le retire 
(ibid ); Art. 5 : Amendement de M. Jean-Marie 
Louvel (Avis cor,forme des Commissions des 
finances sur les décrets envisagés) (p. 1197) ; 
Ses explications de vote (p. 1210) ; —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption de Votdre du jour de M . De- 
preux : rapports franco-marocains', mobilisation 
de l'opinion pour combattre le défaitisme 
[5 juin 1956] (p. 2317, 2318) ; —  d’une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures les plus 
énergiques devant la situation créée par le coup 
de force accompli sur le canal de Suez : Position 
du groupe radical [2 août 1956] (p. 3846). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conséquences de la crise du Moyen-Orient pour 

nos ressources en énergie [16 novembre 1956] 

(p. 4766). —- Prend part à  la discussion : du 

projet de loi tendant à  autoriser le Président 
de la République à ratifier le traité d'amitié de


