
Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 

de décision sur le décret du 28 mars 1957 por
tant statut du Cameroun : Position des socia
listes du Cameroun, nécessité de faire confiance 
aux A fricains, remplacement de M. Roland 
Pré [4 avril 1957] (p. 2037, 2038). —  Donne sa 
démission de député [4 avril 1957] (p. 2054). — 
Est réélu Député du Cameroun le 23 juin 1957. 
Cette élection est validée [24 juillet 1957] 

(p. 3932). —  Prend part à la discussion : d'un 

projet de loi portant ratification des traités ins
tituant la Communauté économique européenne 

et l'Euratom : Situation des territoires d'outre
mer [6 juillet 1957] (p. 3384) ; l'A frique et les 
traités (p. 3402, 3403);—• en deuxième examen, 
des conclusions du rapport relatif à la procé
dure d’expropriation spéciale à des concessions 

domaniales : Ses observations sur les abus com
mis au Cameroun et les expropriations exécutées 
sans indemnités [11 juillet 1957] (p. 3534, 
3535). =  S’excuse de son absence [22 janvier
1957] (p. 185), [17 septembre 1957] (p. 4090). 
=  Obtient des congés [22 janvier 1957] 

(p. 185), [17 septembre 1957] (p. 4090).

DOUTRELLOT (M. Pierre), Député de la
Somme (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre de la Com
mission : de l’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la famille, de la population et de la santé 

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

1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à harmoniser les statuts des intendants et 

économes des établissements d’enseignement 

avec l ’ensemble des personnels dépendant du 

Ministère de l ’Education nationale, n° 1458.
—  Le 27 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à instituer en faveur des étudiants une 

allocation d’études, n° 1694. —  Le 27 novembre
1956, iïn rapport au nom de la Commission de 
l ’éducation nationale sur la proposition de loi 
(n° 1458) de M. Doutrellot et plusieurs de ses

collègues tendant à harmoniser les statuts des 
intendants et économes des établissements 

d’enseignement avec l’ensemble des personnels 
dépendant du Ministère de l ’Education natio
nale, n° 3339. — Le 12 décembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de loi (n° 1490) 
de M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 

tendant à normaliser la représentation des étu
diants auprès des écoles d’enseignement supé
rieur, facultés et universités, n° 3521.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 

dé résolution tendant à rétablir l’indemnité de 

doctorat en qualité de Rapporteur suppléant 
[30 octobre 1956] (p. 4415).

DREYFUS-SCHMIDT (M. P ierre), Député
du territoire de Belfort (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
membre de la Commission de l’intérieur 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502); membre suppléant de la Commission 
des finances [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 16 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à supprimer le fonds spécial institué 

au profit de PUnion nationale des associations 
familiales et des unions départementales d’asso
ciations familiales, par dotation supportée par 

les régimes d’allocations familiales, n° 2972.—• 
Le 16 octobre 1956, une proposition de loi ten
dant à abroger l’ordonnance du 3 mars 1945 
sur les associations familiales et à lui substituer 

un statut analogue à celui qu’a défini la loi 
de 1884 pour les syndicats professionnels, 
n° 2973. —  Le 25 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur les 
propositions de loi : 1° de M. Pierre Meunier 

et plusieurs de ses collègues n° 745) tendant à 
intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs 

de préfecture dans le cadre des attachés de



préfecture ainsi que tous les commis de préfec
ture nommés au plus tard le 1er janvier 1949 
dans le cadre des secrétaires administratifs de 
préfecture ; 2° de M. Gilbert Cartier et plusieurs 
de ses collègues (n° 955) tendant à l’intégration 

de tous les chefs de bureau et rédacteurs des 
préfectures datts le corps des attachés de pré- 
fectüre, ainsi que tous les commis de préfecture 
nommés avant le 1er janvier 1949, dans le corps 
des secrétaires administratifs de préfecture ; 
3° de M. Garat et plusieurs de ses collègues 

(n° 11121 tendant à intégrer tous les chefs de 
bureau et rédacteurs des préfectures dans le 

corps des attachés de préfecture, ainsi que tous 
les commis de préfecture nommés avant le 
1er janvier 1949, dans le corps des secrétaires 
administratifs de préfecture; 4° de M. Triboulet 

et plusieurs de ses collègues (n° 1373) tendant 

à l’intégration de tous leŝ  chefs de bureau et 
rédacteurs des préfectures dans le corps des 
attachés de préfecture, ainsi que de tous les 
commis de préfecture nommés avant le 1èr jan
vier 1949, dans le corps des secrétaires admi
nistratifs de préfecture ; 5° de M. Max Brussel 
(n° 1837) tendant à intégrer tous les chefs de 
bureau et rédacteurs de préfecture dans le cadre 

des attachés de préfecture, ainsi que tous les 

commis de préfecture, nommés au plus tard le 

1er janvier 1949, dans le cadre des secrétaires 

administratifs de préfecture, n° 3061. —’ Le
27 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la 

parité entre les salaires des ouvriers des parcs 

et ateliers des ponts et chaussées et ceux fixés 
par les accords de salaires du bâtiment et tra
vaux publies de la Seine* conformément à la 

circulaire ministérielle n° 139 dü 10 octobre 

1953, n° 6742.

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur lès 
opérations électorales du département de là 

Nièvre [19 janvier 1956] (p. 27). —  Prend part 

à la discussion du projet de loi portant amnistié 
de faits commis au cours de conflits du travail \ 
Ses observations sur l'artide premier [19 avril 
1956] (p. 1398). — Pose à M. le Ministre des 
affaires économiques et financières une question 

orale relative au contrôle fiscal des commerçants 

membres de l’U. D .  C. A . [1er juin 1956]

(p. 2205). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
I n t é r i e u r ,  Etat A, Chap. 31 -15 : Inu tilité  dès 
« centres administratifs et techniques interdé
parlementaux » [7 juin 1956] (p. 2407) ; —  d’une 
proposition de résolution invitant le Gouverne
ment à organiser une journée nationale en 

faveur des soldats d ’Algérie : Contre-projet de 
M. Girardot invitant le Gouvernement à accor
der., à l'occasion du 14 juillet, une, indemnité à 
tous les militaires appelés ou rappelés', nécessité 
de prendre toutes les mesures nécessaires en. 
faveur des familles des soldats rappelés ou 
maintenus sous les drapeaux ; son opposition à 
toute propagande en faveur de la guerre en 
Algérie [27 juin 1956] (p. 3121). —  Posé à 
M. le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé 

de la Justice, une question orale relative aux 
conditions dans lesquelles s’exercent lés pour
suites pour refus de payer l'impôt [6 juillet 

1956] (p. 3308). — Prend part à la discussion i 
des interpellations sur l ’Euratom : Ses observa.- 
tions sur la relance européenne* les dangers d ’un 
marché commun, les déclarations de M . Pierre- 
Henri Teitgen, l'intérêt apporté par M. Poster 
Dulles à l'Euratom, la possibilité pour la 
France de réaliser un. cycle atomique complet, 
l'imprécision du projet d'Euratom, les abandons 
consentis par la France au bénéfice dè l'A lle 
magne, l'attitude de la Grande-Bretagne, la 
menace d 'une hégémonie alleman.de sur l'Europe 
des S ix  [11 juillet 1956] (p. 3380 à 3382); —- 
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses explications de vote : 
Déclaration du Président du Conseil sur 
l'Algérie faite pendant la campagne électorale 
[25 octobre 1956] (p.' 4312) ; —- sur une demande 
de pouvoirs d’enquête présentée par la Com
mission de l’intérieur : Participation nécessaire 
des représentants de tous les groupes [26 octobre 
1956] (p. 4347); — de l ’interpellation relative 

à la réformé de là taxe locale et de la taxe sur 

les spectacles : Ses observations sur : l'attitude 
des services du Ministère des Finances vis-à-vis 
du problème des finances locales, le blocage des 
ressources provenant de la taxé locale [14 no
vembre 1956] (p. 4661, 4662); —  du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Centrali
sation excessive au profit du Ministère de la 
Reconstruction et du Logement [15 novembre



1956] (p. 4721) ; Absence d'un plan de finance

ment (p, 4722) ; ~  du projet de loi portan t ins
titution d’un Gode de procédure pénale, Art. 29 : 
Amendement de M. Cot prévoyant la respon
sabilité personnelle du préfet en cas de non- 
lieu ou d ’absence de réquisitoire [25 juin 1957] 

(p. 2974); Art. 44 : Amendement de M. Dejean 
tendant à faire exercer les fonctions de m in is 
tère public près le tribunal de simple police par 
l'officier de police chef des services de sécurité 
publique à défaut du commissaire de police; 
dépenses entraînées par le déplacement du com
missaire de police (p. 2992) ; Art, 62 : Am en- 
dement de M. Cot prévoyant le traitement des 
personnes gardées à vue, lecture d'un passage 
du traité théorique et pratique de police jud i
ciaire, interrogatoires abusifs(p. 3003) ; Art. 227 : 
Son amendement prévoyant que les officiers de 
police judiciaire mis en. cause peuvent être 
assistés, devant la chambre d'accusation, soit 
par un de leurs collègues, soit par un représen- 
tant syndical, soit par un avocat [26 juin 1957] 
(p. 3086); le retire (ibid.); — du projet de loi 
portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 
en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme, admi
nistrative et l'habilitant à prendre des mesures 

exceptionnelles : Résultats des pouvoirs spé
ciaux votés en mars 1956, rapport de la sous- 
commission chargée de contrôler les crédits 
affectés à la Défense nationale, aggravation de 
la situation , faiblesse de factuel Gouvernement, 
intention discriminatoire du texte gouverne
mental, atteinte à la liberté individuelle et à 
l'inviolabilité du domicile, avis du Conseil 
d'Etat [17 juillet 1957] (p. 3688, 3689, 3690); 
Inconvénients de la condamnation judiciaire 
préalable à l'assignation à résidence, consé
quences de l'application du texte gouvernemental 
(p. 3691); Insuffisance des garanties proposées 
contre l ’arbitraire, danger d ’un régime concen
trationnaire, citation de Rivarol (p. 3692), 
distinction entre visites domiciliaires et perqui
sitions (p. 3692, 3693) ; —• sur la présentation 

du Gouvernement Guy Mollet : Demande une 
suspension de séance [28 octobre 1957] (p. 4587),
—  d’urgence du projet de loi déclarant l ’état 
d’urgence sur le territoire métropolitain : Vote 
du projet pour faire échec à la guerre civile 
[16 mai 1958] (p. 2376). =  S’excuse de son 

absence [7 mars 1958] (p. 1302). 

DRONNE (M. Raymond), Député de la

Sarthe (Apparenté R ,S . ).

Son élection est val idée  [20  jan v ier  1956] 
(p. 45). == Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [15 mars 1956] 

(p. 935), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 27 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer certaines livraisons de blé ' 
de l’application du u quantum », n° 234. —• 
Le 6 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

reporter le point de départ de l’application de 

la taxe sur les véhicules automobiles à compter 
de la date à  laquelle les restrictions de carbu
rants et les limitations de circulation seront 

supprimées, n° 3462. — Le 13 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission dns 

affaires étrangères sur le projet de loi (n° 2890) 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la Convention sur les privilèges 

et immunités de la Commission du Pacifique 

Sud, signée ad référendum  le 20 février 1953 à 

Nouméa, n° 3536. — Le 13 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 

affaires étrangères sur le projet de loi (n° 2891) 
tendant à  autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la Convention consulaire 

franco-suédoise, signée à  Paris, le 5 mars 1955, 
n° 3537. —  Le 20 février 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des délais de payement et 
des dégrèvements aux contribuables de bonne 
foi qui ont subi des préjudices du fait des 

restrictions de carburants* n° 4213. —  Le
6 mars 1957, Une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à recon
naître la République populaire de Chine, 
n° 4424. —  Le 29 mai 1957, une proposition  

de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à  prendre d’urgence les mesures 

nécessaires au maintien des activités de la 
radiodiffusion française dans le Sud-Est Asia
tique, n° 5088. —  Le 18 juin 1957, Une propo
sition de résolution tendant à  inviter le 

Gouvernement à proposer aux Etats intéressés 
la création d’un Conseil des Premiers Ministres 

de l’Europe et d’une Assemblée Européenne 

unique composée des représentants des Par


