
DUMAS (M. Roland), Député de la Haute- 
Vienne (A p p . U .D .S.R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [20 juin
1956] (p. 2772). — Est élu Secrétaire de la 
Commission de la production industrielle et de 

l ’énergie [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 20 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article premier de la loi 

n° 46-1117 du 20 mai 1946 sur les réparations à 

accorder aux victimes - civiles de la guerre, 
n° 1296. —  Le 5 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à intégrer les fonctionnaires fran
çais du Maroc dans les cadres métropolitains, 
n° 1768. —■ Le 8 novembre 1956, une proposi
tion de loi tendant à la création de deux 

astreintes en matière judiciaire, n° 3177. —■ Le
14 décembre 1956, un avis au nom de la Com
mission de la presse sur le projet de loi, modifié 

par le Conseil de la République, sur la propriété 

littéraire et artistique, n° 3566. —  Le 1er mars
1957, une proposition de loi tendant à rendre 
obligatoires certaines mentions sur les docu
ments commerciaux, n° 4373. — Le 20 mars
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l’article premier de la loi du 28 juillet 1824 
relative aux altérations ou appositions de noms 

dans les produits fabriqués., n° 4596. —  Le
12 juin 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 234 du Code civil, 865 et 

875 du Code de procédure civile relatifs à la 

procédure du divorce, de la séparation de corps 

et de la séparation de biens, n° 5118. —  Le
18 juin 1957, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder, 
dans le meilleur délai, à la création de sociétés 

d’économie mixte ayant pour objet l’étude, la 

construction et l’exploitation d ’autoroutes à 

péage, B? 5131. —  Le 26 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l'article 6 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 relatif 

aux dommages de guerre résultant de l’occupa

tion ennemie, n° 6249. —  Le 21 février 1958, 

une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à dégager 55 milliards de 
ressources exceptionnelles provenant de la taxa
tion des superbénéfices de la viticulture algé
rienne et à prévoir l’affectation de ces sommes 
pour partie au budget des Anciens combattants 
en vue du payement du pécule des anciens pri
sonniers de guerre et de la création de centres 
de rééducation des infirmes militaires ou civils 
dont l’infirmité résulte des actuelles opérations 

en Algérie, n ° 6686. —  Le 23 mai 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du 
23 juillet 1942 relative aux poursuites pour le 

délit d’abandon de famille, n° 7184.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur la propriété littéraire et artistique, en qualité 

de Rapporteur pour avis, Art. 15 : Son amen
dement tendant à permettre à Fauteur d'une 
œuvre cinématographique de s'opposer en vertu 
de son droit moral, à l'utilisation d'une contri
bution inachevée [20 avril 1956] (p. 1427); 
Art. 17 : Son amendement tendant à limiter au 
domaine cinématographique l'exploitation de 
l'œuvre par le producteur (p. 1428); Art. 35 bis : 
Son amendement conférant le droit de cession à 
l'éditeur (p. 1435); Son amendement tendant à 
supprimer l'exigence du maintien de la forme 
initiale pour l'exercice du droit d'exploitation 
(p. 1435); Son amendement soumettant à l 'auto
risation de l'auteur la cession du droit d'exploi
tation (p. 1435) ; Art. 44 : Son amendement 
supprimant l'autorisation de l'auteur pour les 
diffusions publiques (p. 1437, 1438); Art 45 : 
Son amendement tendant à faire percevoir 
les droits d'auteur par le producteur ciné
matographique (p. 1439) ; le retire (ibid.) ; 
en deuxième lecture, Art. 45 : Son amen
dement relatif au paiement des redevances 
dues au titre de l'exploitation publique de 
l'œuvre cinématographique [17 décembre 1956] 

(p. 6047); le retire (p. 6048) ; —■ en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative 

à la procédure de recouvrement de cer
taines créances, Art. 7 : Son amendement 
(Appel de l'ordonnance d'injonction de payer) 
[23 janvier 1957] (p. 256) ; Art. 17 : Son amen
dement (Effets de V injonction de payer en cas 
d'absence de contredit) (p. 258) ; —■ d’une pro
position de loi relative à la limite d’âge des



fonctionnaires privés de leurs fonctions par 
l'autorité de fait, dite Gouvernement de l’Etat 
français : Amendement de M . Cupfer tendant à 
accorder une indemnité aux fonctionnaires visés 
par la présente loi [19 février 1957] (p. 980);
—  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 économique de progrès social et 
de réforme administrative et l’habilitant à 

prendre des mesures exceptionnelles, Art. 2 : 
Son amendement tendant à restreindre l'assigna
tion à résidence à la métropole [17 juillet 1957] 
(p. 3708) ;>Possibilité d'une interprétation abu
sive du texte gouvernemental {Cas de l'auteur de 
la « Tragédie algériennes) Contradiction avec les 
interdictions de séjour pron,oncées par les tribu

naux algériens, position du Conseil d'Etat 

(p. 3708, 3709) ; Son amendement réservant 
l'assignation à résidence à toute personne 
condamnée à une peine de prison contradictoire 
(p. 3710) ; Remède aux erreurs et aux jugements 
par défaut (p. 3710) ; Sa demande de vote par 
division  (p. 3711); Son amendement prévoyant 
que l'assignation à résidence sera décidée par le 
tribunal qui prononcera la condamnation prin 
cipale (p. 3713); Rappel des différents moyens 
juridiques existants et du principe de la sépa
ration des pouvoirs, supériorité de la rapidité et 
de la conscience des magistrats (p. 3714, 3715).
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 
raisons qui motivent le refus du Gouvernement  
de publier le rapport de la Commission de 

sauvegarde [15 novembre 1957] (p. 4822). —• 
Prend part à la discussion : des projets de loi 
relatifs aux institutions de l’Algérie : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance : 
L'évolution, de la loi-cadre et les matières réser
vées à la compétence de la métropole et de la 
République [29 novembre 1957] (p. 5082); —  
d’un projet de loi sur l’amnistie dans certains 
territoires d’outre-mer, Article 1er : (Contre- 

projet de la Commission des T.O.M.) : Amende
ment de M. Garat reportant au 1er janvier 1963 
l'exercice des droits politiques des condamnés à 
une peine perpétuelle ou condamnés à mort 
bénéficiaires d'une commutation de peine ; Retour 
au projet gouvernemental restrictif par le biais- 
de l'amendement [18 mars 1958] (p. 1651); 
Contradiction avec l'attitude de M . Jaquet en 
1954; Opportunité d'une politique de pardon, 
consécration, de dix années de silence et d'attente 
(p. 1652). =  S ’excuse de son absence [28 juil

let 1956] (p. 3716), [25 septembre 1957] 
(p. 4317), [15 novembre 1957] (p. 4839). =  
Obtient des congés [28 juillet 1956] (p. 3716), 
[25 septembre 1957] (p. 4317), [15 novembre
1957] (p. 4839).

DUMORTIER (M. Jeannil), Député du Pas- 
 de-Calais (1re circonscription) (S.),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission de la défense 
nationale [7 février 1956] (p. 214); de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale

[4 octobre 1957] (p. 4503) (1).

Dépôts :

Le 24 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur : I. le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 23 février 1956 
(n° 712), sur : I. les propositions de loi : 1° de 

M. Penoy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inclure les agents de travaux et conducteurs 

des ponts et chaussées dans les emplois de la 

catégorie B des services actifs du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme; 
2° de M. Lecœur et plusieurs de ses collègues 
tendant à classer les agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 

dans les emplois de la catégorie B des services 

actifs du Ministère des Travaux publics, des 

Transports et du Tourisme ; 3° de M. Bacdon 

tendant au classement des agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées, 
dans les emplois de fonctionnaires delà catégo
rie B, dite des « services actifs » ; 4° de 
M. Faraud et plusieurs de ses collègues tendant 

au classement des conducteurs de chantiers et 

agents de travaux des ponts et chaussées dans 
la catégorie B dite « catégorie des services 

actifs » ; 5° de M. Marcel Noël et plusieurs de 
ses collègues tendant : 1° à classer dans la caté
gorie « Service actif » les agents de travaux et 
les conducteurs de chantiers des ponts et chaus
sées ; 2 ° à attribuer à ces personnels : a) les 
indices de traitement fixés par le Conseil supé


