
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



rieur de la fonction publique le 23 décembre 

1952; b) les indemnités de déplacement accor

dées aux fonctionnaires par le décret du 21  mai 
1953; 6 ° de MM. Pelleray, Samson et Couinaud 
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; 7° de M. Bouquerel, 
Sénateur, et plusieurs de ses collègues tendant 

au classement des agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées dans 
les emplois de fonctionnaires de la catégorie B 

dite des « Services actifs » ; 8 ° de M. Soldani, 
Sénateur, 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 Trans
ports et du Tourisme ; II. la proposition de 
résolution de M. André Rey et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter lé Gouvernement à 
classer les agents de travaux et conducteurs de 

chantiers des ponts et chaussées dans les emplois 
de fonctionnaires de la catégorie B dite des 

« services actifs » ; II. les propositions de loi : 
1° de MM. Pelleray et Couinaud (n° 1362) ten
dant à classer les agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées dans 

les emplois de la catégorie B des services actifs 
du Ministère des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme ; 2° de M. André Beau
guitte (n° 1457) tendant à améliorer la situation 

des « auxiliaires, agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées de 

France et de l ’Union française » ; 3° de 

MM. Penoy, Ihuel et Catoire (n° 1607) tendant 

à inclure les agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées (routes et 
voies navigables) dans les emplois de la caté
gorie B des services actifs du Département 
ministériel des Travaux publies, des Transports 

et du Tourisme, n° 1936. —- Le 22 novembre
1956, une proposition de loi tendant à classer 
les agents de travaux et les conducteurs de 

chantiers des ponts et chaussées dans la caté
gorie B (services actifs), n° 3306. —  Le 6  dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la proposition de loi adoptée par le 

Conseil de la République tendant à étendre aux 

amers et aux phares les dispositions de la loi du
18 juillet 1895 modifiée par la loi du 27 mai

1933, concernant la détermination et la protec
tion des champs de vue des postes électro-séma- 

phoriques,: n° 3468. —  Le 26 juin 1957, un 
avis au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur le projet de 
loi (n° 4676) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le Traité instituant la 
Communauté économique européenne et ses 
annexes; 2° le Traité instituant la Communauté 
européenne de l’énergie atomique ; 3° la Conven
tion relative à certaines institutions communes 

aux communautés européennes, signés à Rome 

le 25 mars 1957, n° 5267. — Le 19 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi (n° 1791) tendant à compléter 

l ’article 2 (2e alinéa) du décret du 31 août 1937 

en vue de dispenser la Société nationale des 
chemins de fer français de l’obligation d’imma
triculation prévue à l ’article 56 du Code de 

commerce, n° 5583. —  Le 25 février 1958, un 
rapport au nom de -la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur le projet 

de loi (n° 4657) autorisant le Président de la 

République à ratifier la Convention signée à 

Berne le 20 octobre 1955 relative à la constitu
tion d’Euroiima (Société européenne pour le 
financement du matériel ferroviaire), n° 6714.

Interventions :

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

reconduites à l’exercice 1956, T r a v a u x  p u b l i c s , 

t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , en qualité de R ap 
porteur pour avis: Etat A, Chap. 31-01 : Néces
sité d'un débat spécial sur la coordination des 
transports ; inconvénients des fermetures des 
petites lignes de chemin de fer ; création de nou
velles liaisons ferroviaires (Exemple de Berck)\ 
modernisation des voies navigables ; aide au 
tourisme populaire [12 juin 1956] (p. 2494, 
2495); Chap. 31-11 : Son amendement indicatif 
relatif au classement en catégorie B  des agents 
de travaux et conducteurs de chantiers des ponts 
et chaussées (p. 2509); le retire (p. 2511, 2512); 
son article additionnel concernant la réorganisa
tion du Conseil supérieur des transports [22 juin  
1956] (p. 2961) ; —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 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 ,  Titres III 
et IV : Entretien, des routes, répartition des 
crédits du Fonds d'investissement routier ; rému-



n ération et recrutement des ingénieurs des tra
vaux publics de l 'E ta t; classement en catégorie B  
des conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des ponts et chaussées ; modernisation des voies 
navigables, achèvement du canal du Nord ; 
électrification des chemins de fer ; travaux de la 
Commission des « comptes transports de la 
nation  » ; fermeture des lignes secondaires ; 
reconstruction des gares; équipement des ports ; 
remboursement des charges fiscales de l'hôtellerie 
[30 novembre 1956] (p. 5329 à 5332) ; — d’un 
projet de loi portant ratification des traités ins
tituant la Communauté économique européenne 
et l ’Euratom, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Harmonisation des transports entre les 
six états, modernisation des ports, tarification 
des chemins de fer [2 juillet 1957] (p. 3151, 
3152); :— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 

1958, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Equipement des ports et de la S .N .C .F .  [18 dé
cembre 1957] (p. 5465).

DUPONT (M. Louis), Député de Meurthe-et-
Moselle) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p, 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 1234) deM.Garnier  
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
le droit aux prestations familiales pour les 

ouvriers frontaliers habitant la France et tra
vaillant en Suisse, n° 2294. —- Le 16 octobre
1956, une proposition de loi tendant à la 

snppression totale des abattements de zones, 
n° 2949. — Le 2 juillet 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires en vue 

de venir en aide aüx victimes de la tornade 

qui a dévasté la région de Sierck (Moselle), 
n? 5287. — Le 19 novembre 1957, une propo

sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder un secours d’urgence de 

cinq millions de franrs aux familles des victimes 

de la catastrophe d’Audun-le-Tiche, n 5933.
— Le 18 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 3892) de 
M André Mancey et plusieurs de ses collègues 
tendant à maintenir aux jeunes travailleurs 
rappelés sous les drapeaux du fait de la guerre 
d’Algérie le droit à la prime de résultat attri
buée dans divers services publics et entreprises 
privées, n° 6187. — Le 12  février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à  prendre toutes dispositions 
utiles en vue de venir en aide aux sinistrés des 
crues des cours d'eau des départements de l ’Est 

de la France, n° 6577. — Le 14 mai 1958, une

proposition dé résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder sans délai une aide 

exceptionnelle aux sinistrés de la tempête de 
grêle qui a eu lieu dans les départements de 
l ’Est de la France le 9 mai 1958, n° 7157.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés, 
Art. 1er : Amendement de M. Gagnaire tendant 
à exiger vingt ans de service pour l'octroi de 
jours Supplémentaires [23 février 1956] (p. 458, 
459) ; en deuxième lecture, Art. 1er bis (nou
veau) : Amendement de M . Anthonioz (Période 
pendant laquelle les congés peuvent être pris) 
[16 mars 1956] (p. 1017, 1018) ; en troisième 
lecture [22 mars 1956] (p. 1188); — du projet 

de loi créant un fonds national de solidarité, 
Art. 1er : Amendement corrigé de M . Boisdé 
(Financement du projet par une cotisation sur 
le salaire d ’une heure supplémentaire) [2  mai
1956] (p. 1660) ; Amendement de M. Cormier 
tendant à reprendre l'article 11 (Autoriser le 
fonds à demander la fixation de la dette ali
mentaire:), difficultés des familles de travailleurs 
[3 mai 1956] (p. 1727, 1728); Ses explications 
de vote sur les questions de confiance posées en 
la forme constitutionnelle pour l'adoption en 
quatrième lecture de l'article premier et de 
l'ensemble du projet de loi [27 juin 1956] 

(p. 3107). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur la politique d ’immigration du Gouver

nement [1er juin 1956] (p. 2204). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant


