
1947 en novembre 1954 [29 novembre 1957] 

(p. 5063) ; Déclaration de M . Barrakrok après 
l 'attentat dirigé contre lui  (p. 5080) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, Deuxième 

partie, Crédits d ’investissements, A g r i c u l t u r e  : 
Electrification rurale [7 mars 1958] (p. 1326) ; 
I n t é r i e u r , en qualité de Rapporteur pour 
avis : Insuffisance des crédits, la protection 
civile, aide à la ville de Paris , inquiétude sur 
les possibilités d ’aide de l'Etat aux collectivités 
locales (Participation du fonds routier, encou- 
ragement à la déconcentration industrielle) 
[10 mars 1958] (p. 1466 à 1468); Fonds national 
d  aménagement du territoire; parité des traite
ments des deux polices (p. 1470) ; — d’un projet 
de loi relatif aux ressources des collectivités 

locales, en qualité de Rapporteur : Situation  

diffic ile des collectivités locales, taxe sur les 

spectacles, taxe sur les stations classées, taxe de 
stationnement, répartition du produit de la taxe 
locale [19 mars 1958] (p. 1695, 1696. 1697) ; 
Motion de M . Vallin tendant à examiner en 
priorité l'article 20 relatif au régime de la taxe 
locale (p. 1698) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Mondon (Taux des redevances des mines de 
charbon) (p. 1704) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Privât tendant à disjoindre cet article (Taxe 
frappant les chiens d'agrément et les chiens 
servant à la chasse) (p. 1707) ; Amendement de 
M. Frédéric-Dupont (Exonération de la taxe 
sur les chiens appartenant à des personnes non 
assujetties à la surtaxe progressive) (p. 1708) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Barbot (Demandes 
de dépassement des maxima de taxes) (p. 1709) ; 
Art. 7 : Amendement de M . Michel tendant à 
supprimer cet article (Taux de la taxe d'enlève
ment des ordures ménagères) (p. 1710); Art. 14: 

Amendements relatifs au taux de la taxe sur les 
droits de chasse (p. 1716) ; Article additionnel 
de M . de Tinguy (Révision générale de l'assiette 
des taxes locales) (ibid.) ; Art. 17 : Amendement 
de M. Denvers (Surtaxe d'abattage en vue de la 
modernisation d'abattoirs) (p. 1720) ; Article 
additionnel de M. Defferre (Création d u n e  taxe 
de stationnement des véhicules automobiles sur 
la voie publique) (p. 1723) ; Article additionnel 
de M . Pourtalet (Prélèvement sur le produit 
brut des jeux au bénéfice des communes) 
(p. 1725) ; Article additionnel de M . Garat 
(Augmentation de la taxe de séjour) (p. 1725) ;
— sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Absence regrettable de certains députés lors des 
derniers scrutins  [21 mai 1958] (p. 2420).

D U V E A U  (M . R o g er ) ,  D éputé de Madagascar 

(U .D .S.R .).

Sous-Secrétaire d'E tat à la M arine marchande.

(Cabinet Guy M o l l e t .)

Du 1er février 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 322). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) (1), [19 juillet 1957[ (p. 3770), 
[4. octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; de la Commission des finances 
[24 juin 1957] (p. 2904). —  Est nommé juge  
suppléant de la Haute-Cour de justice constitu
tionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 26 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 51-586 du 23 mai
1951 relalive à l’élection des députés à l ’Assem- 
blée Nationale dans les territoires relevant du 

Ministère de la France d’outre-mer, n» 5959.
— Le 5 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à restituer à la pratique médicale des 

vaccinations un caractère facultatif, n° 6067»

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à  la Marine  
marchande (Cabinet Guy Mollet) [1er février
1956] (J.O. du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale de M. Jean- 

Marie Louvel relative à la fermeture des chan
tiers navals de Caen [23 mars 1956] (p. 1227),
— 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  pu 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  (III. M a r i n e  m a r 

c h a n d e ) ,  Etat A, Chap. 31-01 : Normalisation  

de la comptabilité des chantiers navals ; concours 
d'entrée à  l'école du Trieux et fermeture de 

l'école de Tréguier; m ise en vente de trois paque
bots affectés aux lignes d'Indochine ; conditions 
d'attribution des prêts du Crédit maritime  

m utuel; modernisation de l' in stitu t scientifique 

des pêches; politique du Gouvernement en ma
tière de libération des, échanges des produits de



la mer ; chômage des marins ; maintien du, poste 
de Secrétaire général à la M arine marchande ; 

régime des subventions allouées aux compagnies 
maritimes d ’économie mixte ; situation ■des 
gardes maritimes et des syndics des gens de mer ; 
servitudes imposées aux directeurs d'écoles 
d'apprentissage maritime ; reconstruction de 
l 'école d'apprentissage maritime du Havre ; état 
des négociations concernant la construction du 
paquebot de l'A tlantique-Nord ; extension du 
bénéfice des prêts du Crédit maritime aux pêcheurs 
des départements d'outre-mer [13 juin 1956] 
(p. 2552 à 2554) ; Chap. 31-11 : Amendement 
indicatif de M . Cermolacce relatif à la situation  
des agents du gardiennage des services extérieurs 
d e  la  marine marchande ( p .2555); Chap. 31-21 : 
Amendement indicatif de M . Cermolacce relatif 
à la réforme des écoles nationales de la marine 
marchande (p. 2556) ; Chap. 41-01 : Problème 
des liaisons maritimes avec la Corse (p. 2558) ; 
Chap. 56-47: Reconstruction de l'école du Frioul 
et de l'école de l 'Aber-Wrac'h ; subvention à 
l 'école privée de la marine marchande de d 'un- 
kerque (p .2561); Art. 5 : Aide à la construction 
navale ; Autorisation de programme : négocia
tions menées avec les chantiers de Penhoët pour 
la construction d ’un paquebot de 55.000 tonnes; 
financement et montant de l'opération [20 juin
1956] (p. 2816 à 2818); Prélèvement effectué par 
l'E ta t sur les superbénéfices des chantiers ; aide 
aux petits chalutiers ; tonnage du nouveau 
paquebot; augmentation de la loi d ’aide pour 
les exercices 1959 et 1960 [21 juin 1956] 
(p. 2848 à 2850) ; —  d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires, Art. 3 : 
Amendement de M . Mignot tendant à  supprimer 
cet article [26 juin 1956] (p. 3083) ; —  du projet 
de L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14,.Etat C, 
M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Titres III et IV : Mise en 
chantier du paquebot de l 'Atlantique-Nord ; 
communication à la Commission de la marine 
marchande de la liste des chantiers ayant béné
ficié de la loi d ’aide; organisation de V enseigne
ment maritime ; modernisation de l'In stitu t 
scientifique et technique des pêches maritimes ; 
augmentation des charges sociales des armateurs ; 
salaires et congés des marins ; contrôle des sub
ventions accordées aux compagnies maritimes ; 
établissement par celles-ci d ’un compte d ’exploi
tation ligne par ligne ; ravitaillement des 
pêcheurs en carburant; conditions d  attribution 
des prêts du Crédit maritime mutuel ; liquida
tion des prestations maladies dues aux gens de

mer ; intégration des gardes maritimes dans le 
corps des syndics des gens de mer ; situation des 

agents de gardiennage ; statut des agents du 
contrôle des établissements de pêche ; suppression 
de la subvention accordée au Çomité de propa
gande en faveur de la consommation du poisson ; 
application du décret du 24 août 1956 sur la 
sécurité en mer [1er décembre 1956] (p. 5376 à  

5378); Art. 15, Etat D, M a r i n e  m a r c h a n d e  : 

Construction du paquébot de l 'Atlantique-Nord, 
date de livraison; a ide à  la construction navale; 
répartition des crédits par chantiers, réévalua
tion des autorisations de programme, suppres
sion de la garantie des p r ix ;  organisation de 
l'enseignement maritime [4 décembre 1956] 

(p. 5498). —• Répond à une question orale : de 
M. Marcel Noël relative à l’exercice du droit de 

grève pour le personnel de la Météorologie 

nationale [7 décembre 1956] (p. 5679) ; —■ de 
M .  Mora relative au trafic de thon pratiqué à  la 

frontière franco-espagnole [1er mars 1957] 
(p. 1226) ; —■ de M .  Damasio relative au détour
nement de fonds au détriment du budget de 
l’assistance médicale gratuite du département 
des Landes [12 avril 1957] (p. 2231) ; —  de 
M. Bonnet relative à la diminution des presta
tions familiales de certains marins pêcheurs 

[12 avril 1957] (p. 2231). —  Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d ’Etat à la Marine 
marchande le 21 mai 1957. —• Cette démission 

est acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2681). —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J.O. du 14 juin 1957, 
p. 5923).

En qualité de Député :
Pose à  M. le Secrétaire d’Etat aux Affaires 

économiques une question orale relative à  la 

taxation des sucres originaires de Madagascar 

[27 décembre 1957] (p. 5605). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les raisons 

pour lesquelles le Ministre de l’information a 
décidé d’interdire dans les territoires français 

d’outre-mer le film « Tamango » [20 février
1958] (p. 906). —  Prend part à  la discussion du 
projet de loi sur l’amnistie dans certains terri
toires d ’outre-mer : Insuffisance des mesures 
d'amnistie proposées, espoir d’une amnistie 
totale après le voyage de M. Defferre en avril
1957, déception des Malgaches, opinion généra
lement favorable à l'am nistie , avis des maires 
élus, de M . Bésaka de l'Assemblée représentative, 

déclaration de M . Tsiranana devant l'Assemblée 
de Madagascar [11 mars 1958] (p. 1512, 1513) ;



Motion, du congrès du parti social-démocrate de 
Madagascar d ’août 1957 en faveur d'une amnistie 
totale, contradiction entre l'attitude de l 'Assem
blée de V Union française en 1955 , favorable à 
une large amnistie , et son attitude restrictive 
actuelle (Amendement repoussant à 1963 l'am
nistie générale), importance de l'avis de V Assem
blée représentative, respect de l'esprit de la loi- 
cadre, nécessité de voter l'amnistie générale, 
consécration d'une période de dix années de 
calme et d'apaisement, moyen, de cimenter l'unité 
malgache et d'affirmer l'amitié franco-malgache 
[11 mars 1958] (p. 1514, 1515) ; Opportunité 
d'une amnistie générale étant donné le climat 
politique à Madagascar, respect des promesses 
de M. Defferre et de la liberté des élections 
[18 mars 1958] (p. 1637, 1638) ; Attitude de 
M . Jaquet en 1954 (ibid.); Art. 1er: Son contre- 

projet tendant à accorder une amnistie pleine et 
entière (p. 1640) ; prise en considération de ce 
contre-projet (p. 1641); Art. 1er : Contre-projet 
de la Commission des T .O .M .;  amendement de 
M. Garat reportant au 1er janvier 1963 l'exer
cice des droits politiques des condamnés à une 
p3ine perpétuelle ou condamnés à mort bénéfi
ciaires d'une commutation de peine; discrimi
nation injuste entre les conseillers de la Répu
blique et les députés condamnés, distinction entre 
les condamnés de droit commun et les parlemen
taires condamnés pour des motifs strictement 
politiques (p. 1650) ; ses explications de vote : 
insuffisance et maladresse du projet (p. 1656). 
=  S’excuse de son absence [30 septembre 1957] 

(p. 4437). =  Obtient un congé [30 septembre

1957] (p. 4437).

DUVERNOIS (Mme Eugénie), Député de
Seine-et-Oise (2e Circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de "la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre aux titulaires des pensions 

d’invalidité de la sécurité sociale et aux béné
ficiaires de l ’aide médicale et de l’aide sociale 

les dispositions de la loi n° 56-639 du 30 juin

1956 portant institution d’un fonds national de 
solidarité, n° 2656. — Le 19 décembre 1956; 
un rapport au nom de la Commission de là 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de résolution (n° 3040) de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à maintenir en 

vigueur le décret n° 54-1221 du 8  décembre
1954 et les textes d’application portant attribu
tion, à titre gratuit, de sucre aux titulaires de 
la carte d’économiquement faible, n° 3608, —• 
Le 26 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 5730) de M. Marcel Thibaud et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement h accorder chaque année aux 
vieux et aux vieilles, invalides, infirmes, grands 

malades eL aveugles une allocation annuelle de 
chauffage de 5.000 francs à partir du 1er no
vembre 1957, n° 5989. — Le 17 décembre 1957; 
une proposition de loi tendant à créer un fonds 
spécial .de recettes en vue d’alimenter le fonds 
national de solidarité, nQ 6178. — Le 21 jan
vier 1958, une proposition de loi tendant :
1° à interdire à tout propriétaire de priver 
d eau et d’électricité ses locataires ; 2 ° à obtenir 

des compagnies d’eau, de gaz et d’électricilé 
qu'elles continuent à assurer aux familles, qui 
acquittent régulièrement leurs quittances, les 
fournitures d’eau, d’électricité et de gaz, 
n» 6353. — Le 7 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à dégager les crédits nécessaires aux 

collectivités locales et départementales de 

Seine-et-Oise pour la réalisation d’un plan 
d’équipement hospitalier indispensable à ce 

département, n° 6833. — Le 3 juin 1958, un 

rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur 

la proposition de résolution (n° 6833) de 
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à dégager 

les crédits nécessaires aux collectivités locales 

et départementales de Seine-et-Oise pour la 

réalisation d'un plan d’équipement hospitalier 

indispensable à ce département, n° 7258.

Interventions ;

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
créant le fonds national de solidarité, en qualité 
de Rapporteur pour avis [24 avril 1956]


