
1956] (p. 5132) ; —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exercice
1956 et ratification de décrets, Etat A, F i 
n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  I .  Charges 
communes, Chap. 31-93 et 33-91 : Sa demande 
de disjonction (Rémunération des fonctionnaires 
de l'E tat en service dans les départements 
d ’outre-mer) [27 décembre 1956] (p. 6295, 
6296) ; I n t é r i e u r  : Sa motion préjudicielle 
tendant à disjoindre les crédits supplémentaires 
demandés au titre du Ministère de l'Intérieur 
jusqu'à ce que soit réglée la question de la rému
nération des fonctionnaires en service dans les 
départements d'outre-mer (p. 6302) ; la retire 
(ibid.); Art. 15, Etat F, D é f e n s e  n a t i o n a l e  

e t  f o r c e s  a r m é e s ,  Section Guerre, Chap. 
31-11 : Attribution de la surprime familiale 
aux militaires originaires des territoires et

départements d  outre-mer (p. 6339) ; —  des inter-
pellations sur la politique agricole du Gouver
nement : Ses observations sur la situation de 
l'agriculture des départements d'outre-mer, no
tamment de la Guyane [ 6  mars 1957] (p. 1338, 
1339). — Dépose une demande d’interpellation : 
sur les grèves du personnel du Comité parisien 
des œuvres et sur les mesures d’urgence que le 
Gouvernement compte prendre pour aider les 

étudiants les plus modestes [16 mai 1957] 

(p. 2467) ; ■— sur la politique du Gouvernement 
dans les départements d'outre-mer et dans le 
département de la Guyane en particulier 

[17 mai 1957] (p. 2530). —■ Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi tendant à 

majorer de 1 0  0 /0  les prestations familiales : 
Son rappel au Règlement (Application de l'ar
ticle 57 du Règlement) [16  juillet 1957] (p .3633);
— 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. 1er : A m en
dement de M . M érigonde tendant à imposer au 
prochain Gouvernement d'obtenir la reconduction 
des pouvoirs spèciaux dans un délai de dix fours 
après son investiture [17 juil let 1957] (p. 3705);
— du projet de loi tendant au rétablissement 

de l’équilibre économique et financier : Problème 
posé par les départements d'outre-mer ; impossi
bilité d'acquérir un hectare de terrain à la 
Guyane; chômage [14 novembre 1957] (p. 4803, 
4804) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1958 : Revalorisation des traitements des fonc

tionnaires des départements d  outre-mtr [17 dé
cembre 1957] (p. 5448, 5449) ; Art. 7 : Son 
amendement (Augmentation des prestations fa 
miliales servies dans les départements d ’outre
mer) [18 décembre 1957] (p. 5488). — Dépose  
une demande d’interpellation sur la politique 

économique et sociale du Gouvernement dans 
les départements d’outre-mer [19 décembre
1957] (p. 5502). =  S ’excuse de son absence 

[2 mai 1956] (p. 1641), [15 janvier 1957] ( p .  2), 
[18 septembre 1957] (p. 4121). — Obtient des  
congés [2 mai 1956] (p. 1641), [15 janvier
1957] (p. 2), [18 septembre 1957] (p. 4121).

G A U T IE R  (M . A nd ré),  Député de la Seine-
et-Marne (C.).

Son élection est validée [20 janv ie r 1956]
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 162) ; [4 octobre 1957] (p. 4502) ;
— Est élu Vice-Président de la Commission de 

la justice et de législation [18 octobre 1957] 
(p. 4536).

D ép ô ts  :

Le 7 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

faire surseoir à toute expulsion de locataires 

pendant les mois d hiver tant que les intéressés 

n’auront pas été relogés dans des conditions 
normales maintenant la cohésion de la famille, 
n° 303. — Le 16 février 1956, une proposition 
de loi tendant à permettre aux usagers des 

locaux à usage professionnel ou à usage mixte 
de céder à leur successeur le bénéfice dn 

maintien dans les lieux, n° 517. — Le 1 6 février 

1G57, un rapport et un rapport supplémentaire 
faits (au cours de la deuxième législature) au 

nom de la Commission de la justice et de 

législation sur la proposition de loi (n<> 9 9 7 3 ) 
de M. Dorey tendant à étendre le bénéfice du 

décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 au 

personnel de surveillance de l’administration 
pénitentiaire, n° 555 .  —< Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi 
n° 55-726 du 15 juillet 1954 afin d’interdire les 
expulsions des familles dont le chef ou le soutien 

appartient à une unité stationnée en Afrique 

du Nord, n° 1492. — Le 7 juin 1956, un rapport 

au nom de la Commission de la justice et de la



législation sur : I. le projet de Ici (n° 1866)  

instituant diverses mesures de protection en
faveur des militaires rappelés ou maintenus 

provisoirement sous les drapeaux ; II. la propo
sition de résolution de M. Virgile Barel et 
plusieurs de ses collègues (n° 1813) tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre, en faveur 

des rappelés et maintenus sous les drapeaux à 
l ’occasion des événements d'Afrique du Nord, 
des dispositions analogues à celles du décret du
26 septembre 1939 réglant les rapports entre 

bailleurs et locataires, n°  2103. — Le 4 octobre 
1956, une proposition de toi tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 48-1360 du 

1er septembre 1948 en vue, notamment, de 
protéger les locataires et occupants des 
immeubles vendus par appartements, n°  2805.  
—■ Le 5 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

suspendre Inapplication de l’arrêté du 8  août
1956 fixant les taux des loyers des H .L .M .  
construites après le 3 septembre 1947, n ° 3 4 6 3 .
— Le 6  mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de la législation sur 

la proposition de loi, adoptée par le Conseil de 
la République, tendant à modifier la loi 
n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses 
mesures de protection en faveurs des militaires 

rappelés ou maintenus sous les drapeaux n° 4415.
— Le 15 novembre 1957, une proposition de 
loi tendant à abroger l ’article 3 bis de la loi du 

1er septembre 1948 pour empêcher le retour au 

droit commun en matière de prix des loyers,

n° 5927 .  

Interventions :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de la 

Guinée (collège unique) [2 février 1956] (p. 183).
•— Pose à M. le Secrétaire d’Etat au Travail 
et à la Sécurité sociale une question orale sur 

l’allocation logement des locataires des cités 

d’urgence [2 mars 1956] (p. 631, 632); —■ à 
M. le Ministre de l’intérieur une question orale 

relative à la situation des riverains de la Seine 

à la suite du dégel [9 mars 1956] (p. 784) —• 
Prend part à la discussion d’une proposition de 

résolution relative aux sursis, aux expulsions  

pendant l ’hiver [20 mars 1956] (p. 1062). —  
en deuxième lecture du projet de loi portant 
amnistie dans les territoires d ’outre-mer. Art. 2 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte

voté à l'Assemblée en première lecture [23 mars

1956] (p. 1236); le retire (ibid.). — du projet

de loi portant amnistie de faits commis au cours 

de conflits du travail : payement des amendes, 
amnistie des fonctionnaires et des agents de 
l'E ta t , cas des cheminots [19 avril 1956] (p. 1395 
et suiv ) Art 4 : Son amendement suppri
mant l 'exception fai te pour les actes constituant 
des manquements à la probité, aux bonnes 
mœurs ou à l'honneur (p. 1400); Art. 5 : Son 
amendement tendant à soumettre à  l'avis conformé 
d'une commission l'expulsion des ouvriers 
étrangers (p. 1403); le retire (ibid). —  des 
conclusions du rapport supplémentaire du 9 e 
bureau, relatives aux opérations électorales 
du département de la Seine-et-Marne (1 siège) : 
invalidation de M. Robert M artin  [9 mai 1956] 

(p. 1824). —  Pose à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des forces armées une question 
orale relative à la présence, au centre d’essais 

de la S .N .E .C .M .A ., à Villaroche, d ’un ingénieur 

allemand [8  juin 1956] (p. 2462). — Prend part 
à la discussion : d’un projet de loi prévoyant 

d es  mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, en 
qualité de Rapporteur [19 juin 1956] (p. 2739);
— d’une proposition de loi relative aux expul
sions de locataires : Art. 1er : Amendement de 
M . Mignot substituant la compétence du juge 
des référés et celle du juge de paix pour l'octroi 
de délais [26 juin 1956] (p. 3026) ; amendement 
de M . Lefranc supprimant le préalable de 
conciliation quand le juge de paix statue en 
référé (p. 3028) ; ses explications de vote 
[27 juin 1956] (p. 3114); —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, Art. 11 : Am en
dement de Mme Duvernois visant les cités 
d’urgence (cité des Ormeaux à Montereau 
[Seine-et-Marne]) [ 1 9  novembre 1956] (p .4847) ; 
Art. 36 : Amendement de M. Mignot tendant à 
supprimer les dispositions permettant la modi
fication de la loi du 1er septembre 1948 (p. 4890, 
4891) ; Art. 36 b is : Amendement de M. Jourd’hui 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
d’adapter à la situation économique la. législation 
réglant les rapports des bailleurs et des locataires 
(p. 4892); Art. 37 : Amendement de M m e  Rabaté 
prévoyant le dépôt, avant le 31 décembre 1956, 
d’un projet de loi fixant le statut des hôtels 
meublés (p. 4894) ; en deuxième lecture, Art. 3 : 
Transfert des crédits de la tranche rurale à la 
tranche urbaine, nécessité de prolonger les délais



impartis pour la prime à la construction 
[11 avril 1957] (p. 2213, 2214); —  d’un projet 
de loi portant amnistie au Cameroun, Art. 1er: 
Son amendement tendant à étendre l'amnistie 
aux faits qui ont suivi les événements de mai
1955 [11 décembre 1956] (p. 5836); Son amen
dement tendant à étendre l'amnistie aux faits  
ayant entraîné une peine d'emprisonnement 
dont la durée est inférieure ou égale à vingt ans 
(p. 5837); ses explications de vote (p. 5839) ; —  
en quatrième lecture, de la proposition de loi 
tendant à modifier le décret du 30 septembre 
1953 relatif aux baux commerciaux : ses expli
cations de vote [27 décembre 1956] (p. 6319);
—  d’une proposition de résolution tendant à la 

protection de la forêt de Fontainebleau 

[14 février 1957] (p. 872) ; — des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement

(Afrique du Nord et Afrique française) : Ses 
observations sur le suicide de M . Boumendjel 
[26 mars 1957] (p. 1865, 1866); — du projet 
de loi portant institution d’un Code de procé
dure pénale, Art. 62 : Son amendement tendant 
à supprimer la prorogation du délai de la garde 
à vue [27 juin 1957] (p. 3005) ; Art. 63: Son 
amendement prévoyant sur le procès-verbal 
d'audition d ’une personne gardée à vue la 
mention des motifs de la garde à vue, (p. 3007) ; 
ses explications de vote : améliorations sur le 
Code d 1 instruction criminelle, mais maintien de 
dispositions graves [26 juin 1957] (p. 3093); —  
du projet de loi sur les institutions d’Algérie, 
Art. 2 : Sa demande de disfonction de l'article ; 
consécration par cet article de la division de 
l'Algérie [27 septembre 1957] (p. 4418) ; —  du 

projet de loi sur les institutions de l ’Algérie : 
Publication du rapport de la commission da 
sauvegarde, démission du général Paris de 
Bollardière, suppression de la liberté de la presse 
en Algérie [27 novembre 1957] (p. 4993, 
4994); —  du projet de loi relatif à l ’assurance 

obligatoire pour les véhicules à moteur : Contrôle 
dés compagnies d  assurance, majoration des 
peines d'amende au bénéfice du fonds de 
garantie automobile [6  décembre 1957] (p. 5215) ;
— d'un projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l ’exercice 1957 et 
ratification de décrets, Art. 33 : Amendement 
de M. Arrighi (libération du prix  des loyers des 
locaux vacants au 1er janvier 1959) [16 décem
bre 1957] (p. 5390); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  

m i l i t a i r e s ,  Section Air : Augmentation des

licenciements de personnel dans les usines 
d 1 aviation dus aux fluctuations des commandes 
militaires et à la découverte de nouveaux engins 
de guerre, désastreuse politique des prototypes, 
immixtion d'ingénieurs allemands dans la 
S .N .E .C .M .A . , renvoi arbitraire dun ingén ieur  
français en raison de ses appartenances poli
tiques [28 février 1958] (p. 1150, 1151); —  du 
projet de loi sur l ’amnistie dans certains 

territoires d ’outre-mer : Am nistie  étriquée, 
mépris de l'opinion générale malgache, nécessité 
d u n e  politique française anti-colonialiste 
permettant aux peuples de se gérer eux-m,êmes 
[11 mars 1958] (p. 1516, 1517); opportunité 
d'une amnistie totale [18 mars 1958] (p. 1639); 

Art. 1er : Son sous-amendement à  l'amendement 
de M . Garat (exercice des droits politiques des 
condamnés à une peine perpétuelle ou condamnés 

à mort à compter du 14 ju il le t  1958) (p. 1649) ; 
Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Garat tendant à substituer à la date du 
1er janvier 1983 celle du 14 juillet 1959 
(p. 1653); —- du projet de loi sur l’amnistie 
dans les territoires d’outre-mer. Art. 3 : 
Amendent de M . Cordillot tendant à fixer à 
vingt ans au lieu de quinze ans la durée de la 
peine admise au bénéfice de l'amnistie  [18 mars
1958] (p. 1645); —  d’urgence des conclusions 
d’un rapport portant proposition de décision sur 
le décret du 12 mars 1958 constituant les 
territoires autonomes d’Algérie : Oppose la 
question préalable [27 mars 1958] (p. 2047) ; 
atteinte portée à la liberté de la presse par lu 
saisie du livre de Henri Aile g «La Question»; 

tortures exercées sur Vauteur par des militaires 
[27 mars 1958] (p. 2047).

G A U T IE R -C H A U M E T  (M . Louis), Député
de la Seine (3e circonscription) (R . G. R .).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). — Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[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 
désigné par la Commission de la production 

industrielle pour représenter l'Assemblée Natio
nale au sein du Comité consultatif de l’utili
sation de l’énergie [7 février 1958] (p. 616). —  
Est nommé membre de la Commission chargée


