
le Gouverneraient pour combattre la fièvre 
aphteuse [12 février 1957] (p. 788)f i a  déve
loppe : Ses observations sur l'épidémie de fièvre 
aphteuse ; l ' inefficacité du vaccin trivalent 
Thomas ; la production et la répartition du 
vaccin; l'importation de bétail atteint par la 
maladie [26 février 1957] (p. 1133, 1134) ; —- 
sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement 
n’a pas encore procédé à la mise en place des 
organismes directeurs de l’Organisation com
mune des régions sahariennes [6 mars 1957] 
(p. 1321); la développe : Ses observations sur le 
retard apporté à la mise en place des organes 
directeurs de l’O. C . R . S .  et notamment du 
délégué général ; les attaques contre la Mauritanie  ; 
le problème des frontières du Maroc; l'exploita
tion des pétroles; les tentatives d’ « infiltration» 
des capitaux américains [ 20 mars 1957 ] 

(p. 1740, 1741). — Prend part à la discussion :
d’un projet de loi concernant diverses disposi
tions relatives au Trésor, Art. 5 : Capital exigé 
des banques et des organismes de crédits [2 avril
1957] (p. 1969); Son amendement tendant à 
supprimer cet article (ibid ); — d ’une interpel
lation relative à la circulation routière [3 avril
1957] (p. 1998 et 1999); — d’une proposition 
de loi relative à l’Assemblée territoriale de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Art. 2 : 
Son amendement tendant à augmenter le nombre 
des conseillers [4 avril 1957] (p. 2065, 2066) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprimer 
la révision exceptionnelle des listes électorales 
(p. 2066) ; Art. 5 : Son amendement instituant 
le scrutin de liste avec représentation propor
tionnelle (p. 2067) ; -  d ’une proposition de loi 
relative à l ’Assemblée territoriale de la Polynésie 

française, Art. 1er : Son amendement tendant à 
limiter les circonscriptions par groupes d’îles 
[4 avril 1957] (p. 2069, 2070) ; Art. 2 : Son 
amendement instituant le scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle (p. 2070); — 
de la proposition de décision sur le décret 

n° 57-241 du 24 février 1957 relatif à l’organi
sation des chemins de fer de la France d’outre
mer, en qualité de Rapporteur [10 avril 1957] 

(p. 2136) ; —  du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 

Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie un 

programme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l ’habili
tant à prendre des mesures exceptionnelles : 
Ses observations sur la paix algérienne; condi
tions de la mise en valeur du Sahara ; rappel des

mots de Clemenceau « je ja is la guerre » 
[16 juillet 1957] (p. 3646, 3647); — d’une pro
position de loi relative à la défense du beurre 

fermier : Ses explications de vote : Nécessité de 
réaliser l'équipement des campagnes ; consé
quences des grosses chaleurs récentes sur la 
petite agriculture [23 juillet 1957] (p. 3843, 
3844). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique du Gouvernement concernant 

le fonds routier [17 septembre 1957] (p. 4091).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie : Visées étran
gères sur le Sahara ; livraisons d’armes à la 
Tunisie', urgence des mesures à prendre pour 
défendre le Sahara (événements de Timimoun)  ; 
rétablissement des compagnies sahariennes et 
protection des familles des militai res [26 no
vembre 1957] (p. 4948 à 4950); — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : crédits du 
fonds routier [19 décembre 1957] (p. 5504); 
en deuxième lecture : Ventilation des ressources 
destinées au fonds routier [26 décembre 1957] 
(p. 5542) ; — d ’un projet de loi relatif à la pro
cédure d ’agrément des produits à usages vété
rinaires, Art 1er : Son amendement (choix des 
enquêteurs n 'ayant aucun intérêt direct ou indi
rect dans un laboratoire de fabrication de 
sérums et vaccins) [11 février 1958] (p. 643); 

Art. 2 : Son amendement (abrogation des arrêtés 
pris contre les laboratoires avant l'application  
de l'article 107 de la loi n° 56-780 du 4 août
1956) (p. 645); le retire (ibid.); crédits dispo
nibles du fa it de la taxe sur la viande en ce qui 
concerne la prophylaxie en faveur des animaux  
(p. 646). =  S’excuse de son absence [9 octobre

1956] (p. 4054), [13 février 1958] (p. 730), 
[13 mai 1958] (p. 2252). =  Obtient des congés 
[9 octobre 1956] (p. 4054), [13 février 1958] 

(p. 730), [13 mai 1958] (p. 2252).

HENNEGUELLE (M. Henri), Député du
Pas-de-Calais (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  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 défense 

nationale [21 mars 1956] (p. 1106), [4 octobre
1957] (p. 4502). —  Est élu Vice-Prétident de 
la Commission de la marine marchande et des



pêches [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 3 août 1956, une proposition de loi ten
dant à la promotion de certains officiers de 
réserve à un grade supérieur dans l’honorariat 

à celui qu’ils détenaient lors de leur radiation 

des cadres, n° 2791. —■ Le 7 février 1957, une 
proposition de loi tendant à fixer le statut des 
officiers de réserve dans l’honorariat, n° 4053.

HERNU (M. Eugène-Charles), Député de la
Seine (6e circonscription) (R .R .S .) .

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). — Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[6 juillet 1957] (p. 3342); de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est nommé juge suppléant de la Haute-Cour 

de justice constitutionnelle [5  mai 1956]  
(p. 1798). —  Est nommé à nouveau à ce poste 
faute d’avoir prêté serment dans les délais 

requis [20 juin 1956] (p. 2772). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission des affaires étran

gères [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre aux diminués physiques 

de se présenter ifux concours et examens 

d’accès à la Fonction publique, sans que leur 
infirmité puisse leur être opposée comme un 

obstacle éliminatoire, n° 483. —■ Le 16 mars 
1956, une proposition de loi tendant à prévenir 

la multiplication des avortements criminels par 

la prophylaxie anticonceptionnelle, n° 1252.— 
Le 20 mars 1956, une proposition de loi, ten
dant à modifier la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951 instituant des bonifications d’an
cienneté pour les personnes ayant pris une part 
active et continue à la Résistance et prévoyant 

des dérogations temporaires aux règles de 

recrutement et d’avancement dans les emplois 

publics, n° 1280. —  Le 20 mars 1956, une

4 proposition de loi tendant à améliorer la situa
tion des locataires des cités d’urgence, n° 1312.
—  Le 27 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder aux personnels des services 
actifs de la Préfecture de police des avantages 
spéciaux pour l’ouverture du droit à pension, 
n° 1703. —  Le 27 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à étendre aux agents des ser
vices actifs de la Préfecture de police, les dis
positions de l’arrêté du 11 février 1952 qui 
fixe, pour la période du 2 septembre 1939 au
8 mai 1945, les conditions d’attribution du 
bénéfice de campagnes aux personnels mili
taires, n° 1704. —■ Le 15 mai 1956, une pro
position de loi tendant à compléter la loi du
12 avril 1941 relative au régime des pensions 
de retraite des marins du commerce et de la 

pêche, n° 1808. —  Le 30 mai 1956, une pro
position de loi relative à la réorganisation de 

la musique de la Garde républicaine de Paris, 
no 1987. —> Le 5 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi n° 49-1096 

du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de 
locaux ou d’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal détruits par suite d’actes 

de guerre, n° 2055. —■ Le 5 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder excep
tionnellement par dérogation à l ’article 1676 

du Code civil la rescision de certaines ventes 

de dommages de guerre, n° 2056. —  Le
12 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

d’urgence des mesures en vue de renforcer les 
moyens d’accueil et d’hébergement mis à la 

disposition des jeunes travailleurs durant leurs 

congés payés, n° 2145. —  Le 12 juin 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser la situation des 
chercheurs et des collaborateurs techniques du 

, Centre national d e là  recherche scientifique t t  

de riustitut national d’hygiène, n° 2146. — 
Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier la fixation des redevances 
d’occupation de bâtiments provisoires à usage 

d’habitation édifiés par l’Etat, n° 2148. —■ Le 

25 juillet 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 

l’inscription de la méthode française de pré
paration à l’accouchement (méthode psycho* 

somatique) à la nomenclature générale des frais 
remboursables par les organismes de sécurité
sociale, n° 2652. —  Le 31 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le


