
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



Gouvernement à prendre des dispositions inter
disant la création ou l’extension de tout com
merce nouveau jusqu’à l'expiration d’une 
période de trente jours suivant le retour des 
disponibles actuellement sous les drapeaux, 
n° 2726. —  Le 4 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réorganiser et à regrouper les ser
vices historiques des armées de terre, de mer 

et de l’air et certains bureaux d’études en vue 
de là création d’un « Institut de documentation 
d’histoire militaire et d ’études de la défense 

nationale » au château de Vincennes, n° 2838.
— Le 4 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à organiser la lutte contre le bruit 
provenant des chenils, n° 2889. —  Le 4  oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à 
accorder une pension d’ancienneté après vingt- 

cinq ans de service aux officiers de toutes 
armes, de tous corps ou services, ayant été 
déportés dans un camp de concentration des 

forces de l ’axe au cours de la guerre 1939-1945, 
n° 2902. —  Le 25 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à la nomination 

d’une commission spéciale chargée d’enquêter 
sur certaines décisions prises à l'encontre 

d’officiers en Algérie, n° 3036. —■ Le 5 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
abroger l’article 216 du Code de l’urbanisme 

et de l ’habitation ainsi que l ’arrêté du 8 août 

1956 fixant les taux de loyers des H . L . M .  

construites après le 3 septembre 1947, n° 3444.
— Le 8 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

prévoir l’inscription de la méthode française 
de préparation à l ’accouchement (méthode 
psycho-somatique) à la nomenclature générale 

des frais remboursables par les organismes de 

sécurité sociale, n° 3493. — Le 18 décembre
1956, une proposition de loi tendant à fa ire , 
bénéficier certaines catégories de fonctionnaires 

résistants et anciens combattants des disposi
tions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956, 
n° 3594. —  Le 15 janvier 1957, une proposi
tion de loi tendant à éviter le gaspillage des 

bois abattus, n° 3771. —■ Le 15 janvier 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 67 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 en 

vue d’intégrer le personnel du service actif des 
douanes dans les cadres des régies financières, 
n° 3788. —• Le 19 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à attribuer un contingent excep

tionnel de Légions d honneur et de médailles 
militaires en faveur des officiers, sous-officiers 

et hommes de troupe de l’armée de terre 
affectés à une unité combattante, qui ont 
continué à combattre l’ennemi après avoir eu 
connaissance des termes de l’armistice conclu
le 24 juin 1940, n° 4575. —  Le 2 avril 1957,
une proposition de loi tendant à compléter 

l’article 10 de la loi n° 53-1314 du 31 dé
cembre 1953, afin de réparer certaines omis
sions dans l’intégration d’agents d ’administra
tion, n° 4720. —  Le 2 avril 1957, une propo
sition de loi tendant à reporter la date d’appli
cation de l’article premier du décret n° 54-588 

du 4 juin 1954, en faveur des porteurs de parts 
des petites S . A . R . L . , n° 4739.—  Le 26 juil
let 1957, une proposition de loi tendant à 
compléter et à renforcer les dispositions du

décret du 17 mars 1949 réglementant l’utilisa
tion de certains produits capillaires, n° 5701.
—  Le 23 septembre 1957, une proposition de
loi tendant à modifier les limites d âge des 
officiers subalternes de la gendarmerie natio
nale, n° 5769. — Le 18 octobre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier 

certaines catégories de gardiens de la paix et 
brigadiers des services actifs de la Préfecture 

de police et de la Sûreté nationale, officiers de 

réserve, de nominations dans le cadre officiers 
de leur administration, n° 5815. —  Le 26 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 

compléter l’article 10 bis du décret n° 53-717 

du 9 août 1953 fixant les modalités de liqui
dation et le règlement des dommages de guerre 

aux biens meubles d’usage courant on familial, 
n° 6246. —  Le 26 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier certaines 
catégories de gardiens de la paix et brigadiers 

des services actifs de la Préfecture de police et 

de la Sûreté nationale, officiers de réserve, de 
nomination dans le cadre officiers de leur 

administration, n° 6247. —  Le .26 décembre
1957, une proposition de loi tendant à fixer les 

distances minima devant séparer les bâtiments 

d'habitation à construire, n° 6248. —- Le 
16 janvier 1958, une proposition de loi tendant 

à scinder l’Ordre des experts comptables et des 
comptables agréés en un Ordre des experts- 

comptables et une Compagnie de comptables 
agréés, n° 6337. —• Le 28 janvier 1958, une 

proposition de loi tendant à modifier et à com
pléter la loi du 29 juin 1935 relative au règle



ment du prix de vente des fonds de commerce, 
n° 6419. —  Le 4 février 1958, une proposition 

de loi tendant à permettre l’acquisition par les 
locataires des cités à caractère semi-provisoire 

ou d’expérience dans lesquelles ils résident, 
n° 6489. —  Le 4 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article 8 de la loi 
n° 58-782 du 4 août 1956 relative aux condi
tions de reclassement des fonctionnaires et 
agents français des administrations et services 

publics du Maroc et de Tunisie, n° 6784. —  
Le 5 mars 1958, une proposition de loi tendant 

à instituer des mesures de dégagement des 
cadres en- faveur des fonctionnaires et des 

agents de l’Etat et des établissements publics 

de l’Etat appartenant aux catégories B, G et D 

qui en feront la demande, n° 6796. —  Le
25 mars 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
à l’émission en 1958 d’un timbre-poste commé
moratif du bicentenaire de la naissance de 

Maximilien Robespierre, n° 6983.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions : 
du rapport supplémentaire du 3e Bureau relatif 

aux opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne : Possibilité pour les députés 
poujadistes de provoquer des élections partielles 
en donnant leur démission , déclarations de 
M . Poujade contre le régime parlementaire 
[14 février 1956] (p. 276); —■ du rapport sup
plémentaire du 4e Bureau relatif aux opéra
tions électorales du département d’Indre-et- 

Loire :. Demande la clôture de la discussion 
générale [22 février 1956] (p. 431). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 

des Présidents : Opinion du Gouvernement sur 
le problème scolaire [24 février 1956] (p. 500).
—  Prend part à la discussion : des conclusions 

du rapport et du rapport supplémentaire du 
8e Bureau sur les opérations électorales du 

département du Rhône (2e circonscription) : 
Fraude électorale, remboursements de frais 
abusifs , faible écart entre les listes du front 
républicain et les listes poujadistes [18 avril
1956] (p. 1312); Son amendement tendant à 
remplacer le nom de M . Vignal par celui de 
M. Dégoutté (p. 1314); —• des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement :

Nécessité d 'un effort militaire efficace (pourris
sement de la situation militaire), nécessité 

d'envisager une solution politique [ 1 er juin
1956] (p. 2225); — du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à  l’exercice 1956, I n t é r i e u r , Etat A ,  

Ghap. 31-41 : Rémunération et régime des 
retraites des policiers parisiens [7 juin 1956]
(p. 2408, 2409) ; Art. 61 : Son article addi
tionnel concernant la constitution du corps 
d'attachés 'd'administration centrale [22 juin
1956] (p. 2920) ; —• d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : Ses 
explications de vote (Attitude des élus radicaux- 
socialistes de la Seine et de Seine-et-Oise)
[27 juin 1956] (p. 3117); —■ du projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 :
1° Ouverture et annulation de crédits; 2° Créa
tion de ressources nouvelles ; 3° Ratification 

de décrets ; S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, 
Chap. 31-51 : Son rappel au règlement (M a
nœuvre de propagande des députés poujadistes)
[25 juillet 1956] (p. 3594); —• des interpella
tions sur les événements de Hongrie : Ses 
observations sur : le caractère populaire de la 
révolution hongroise, le refus des hommes de 
gauche d'être les otages d'une fausse union 
nationale , l'appel à la dissolution du parti • 
communiste lancé par M. Tixier-Vignancour , 
l'attitude des communistes français (possibilité 
d'un redressement) [7 novembre 1956] (p .4522); 

sa position à l'égard de l 'intervention militaire 
en Egypte , la solidarité de la gauche française 
avec le peuple hongrois (p. 4523) ; —  du projet 
de loi portant assainissement économique et 

financier : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance : la situation économique, 
conséquences du drame algérien, nécessité d 'ins
crire les impôts nouveaux dans le cadre d'une 
politique économique générale, révision du 
système de l 'échelle mobile, suspension provisoire 
de la libération des échanges, action de l'armée 
en Algérie [24 juin 1957] (p. 2904, 2905); —  
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 :
Sa demande de précisions sur les suspects 
arrêtés près de l'hôtel d 'A li  Chekhal [17 juillet
1957] (p. 3707, 3708);—  des propositions de la



Conférence des Présidents : Nécessité d ’un 
débat sur la politique étrangère du Gouver
nement [26  décembre 1957] (p. 5539). —  

Dépose une demande d’interpellation sur les 

conséquences de la dernière Conférence de 

l'O . T . A . N .  [26 décembre 1957] (p. 5538); la 
développe : Installation de rampes de lancement 
en France, constitution de stocks de têtes nuclé

aires, position de la France dans le domaine 

des engins téléguidés, attitude des E ta ts-U nis  
au moment de l'opération, de Suez, contrôle des 
rampes de lancement par le Gouvernement fran
çais, réorganisation de l ' Union française , 

o r g a n i s a t i o n  d 'une Conférence au sommet 
[21 janvier 1958] (p. 159 à 161) ; protection de 
la frontière algéro-tunisienne et de la frontière 
libyenne [22 janvier 1958] (p. 195); conditions 

dans lesquelles le général Buchalet a été envoyé 

à Tunis  (p. 200); son ordre du jour (consul
tation de l'Assemblée avant l ’installation de 

rampes de lancement, déclaration de M. Hervé 

Alphand aux E tats-Unis)  (p. 212, .213). —  

Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport concernant le reversement au 

Trésor et blocage d’une partie de l ’indemnité 

législative : Amendement de M . Daladier  
(Harmonisation des indemnités des députés et 
des conseillers de la République) [27 décembre
1957] (p. 5611, 5612); —  en deuxième lecture, 
d’un projet de loi sur les institutions de l’Al
gérie : Déclaration de M . Félix Gaillard à 
U . S .  News sur l ' indépendance de l'Algérie 

[24 janvier 1958] (p. 251); —  sur la fixation 
de la date des interpellations relatives au 

tableau d’avancement des cadres de l ’armée : 
Publication de calomnies et de diffamations 

dans une certaine presse, informations relatives 
à  la transmission de dossiers mettant en cause 
des personnalités qui se seraient rendues cou
pables de collusion avec les rebelles algériens 
[4 février 1958] (p. 509) ; — d’une proposition 

de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux, Art. 1er : Amendement de 

M . Alphonse Denis ( Versement de l'indemnité 
au locataire évincé en cas de reconstruction d ’un 

immeuble démoli pour insalubrité, îlots insa
lubres de Paris)  [5 février 1958] (p. 541). —• 
.Dépose une demande d’interpellation sur les 

faisons et les conditions dans lesquelles a été 
interdit le meeting de W agram du 14 février
1958 [18 février 1958] (p. 834). —  Prend part 

à la discussion ; sur les propositions de la

Conférence des Présidents : Absence d ’un débat 
sur la Tunisie, l'O . T . A . N .  et l'Algérie et la 
politique extérieure de la France [21 février
1958] (p. 953, 954); —- sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de M. Dides 
sur le profond malaise qui règne dans les diffé
rents services de la police en France après les 

attentats dont furent victimes les fonctionnaires 
de la Préfecture de police et de la Sûreté natio
nale : Responsabilités du Gouvernement dans 
le développement du terrorisme, suppression de 
la liberté d 1 expression de l'opinion algérienne, 
situation matérielle et rôle véritable de la police, 
danger d ’une police politisée, menace de Vexploi
tation de la situation par certains factieux 
(arrestations de Saint-Germain-des-Prés)  [25 fé
vrier 1958] (p. 1003, 1004); —  sur la présen
tation du Gouvernement Pierre Pflimlin : 

Après l'exposé de M . Clostermann, sa demande 
d'explications sur la politique pratiquée en 

Afrique du Nord  [13 mai 1958] (p. 2264) ; 
installation d ’un comité de salut public à 
Alger (p. 2265); —  sur la proposition de réso
lution relative à la levée de l ’immunité parle
mentaire et à la suspension de l’exercice du 
mandat d’un député : Information relative à 

une entrevue entre le Président de la République, 
le Président du Conseil et le général de Gaulle, 
nécessité de siéger sans discontinuer [26 mai
1958] (p. 2498); — d’une proposition de réso
lution tendant à la révision de Ja Constitution : 
Demande au Gouvernement une réponse aux 

questions posées par M. Georges B idault et des 

explications sur les conclusions politiques qu’il 
entend tirer du vote [27 mai 1958] (p. 2541, 
2542). ~  S’excuse de son absence [27 avril
1956] (p. 16Ô2), [9 octobre 1956] (p. 4054), 
[19 février 1957] (p. 954), [11 avril 1957] 
(p. 2201), [28 octobre 1957] (p. 4581). =  
Obtient des congés [27 avril 1956] (p. 1602), 
[9 octobre 1956] (p. 4054), [19 février 1957] 

(p. 954), [11 avril 1957] (p. 2201), [28 octobre
1957] (p. 4581).

HERRIOT (M. Edouard), Député du Rhône 
(1re circonscription) (R. R . S.).

Président d ’honneur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45),


