
L A P IE  (M . P ierre-O liv ier), Député de
Meurthe-et-Moselle (S .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 juillet 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); — Est élu 
représentant de la France à l ’Assemblée 
commune de la communauté européenne du 
charbon et de l ’acier [23 février 1956] (p. 470), 
[26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet 1957] 
(p. 3195); —  Est désigné par la Commission 

des affaires étrangères pour représenter 

l’Assemblée Nationale au sein de la Commission 

de la République française pour l’éducation, la 
science et la culture (U .N .E.S .C .O .) [17 janvier
1958] (p. 133) ; —  Est élu représentant de la 
France à 1 Assemblée unique des communautés 
européennes [13 mars 1958] (p. 1583).

de loi tendant à modifier l’article 8 du décret 
n° 57-335 du 18 mars 1957 fixant les modalités 

de calcul du prélèvement temporaire sur les 
suppléments de bénéfices des entreprises indus
trielles et commerciales sinistrées, n° 5481. — 
Le 12 juillet 1957, une proposition de loi 
relative à la taxe piscicole, n° 5482. —  Le 
23 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à accorder la gratuité entière du voyage pour 
les soldats permissionnaires d’Algérie, n° 5597. 
—• Le 28 octobre 1957, une proposition de loi 
tendant à établir la réversibité des pensions de 

retraite en faveur des veuves âgées de plus de 

75 ans, n° 5858. — Le 28 octobre 1957, une 
proposition de loi tendant à autoriser la cession 

des bureaux de placement, n° 5859. ■—• Le
28 octobre 1957, une proposition de loi tendant 

à accorder le renouvellement du bail aux 

locataires âgés de plus de 70 ans, n° 5860. —• 
Le 20 novembre 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

limiter l ’application du décret n° 57-485 du
29 juillet 1957 aux assujettis à la T .V .A .  
définis par les articles 263 et 264 du Code 
général des impôts, n° 5947. —- Le 13 mai
1958, une proposition de loi. tendant à revalo
riser le montant de l'allocation accordée aux 

aveugles et grands infirmes bénéficiant de l’aide 

sociale en la portant à 50 0/0 du S.M.I.G.,  
n° 7131. —- Le 29 mai 1958, une proposition 

de résolution tendant à limiter le recouvrement 
des « trop-perçus » en matière de dommages 

de guerre, n° 7211.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité : Ses
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la motion préjudicielle de M . Jean 
Moreau , pour le passage à la discussion des 
articles : sauvegarde de l'Algérie française; 
inutilité et caractère nuisible des mesures 
fiscales envisagées [2 mai 1956] (p. 1642, 1643) ; 
—• des interpellations sur la politique agricole 

du Gouvernement: Ses observations sur révo
lution du marché de la viande (dim inution des 
exportations, danger de la taxation), la révision 
nécessaire du système de l 'échelle mobile 
[5 mars 1957] (p. 1297 et 1298). == S ’excuse 

de son absence [15 mars 1957] (p. 1618). =  

Obtient un congé [15 mars 1957] (p. 1618).

Dépôts :

Le 1er mars 1956. une proposition de loi 
tendant à interpréter les lois nos 51-671, 51- 

673, 51-674 du 24 mai 1951 et n° 52-861 
du 21 juillet 1952 sur les accords franco- 

tchécoslovaque, f r a n c o - p o l o n a i s ,  franco- 

hongrois et franco-yougoslave, n° 899. — Le
13 mars 1956, une proposition de loi tendant 

à l’interdiction des contrats de fournitures 
exclusives de bières et autres boissons, 
intervenus entre producteurs ou distributeurs 
de bières et de boissons et propriétaires, 
locataires ou gérants de débits de boissons, 
n° 1167. —  Le 25 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour indem
niser les sinistrés de Meurthe-et-Moselle et, en 
particulier les riverains de Jœuf et des localités 

du la vallée de l'Orne (Meurthe-et-Moselle), à 

la suite des inondations du 9 février 1958, 
n° 6696.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale  [14 février 1956] (p. 266) ; en cette 
qualité, préside : la deuxième séance du 23 février
1956 (p. 469) ; la séance du 29 février 1956 

(p. 570); la séance du 7 mars 1956 (p. 721); la 

deuxième séance du 21 mars 1956 (p. 1127) ; la



première séance du 22 mars 1956 (p. 1162); la 
séance du 20 avril 1356 (p. 1418); la deuxième 
séance du 25 avril 1956 (p. 1545); la deuxième 
séance du 3 mai 1956 (p. 1726); la séance du 
17 mai 1956 (p. 1893); la deuxième séance du 
23 mai 1956 (p. 1975); la deuxième séance du
29 mai 1956 (p. 2091) ; la deuxième séance du 
31 mai 1956 (p. 2170) ; la première séance du
6 juin 1956 (p. 2340); la troisième séance du
12 juin 1956 (p. 2522); la deuxième séance du
14 juin 1956 (p.2619) ; la séance du 27 juin 1956 
(p. 3119); la deuxième séance du 3 juillet 1956 
(p. 3170) ; la séance du 6 juillet 1956 (p. 3307) ; 
la deuxième séance du 12 juillet 1956 (p 3434).
—  Prend part à la discussion d’un projet de loi-  
cadre concernant les territoires d’outre-mer : 
décentralisation, collège unique , aspect interna
tional dès problèmes coloniaux [21 mars 1956] 

(p. 1114 à 1116); Art. 1er : Son amendement 
(pouvoirs des assemblées territoriales) (p. 1137); 
son amendement (institution de collectivités 
rurales) (p. 1138) ; son amendement (consultation 
de l'Assemblée de V Union française sur les 
décrets envisagés) (p. 1139). —• Sa communica
tion sur la décision du bureau de l ’Assemblée 

demandant au 5e bureau de présenter de 
nouvelles conclusions sur lés Opérations 

électorales du département dé la Manche 

[25 avril 1956] (p. 1548). —  Prend part à la 
discussion des interpellations sur l ’Euratom : 
ses observations sur la position de l 'U .R .S .S . et 
dés communistes et celle du groupe Union et 
Fraternité française ; l'attitude de la Grande- 
Bretagne, la part des institutions suprana tio 
nales dans l'Euratom et le maintien des 
programmes nationaux  [11 juillet 1956] (p. 3378) ; 
le problème de l'utilisation militaire de l'énergie 
atomique (position de M M . Debré et Pierre- 
Andrê), la poursuite des recherches militaires  ; 
la volonté du groupe socialiste de donner à 
l'Euratom lin caractère exclusivement pacifique ; 
la nécessité de fonder l'organisation de l'Europe 
sur l'énergie atomique (p. 3379). —■ Est nommé 

Vice-Président de l'Assemblée Nationale 

3 octobre 1956] (p. 3993) ; en cette qualité, 
préside : la 2e séance du 16 octobre 1956 

(p. 4137); la 2 e séance du 30 octobre 1956 
(p. 4400); la 2 e séance du 31 octobre 1956 

(p. 4446) ; la 1re séance du 6 décembre 1956 
(p. 5581); la 1re séance du 7 décembre 1956 

(p. 5678) ; la 1re séance du 8 décembre 1956 
(p. 5734); la 2e séance du 11 décembre 1956 

(p. 5845) ; la 2e séance du 13 décembre 1956

(p. 5949); la 1re séance du 19 décembre 1956 
(p. 6133) ; la 1re séance du 26 décembre 1956 

(p. 6222) ; la 2 e séance du 27 décembre 1956 
(p. 6318); la séance du 15 janvier 1957 (p. 1); 
la séance du 23 janvier 1957 (p. 242) ; la 2 e 
séance du 30 janvier 1957 (p. 415) ; la séance 
dn 21 février 1957 (p. 1034) ; la séance du 
28 février 1957 (p. 1194); la séance du 7 mars
1957 (p. 1354); la 2e séance du 12 mars 1957 

(p. 1464) ; la 3e séance du 19 mars 1957 (p. 1699) ; 
la 3e séance du 26 mars 1957 (p. 1871); la 1re 
séance du 27 mars 1957 (p.1886); la 1re séance 
du 4 avril 1957 (p. 2030); la 1re séance du
11 avril 1957 (p. 2173); la 2e séance du 12 avril
1957 (p. 2266); la séance du 18 juin 1957 
(p. 2737); la 2 e séance du 3 juillet 1957 
(p. 3200); la 1re séance du 4 juillet 1957 
(p. 3237); la 2e séance du 6 juillet 1957 

(p. 3357); la 1re séance du 17 juillet 1957 
(p .3673); la séance du 24 juillet 1957 (p. 3930);  
la 2e séance du 18 septembre 1957 (p. 4140); 
1a 2e séance du 25 septembre 1957 (p. 4343) ; 
la 2 e séance du 27 septembre 1957 (p. 4423). 
Prend part à la discussion : du projet de loi sur 

la ratification dés accords sur la Sarre et la 

canalisation de la Moselle : Nécessité de la 
réconciliation franco-allemande ; canalisation 
de la Moselle ; mesures corrélatives nécessaires, 
modernisation des voies navigables de l'E st , 
création d'une grande voie navigable européenne, 
dépôt d’une lettre rectificative prévoyant les 
crédits nécessaires [12 décembre 1956] (p. 5897, 
5898) ; -—- des interpellations sur le Marché 

commun européen : ses observations sur l'expé
rience du Bénélux , celle de la C .E .C .A ., 
l'harmonisation des charges sociales (rémuné
ration des heures supplémentaires notamment), 
la possibilité d'assainir l'économie française 
grâce au marché commun , l'attitude de la Grande- 
Bretagne [17 janvier 1957] (p. 105 à 107); — 
sur le procès-verbal de la deuxième séance du
23 juillet 1957 : application du paragraphe 3 

de l'article 40 du règlement (séance spéciale) 
[24 juillet 1957] (p. 3930); — d'un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

la Communauté économique européenns de 

l ’Euratom : Interprétation et application des 
traités-, l'énergie atomique assurant la relève des 
sources d’énergie, opinion de l'Angleterre et de 
l'Amérique sur le développement futur de 
l'Europe ; crainte de concurrence, déclaration 
de M . Rey au sujet du fonctionnement du 
Bénélux, harmonisation des charges sociales,



comité économique et social institué par 
l'article 139, industrie allem.ande, disparition 

des entreprises marginales, organisation des 
réseaux commerciaux, transformation dé la 
conception du crédit, association des pays 
d'outre-mer et ~ risque du néo-colonialisme 
[5 juillet 1957] (p. 3313 à 3318); —• d’un projet 
de loi sur les institutions d'Algérie : Amorce 
d'un changement en Algérie : meilleure arrivée 
des r e n se ig n .e m e n ts ,  multiplication des 
communies, aide apportée à V ariée de 
protection par les harkas ou les G . M . P . R . ; 
opportunité de la loi-cadre comme élément 
décisif de l'évolution en Algérie, information 
des populations par la radio et les journaux, 
importance du principe du collège unique 
conciliable avec la représentation de la minorité 
européenne, difficultés d'aménagement de la loi 
électorale, nécessité de faire une Algérie nouvelle, 
conséquences internationales du refus de la lo i-  
cadre [26 septembre 1957] (p. 4375 à 4378) ; —  
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale  [2 octobre 1957] (p. 4483) ; en cette 
qualité, préside la 2e séance du 14 novembre
1957 (p. 4794) ; la 2e séance du 15 novembre 1957 

(p. 4839); la 3e séance du 26 novembre 1957 

(p. 4953); la 1re séance du 27 novembre 1957 
(p. 4989) ; la 2e séance du 3 décembre 1957 

(p. 5115); la séance du 12 décembre 1957 
(p. 5317); la 3e séance du 17 décembre 1957 

(p. 5441) ; la séance du 27 décembre 1957 

(p. 5602) ; la 2e séance du 21 janvier 1958 

(p. 158). la séance du 30 janvier 1858 (p. 386); 
la 2e séance du 4 février 1958 (p. 494); la 1re 

séance du 11 février 1958 (p. 641) ; la séance du
20 février 1958 (p. 906) ; la séance du 21 février
1958 (p. 946) ; la 2e séance du 6 mars 1958 
(p. 1258) ; la 2e partie de la séance du 7 mars
1958 (p. 1317); la 3e séance du 10 mars 1958 

(p. 1442) ; la 1re séance du mars 1958 

(p. 1613) ; la 1re séance du 25 mars 1958 (p. 1897) ; 
la séance du 21 mai 1958 (p. 2420) ; la 1re séance 

du 2 juin 1958 (p. 2603). —• Prend part à la 
discussion d’une proposition de résolution 

relative à la modification des art. 12, 16 et 34 

du règlement : Nombre de députés nécessaires 
pour constituer un groupe à l'Assemblée 
Nationale [6 décembre 1957] (p. 5222). —  
Déclare suspendue la session 1957-1958 

[27 décembre 1957] (p .  5627).—Donne lecture: 
d’une lettre du président de la Commission du 

suffrage universel au président de l’Assemblée 

Nationale {refus de la prise en considération

du rapport de M . Barrachin) [21 février 1958] 
(p. 950, 951) ; —- d’unè lettre du président de 

l ’Assemblée Nationale au président de la 

Commission du suffrage universel [21 février
1958] (p. 951). —  Prend part à la discussion : 
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l’Assemblée Unique des 

communautés européennes : Réalisations sociales 
de la C .E .C .A. [4 mars 1958] (p. 1189); lutte 
contre les trusts et les cartels entreprise au sein 
de l'Assemblée européenne, position des 
communistes lors du débat sur la ratification du 
traité instaurant la C .E .C .A. (p. 1190); —  des 
conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 
à la révision constitutionnelle : application de 
l'article 58 du règlement sur la procédure de 
deuxième délibération [18 mars 1958] (p. 1625, 
1626); —  du règlement de l’ordre du jour 
[2 juin 1958] (p. 2607).

LAREPPE (M . Pierre), Député des Ardennes
(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  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).

Interventions :

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

reconduites à l’exercice 1956 : Son article addi
tionnel visant le cas de certain,s sinistrés titu 
laires de baux à usages commerciaux [21 ju in 
1956] (p. 2878) ; — du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs ; après l ’article 4: Son 
article additionnel tendant à majorer le mon
tant de l'indemnité forfaitaire due aux sinistrés 
mobiliers [19 novembre 1956] (p. 4816); — du 
projet de Loi de  f in a n c e s  pour 1957, Art. 16, 
Etat E : Préjudices causés aux sinistrés mobi

liers par l'application du décret du 9 août 1953 
[5 décembre 1956] (p. 5554) ; après l’article 44:  

son article additionnel tendant à majorer 
l'indemnité forfaitaire due aux sinistrés mobi
liers, lorsqu'elle a été calculée selon les disposi
tions de l'article 3 du décret n° 53-717 du 9 août 
1953 (p. 5557).


