
Motion, préjudicielle de M . Dronne tendant à 
surseoir au débat jusqu'à ce que le Gouver

nement ait précisé à la tribune la politique 
qu'il entend suivre en Afrique du Nord  : 
Demande une suspension, de séance [27 mars
1958] (p. 2057); —  d’une proposition de réso
lution concernant la modification de la loi du
6 janvier 1950 portant modification et codifi
cation des textes relatifs aux pouvoirs publics 

(dispositions relatives à l ’exercice du mandat 
parlementaire) : Demande une suspension de 
séance [26 mai 1958] (p. 2493). ,

LE B A IL  (M . Jean), Député de la Haute-
Vienne (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission des affaires 
étrangères [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
élu représentant titulaire de la France à 
l ’Assemblée consultative du Conseil de l ’Europe 

[22 février 1956] (p. 434).

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l ’Algérie : Absence de programme de 
M .L e  Pen sur l'Algérie [8 mars 1956] (p. 756); 

des interpellations sur le Marché commun 

européen : Ses observations sur la nécessité de 
faire l'Europe, l'échec de la politique de coexis
tence pacifique, l'expansion de V impérialisme 
russe vers l'A frique, la possibilité de sauve
garder la grandeur française grâce à  l'Eurafrique, 
la création d'une commssion parlementaire de 
l'Europe [17 janvier 1957] (p. 107, 108); —  
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l ’Assemblée unique des 
communautés européennes : M otifs réels du 
désir nouveau des communistes de participer 
aux assemblées européennes [4 mars 1958] 
(p. 1191, 1192); — sur la présentation du Gou
vernement du général de Gaulle : Responsa
bilité du général de Gaulle dans le mauvais 
fonctionnement du régime parlementaire (Apport 
de la représentation proportionnelle et retour des 
communistes), délégation impossible du pouvoir 
constituant, fidélité nécessaire des députés aux 
institutions républicaines, conditions anormales

du vote d'investiture, respect du mandat parle
mentaire [1er juin 1958] (p. 2589, 2590).

L E C A N U E T  (M . Jean), ancien Député de la
Seine-Maritime (M. R . P.).

Donne sa démission de Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Cabinet Edgar Faure) 
[24 janvier 1956] (Séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). — Cesse d’expédier les affaires courantes 
[1er février 1956] ( J .O .  du 2 février 1956, 
p. 1387).

LE C A R O FF (M . G u il la u m e) ,  Député des
Côtes-du-Nord (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

D ép ô ts  :

Le 27 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire de 25 0/0 les prix de fermage 
majorés abusivement par rapport à 1939, 
n° 236. — Le 9 mars 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de résolution (n° 1065 rectifié) de 

MM. Lamps et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’arrêté du 28 février 1956 relatif à la fermeture 

anticipée de la chasse au gibier migrateur, 
n° 1134. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à surseoir à l ’interdiction de l’emploi d’un 

conservateur chimique pour les beurres fermiers, 
n° 2842. — Le 28 décembre 1956, un rapport 

au nom de la Commission de l ’agriculture sur la 
proposition de résolution (n° 3684) de 

M. Thamier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter Je Gouvernement à mettre 

d’urgence à la disposition des planteurs de 

tabac l’essence indispensable à la livraison de 

leur récolte, n° 3727. — Le 6 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur les propositions de loi 1° de 

M. Jean Lainé (n° 2270) tendant à établir un 

prix uniforme pour le payement des fermages 

stipulés en blé; 2° de M. Fourvel et plusieurs 

de ses collègues (n° 5792) tendant à fixer,



chaque année, le prix moyen du quintal de blé 

fermage, n° 6095.

Interventions :

Prend part à la discussion : d'interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Difficultés des exploitations 
familiales , cas des primeuristes et des éleveurs 
de la région de l'Ouest ; marché du porc [2 mars
1956] (p. 647, 648) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 6 : Insuffisance des 
crédits destinés aux chemins ruraux [21 no
vembre 1956] (p. 5005) ; Art. 102 : Son amen
dement tendant à protéger les droits des fils 
d ’exploitants agricoles travaillant comme salariés 
chez leurs parents [3 décembre 1956] (p. 5452) ; 
le retire (p. 5453) ; — du projet de loi portant 

ouverture et annulation de crédits sur l ’exer
cice 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. C h a r g e s  c o m m u n e s ,  Chap. 44-93 : Appro
visionnement de l'agriculture en carburant 
[27 décembre 1956] (p. 6307, 6308) ; — d’une 
proposition de loi relative à la défense du 
beurre fermier : Ses explications de vote [23 juil
let 1957] (p. 3845) .; — d’interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Ses 
observations sur les conséquences de la politique 
gouvernementale actuelle pour les petits fermiers 
et métayers déjà défavorisés [18 septembre 1957] 
(p. 4148, 4149) ; — d’une proposition de loi 
tendant â interdire le cumul des exploitations 

agricoles ; Article unique : Son amendement 
(Avis de la commission consultative départe
mentale des baux ruraux pour un changement 
de catégorie d'exploitation) [5 décembre 1957] 
(p. 5169) ; —  d’une proposition de loi relative 

au prix du blé pour le payement des fermages, 
en qualité de Rapporteur : Mode de calcul du 
prix  du blé-fermage [17 décembre 1957] 
(p. 5414, 5415).

LECLERCQ (M. Claude), Député de la Seine
(4e circonscription) (R .R .S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) ; de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162),

[4 octobre 1957] (p. 4503); du Conseil supérieur 
de la mutualité [29 février 1956] (p. 572) ; de 
la Haute-Commission de l’organisation commune 
des régions sahariennes [17 juillet 1957] 
(p. 3696). — Est élu : secrétaire de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [10 fé
vrier 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4537); Vice-Président de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme 
[18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 5 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à instituer une organisation d’aide aux 
travailleurs sans emploi, comportant un système 
d’assurance-chômage, n° 2911. — Le 4 février
1958, une proposition de résolution tendant à

inviter le Gouvernement à dispenser de la taxe
sur l ’utilisation des voitures automobiles les 
agents itinérants de la fonction publique,  
n» 6499. — Le 5 février 1958, une proposition 
de loi relative aux conditions d’attribution de la 
carte professionnelle de voyageur, représentant 

ou placier, n° 6504. — Le 5 février 1958, une 
proposition de loi concernant le payement des 
cotisations dues aux institutions appliquant le 

régime complémentaire de retraites des cadres, 
n° 6505. —- Le 18 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de Ja sécu
rité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Félix Gaillard (n° 3154) tendant à modifier 

l’article premier de la loi n° 55-729 du 28 mai
1955 relatif au statut social et fiscal des gérants 

de sociétés à responsabilité limitée ; 2° de 

M. Viatte (n° 3401) tendant à modifier l’article 3 

de l ’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 

fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles 

et l’article 2 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 
1946 sur la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, n° 6917. —  

Le 18 mars 1958, üne proposition de loi tendant 
à modifier l'article 19 du Code des pensions 

civiles et militaires de retraite, n° 6927. —  Le
18 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 12 de la loi n° 55-356 du 

3 avril 1955 relative au développement des cré
dits affectés aux dépenses du Ministère des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre 

pour l'exercice 1955, n° 6930. —  Le 21 mars
1958, une proposition de loi tendant à accorder 

le bénéfice de la sécurité sociale aux enfants


