
involontairement retardés dans leurs études,

n° 6980.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions : 
des rapports sur les opérations électorales du 
département de la Vienne, en qualité de R ap 
porteur suppléant [3 février 1956] (p. 191); —  
du rapport sur les opérations électorales du 

département des Deux-Sèvres, en qualité de 

Rapporteur suppléant [3 février 1956] (p. 192);
— Prend part à la discussion : d'un projet de 
loi modifiant le régime des congés payés, 
Art. 6 : Cas des concierges [23 février 1956] 
(p. 471); —  d’un projet de loi relatif à  la jour
née chômée du 2 janvier 1956 [20 mars 1956] 

(p. 1047) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, après l’article 104 : Son article addi
tionnel tendant à accorder la garantie de l'Etat 
aux emprunts contractés pour la construction 
de l'autoroute de la vallée du Rhône entre 
Vien,ne et Valence [5 décembre 1956] (p. 5566);
—  du projet de loi tendant à accorder des 

congés d’éducation ouvrière, Art. 1er . Son 
amendement tendant à étendre à la formation 
professionnelle les dispositions de la présente loi 
[25 janvier 1957] (p. 326) ; Son amendement 
prévoyant que les centres dont les stages ouvri
ront droit au congé devront être reconnus par le 
Ministre de l'Education nationale (p. 328); —  
d’un projet de loi relatif à la création à Lyon 

d’un Institut national des sciences appliquées, 
Art. 1er : Amendement de M . Philippe-Vayron  
tendant à supprimer le rattachement de cet ins
titu t à la direction de l'enseignement supérieur 
[5 février 1957] (p. 638) ; — d’un projet de loi 
relatif au règlement des conflits collectifs du 

travail, A it.  1er : Son amendement (limitation 
du caractère obligatoire de la médiation aux 
clauses de salaires) [5 février 1957] (p. 664); 
le retire (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Naudet (détermination par un règlement 
d'administration des conditions d'application 
aux entreprises publiques) [6 février 1957] 

(p. 687) ; —- d’un projet de loi relatif à la modifi
cation de l’article 23 du Livre 1er du Gode du 

travail : Prolongation du délai-congé, situation 
spéciale des industries à main-d'œuvre fluctuante 
(entreprise d u  bâtiment) [6 février 1957] (p. 698, 
699, 702) ; Art. 1er : Son amendement (ancien
neté nécessaire pour bénéficier du préavis d'un  
mois) [7 février 1957] (p. 728) ; le retire

(p. 729) ; son amendement (majoration de l'an- 

cienneté pour bénéficier du délai-congé dans 
certaines professions) (p. 730); — d’interpella
tions sur la politique économique du Gouver
nement : Son ordre du jour (poursuite d'une 
politique de redressement économique et de pro
grès social) [20 septembre 1957] (p. 4281) ; —> 
d’un projet de loi relatif à la police de la circu
lation routière : Sa demande de réserve des 
articles 3 et 4 et de l'ensemble du Titre I V  bis 

[28 janvier 1958] (p. 286) ; en qualité de R ap 
porteur pour avis , Art 3 : Son amendement 
(infractions aux règles concernant la conduite 
des véhicules) [29 janvier 1958] (p. 352); Taux  
des peines (p. 358); Art. 14 : Son amendement 
(surcharge des véhicules transportant des mar
chandises) (p. 366); le retire (ibid.) ; son amen
dement tendant à supprimer les articles 22-1 à 
22-6 (retrait et suspension du permis de con
duire) [30 janvier 1958] (p. 398) ; Art. 22-2 : 
Infractions entraînant le retrait du permis de 
conduire (p. 404) ; Art 22-6 : amendement de 
M . Fontanet (suspension par le préfet du per
mis de conduire avant jugement) [31 janvier
1958] (p. 444); Art. 29 : Son amendement ten
dant à abroger les articles 130 à 136 du Code de 
la route [4 février 1958] (p. 479) ; le retire 
(ibid.) ; ses explications de vote (p. 480) ; —• eu 

troisième lecture, d ’un projet de loi relatif à la 
modification de l’article 23 du Livre Ier du Code 
du travail, Art. 1er : Son amendement (point de 
départ du délai-congé) [7 février 1958] ( p .  6 1 1 ,  

612) ; le retire (ibid.). =  S’excuse de son absence 
[19 juillet 1957] (p. 3769). =  Obtient un congé 

[19 juillet 1957] (p. 3769).

LECŒUR (M. Constant), Député de la
Seine-Maritime  (1re Circonscription) (App>
R .R .S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 

Commission de l’agriculture [7 février 1956] 

(p. 214) ; du Comité de contrôle du Fonds 

d’encouragement à la production textile 
[6 mars 1956] (p. 667).



Dépôts ;

Le 27 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à interdire le cumul des exploitations 

agricoles, n° 240. — Le 24 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer le prix du blé en fonction 

des conséquences du gel, n° 760. •— Le 23 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à créer une 
commission chargée de préparer une solution 
durable aux problèmes scolaires, n° 761. —  
Le 18 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réglementer 

l’achat de terres et de fermes, n° 1541 (rectifié). 
—- Le 25 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à maintenir l’exonération fiscale des 
assoçiations culturelles d’éducation physique et 

sportive, de tourisme, de jeunesse et d'éduca
tion des adultes, habilitées à diffuser la culture 
par le Ministère de l’Education national,? ou 

conjointement par le Ministère de l’Education 

nationale et le Ministère compétent, n° 1662.
—  Le 16 mai 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, 
n° 1854. —  Le 16 mai 1956, une proposition 
dè résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à engager des pourparlers avec le Vatican en 
vue de trouver une solution au problème sco
laire, n° 1855. — Le 16 mai 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à organiser le service du cadastre, 
n° 1856. — Le 6 décembre 1956, une proposé  
tion de loi tendant à fixer pour la campagne 

1956-1957 le prix du blé servant au calcul des 
fermages au même taux que celui sur la base 
duquel furent effectués les règlements de 

fermage de la campagne 1955-1956, n° 3471,—  
Le 16 janvier 1957, une proposition de loi ten
dant à fixer pour la campagne 1956-1957 le 
prix du blé servant au calcul des fermages au 

même taux que celui sur la base duquel furent 
effectués les règlements de fermage de la cam
pagne 1955-1956, n° 3790. —- Le 14 mai 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à venir en aide aux éleveurs 

dont le bétail a été décimé par la fièvre 
aphteuse, n° 4982. —  Le 5 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à favoriser une concurrence 

loyale par la modification du système de distri
bution, n° 5373, —  Le 5 juillet 1957, une pro*

position de loi sur le privilège des bouilleurs
de cru, n° 5374. — Le 15 novembre 1957, une 
proposition de loi tendant à l ’allégement du 

travail des commissions d’aide sociale, n° 5912.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernement : Le marché du porc, le cumul 
des fermes [15 mars 1956] (p. 973). — Est 
autorisé, sur sa demande, à servir en Algérie 
[9 mai 1956] (p. 1814). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur le déclin de l'Europe , la dégradation de la 
situation en Algérie, la méfiance accrue entre 
les deux communautés, la nécessité d'un chan

gement de personnel, l'aide aux pays sous- 
développés [19 décembre 1956] (p. 6140 à 6142) ;
— des interpellations sur le Marché commun  

européen : Ses observations sur les conséquences 
d'un régime de liberté économique, le problème 
des charges sociales, celui des charges militaires , 
la situation réservée à l'agriculture [22 janvier
1957] (p. 193, 194); — de la proposition de 
loi tendant à la réduction des fermages : Son 
contre-projet tendant à appliquer au niveau de
1955 les fermages calculés sur le prix  du blé 
[14 février 1957] (p. 876); —  des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment ; Ses observations sur les conséquences du 
maintien de l ' indice des 213 articles pour les 
prix  agricoles, le déséquilibre entre ces derniers 
et les prix  industriels, le problème des exporta
tions (blé, notamment), le marché du sucre, la 
répartition des carburants, les difficultés des 
agriculteurs, la situation des ouvriers agricoles, 
la disparition des petites exploitations, la 
nécessité d'établir des prix garantis véritable
ment rémunérateurs [5 mars 1957] (p. 1285, 
1286); — du projet de loi portant assainisse
ment économique et financier : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : Crise 
financière due à la guerre d'Algérie , critique 
des demi-mesures, rétablissement de la paix en 
Afrique du Nord grâce à une démarche inter
nationale [24 juin 1957] (p. 2915, 2916). —  
Dépose une demande d’interpellation sur l’aide 
que le Gouvernement compte apporter aux 

éleveurs dont le bétail a été décimé par la 
fièvre aphteuse et sur les mesures envisagées 

pour empêcher le cumul des exploitations



agricoles [4 juillet 1957] (p. 3238). —p Prend 
part à la discussion : d'une proposition de réso

lution relative au prix du blé [23 juillet 1957] 
(p. 3868);'— du projet de loi sur les institu
tions d’Algérie ; Constatation d ’un état de foit 
de non-intégration en Algérie créé par un siècle 
d'histoire, rétablissement de la communauté 
franco-musulmane par la loi-cadre dans un 
climat de confiance réciproque, rôle des Français  
dans une promotion sociale et humaine des 
M usulmans  [26 septembre 1957] (p. 4408, 
4409). —  Pose à M. le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, une 

question orale relative au régime fiscal des 
grands magasins [27 décembre 1957] (p. 5604).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
responsabilité du bombardement de Sakiet-  

Sidi-Youssef et la politique que le Gouverne
ment entend poursuivre en Afrique du Nord 

[11 février 1958] (p. 657). —  Prend part à la 

discussion d ’une proposition de résolution ten
dant à la révision de la Constitution : Nécessité 
d ’une réforme énergique et simple accompagnée 
d u n e  réforme électorale [27 mai 1958] (p. 2528). 
=  S’excuse de son absence [14 juin 1956] 
(p. 2620), [28 novembre 1957] (p. 5023). == 
Obtient des congés [14 juin 1956] (p. 2620), 
[28 novembre 1957] (p. 5023).

LECOURT (M. Robert), Député de la Seine
{M. R . P.).

Garde des Sceaux , Ministre de la Justice 

(Cabinet Félix  G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Garde des Sceaux , Ministre de la Justice 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du J4 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 191).

1958, un projet de loi portant révision des 
articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution, 

n° 6327. —  Le 24  janvier 1958, un projet de
loi fixant pour une période de trois années les 

contingents de décorations de la Légion 
d’honneur sans traitement attribués aux admi
nistrations publiques, n° 6387. —- Le 7 mars
1958, un projet de loi relatif à l’entrée en 
vigueur du Code de procédure pénale et de sa 
mise en application, n° 6828. —• Le 25 mars
1958, un projet de loi accordant à certains 

personnels civils en fonctions en Algérie ou 
dans les départements des Oasis et de la Saoura 

le bénéfice du décompte double des services 
effectués dans ces territoires pour une nomi
nation ou une promotion dans la Légion 

d ’honneur, n° 6989. —  Le 15 avril 1958, un 

projet de loi instituant, en matière de loyers, 
diverses mesures de protection en faveur des 

fonctionnaires affectés ou détachés hors du 
territoire européen de la France en application 
de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 et de cer
tains militaires, n° 7077. — Le 15 avril 1958, 
un projet de loi relatif à la procédure de codifi
cation des textes législatifs concernant la Légion 
d’honneur, l’Ordre de la Libération, la médaille 
militaire et la médaille de la Résistance, 
n° 7078. —  Le 23 mai 1958, un projet de réso
lution tendant à décider la révision de certains 

articles de la Constitution, n° 7188. —  Le 
26 mai 1958, un projet de loi complétant l ’ar
ticle 22 de la loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 
portant modification et codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics, n° 7197.

Interventions :

Est entendu sur une motion de M. Moisan 

tendant à ajourner la désignation des Com
missions en vue d’assurer la réforme des 

méthodes parlementaires : Séances de n u i t ; 
régime des Commissions; vote personnel [25 jan
vier 1956] (p. 82, 83). — Prend part : au débat 
sur la présentation du Gouvernement Guy 

Mollet : Réforme du Règlement ; question Sco
laire ; Gouvernement de minorité et problèmes 
de sa majorité (Soutien communiste) [31 janvier
1956] (p. 153 à 155) ; —  à la discussion des 
conclusions du rapport du 6° bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Moselle : Mise en cause des fonctionnaires de
l'Assemblée Nationale par M. Kriegel-Valri
mont [25 avril 1956] (p. 1538) ; —  des inter

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi ten
dant à réglementer les perquisitions effectuées 
chez les avocats et les médecins, n° 274. Le
22 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 

lé 1er octobre 1957 le projet de loi de finances 

pour l’exercice 1958, n° 3838. —1 Le 16 janvier


