
congé [7 février 1958] (p. 607, 610). —  Son 
rapport sur une pétition [20  mars 1958]  

(p. 1814). — Prend part à la discussion, en 

deuxième délibération, dés conclusions d’un 
rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle, Art. 3 : amendement de 
M . Pleven tendant à rétablir la faculté d'abs
tention en cas de participation aux travaux 
d'une institution internationale ou européenne, 
mission hors de la métropole, ou empêchement 
grave reconnu valable par le bureau de l'A s 
semblée Nationale , cas des députés d'outre-mer 
membres des assemblées territoriales [2 1  mars
1958] (p. 1844) ; Ses explications de vote : 
Inu tilité  d'une révision de la loi électorale, 
nécessité d'une réforme du règlement et des 
mœurs parlementaires (p, 1858).

LE FLOCH (M. André), Député de la
Gironde (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [7 février
1956] (p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4503); de 
la Commission chargée d’enquêter sur les opé
rations électorales du département de la Réu
nion [20 février 1958] (p. 930) ; de la Commission 
spéciale tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs (J. O.
du 17 juin 1958, p. 5663).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux ostréiculteurs français et, plus par
ticulièrement, aux ostréiculteurs du bassin 

d ’Arcachon, victimes des intempéries du mois 

de février 1956, n° 936. —  Le 12 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à abroger le décret n° 55-687 

du 21 mai 1955 relatif à la répaction des dépenses
d’assistance, n° 1160.--------Le 19 avril 1956,
une proposition de loi tendant à  reculer la 
limite d’âge des officiers de la gendarmerie 

nationale, n° 1565. —■ Le 24 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à étendre la pratique du tiers- 

payant sur toute l’étendue du territoire national

en matière de prestations en nature de l’assü-

rance-maladie, n° 1933. —  Le 19 juin 1956

une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 45, 57, 70, 71, 76 du Code civil et à 

interdire l’indication des noms du père et de 
la mère dans certains actes et documents,  
n« 2250. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 

proposition de loi (n°285) de'M. Dorey tendant 
à la remise en ordre définitive de la situation 

administrative des agents contractuels ou tem
poraires en service dans les administrations 

centrales ou assimilées ainsi que dans leurs 
services extérieurs, n° 2533. —  Le 25 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission de 
l ’intérieur sur le projet de loi (n° 1709) modi-* 

fiant l'article 19 de la loi du 19 octobre 1946 

relative au statut général des fonctionnaires, 
n° 2647. — Le 26 novembre 1956, un rapport 

au non» de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 
publics communaux, n° 3320. —  Le 13 dé
cembre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de Pintérieur sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 

publics communaux, n° 3541. —- Le 19 dé
cembre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 1er juillet 1930 fixant les conditions  

d’attribution dé la carte du combattant, afin 
d’en étendre le bénéfice à tous les membres du 

corps expéditionnaire d’Orient de la guerre 

1914-1918, n° 3600. —  Le 20 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l'intérieur 

sur le projet de loi, modifié par le Conseil de la 

République, modifiant l’article 19 de la loi du
19 octobre 1946 relative au statut général des 

fonctionnaires, n° 4207. — Le 21 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de loi modifiée par le 

Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture tendant à modifier la loi n° 52-432 du
28 avril 1952 portant statut général du person
nel des communes et des établissements publics 

communaux, n*3 4238. —  Le 1er mars 1957, un 

rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur la proposition de loi



(n° 285) de M. Dorey tendant à la remise en 
ordre définitive de la situation administrative 
des agents contractuels ou temporaires en ser
vice dans les administrations centrales ou assi
milées ainsi que dans leurs services extérieurs, 
n° 4374. —• Le 26 mars 1957, un rapport sup- 
plémentàire au nom de la Commission de l’inté
rieur sur le projet de loi, modifié par le Conseil 
de la République,‘modifiant l’article 19 de la loi 
du 19 octobre 1946 relative au statut général des 
fonctionnaires, n° 4675. — Le 29 novembre
1957, une proposition de loi tendant au maintien 

des droits acquis par certains retraités des col
lectivités locales pensionnés de guerre, n° 6043. 
—• Le 29 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à accorder des avantages particuliers à 
certains réformés de guerre, candidats aux 
emplois réservés, et ayant passé l’examen pro

fessionnel avant septembre 1939, n° 6044. —  
Le 24 janvier 1958,. un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur: I. le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 23 mars 1956, sur : 1 ° le projet de loi modi
fiant les articles 23 et 93 de la loi du 19 octobre
1946 relative au statut général des fonction
naires ; 2 ° les propositions de loi : a) de 
M Pierre Cot et plusieurs de ses collègues  

tendant à compléter les dispositions de l ’ar
ticle 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 
relatives aux congés de longue durée des fonc
tionnaires; b) de MM. Dorey et Gabelle tendant 
à étendre aux fonctionnaires atteints de sclérose 

en plaques, le bénéfice des dispositions de l ’ar
ticle 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, 
donnant droit droit à un congé de longue durée; 

II. les propositions de loi : 1° de M. Dorey 

(n° 280) tendant à étendre aux fonctionnaires 

atteints de sclérose en plaques, le bénéfice des 
dispositions de l’article 93 de la loi n° 46-2294 

du 19 octobre 1946, donnant droit à un congé 
de longue durée; 2° de M. Guislain et plusieurs 

de ses collègues (n° 916) tendant à étendre aux 
fonctionnaires de l ’Etat et des collectivités pu
bliques, atteints d’affections encéphalo-médu-  
laires connues sous les noms de poliomyélite,  
de myélite, de sÿringomyélie, de sclérose en 
plaques, de maladie de Parkinson, le bénéfice 
des dispositions de l’article 93 de la lpi 
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 donnant droit à 

un congé de longue durée, n° 6405. — Le
24 janvier 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 4666) de M. Pierre Souquès tendant à com

pléter l ’article 65 de la loi du 28 avril 1952, 
portant statut général du personnel des com
munes et des établissements publics commu
naux, n° 6406. —  Le 31 janvier 1958, un rap
port au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 5186) de 

M. Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à déposer un projet 

de loi étendant aux fonctionnaires et agents des 
collectivités locales les dispositions des articles 5 

et 8  de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 relative 
aux conditions de reclassement des fonction
naires et agents français des administrations et 
services publics, n° 6461. —  Le 31 janvier 
1958, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de résolution 
(n° 2213) de M. André Beauguitte tendant à 
inviter le Gouvernement à améliorer la situa

tion des secrétaires de mairie à temps partiel, 
n° 6462. —  Le 31 janvier 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la pro
position de loi (n° 1281) de M. Verdier et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier les 

dispositions de l ’article 52 de la loi n° 46-2294  

du 19 octobre 1946 portant statut général des 

fonctionnaires, n° 6463. — Le 31 janvier 1958, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur : I. le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 17 février 1956, 
sur la proposition de loi de Mme Lempereur et 
plusieurs de ses collègues tendant à la revalori

sation de la médaille de vermeil et de la médaille 
d’or accordée aux agents communaux; II. la 
proposition de résolution (n° 5835) dé M. Mon
don (Moselle) tendant à inviter le Gouvernement  

à revaloriser les allocations accordées aux agents 

des collectivités locales, titulaires de la médaille 

d’honneur d é p a r t e m e n t a l e  et communale,
n° 6464. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
concernant l’attribution des pouvoirs spéciaux 

pour l'Algérie ; Art. 5 : Son amendement 
(Modification, de la législation par décret en, 
Conseil des Ministres) [9 mars 1956] (p. 827);
— du projet de loi créant un fonds national de 

solidarité, Art. 1er : Son amendement tendant 
à majorer la taxe proportionnelle sur les revenus 
de valeurs mobilières [2 mai 1956] (p. 1666); 
Art. 7 : Son amendement tendant à substituer, 
dans le premier alinéa , les mots « par préfé-.



rence » aux mots « par analogie » [3 mai 1956] 
(p. 1765) ; Art. 26 : $on amendement tendant à

modifier l'article 2 de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'allocation aux vieux travail
leurs salariés (p. 1736) ; —■ du projet de loi 
modifiant l’article 19 du statut général des 
fonctionnaires (Conseil supérieur de la fonction 
publique), en qualité de Rapporteur [30 octobre
1956] (p. 4401).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de réso- 
solution tendant à inviter le Gouvernement à 
abroger l’article premier de l’arrêté ministériel 
du 1er décembre 1953 « relatif au modèle 

S 6205, de formule de déclarations de salaires », 
a° 214. —■ Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à la création d’un fonds de 

garantie en matière de chasse, n° 215. — 
Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à obliger tout conducteur ou proprié
taire d’un véhicule automobile circulant sur le 
sol, à contracter une assurance garantissant les 

risques d’accidents causés aux tiers et tendant 
à immobiliser, au profit des victimes, le 

patrimoine des conducteurs ou propriétaires, 
non assurés, des mêmes véhicules, ayant causé 

un accident, n° 380. —< Le 16 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier et compléter le 

décret n° 54-767 du 20 juillet 1954 sur les 
conditions d’aptitude aux fonctions de greffier 

titulaire de charge, n° 565. — Le 16 février 
1956, une proposition de loi tendant à com
pléter l’article 416 du Code d’instruction cri
minelle, en fixant le délai pendant lequel peut 

être introduit le pourvoi en cassation contre les 
arrêts rendus par les cours d’appel, les tribu
naux de première instance et les tribunaux de 
simple police, en matière correctionnelle, 
n° 566. ^  Le 16 février 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 238 du Code 

civil, en portant de 20 à 40 jours, le délai pour

assigner en matière de divorce et de sépara
tion de corps, n° 567. ■— Le 29 février 1956, 

une proposition de loi tendant à modifier et 
compléter les dispositions de l’article 2  de la 

loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir 
la récidive (libération conditionnelle, patro
nage, réhabilitation), n° 886. —■ Le 29 février 

1956, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 23 de la loi du 11 juillet 1938, sur 
l’organisation générale de la nation en temps 
de guerre et à organiser une indemnisation 
équitable au cas de réquisition d’usage de terres 
labourables ou de pâturages, n° 887. —■ Le
29 février 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 35 de l ’ordonnance n° 45- 

2250 du 4 octobre 1945, portant organisation 

de la sécurité sociale, n° 888. —  Le 17 avril
1956, une proposition de loi tendant à modi
fier et compléter l’article 2  du décret n° 5 5 - 
469 du 30 avril 1955 portant réforme de 
l ’impôt sur les spectacles, n° 1446. —■ Le 
17 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à compléter le Code des pensions en vue de 
créer une procédure de référé en matière de 

pensions militaires d’invalidité et des victimes 

de la guerre, n° 1447. —■ Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi relative à la rescision 
pour cause de lésion en matière de cession 

d’exploitations agricoles, n° 1448. — Le 3 mai
1956, une proposition de loi tendant à modi -̂ 
fier l ’àlinéa premier de l’article 4 de la loi 
n° 49-420 du 25 mars 1949 modifié par la loi 
n° 52-870 du 22 juillet 1952 et révisant cer
taines rentes viagères constituées entre parti
culiers, n° 1737. —’ Le 9 mai 1956, une pro
position de loi tendant à modifier et compléter 
l’article premier de la loi du 3 février 1940 

réglementant le commerce, des produits desti
nés à l ’alimentation du bétail, n° 1780. —  Le 

23 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
compléter et à modifier l’article 642 du Code 
d’instruction criminelle sur la prescription des 
condamnations civiles accessoires aux condam
nations pénales et sur la prescription de l’action 

des personnes lésées, au cas d’aggravation de 
leur préjudice postérieurément à l’expiration 

des délais prévus aux articles 637, 638 et 640 

du même Code, no 1912. — Le 5 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission 

de la justice et de législation sur la proposition 

de loi (n° 266) de M. Jean Cayeux tendant à 
compléter l’article 129 du Code civil relatif à 

l’absence, n° 2452. —■ Le 23 juillet 1956, une

L E F R A N C  (M. Jean), Député du Pas-de- 
Calais [2e circonscription] (I .P .A .S .) .


