
compte delà Banque de France , ses observations 
sur le projet de loi prévoyant des économies sur 
les prêts à la construction [16  mai 1957]  
(p* 2490); en troisième lecture, Art. 10 : Son 
amendement visant les conditions de locali
sation de la contribution de l'entreprise [1 2  juil
let 1957] (p. 3583); le retire (ibid ); — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 67 : 
Réalisation des programmes de construction de 
logements [3 décembre 1956] (p. 5415, 5416) ; 
Art. 15, Etat D, I n t é r i e u r  : Insuffisance des 
subventions d’équipement accordées aux com
munes [4 décembre 1956] (p. 5516, 5518) ; 
Art. 36 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Participation des collectivités locales 
et des particuliers à certaines dépenses concer
nant le maintien de l'ordre) (p. 5525) ; Art. 15, 
Etat D : R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : 

Insuffisance des crédits d"'indemnisation des 
dommages de guerre [5 décembre 1956] (p. 5547) ; 
Art. 92 : Amendement de M . Louis Dupont 
tendant à la transformation en emplois per
manents de 650 emplois temporaires du Secré
tariat d'Etat à la Reconstruction et au Lo
gement (p. 5558) ; Art. 81 : Amendement de 
M . Desouches tendant à supprimer cet article 
( Utilisation des dépôts des caisses d'épargne en 
application de la loi Minjoz) [8  décembre 1956] 
(p. 5761) ; —- du projet de loi portant ouverture 

et annulation de crédits sur l ’exercice 1956 et 

ratification de décrets, R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t , C hap. 70-10 : Payement dés dom
mages de guerre « à guichet ouvert » [27 dé
cembre 1956] (p. 6331); — du projet de loi 
portant reconduction des lois des 16 mars 1956 

et 26 juillet 1957 concernant des mesures excep
tionnelles en Algérie : son rappel au règlement : 
Convocation précipitée de la Commission de 
l ' ntêrieur [12 novembre 1957] (p. 4710); —• 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d ’investissements, 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : Les crédits 
de voirie [10 mars 1958] ( p. 1453); Titre VII : 
Dommages de guerre : Amendement de 
M . Desouches tendant à supprimer les crédits 
prévus à ce titre (p. 1454) ; Art. 16 : Son 
amendement (Ouverture d'une tranche addition
nelle de prêts pour la construction d 'H .L .M .)  
(p. 1456); Son amendement (Taux de la contri
bution patronale sur les salaires en faveur des 
réalisations d 'H .L .M.) (ibid.); Son 'rappel au 
règlement (Application dè son amendement aux  
sociétés nationalisées) (ibid.) ; en deuxième

lecture : F i n a n c e s , A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  

e t  P l a n ,  Art. 27 [27 mars 1957] (p. 2022); —• 
d’un projet de loi relatif aux ressources des 
collectivités locales ; Art. 1er : Sa motion ten
dant à disjoindre cet article (Suppression du 
régime particulier prévu pour la contribution 
foncière des constructions nouvelles) [19 mars
1958] (p. 1700, 1701) ; Art. 10 : Sa motion 
tendant à la disjonction de cet article (Taux de 
la taxe d'habitation) (p. 1712); —  d’une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 62 de la 

loi du 7 août 1957 relative à la construction de 
logements et d’équipements collectifs : Retard 
regrettable apporté à  la publication des décrets, 
insuffisance des crédits destinés à la cons
truction [21 mars 1958] (p. 1837).

L E N O R M A N D  ( M .  M a u r ic e - H e n r y ) ,  Député
de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-
Hébrides (App. M . S. A .,  pu is  P .R .A . ) .

Son élection est validée [8  mars 1956] 

(p. 746). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[4 octobre 1957] (p. 4503),

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à créer une 

caisse de stabilisation des prix du coprah aux 

Nouvelles-Hébrides, n<> 1 1 » .  —• Le 9 mars
1956, une proposition de loi tendant à inviter 
le Gouvernement à créer une caisse de stabili
sation du prix du coprah en Nouvelle-Calédonie 
et dépendances, n° 1117. —  Le 9 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à créer une caisse de stabili
sation des prix du café en Nouvelle-Calédonie 

et dépendances, n° 1118. —  Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi relative au statut orga
nique et aux institutions territoriales de la 

Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 1282.
—  Le 20 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les décrets nécessaires pour l ’applica
tion en Nouvelle-Calédonie de la loi du 3 mai 
1946, sur l’obligation d’exploiter les terres 
cultivables et du titre premier : « Statut du 

métayage et du fermage » du Livre VI du Code 

rural, n° 1288. —■ Le 22 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier et à compléter



la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l’élec
tion des députés à l ’Assemblée Nationale dans 

les territoires relevant du Ministère de la France 

d’outre-mer, n» 1363. —  Le 22 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à augmenter et à 
répartir le nombre des sièges assurant la repré
sentation des territoires d’outre-mer au Conseil 
Economique, n° 1392. —  Le 12 juillet 1956, 
une proposition de loi relative â la formation et 
à la composition de l’Assemblée territoriale de 
la Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 2532.

Interventions :

Prend part : au débat sur la présentation du 

Gouvernement Guy Mollet : Réformes politique, 
économique et sociale à promouvoir outre-mer, 
problème algérien, petite Europe et Union fran
çaise [31 janvier 1956] (p. 146 à 148) ; —- à la 
discussion : du projet de loi-cadre concernant 
les territoires d’outre-mer : Le statut de la 
Nouvelle-Calédonie, la consultation des assem
blées territoriales, la réforme judiciaire, la 
réforme de la fonction publique, la parité du 
franc des territoires du Pacifique avec le franc 
métropolitain, le pouvoir des assemblées locales 
[20 mars 1956] (p. 1084 et su iv .);  Art. 1er : 
Son amendement (Application de cette loi-cadre 
aux territoires du Pacifique) [21 mars 1956] 
(p. 1131) ; le retire (ibid.) ; Son. amendement 
(Rôle des conseils de gouvernement) (p. 1132, 
1133) ; le retire (p. 1135) ; Ses amendements 
(Composition des conseils de gouvernement) 
(p. 1134) ; les retire (p. 1135) ; Amendement 
de M . Cordillot (Date d'entrée en vigueur des 
décrets) (p. 1140) ; Art. 3 : Son amendement 
(Substitution progressive des fonctionnaires 
d’origine locale aux fonctionnaires métropoli
tains) [22 mars 1956] (p. 1173, 1174) ; Son 
amendement (Conditions de création de cadres 
territoriaux et de détermination de leur statut et 
de leur mode de rém unération) (p. 1175) ; Son 
amendement (Egalité de solde indiciaire entre 
les fonctionnaires des territoires d ’outre-mer et 
ceux de la métropole —  exemple de la Nouvelle- 
Calédonie) (p. 1177) ; Son amendement (Reclas
sement dans le cadre métropolitain (p. 1177) ; 
Son amendement (Droits des fonctionnaires qui 
viendraient à être intégrés) (p. 1178, 1179) ; 
Art. 12 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M . Arrighi (Application du collège unique) 
(p. 1206) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
(Dispositions transitoires aux modes délections)

(p. 1207) ; le retire (ibid.) ; Ses explications de 
vote (p. 1209, 1210) ; — de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1145 du 13 no
vembre 1956 relatif à la commission supérieure 
des caisses d’épargne des territoires d’outre-mer : 
Son amendement tendant à porter à trente le 
nombre des membres de la commission supé
rieure [26 décembre 1956] (p. 6237) ; Son 
amendement tendant à prévoir la représentation 
des territoires d ’outre-mer à la commission, 
supérieure (ibid.); les retire (ibid.); — de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1133 

du 13 novembre 1956 relatif aux conventions 
de longue durée pouvant être passées avec 
certaines catégories d’entreprises d’outre-mer : 
Conditions d"1 application des conventions sus- 
visées aux sociétés à activités multiples [26 dé
cembre 1956] (p. 6240) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret n° 56-1132 du 13 no
vembre 1956 relatif au régime fiscal exceptionnel  
de longue durée dans les territoires d’outre
mer : Son amendement tendant à limiter à une 
durée de quinze années le régime fiscal excep
tionnel prévu au décret susvisé [26 décembre
1956] (p. 6242) ; —■ de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1142 du 13 novembre
1956 relatif au placement des fonds des caisses 

d’épargne des territoires relevant du Ministre 

de la France d'outre-mer : Son amendement 
prévoyant que l'Assemblée territoriale donnera 
son avis sur les prêts à consentir dans le cadre 
des programmes de développement économique 
et social [26 décembre 1956] (p. 6245, 6246) ;
—  des propositions de décision sur treize 
décrets soumis à l’examen du Parlement en 

application de l’article premier de la loi n° 56- 
619 du 23 juin 1956 : Caractère rétrograde des 
décrets intéressant la Nouvelle-Calédonie et les 
territoires du Pacifique ; Nécessité de maintenir  
les libertés existantes (Finances, travaux p u 
blics, fonctionnaires, radio, P .T .T .)  [30 janvier
1957] (p. 402 , 403) ; —  de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre
1956 portant définition des services de l ’Etat 
dans les T .O .M .  et énumération des cadres de 

l ’Etat : Amendement de M . Juskiewenski 
tendant à inclure le service des douanes dans la 
liste des services d'Etat [30 janvier 1957] 

(p. 418) ; Amendement de M . Senghor tendant 
à maintenir Inorganisation actuelle en ce qui 
concerne les P. T. T . [31 janvier 1957] (p. 442) ; 
Son amendement tendant à exclure de la liste 
des services d'Etat les capitaineries de ports



(p. 442) ; Son amendement tendant à laisser 
aux territoires la possibilité d,’’exploiter un 
émetteur de radiodiffusion (p. 445, 447) ; Son 
amendement tendant à exclure de la. liste des 
services d'Etat le service géologique (p. 448) ; 
Son amendement prévoyant que dans les terri
toires d'outre-mer non groupés un décret fixera 
la nomenclature des services d'Etat (p. 451) ; 
le retire (ibid.); Son amendement tendant à 
inclure les géologues de la France d'outre-mer 
dans la liste des cadres d'Etat (p. 454) ; —  
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 relatif aux attributions du 
conseil du gouvernement et de l ’assemblée 

représentative - de Madagascar : Son amende-
•  ment tendant à étendre aux territoires français 

du Pacifique les dispositions du présent décret 
[2 février 1957] (p. 596) ; le retire (ibid.); — 

de l'interpellation de M. Viatte sur la politique 
scientifique du Gouvernement : Ses observations 
sur la situation des chercheurs de V « Office de 
la recherche scientifique des territoires d'outre
mer» [13 mars 1957] (p. 1543) ; —  d’une pro
position de loi relative à l ’assemblée territoriale 
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 
Art 2 ; Son amendement visant la composition 
des circonscriptions [4 avril 1957] (p. 2065, 
2066) ; Art. 4 : Amendement de M , Hénault 
tendant à supprimer la révision exceptionnelle 
d,es listes électorales (p. 2067) ; Art, 5 : Son 
amendement instituant le scrutin de liste majo
ritaire à un tour avec panachage (ibid ) ; A m en
dement de M . Hénault instituant le scrutin de 
liste avec représentation proportionnelle (p. 2067, 
2068) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
repousser d 'un mois la date des élections 
(p. 2068) ; Ses explications de vote : Protesta
tion contre la représentation proportionnelle 
(ibid.) ; — d’une proposition de loi relative à 
l’Assemblée territoriale de la Polynésie fran
çaise, Art. 1er : Amendement de M. Hénault 
tendant à délimiter Les circonscriptions par 
groupes d'iles [4 avril 1957] (p. 2070) ; Ai t 2 : 
Amendement de M. Hénault instituant le scru
tin  de liste avec représentation proportionnelle 
(p. 2071) ; Son article additionnel tendant à 
remplacer la dénomination d'Etablissements 
français de l'Océanie par celle de Tahiti 
(p. 2071) ; seconde délibération : Ses explica
tions de vote (p, 2072) ; —■ d ’une proposition de 
décision sur le décret du 24 février 1957 relatif 
au conseil de gouvernement et à l’assemblée

territoriale de la Côte française des Somalis, 
Art. 7 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M. A lduy tendant à préciser les conditions 
d'éligibilité des candidats non membres de 
l'assemblée territoriale [10 avril 1957] (p,2140);
— d’une proposition de décision sur le décret 
du 24 février 1957 relatif au conseil de gouver
nement et à l’Assemblée territoriale de Nouvelle- 

Calédonie : Analyse du texte, attributions du 
conseil qénéral, attachement indéfectible de la 
Nouvelle-Calédonie à la France [10 avril 1957] 
(p. 2151) ; Art. 3 : Son amendement permettant 
au vice-président de présider le conseil de gou
vernement en l'absence du chef du territoire 
(p. 2155) ; Art 4 : Son amend&menA prévoyant 
que les ministres ne peuvent être poursuivis 
qu'après autorisation de l'Assemblée territoriale 
(ibid.); le retire (ibid.); Art. 7 :  Son sous-

amendement visant les incompatibilités entre les

fonctions des ministres et certaines fonctions 
publiques (ibid ) ; le retire (p. 2156) ; Après 
l’article 36 : Son amendement tendant à accor
der l'immunité parlementaire aux ministres de 
l'Assemblée territoriale (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 38 : Son amendement étendant la compé
tence de l'Assemblée territoriale à la réglemen
tation des professions de courtiers assermentés 
et agents d'affaires (p, 2156) ; Art. 46 : Son 
amendement prévoyant la consultation de l 'as
semblée territoriale sur les effectifs des fonction
naires des cadres de l'Etat (p. 2157) ; le retire 
(p. 2158) ; Après l’article 50 : Son amendemevA 
prévoyant que les biens affectés aux services 
territoriaux font partie du domaine du territoire 
(ibid.); le retire (ibid ) ; en deuxième examen, 

Art. 25 : Son amendement (Présidence du 
conseil de gouvernement) [ 9  juillet 1957]  

(p, 3439) ; Art. 37 ; Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Mutter (Durée des sessions 
extraordinaires) (p. 3440) ; Art. 38 ; Amende
ment de M . Raingeard ( Pêche maritime) 
(p. 3441) ; Son amendement (Pêche hauturière 
en Nouvelle-Calédonie) (ibid.); Art. 43 : Son 
amendement (Représentation du territoire en cas 
de litige) (p. 3442) ; Son amendement (Conven- 
lions à passer par le territoire) (ibid.) ; Art. 46 : 

Décret de décentralisation et de déconcentration 
(p. 3443) ; Art. 46 bis : Son amendement 
(M&illeure rédaction de l'art.) (ibid.) ; Ses 
explications de vote (Lois électorales applicables 
à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Tahiti) 
(p. 3444, 3445) ; —  e n  p r e m i e r  e x a m e n ,  d e  l a



proposition de décision sur le décret du 24 fé
vrier 1957 relatif à l’institution d’un conseil de 

gouvernement et à l'extension des attributions de 

l ’assemblée territoriale dans les Etablissements 

français de l’Océanie, Art. 38 : Son amendement 
tendant à en supprimer le paragraphe -5° (Biens 
et droits immobiliers régis par le droit local) 
[12 avril 1957] (p. 2272) ; Son amendement 
tendant à laisser au territoire la tenue des 
registres servant de cadastre (ibid.) ; Son amen
dement tendant à réserver les questions de crédit 
à la compétence de l'Etat (p. 2272, 2273) ; Son 
amendement tendant à attribuer la compétence 
à l'Assemblée en matière de loyer (p. 2273) ; 
Son amendement tendant à exclure de la compé
tence de l'Assemblée la sécurité sociale (ibid.) : 
Son amendement tendant à réserver au conseil 
de gouvernement la coordination des œuvres 
d1 entraide et d'assistance sociale (ibid.) ; Art. 43 : 
Son amendement tendant à retirer aux membres 
de l'Assemblée l'initiative en matière patrimo
niale (ibid,) ; Son amendement concernant 
l'affectation, le changement de destination ou 
d"1 affectation des propriétés du territoire (ibid ) ; 
Son amendement tendant à supprimer la dis
tinction e n t r e  les routes et chemins d'intérêt 
local ou régional, général ou collectif (p. 2274) ; 
Son amendement tendant à exclure des projets 
établis par de chef de territoire en conseil de 
gouvernement, soumis à la délibération de Vas
semblée territoriale, les constructions et aména
gement des voies de communications (ibid.) ; 
Son amendement tendant à ajouter, en matière 
d'intérêts patrimoniaux , les projets concernant 
les digues, jetées, warfs et chemins sur récif 
(ibid.) ; Art. 46 bis : Son amendement tendant 
à en modifier la rédaction (ibid.) ; Son amende
ment tendant à soumettre à l'Assemblée territo
riale les recettes de l'agent comptable (ibid.); 

Son article additionnel organisant les modalités 
de dépôt des propositions des membres de l'as
semblée et du conseil de' gouvernement (p. 2274, 
2275) ; Son amendement tendant à dénommer 
l'article 46 ter, 46 quater (p‘. 2275) ; en deuxième 

examen, Art, 37 : Amendement de M , Mutter 
(Durée des sessions extraordinaires) [9 juillet

1957] (p. 3447) ; Art. 38 ; Amendement de 
M . Mutter (Réglementation de la pêche mari
time (p. 3448.) ; —  en premier examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 57-242 
du 24 février 1957 soumis à l'examen du Parle
ment en application de l'article premier de la

loi n° 56-619 du 23 juin 1956 relatir au régime 
des substances minérales dans les territoires 

d’outre-mer, Art. 15 : Son amendement concer
nant la superficie des concessions (Réserve esti
mée nécessaire pour vinqt-cinq ans) [1 2  avril
1957] (p. 2281) ; le retire (ibid.) ; — en premier 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à 
l’examen du Parlement en application de l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 
sur la réparation et la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles dans 
les territoires d’outre-mer et au Cameroun, 

Art. 11 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M, Juskiewenski tendant à créer un orga- 
nisme de surcompensation des accidents du 
travail entre les T .O .M .  ; Libre choix laissé au 
territoire de participer ou non à ce fonds 
[12 avril 1957] (p. 2286) ; Possibilité d'exten
sion de ce fonds à la métropole (p. 2287) ; 
le retire (ibid.) ; —■ sur la présentation du 

Gouvernement Bourgès-Maunoury : Applica
tion urgente de la loi-cadre dans les territoires 
non groupés avant le 14 ju ille t , prolongation 
des délais d'examen des décrets d'application 
[12 juin 1957] (p. 2694) ; — d ’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l’Eu
ratom : Ses explications de vote (Expérience 
thermo-nucléaire des îles Christmas et M alden , 
extension du marché commun aux territoires 
du Pacifique) [9 juillet 1957] (p. 3485). === 
S’excuse de son absence [19 janvier 1956] 
(p. 1), [25 avril 1956] (p, 1522), [23 juillet
1956] (p. 3485). =  Obtient des congés [ j a n 
vier 1956] (p. 1), [25 avril 1956] (p. 1522), 
[23 juillet 1956] (p. 3485).

LÉOTARD (M . Pierre de), Député, de la
Seine (2e) (R .G .R .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission de la presse [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162) ;


