
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) ;



membre titulaire de la Commission chargée de 

la surveillance et du contrôle des publications 

destinées ? l’enfance et à l’adolescence [2 0  fé
vrier 1958] (p. 930). —  Est élu Secrétaire de la 
Commission de la presse [5 juillet 1957] 

(p. 3335), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à la promotion de certains officiers de 

réserve au grade supérieur au moment de leur 
radiation des cadres, n° 1057. —  Le 7 mars
1956, une proposition de loi tendant à adapter 
certaines dispositions du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires aux contrats portant 
concession du droit d’extraction de produits de

carrière, n° 1058. —  Le 22 mars 1956, une
proposition de loi tendant à soumettre à une 
patente saisonnière les commerçants des stations 

thermales, climatiques et balnéaires, n° 1384.
—  Le 22 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir les mesures prescrites par la loi du 

20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication 
d’origine de certains produits étrangers, n° 1385.
— Le 22 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 555 du Code civil 
relatif au régime des constructions et planta
tions sur le terrain d’autrui, n° 1386. —  Le
22 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
assurer la conservation et le contrôle des bulle
tins pour les élections municipales, n° 1387.
—  Le 22 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à réprimer les commerces qui, sur )a 

voie publique, portent préjudice à la liberté et 
à la tranquillité des citoyens, n° 1388. —  Le
22 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
majorer le montant des rentes viagères du 

secteur public, n° 1389. —  Le 22 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à renouer les négociations 
avec l ' U . R . S . S .  pour obtenir le règlement 

rapide et définitif de la dette russe, n° 1390.—■ 
Le 17 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi du 11 octobre 1940 sur les 

cumuls d’emplois, n° 1494.—• Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant au rajustement 
de la dispense de cautionnement pour les 

artisans fiscaux dans les adjudications et 

marchés, n» 1495. —- Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ar

ticle 1487 du Code général des impôts relatif à 
la contribution des patentes, n° 1496. —  Le
17 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 

l’article 5 du décret n° 53-934 du 30 septembre
1953 portant réforme du contentieux adminis
tratif, n° 1497. —  Le 12 juin 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 5 du 

décret n° 55-562 du 20 mai 1955 sur l ’expro
priation de terrains nécessaires à la construc
tion de logements, n° 2139.—- Le 26 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à titulariser dans le 
cadre de la parité Sûreté nationale, Préfecture 

de police, les fonctionnaires de la Préfecture 
de police détachés dans les commissariats, 
n° 5700. — Le 15 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur le 

projet de loi, adopté par le Conseil de la Répu
blique, modifiant les articles 3 et 14 de la loi 
n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 

destinées à la jeunesse, n° 5929. —■ Le 25 fé
vrier 1958, une proposition de loi tendant à 
abroger l’article 42 de la loi n° 57-298 du
11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artis
tique, n° 6713.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). —  Pose à M. le 
Ministre de l’intérieur une question orale rela
tive aux élections législatives du 2 janvier 1956 
(apparentement des listes du Front républicain) 

[24 février 1956] (p. 495). — Prend part à la 
discussion du projet de loi sur la propriété 

littéraire et artistique, Art. 34 bis : Son amen
dement tendant à limiter à cinq ouvrages le 
droit de préférence accordé à l'éditeur et à cinq 
ans le délai pendant lequel ce droit peut s''exercer 
[20 avril 1956] (p. 1432). —  Pose à M. le 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées une question orale relative au rappel 
d’étudiants sous les drapeaux [18 mai 1956] 

(p. 1929). —  Son rappel au règlement relatif 
aux réponses des Ministres aux questions orales 

[15 juin 1956] (p. 2646). —- Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l ’exer
cice 1956, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, 
Chap 36-71 : Ses observations sur le fonctionne
ment de la réunion des théâtres lyriques natio
naux  [15 juin 1956] (p. 2664). —  Est nommé

/



Secrétaire de l'Assemblée Nationale  [3 octobre
1956] (p. 3993). —  Pose : à M. le Ministre des

Affaires étrangères une question orale relative au 
rapatriement des Français retenus en U .R .S .S .  
[5 octobre 1956] (p. 4034) ; —• au Ministre- 
Résident en Algérie une question orale relative 

à la réforme agraire [19 octobre 1956] (p. 4248).
—  Prend part à la discussion : du projet de 

L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat G, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , J e u n e s s e  e t  S p o r t s , 

Titres 3 et 4 : Nécessité d'une grande politique 
des Beaux-Arts  [27 novembre 1956] (p. 5154) ;
— sur une question orale de M. Bernard Lafay 

relative à la situation des Français expulsés du 

Maroc [18 janvier 1957] (p. 149) ; —  du projet 

de loi sur les institutions d ’Algérie : Caractère 
évolutif et contours incertains du projet, diver
gences d'opinion au sein du Gouvernement et de 

l ' Assemblée; rappel du caractère incontestable
ment français de l'Algérie et de l'æuvre de 
civilisation et de protection accomplie, intérêt 
stratégique du maintien de l'Algérie dans la 
République française , nécessité d'assurer la 
protection des M usulmans fidèles, réserves sur 
la vocation à l ' indépendance des communautés 
arabes ou kabyles, atteinte que porterait au 
potentiel français une politique d'abandon à 
terme, liaison avec les problèmes des territoires 
d'outre-mer et du Sahara, menaces d'une poussée 
soviétique, maintien et même renforcement de 
l'effort militaire suivi d'une action politique, 
activité scandaleuse de Tunis et de Rabat, 
recherche d'une formule d'union nationale plus 
large que la Table ronde [25 septembre 1957] 

(p. 4343 à 4345). — Prend part au débat sur 
la présentation du Gouvernement Félix Gaillard : 
Sa demande de suspension de séance [5 n o 
vembre 1957] ( p .4633).—'Dépose une demande 
d’interpellation sur les conditions dans lesquelles 

une partie du personnel de la réunion des 
théâtres lyriques nationaux a été amenée à se 

mettre en grève [5 mars 1958] (p, 1233). — 1 

Pose à M .  le Ministre des Finances, des Affaires 

économiques et du Plan, une question orale 

relative à la fiscalité abusive frappant des pro
duits déclarés non essentiels [21 mars 1958] 

(p. 1833). =  S'excuse de son absence [17 mai
1957] (p. 2530), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875). =  Obtient des congés [17 mai
1957] (p. 2530), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875),

LE PEN (M. Jean-Marie), Député de la
Seine (1re circonscription) ( U . F . F . pu is

N .  / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160) (1); de la Commission de la défense 
nationale [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

Dépôts :

Le 21 mai 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à célé
brer avec une solennité toute particulière la 

Fête nationale, en décrétant le 14 juillet 1957 
Journée nationale de l ’Algérie française, 
n° 5038. —  Le 19 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur la proposition de résolution (n° 5038) de 

M. Le Pen tendant à inviter le Gouvernement  
à célébrer avec une solennité toute particulière 

la Fête nationale, en décrétant le 14 juillet
1957 Journée nationale de l’Algérie française, 
n° 5165. —* Le 20 juin 1957, une proposition 
de loi tendant à la répression du terrorisme,
n° 5173. 

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [19 janvier 1956] 
(p. 1). —* Prend part : au débat sur la prise en 

considération de l’opposition faite par M. Vahé 
à la constitution du bureau de l ’Assemblée 

Nationale [25 janvier 1956] (p. 79); —  ̂ à la 
discussion des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales : du département d’Eure- 

et-Loir : Son amendement tendant à t  ouverture 
d'une enquête (validité des professions de foi 
comme bulletins de vote) [2 février 1956] (p. 167) ; 
du département de l’Ardèclie : Réserve formulée 
sur le cas de M . Guichard [2 février 1956] 
(p. 169); du département de la Corrèze : A t t i
tude du Ministère de l'intérieur à l'égard de 
l'apparentement M .R .P .—R . G . R . I . F .  [2 fé
vrier 1956] (p. 169 à 171) ; du département des 

Deux-Sèvres : Modification de l'ordre de pro
clamation; incompétence de l'Assemblée en la 
matière [3 février 1956] (p. 192); —  à la d is
cussion des conclusions du rapport sur les opé
rations électorales du département des Bouches-


