
M. Nisse [28 janvier 1958] (p. 305, 306); —• de 
M. Marcel Cachin [18 février 1958] (p. 835). 

—- Déclare la session ordinaire interrompue 

[28 mars 1958] (p. 2099). —  Donne lecture 
d’une lettre dû Président du Conseil des Mi
nistres demandant la convocation du Parlement 
[15 avril 1958] (p. 2129). —  Prend part à la 
discussion sur la fixation de la date des inter
pellations sur la politique du Gouvernement en 

Afrique du Nord : Temps de parole accordé aux 
interpellateurs [15 avril 1958] (p. 2136). —  
Donne lecture d’une communication : de M. le 

Président de la République acceptant la démis
sion de M: Félix Gaillard [13 mai 1958] 

(p. 2 2 5 1 ) ;—  de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Pflimlin comme Président 

du Conseil [13 mai 1958] (p. 2252); — de 
M. Pflimlin demandant la convocation de 

l ’Assemblée Nationale pour le 13 mai 1958 
[13 mai 1958] (p. 2252). —  Prononce l’éloge 

funèbre de M. Larue [13 mai 1958] (p. 2252).
,—  Annonce la démission de Député de M Daniel 

Mayer [13 mai 1958] (p. 2252). — Donne lecture 
d’une communication de M. Pflimlin indiquant 

les personnalités par lui choisies pour former 

son Ministère [13 mai 1958] (p. 2252). —  

Prononce l’éloge funèbre de M. Gaillemin 

[20 mai 1958] (p. 2388). — Donne lecture 
d’une lettre de M. le Président du Conseil 
demandant la convocation, de l’Assemblée Na
tionale pour le lundi 26 mai 1958 [26 mai 1958] 
(p. 2475). —  Prend part à la discussion sur 

l’application au cas de M. Arrighi de la propo
sition de résolution concernant la modification 

de la loi du 6  janvier 1950 relative aux pouvoirs 
publics : Convocation, du n e  Conférence des 
Présidents pour le lendemain pour l'inscription, 
à l'ordre du jour d'une proposition de résolu
tion concernant les députés ayant quitté la 
métropole [26 mai 1958] (p. 2498). —* Prononce 

l’éloge funèbre de M. Laborbe [27 mai 1958] 
(p. 2524). — Donne lecture : d’un message de 

M. le Président de la République [29 mai 1958) 
(p. 2 5 5 6 ) ; — d’une communication de M. le 
Président de la République acceptant la démis
sion de M. Pflimlin [1er juin 1958] (p. 2575);
—  d’une communication de M. le Président de 

la République désignant le général de Gaulle 

comme Président du Conseil [1er juin 1958] 
(p. 2576); —  d’une communication du général 
de Gaulle demandant la convocation de l’As- 

semblée Nationale pour le 1er juin 1958 

[1er juin 1958] (p. 2576); —• d’une communi

cation du général de Gaulle indiquant les 
personnalités par lui choisies pour former son

Ministère [1er ju in  1958] (p. 2576).— Demande 
à l'Assemblée d’accepter, bien que la session 
ordinaire ne soit pas close, de ne plus tenir de 
séance publique [3 juin 1958] (p. 2642) ; conti
nuité du travail parlementaire dans les Com
missions (ibid.).

LEVINDREY (M. Marcel), Député de l'Aisne
(S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). —  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission de la reconstruction, des 
dommages de guerre et du logement [3 4  jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à titulariser les fonctionnaires détachés 

du Secrétariat d’Etat à la Reconstruction, 
n° 2566.

LIPKOWSKI (M. Jean de), Député de la 
Seine-et-Oise  ( 1re circonscription) (app. 
U. D . S . R.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161) (1); de la Commission des affaires 
étrangères [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision de l’article 8 

de la Constitution, n° 1632. —  Le 15 mai 1956, 
une proposition de loi relative à la situation 

des ressortissants espagnols ayant été internép



dans des camps de prisonniers de guerre ou 
dans des camps de concentration durant la 

guerre 1939-1945, n° 1819. —• Le 15 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à la protection 
des enfants contre l’alcoolisme, n° 1820. —  Le
31 janvier 1957, une proposition de loi tendant 
à étendre aux secrétaires d’administration, 
recrutés par voie de concours interministériels 
et bénéficiaires de l’ordonnance n° 45-1283 du
15 juin 1945, à compter du 1er janvier 1955, 
les dispositions de l ’ordonnance n° 45-2283 du 
9 octobre 1945 en ce qu’elle concerne les agents 
supérieurs et complétée par le decret n° 54-765 

du 21 juillet 1954, n° 3966. — Le 4 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

affaires étrangères sur le projet de loi (n° 4029) 
déclarant sans effet, sur une société régie par la 
loi française, les dispositions d’une loi étrangère,

n° 4758. —  Le 25 juillet  1957, une proposition
de loi tendant à l’amélioration du sort des 

salariés en chômage partiel, n° 5656.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
négociations franco-tunisiennes et franco-maro
caines [1er mars 1956] (p. 598). —■ Prend part 
à la discussion d ’un projet de loi-cadre concer
nant les territoires d’outre-mer; Art. 1er : Son 
amendement (Révision du titre V I I I  de la 
Constitution ; évolution des territoires d’outre
mer dans le cadre de la République) [21 mars
1956] (p. 1128) ; Son amendement (Harmoni
sation entre les intérêts des territoires d'outre
mer et ceux de la République) (p. 1128) ; le 
retire (ibid.); Art. 4 : Son amendement (Coopé
ration économique et financière entre la métro
pole et les territoires d 1 outre-mer) [22 mars 1956] 

(p. 1195) ; le retire (ibid.). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 

orale relative aux négociations avec le Maroc 

et la Tunisie [4 mai 1956] (p. 1753,1754,1755).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique générale du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption de l'ordre du, jour de M . De- 
preux : relations de la France avec la Tunisie  
et le Maroc; problème des investissements fran
çais ; politique algérienne du Gouvernement 
[5 juin 1956] (p. 2311, 2312) ; —• du projet de 
loi portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956; A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s  , Etat A, Chap. 42-23 : Ses observations 
snr la gestion des crédits destinés à l'assistance 
technique [13 juin 1956] (p. 2576); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 56-30 : Ses obser
vations sur le Centre pédagogique de Beaumont 
[15 juin 1956] (p. 2670); — en troisième lecture, 
de la proposition de loi relative à la désignation  
des personnes contraintes au travail en pays 

ennemi : Ses observations sur la nécessité de 
réserver le titre de déporté aux victimes du 
système concentrationnaire; les avantages déjà 
consentis aux travailleurs du S. T . O. ; l'oppo
sition des organisations de résistance au projet 
en discussion ; la répercussion dans l'opinion 
publique internationale et notamment en A lle
magne [9 octobre 1956] (p. 4074 à 4076) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République

[Victimes du S. T. 0.)  [10 octobre 1956]
(p. 4096) ; — des interpellations sur les événe
ments de Hongrie : Ses observations sur : la 
carence de l'O . N . U .  ; la nécessité d'organiser 
un effort de police internationale ; l'attitude du 
parti communiste [7 novembre 1956] (p. 4521, 
4522). —  Pose : à M. le Ministre de l ’intérieur 
une question orale relative au dépôt d’un projet 
de loi portant dispositions financières en faveur 

des collectivités locales et notamment des 

« communes-dortoirs » [9 novembre 1956] 

(p. 4567, 4568) ; —  à M. le Secrétaire d’Etat à 

la Reconstruction et au Logement une question 

orale relative aux conséquences de la décon
centration industrielle sur l’habitat dans le 
département de Seine-et-Oise [16 novembre
1956] (p. 4774). — Prend part à la discussion  

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; 
Art. 14, Etat C, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : Rela
tions culturelles; insuffisance des crédits notam
ment pour les bourses d'études [2 2  novembre
1956] (p. 5046,5049). —  Pose : à M. le Ministre 
des Affaires étrangères une question orale 

relative à la suspension du journal français La  
Presse par le Gouvernement tunisien [14 dé
cembre 1956] (p. 5976) ; — à M. le Ministre 
d’Etat, chargé de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports une question orale 

relative à la réalisation du musée de la Résis
tance [28 décembre 1956] (p. 6373). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi créant 

une organisation commune des régions saha
riennes : Ses explications de vote (Création 
nécessaire d'une entité administrative autonome ; 
revendications de la Tunisie et du Maroc)



[14 décembre 1956] (p. 6021, 6022) ; — des 
interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Ses observations sur le règle
ment général de la question du Moyen-Orient 
(Nécessité d'une initiative française) ; la poli
tique arabe de la France ; la solidarité occi
dentale; lu lutte d ’influence livrée par les Russes 
et les Américains auprès des pays sous-dêve- 
loppés ; la nécessité de résoudre le problème 
algérien ; la construction de l'Union française 
à partir d u n e  solide réalité économique ; les 
possibilités offertes par la France , dans le do
maine de l'assistance technique, aux pays sous- 
développés [19 décembre 1956] (p. 6148 à 6151) ;
—  des interpellations sur le marché commun 

européen : Ses observations sur la participation 
des partenaires du marché commun aux inves
tissements dans les territoires d ’outre-mer 
[17 janvier 1957] (p. 92) ; Son ordre du four 
(Ouverture progressive des marchés d ’outre-mer ; 
participation de tous les membres de la commu
nauté aux investissements ; harmonisation des 
charges salariales ; protectionnisme européen ; 
redressement économique \français) [2 2  janvier
1957] (p. 218); Ses explications de vote : parti
cipation de nos partenaires aux investissements 
dans les T. O. M . ; détermination du niveau du 
tarif extérieur commun (p. 2 2 2 ) ; —• des inter
pellations sur la politique générale du Gouver- | 
nement (Afrique du Nprd et Union française) : 
Ses observations sur l'intervention de M. Jar- 
rosson [22 mars 1957] (p. 1811) ; — d’un projet 
de loi relatif à la nationalisation de la Com
pagnie universelle du Canal de Suez, en qualité 

de Rapporteur : Illégalité des conditions mises 
à l'indemnisation des actionnaires ; tentative 
égyptienne de mettre la main sur les biens de la 
Compagnie situés hors d ’Egypte ; raisons moti
vant le dépôt du présent projet ; problème de la 
nationalité de la Compagnie en droit français , 
en droit égyptien (jurisprudence égyptienne) et 
en droit anglo-saxon ; caractère universel de la 
société [10 avril 1957] (p. 2129 à 2133) ; — d’un 

projet de loi portant ratification des traités ins
tituant la Communauté économique européenne 

et  l’Euratom : Son article additionnel (Présen
tation au Parlement, dès 1957, des mesures per
mettant à la France d ’entrer dans le marché com
mun) [6  juillet 1957[ (p. 3410,3411). —* Dépose  
une demandé d’interpellation : sur les mesures 
envisagées par le Gouvernement pour que le 

relèvement du taux de l'escompte de la Banque 

de France ne puisse être appliqué aux personnes

qui ont déjà contracté des prêts en vue d’accéder 
à la propriété bâtie [17 septembre 1957) 

(p. 4091) ; la développe : Ses observations sur 
les conséquences du relèvement du taux de Ves- 
compte pour les bénéficiaires des prêts à la 
construction ; l ' insuffisance des mesures d  exo
nération envisagées ; les charges nouvelles et les 
pénalités qui frapperont les intéressés; le ralen
tissement de la construction ; l'éventualité d ’une 
suspension des remboursements ; les remèdes à 
cette hausse [19 septembre 1957] (p. 4207, 
4208) ; — sur la date de la publication du 
rapport de la Commission de sauvegarde [26 no
vembre 1957] (p. 4931) ; —  sur les principes 
exacts qui guident la politique nord-africaine 
du Gouvernement et sur les mesures qu’il 
compte prendre pour éviter une internationa
lisation de l’affaire d’Algérie que le bombar
dement de Sakiet-Sidi-Youssef risque" de rendre 

inévitable [11 février 1958] (p. 657) ; la déve
loppe : Application stricte de la neutralité par 
la Tunisie alors que le territoire tunisien est 
devenu le repaire des bande armées du F . L . N .  
(p. 664). —  Posé à M. le Ministre de la France 
d’outre-mer une question orale sur les mesures 

que le Gouvernement compte prendre pour la 

coordination économique de l’ensemble métro- 
pole-outre-mer [21 février 1958] (p. 948). —  
Dépose une demande d’interpellation sur le 

point de savoir si l’évolution de la mission des 

bons offices n’est pas en train de se transformer 

en une médiation anglo-américaine conduisant 
à l ’internationalisation de l’ensemble du pro
blème d’Afrique du Nord [25 mars 1958] 
(p. 1921). •— Prend part à la discussion : du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, Crédits de fonctionnement des services 

civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

l a  g u e r r e  : Situation des agents contractuels 
dans les offices départementaux ; gratuité sur 
les chemins de fer pour les pèlerinages effectués 
par les familles de déportés dans les anciens 
camps dépouvante [26 mars 1958] (p. 1995,
1996) ; —  d’urgence des conclusions d’un rap
port portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars-1958 constituant les terri
toires autonomes d’Algérie : Sa motion préju
dicielle tendant à surseoir à l'examen des 
décrets d'application de la loi-cadre sur V A l
gérie tant que le Président du Conseil n ’aura 
pas précisé les limites qu'i l entend assigner aux  
« bons offices » [27 mars 1958] (p. 2059) ; 
Aggravation des risques d ’internationalisation



du problème a l g é r i e n  incidence de l'affaire 
tunisienne en Algérie ; lenteur inquiétante de la 
mission des « bons offices » ; conséquences de la 
création d'une communauté de défense médi
terranéenne; nécessité de construire un. ensemble 
fédéral franco-africain (p. 2059, 2060) ; — du 
projet de loi déclarant l'état d'urgence sur le 
territoire métropolitain : Défense de la légalité 
républicaine ; déplorable procès d’intention fait 
au général de Gaulle, restaurateur de la Répu
blique, nécessité de conserver la possibilité d'un 
ultime recours au général dans la plus stricte 
légalité républicaine [16 mai 1958] (p. 2374', 
2375) ; — d’urgence 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) : Mise en évidence d'un trouble 
général• nécessité d'un recours au général de 
Gaulle dans la légalité [ 26 mai 1958] (p. 2489) ;
— d’une proposition de résolution tendant à la 
révision de la Constitution : Gravité extrême de 
l'heure présente ; dégradation accélérée de l'auto
rité légale ; urgence d 'un recours au général de 
Gaulle [27 mai 1958] (p. 2538). — S'excuse de 
son absence [28 juillet 1956] (p. 3716), [25 juin
1957] (p. 2803), [16 juillet 1957] (p. 3626), 
[25 septembre 1957] (p. 4317), [12 novembre
1957] (p. 4709). =  Obtient des congés [25 juin
1957] (p. 2803), [16 juillet 1957] (p. 3626), 
[25 septembre 1957] (p. 4317), [12 novembre
1957] (p. 4709).

LIQUARD (M. Emile), Député de la Gironde
( l re circonscription) (R .S . ).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p . 43). =  Est nommé membre: de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 
des boissons [31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de 
la Commission des moyens de communication

du tourisme [15 mars 1956] (p. 935), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503),

Le 22 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre lés mesurés nécessaires pour venir en 
aide aüx ostréiculteurs, viticulteurs, maraîchers 
et agriculteurs de la Gironde, n° 692. —■ Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier les conditions d’éligibilité auX 
diverses fonctions électives, n° 693. -— Le
14 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à libérer 
certaines catégories de jeunes gens à l’expira
tion de leurs dix-huit mois de service militaire, 
ii° 1195. — Le 20 février 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir et fixer des sessions spéciales d’exâ- 
mens dans l’enseignement secondaire, profes
sionnel et universitaire pour les étudiants 
maintenus ou rappelés sous les drapeaux à 
l’occasion des événements d’Afrique du Nord, 
qui seront démobilisés au cours de l'année 1957, 
n« 4206. — Le 28 février 1957, une proposition 
dé résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à fixer au 15 mars et au 15 avril les dates 
limites pour le dépôt des diverses déclarations 
de revenus et bénéfices de 1956, n° 4332. —  
Le 24 juillet 1957, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sür la proposition de résolution 
(n° 175) de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre en œuvre, dans les services de l’Admi- 
ttistration des P .T .T .,  une organisation de la 
médecine du travail, à l’exemple de celle qui 
fonctionne, de par la loi, dans de nombreux 
secteurs de l’industrie privée, n° 5644. —- Le
19 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 175) de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre èn œuvre, dans les services de l’Admi- 
nistration des P .T .T .,  une organisation delà  
médecine du travail, à l’exemple de celle qui 
fonctionne, de par la loi, dans de nombreux 
secteurs de l’industrie privée, n» 6210.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80).


