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NAEGELEN (M. Marcel-Edmond), Député

des Basses-A lpes (S.).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis

sion des affaires étrangères [31 janv ie r  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Haute-Commission de l’organisation com mune 
des régions sahariennes [17 ju ille t  1957] 

(p. 3696).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi ten 
d an t  à modifier les conditions dans lesquelles 
les travailleurs indépendants âgés doivent pa r 
ticiper aux caisses d 'allocations familiales, 

n° 941 .—- Le 21 mars 1956, une proposition de 
résolution tendan t à invi ter  le Gouvernem ent à 
apporter ,  dans les plus brefs délais, une aide 
aux agriculteurs du dépar tem ent des Basses- 
Alpes, vic times du gel, n° 1344 (rectifié).
—  Le 17 mai 1956, une proposition de loi 
te n d an t  à la réparation des dommages causés 
aux olé iculteurs du fait du gel et  à favo
riser la reconstitu t ion  des plantations d ’oli

viers,  n° 1880. -—• Le 17 ju i l le t  1956, une 
proposition de loi tendant à prévoir  l’indem 
nisation, dans le cadre des crédits prévus 
au budget de la Reconstruction, des personnes 
morales françaises pour les dommages subis, 
du ran t  la guerre 1939-1945, dans des pays avec 
lesquels la France n ’a conclu aucun accord, 
n° 2572. —  Le 22 janvier  1957, une proposition 
de loi tendan t à assurer la représenta tion des 

travailleurs intellectuels au Conseil économique,

n° 3846. —  Le 26 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter  le Gouvernem ent 

à faire homologuer les citations accordées à 
l’occasion de la guerre de 1939-1945 par  les 
généraux et les chefs de corps, n° 4661. —  Le 
10 avril 1957, une proposition de résolution 
tendant à inv i ter  le Gouvernem ent à prendre 
des mesures pour faciliter les constructions des 
réseaux d ’évacuation des eaux usées dans les 

communes rurales, n° 4828. —  Le 25 septembre
1957, une proposition de loi tendant à accorder 
aux associations inscrites du droit local les 
avantages fiscaux concédés aux associations 

reconnues d ’uti lité publique, n° 5779. —• Le
6 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
faciliter les adductions d ’eau, n° 6822. —  Le 
18 mars 1958, une proposition de loi tendan t à 
protéger  la production à l’échelle familiale de la 
lavande et du lavandin, n° 6911. —  Le 13 mai
1958, une proposition de loi tendant à protéger 

contre la fraude les p roducteurs  d’essences de 
lavande et de lavandin, n° 7134.

Interventions :

Prend  par t  à la discussion des conclusions : 
du  rapport  sur les opérations électorales du 
dépar tem ent des Bouches-du-Rhône (2e cir 

conscription) : M otions de M M . Isorn i et 

Cayeux  (A v is  préalable du Conseil d 'E ta t sur 
la validité de l 'apparentement conclu entre les 
listes de l ' U. D . C. A .) [7 février 1956] (p. 217, 
218) ; Elections contestées de 1951 (p. 218) ; —  
du quatrième rappor t  supplémentaire sur les 
opérations électorales du département de la 

Charente-Maritime (6e siège) : Les élections en
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Algérie lors de sa présence au Gouvernement 

général [10 février 1956] (p. 244);-—-du rapport  
supplémentaire du 4e bureau relatif aux opé
rations électorales du départem ent d 'Indre-e t-  
Loire : E xplica tions sur ses relations avec le 
mouvement Poujade alors qu 'il n 'é ta it pas  
encore un mouvement politique  [22 février 1956] 
(p. 432, 433 ) .—  P rend  part à la discussion : du 
projet de loi sur la propriété l i ttéraire et a r t is 

t ique; Art.  34 bis : Am endem ent de M . Perche 
tendant à lim iter à trois ouvrages le droit de 
préférence accordé à l'éditeur [20 avril  1956] 
(p. 1432) ; Art. 35 : Am endem ent de M . Deixonne  
tendant à supprim er la possibilité de convertir 
en annuités forfa ita ires les droits provenant des 
contrats en vigueur  (p. 1433) ; —  des interpel
lations sur la poli tique extérieure du G ouver

nement : Ses observations sur les événements de 
Hongrie  ; la fa illite  totale du  sta lin ism e ; la 
nécessité de réclamer le retrait des troupes sovié

tiques de H ongrie  [18 décembre 1956] (p. 6081, 
6082) ; —  d ’une proposition de loi tendant, à la 
revalorisation des rentes viagères; Art .  12 bis : 

Pourcentage d'augmentation du  p r ix  du tabac 
[7 mars 1957] (p. 1364); ■—-du projet de loi sur 
les institutions d ’Algérie : Rappel d 'u n  de ses 

articles écrit en 1956  [25 septembre 1957] 
(p. 4321);— d’urgence d’un projet de loi relatif 
aux inondations de juin 1957 dans les dépar 
tements alpins : Question de l 'indem nisa tion  

des dommages publics  ; établissement d 'un  plan  
de travaux à l'échelle nationale pour l'exécution  
des travaux courants et extraordinaires ; grande 
pauvreté des départements et commîmes de 
montagnes ; rétablissement des chemins vicinaux  
avec l'aide de l'E ta t  [25 février 1958] (p. 989, 
990) ; Urgence des travaux de protection  ; ca
ractère spécial des inondations en m ontagne; 
engagement de la responsabilité de l 'E ta t  
(Préambule de la Constitution) [4 mars 1958] 
(p. 1173, 1174) ; Art. 8 : A ttr ibu tions  de la 
qualité de personnes morales aux associations 

syndicales des canaux d'arrosage (p. 1182) ; —• 
d ’urgence d ’un projet, de loi déc larant l’état 
d ’urgence sur le territoire métropolitain  : 

Inquiétude soulevée parm i d 'anciens gaullistes  
par la déclaration du  général de Gaulle ne con

tenant aucun blâme pour ceux qui ont séparé 
l'Algérie delà  métropole [16 mai 1958] (p. 2368) ; 
Menace portée contre l'un ité  nationale et la 
légalité républicaine ; absence de désapprobation  
de la conduite des généraux; revendication de la  
plénitude des pouvoirs  (p. 2369, 2370) ; Condi

tions dans lesquelles un  officier français, d 'ori

gine m usulm ane, passé dans le camp des rebelles 
et condamné à mort a été gracié (p. 2373) ; Con

ditions dans lesquelles M . T ixier-V ignancour  
a été reçu au Gouvernement général de l'Algérie  
(p. 2377).

N A U D E T  ( P ie r r e ) ,  D éputé de la Seine
(5e circonscription) (R .R .S .) .

Secrétaire de l'Assemblée N ationale.

Son élection est validée [7 février 1956] 
(p. 214). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la just ice  et de législation [31 j a n 

vier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission des territoires 

d ’ou tre -m er  [31 janv ie r  1956] ( p . 161), [ 4  octobre
1957] (p. 4503); membre ti tulaire de la C om 
mission des immunités parlementaires [31 j a n 

vier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
juge suppléan t de la H au te  Cour de just ice 
constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

D é p ô ts  :

Le 16 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à requérir  la suspension des pour 
suites engagées contre  un membre de l’Assem
blée, n°  1257. —  Le 26 décembre 1956, un 
rapport  au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur  le pro je t  de loi (n° 3568) 
modifiant la loi n° 55-20 du  4 janv ier  1955 
relative aux marques de fabrique et de commerce 
sous séquestre en France comme biens ennemis, 
n° 3680. —  Le 20 mars 1957, un rapport  au 
nom de la Commission de la just ice et de légis
lation sur le pro je t  de loi adopté par  le Conseil 
de la République modifiant la loi n° 55-304 du
18 mars 1955 relative à l’interdiction de séjour, 

n° 4601. —  Le 20 mars 1957, un  rapport  au 
nom de la Commission d e  la just ice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 242) de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les articles 595 et 591 du Code d ’in s 
truct ion  criminelle et l ’article 8 du décret du
13 avril 1949 relatifs au casier judiciaire,  
n° 4602. —  Le 21 mars 1957, un rapport  au 
nom de la Commission de la just ice et de légis
lation sur  le pro je t  de loi, adopté par  le Conseil 
de la République, autorisant : 1° le transfert  à 
Saint-Dizier du siège du tr ibunal de 1re instance


