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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



actuellem ent fixé à W assy  ; 2° le transfert à 
Mézières du  siège du tr ibunal de l re instance 
actuellement fixé à Charleville, n° 4611. —■ Le
13 décem bre 1957, un rap p o r t  supplémentaire  
au nom de la Commission de la just ice et de 
législation 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 ’ins
truc t ion  criminelle et l’article 8 du décret du
13 avril 1949 relatifs au casier judiciaire, 

n° 6149. —  Le 18 février 1958, une proposition 
de loi concernant le chauffage des greffes de 

paix, n° 6624.

Interventions :

Dépose une dem ande d 'in te rpe lla tion  : sur 
les négociations franco-tunisiennes et franco- 
marocaines [1er mars 1956] (p. 598) ; —  sur la 
polit ique q u ’entend suivre le G ouvernem ent à 
la suite de la liquidation du contentieux franco- 
allemand su r  la Sarre, sur les assurances qu ’il a 
prises, q u an t  à la canalisation de la Moselle et 
quan t aux répercussions sur  l’économie alsa
cienne, sur la politique qu ’il entend suivre pour 
pe rm ettre  une expansion et une modernisation 
de l’industrie  française [4 octobre 1956] (p. 4007).
—  P rend  p ar t  à la discussion du projet de loi 
sur  la ratification des accords sur  la Sarre et la 
canalisation de la Moselle : H isto ire de la Sarre 

d ep u is  1816 ; évolution politique depuis 1945 ; 
abandons successifs de la France (refus d 'ad 

mettre la Sarre comme état souverain à la Com

m unau té  européenne du charbon et de l'acier au  
Conseil de l'Europe) ;  double jeu  du Chancelier 
A denauer  [11 décembre 1956] (p. 5869, 5870); 
Abandon des réparations ; caractère dérisoire des 
clauses relatives à la protection des adversaires 
du  rattachement de la Sarre à l'A llem agne ; 
abandon progressif de l'explo ita tion  du W arndt, 
fermeture du  p u its  V u illem in  (absurdité écono

mique) ; conséquences : rupture de l'équilibre au  
sein de la Com m unauté européenne d u  charbon 
et de l'acier ; perte d 'u n  important marché pour 
la France  (p. 5871) ; restitu tion  des aciéries de 
Volklingen aux Roechling; canalisation de la 
M oselle : s im ple promesse, absence de délais de 

réalisation, importance des charges financières 
laissées à la France, péages, problème des bas

s in s  de décantation; mesures corrélatives in d is 

pensables : modernisation du réseau navigable 

de l'E st, développement du  port de Dunkerque  
(p. 5872) ; avis défavorable du  Conseil écono

m ique; rupture de l'équilibre franco-allemand ; 

réouverture nécessaire des négociations (p. 5873) ;
— du projet de loi po r tan t  création de deux 
chambres à la cour d ’appel de Paris : Nécessité 
d'une réforme profonde du système judiciaire  
[27 décembre 1956] (p. 6 3 2 0 ) ;—  des proposi
tions de décisions sur treize décrets soumis à 
l’examen du  Parlem ent en application de l’a r 
ticle prem ier  de la loi n° 56-619 du 23 ju in  1956 : 
Volonté de la France de régler les problèmes 

posés par les T .O .M .  en dehors de toute pres

sion extérieure [30 janv ier  1957] (p. 403); Succès 
obtenus à l 'O .N .U , au  sujet du  Togo; nécessité 
d'une transaction entre les textes proposés par  
le Gouvernement et ceux adoptés par la Comm is

sion ; réforme nécessaire du  T itre  V I I I  de la 
C onstitu tion ; harm onisation de notre politique 

européenne et de notre politique africaine ; 
nécessité d 'une solution en Algérie  (p. 404) ; —  
de la proposition de décision sur  le décret du 
3 décem bre 1956 por tan t  réorganisation de 
l ’A .O .F . et de l’A .E .F .  : Son amendement ten

dant à faire du  H a u t Commissaire le seul 
représentant du  Gouvernement pour l'ensemble 

du groupe [1er février 1957] (p. 508) ; Son  
amendement prévoyant que les chefs de terri

toires sont les délégués permanents du H a u t  
Commissaire  (p. 509) ; le retire (ibid.) ; son 
amendement prévoyant que le H a u t Commissaire  
est le dépositaire des pouvoirs de la République  
pour l'ensemble des territoires du  groupe 

(p. 510) ; le retire (ibid.) ; son amendement pré
voyant que le H a u t Commissaire communique 
avec les représentants de la République outre

mer, les autorités des pays étrangers en A frique  
el les représentants consulaires des gouverne

m ents étrangers (p. 511) ; le retire ( ib id .) ;  son 

amendement tendant à confier au  H au t Com m is
saire l 'organisation de tous les services d 'E ta t 
(p. 514) ; son amendement prévoyant une délé

gation en matière budgétaire du H aut Com mis

saire au chef du  territoire (p. 514); son amende

m ent donnant un caractère l im ita tif  à l'énumé

ration des services d 'intérêt commun  (p. 516); 
son amendement donnant un pouvoir d'arbitrage 
au Grand Conseil en cas de conflit entre les 
assemblées territoriales (p. 520) ; son amende

m ent tendant à  substituer a ux  mots : « ar
ticles 1382 e t 1386 d u  Code civil », les mots : 
« articles 1382 à 1386  » (p. 522) ; son amen

dement tendant à supprim er la procédure de 

règlement des conflits entre les dispositions  
législatives et les délibérations des Grands
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Conseils (p. 522); [2 février 1957] (p. 569); —• 
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 fixant les conditions de for
mation et de fonctionnement des Conseils de 
Gouvernem ent dans les territoires d ’A .O.F. et 
d ’A .E .F . : Son amendement supprim an t la 

responsabilité du Conseil de Gouvernement et 
prévoyant que les membres des Conseils doivent 

répondre à toutes les questions posées par les 
membres de l'Assemblée territoriale [2 février
1957] (p. 538, 539)-; —- d 'un projet de loi relatif 
au règlement des conflits collectifs du travail , 

Art. 2 : Son amendement (détermination par un  
règlement d 'adm in istra tion  des conditions d ’ap 

p lication aux entreprises publiques) [6 février
1957] (p. 687). ■—• Est nommé Secrétaire de 
l'Assemblée N ationale  [13 février 1957] (p. 826).
— Prend part à la discussion : en deuxième 

lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements 

collectifs, Art. 27 : Son amendement tendant à 
garantir aux expropriés la reconstitution, dans  
l 'im m édia t, de leurs biens [15 mai 1957] 

(p. 2439) ; le retire (p. 2440) ; Art.  37 : M a in 
tien dans les lieux dans les meublés ; son am en

dement tendant à le supprimer  [16 mai 1957] 
(p. 2482) ; Le retire (ibid.) ; —  d ’un projet de 
loi por tan t  ratification des traités inst ituant la 
Communauté économique européenne et l’E u ra 

tom : M otion préjudicielle de M . Caillavet 
(situation et obligations des partic ipants en cas 
de réunification de l'Allemagne) [6 ju i l le t  1957] 

(p. 3409); Son article additionnel (vote préalable 
des mesures nécessaires à la France pour entrer 
dans le marché com m un, précédent de la 
C .E .C .A .,  d ifficultés d'accord sur une politique 
commune) (p. 3410, 3411) ; — sur la fixation de 
la date de discussion des interpellations de 
MM. Bouxom et Bonté sur la grève desemployés 

de banque : Sort in juste et discrim inatoire du  
personnel des banques [23 juillet 1957] (p. 3881, 
3882). —  Est nommé Secrétaire de l'Assemblée 
Nationale  [2 octobre 1957] (p. 4483). •—- P rend  
par t  à la discussion du pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : M otion préjudicielle de 
M . Caillavet (dépôt de projet de loi-cadre défi

n issant un ensemble de mesures permettant à la 
France d'entrer dans les meilleures conditions  
dans le marché commun) [17 décembre 1957] 
(p. 5428). —• Dépose une demande d ’interpella
tion sur les intentions du G ouvernem ent con

cernant le siège commun des fu tures institutions 
européennes [18 décembre 1957] (p. 5463). •—

Pose à M. le Secrétaire d ’E ta t  aux Affaires 
économiques une question orale relative au 
prix à la production  et à la vente au public de 
certaines denrées alimentaires [31 janvier  1958] 
(p. 435). —  Dépose une .demande d ’interpella 
t ion sur les principes de la politique nord-afri
caine du G ouvernem ent et plus généralement 
de sa politique d ’union française dans la si tuation 
morale créée par le bom bardem ent aérien de 
Sakiet [11 février 1958] (p. 657); la développe: 

son attitude au  m oment de l'opération de Suez, 
situa tion  de nos soldats en T un is ie , Bizerte, 
absence d' une politique française nettement 

déterminée, recherche patiente d 'une communauté 
France-A frique du Nord, déclaration du général 
de Gaulle à l'ambassadeur de T u n is ie  (p. 661, 
662, 669). —• P rend  p a r t  à la discussion d ’u r 
gence d ’un pro je t  de loi et  d ’une proposition de 
résolution concernant la mise en œ uvre  du Code 

de procédure pénale, Art.  2 : M otion p ré jud i

cielle de M . A rr ig h i tendant à suspendre les 
travaux de l'Assemblée N ationale jusqu 'à  ce 
que soit levé le siège du Palais-Bourbon ; néces

sité d 'une déclaration de M . le M in is tre  de 
l 'in tér ieur  [13 mars 1958] (p. 1584). =  S'excuse 
de son absence [19 décembre 1957] (p. 5502). 
=  Obtient un congé [19 décembre 1957] 

(p. 5502).

NERZIC (M. Robert), Député d 'I lle -e t-V ilaine

( U . F .  F .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 43). —  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine m archande e t  des pêches 
[31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de l’intér ieur  

[31 janv ie r  1956] (p. 161) (1) ; de la Commis
sion des affaires économiques [1er mars 1957] 

(p. 1226), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 28 ju ille t  1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de l ’intér ieur  sur la proposition de 
loi adoptée par le Conseil de la R épublique 
tendan t à la réglementation de l’ouver ture  et 
de la fe rm eture  des boulangeries pendant la

(1) Démissionnaire [26 février 1957] (p. 1144).


