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Q U E U I L L E  (M .  H e n r i ) ,  Député de la Corrèze

(Rad. soc., p u is  G. D . R .  S .).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 172). =  Est nomm é membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [4 octobre

1957] (p. 4502) (1) ; de la Commission des 
moyens de communication et du  tourisme

[4 octobre 1957] (p. 4503) (1).

I n t e r v e n t io n s  :

P rend p ar t  à la discussion : des conclusions 
du rapport  sur  les opérations électorales du 

dépar tem ent de la Corrèze : V alid ité  de l 'appa 

rentement M . R . P . - G . R . I . F .  [2 février 1956] 
(p. 171); —  du proje t  de loi tendant  au ré ta 
b lissement de l’équilibre économique et finan
cier : S es exp lica tions de vote : Nécessité de 

lutter contre V in fla tion  et de rétablir une s itu a 
tion morale alarmante en soutenant l'exécutif 
(Revendications des ouvriers, des agriculteurs, 
des fonctionnaires), graves conséquences d 'une  
crise, preuve récente de la détérioration de 
notre s itua tion  sur le p lan in ternational [19 no

vembre 1957] (p. 4880, 4884)  — des conclu 
sions d ’un rappor t  supplémentaire  relatif  à la 
révision constitut ionnelle : B u t  de la disso

lu tio n , fréquence des crises et permanence de la 
politique française , danger des dissolutions  
trop fréquentes, usage de la question de confiance 
par le T rïbuna t, la m otion de censure, réforme 
de la loi électorale [13 février 1958] (p. 731 à 
734); Art . 1er : Contre-projet de M  M . Reynaud-  
Ed. Faure-Pleven  ; D ispositions relatives à la d is 

solution : insuffisance du  délai de vingt jours en

cas de péril grave) [21 février 1958] (p. 959, 
960). =  S ’excuse de son absence [7 février

1956] (p. 214), [28 ju i l le t  1956] (p. 3716). =  
Obtient des congés [7 février 1956] (p. 214), 
[28 juillet 1956] (p. 3716).

Q U I N S O N  (M .  A n to in e ) ,  Député de la Seine

(R. G. R .) .

Sous-Secrétaire d 'E ta t a ux  A nciens combattants 
et V ictim es de guerre 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y ) 

du  17 ju in  1957 au  G novembre 1957.

M in is tre  des A nciens combattants 
et V ictimes de guerre 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai  1958.

Son élection est validée [27 janvier  1956] 
(p. 116). =  Est  nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier  1956] 
(p. 161) (1); de la Commission de l’intérieur 
[31 janvier  1956] (p. 161) (1), [26 mai 1958] 

(p. 2501).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposit ion .de  loi 
rela tive aux conditions de prise de rang des 
sous-lieutenants de réserve ti tulaires de certains 
diplômes et ayant bénéficié de sursis d ’études, 

n °  321. —  Le 7 février 1956, une proposition 
de loi tendant  à étendre les dispositions de 

l’article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952

(1) Démissionnaire [10 décembre 1957] (p. 5382). (1) Démissionnaire [18 ju in  1957] (p. 2744),



QUI — 1005 — QUI

portant  at tr ibution de bonifications d'ancienneté  
aux anciens com battants  de 1939-1945, aux 
agents de tous les grands services publics et 
concédés autres que fonctionnaires de l’Etat,  

des départements,  des communes et des é ta 
blissements publics, départem entaux et com 
munaux, ainsi q u ’aux agents et ouvriers de 
l’Etat,  n°  322. —  Le 10 février 1956, une p ro 
position de loi tendant à lever toutes les mesures 
de forclusion édictées à l’encontre des demandes 
présentées par diverses catégories d ’anciens 
combattants et de victimes de guerre,  n °  323.
•—- Le 10 février 1956, une proposit ion de loi 
tendant à modifier les conditions d’attr ibution 
du pécule en faveur des anciens com battan ts  
prisonniers de guerre évadés e t  de leurs ayants  

cause, n°  324. —• Le 10 février 1956, une pro 
position de loi tendant à modifier les conditions 
d ’attr ibution et à revaloriser le taux de la 

retraite  du combattant,  n °  325. — Le 10 lévrier  
1956, une proposition de loi tendan t  à assurer 
le recrutement et à définir le s ta tu t de certains 
fonctionnaires de la ville de Paris  et  du dépar 
tement de la Seine, n°  332. —  Le 10 février 
1956, une proposition de loi tendant à réparer  
les préjudices 'de carrière subis de 1940 à 1944, 
par certains agents  et ouvriers des services 
concédés, n°  333. —• Le 10 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inv i ter  le 
Gouvernement à p réparer  une réforme adminis 
trat ive et à associer les fonctionnaires à son 
œuvre,  n°  334. —• Le 14 février 1956, une pro 
position de loi tendan t  à facil iter pour  les 
diminués physiques l’accès aux concours et 
examens de la fonction publique, n °  424. —  
Le 21 février 1956, une proposit ion de loi 
tendant à revaloriser les rentes viagères consti 
tuées avant 1914 auprès de la Caisse nationale 
des retrai tes pour la vieillesse, n °  644. —  Le
21 février 1956, une proposit ion de loi tendant 
à accorder le bénéfice des congés de longue 
durée aux militaires blessés ou malades lors
qu ’ils ont  contracté leur affection sur les théâtres 
d ’opérations extérieurs,  n °  669. —  Le 21 lévrier 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernement à accorder aux mili
taires de la gendarmerie nationale l’indemnité 
dite « prime de danger  » allouée aux personnels 
des compagnies républicaines de sécurité, 
n°  670. —■ Le 22 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à invi ter  le G ouvernem ent 
à accorder aux militaires de la gendarmerie 
nationale, lorsqu’ils sont victimes de leur devoir

professionnel, les mêmes avantages que ceux 
accordés aux accidentés du travail du secteur 

privé,  n°  671. —- Le 21 lévrier  1956, une p ro 
position de résolution tendant, à invi ter  le G ou 
vernement à augm enter  les effectifs budgétaires 
de la gendarmerie nat ionale,  n °  672. —  Le
23 février 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l 'article  15 (3e alinéa) du décret 
n° 53-944 du 30 septembre 1953 p o r tan t  in te r 
diction d ’exercer  aux commerçants installés 
aux terrasses des débits  de boissons, aux m ar 
chands sous porte cochère, dans les couloirs et 
les cours in térieures d ’immeubles, n°  734. — 
Le 23 février 1956, une proposit ion de loi por 
tan t  création d ’un fonds spécial destiné au 
financement des travaux et installations effectués 

par  les communes, sur  les voies de circulation 
générale , n°  735. —- Le 23 février 1956, une 
proposition de loi tendan t  à substituer  les col
lectivités locales aux droits  et aux obligations 
des occupants de locaux d 'habitation  dirigés 

par  elles vers des maisons de re tra i te  et des 
hospices de vieillards, n °  736. —■ Le 23 février 
1956, une proposit ion de loi tendan t  à modifier 

la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 po r tan t  
réforme du régime des pensions civiles et mili 

taires, n°  737 ( rec t i f ié ) .  —  Le 23 février 1956, 
une proposition de loi tendan t  à la création 
d ’un « Fonds dépar tem enta l  de construction 

dans le dépar tem ent de la Seine », n °  738. —- 
Le 2 mars 1956, une proposit ion de résolution 
tendant  à inviter  le G ouvernem ent  à venir en 
aide aux sinistrés des dépar tem ents  de Seine et 
Seine-et-Oise,  victimes des gelées de février 
1956, n°  958. —■ Le 2 mars 1956, une p ropo 
sition de résolution tendan t  à inviter  le G ou 
vernement à modifier le décret n° 53-478 du
21 mai 1953 rela tif  aux mesures de reclassement 
des personnels de la police municipale, n °  959.
—  Le 20 mars 1956, une proposit ion  de loi 
tendant à exonérer  de la contribution foncière 
des propriétés bâties certaines personnes âgées 

de plus de 65 ans, n°  1270. -— Le 20 mars 1956, 
une proposit ion de résolution tendan t  à inviter 
le Gouvernem ent à rég lem en ttr  la vente à 

crédit ,  n °  1290. —  Le 20 m ars  1956, une pro 
position de résolution tendant  à inviter  le 
Gouvernement à faciliter l’accès des ingénieurs 
diplômés des écoles nationales d ’arts  et  métiers  
dans le corps des ingénieurs militaires des 
poudres, n°  1291. —  Le 20 mars 1956, une 
proposit ion de loi tendant  à étendre à un certain 
nombre de sociétés sportives les protections
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prévues par  la loi du 26 mai 1941, n °  1292. —■ 
Le 20 mars 1956, une proposit ion de loi tendant 
à modifier les articles 33 et 34 de la loi du
21 décembre 1941 rela tive aux hôpitaux et 
hospices publics et repris  dans 1 article premier 

du décret n° 51-1218 du 19 octobre 1951, 
n °  1293. —• Le 20 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à la création d ’une médaille 
officielle dite « Médaille de V erdun  », n°  1294.
— Le 20 mars 19d6, un rappor t  au nom de la 
Commission de l’in tér ieur  sur  la proposition de 
résolution (n° 117) de MM. Frédér ic -D upon t  et 
Coirre  tendant à invi ter  le G ouvernem ent à 
réserver 30 0/0 des embauchages aux femmes 
seules de plus de 50 ans pour  les postes d ’auxi
liaires temporaires  dans les adm inistra tions 
publiques et à dresser  des listes d ’emplois 
pouvant être occupés par elles après un appren.  
tissage accéléré, n °  1297. —  Le 20 mars 1956, 
un  rapport  au nom de la Commission de l’in té 
r ieur  sur la proposit ion de loi (n° 137) de 
M. Frédéric-Dupont,  tendan t  à  perm ettre  le 
maintien en fonction au-delà de la limite d'âge 
de cerlains fonctionnaires, agents et ouvriers,  
auxiliaires ou contractuels ,  anciens combattants  
ou victimes de guerre,  des adm inistra tions et 
établissements  publics de l 'E ta t ,  n°  1298. —• 

Le 20 mars 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’in tér ieur  sur : I. le rapport  et 
le rappor t  supplémentaire  laits au cours de la 
deuxième législature, repris  le 17 février 1956 
sur.la proposition de loi de M. Legaret tendant 
à assurer le recru tem ent et à définir le s ta tu t 
de certains fonctionnaires de la ville de Paris et 
du dépar tem ent de la S e in e ;  II. la proposition 
de loi de MM. Quinson, Lafay et de Léotard 
(n° 332) tendan t  à assurer  le recru tem ent et à 
définir le s ta tu t de certains fonctionnaires de la 
ville de Paris  et du dépar tem ent de la Seine, 

n°  1299. —  Le 20 mars 1956, un rapport  au 
nom de la Commission de l ’in tér ieur  sur :
I. le rapport  fait au cours de la deuxième légis

lature, repris  le 17 février 1956, sur la propo 
sit ion de loi de M. Godin  et plusieurs de ses 
collègues relaLive à la réparation  des préjudices 
de carrière subis de 1940 à 1944 par  certains 
agents  et ouvriers  des services concédés ; II. le 
rapport  fait au cours de la deuxième législature, 
repris  le 24 février 1956, sur les propositions de 

loi : 1° de M. M011̂ 011 et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à étendre aux agents  des 
services publics concédas le bénéfice de la loi 

n° 53-89 d u 1 7 février 1953 relative à la répa

ration des préjudices de carrière ; 2° de 
M. Métayer et plusieurs de ses collègues ten 
dan t  à la réparation des préjudices de carrière 

subis par  certains agents des services publics ; 
III .  la proposition de loi de MM. Quinson et 
Bernard  Lafay tendant à  réparer  les préjudices 

de carrière subis de 1940 à 1944 par  certains 
agents  et ouvriers des services concédés, 

n °  1300. —- Le 20 mars 1956, une proposition 
de résolution te n d an tà  inviter le Gouvernement 
à classer les bûcherons-élagueurs de la ville de 
Paris dans la catégorie d ’ouvriers d Etat,  

n °  1306. —- Le 21 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant  à inviter le G ° u v e r n e m e n t  

à faire constru ire  dans le bois de Vincennes un 
stade d ’au moins 100.000 places, n°  1322. — 
Le 21 mars 1956, une proposition de loi tendant 
a supprim er  les pénalités et majoration de 
re ta rd  en matière de recouvrement des contri 

butions directes et  indirectes, n °  1327. — Le
17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
étendre aux agents des services actifs de la 
Préfecture de police les dispositions de l’arrêté 
du 11 février 1952 qui fixe, pour la période du
2 septembre 1939 au 8 mai 1945, les conditions 
d ’at tr ibution du bénéfice de campagnes aux 
personnels militaires,  n°  1510. —  Le 17 avril 
1956, une proposition de résolution tendant à 
invi ter  le Gouvernem ent à  modifier l’arrêté du
26 mai 1954 pris en application du décret 
n° 54-539 du 26 mai 1954 inst i tuant une prime 
de qualification aux officiers et militaires non 
officiers à solde mensuelle  ( li tres de guerre), 
n °  1511. —  Le 18 avril 1956, une proposition 
de loi lendant  à accorder aux personnels des 
services actifs de la Préfecture de police des 
avantages spéciaux pour l’ouverture du droit  à 
pension, n°  1522. —• Le 18 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à  modifier l’article 3 
de la loi. n° 54-752 du 19 ju ille t  1954 autorisant 
la cession à l ’E ta t par la ville de Paris  d ’une 
parcelle du bois de Vincennês en vue de la 
construction d ’un lycée de jèunes filles, n°  1523.

—  Le 18 avril 1956, une proposition de loi 
tendan t  à régulariser la situation des gardiens 
de la paix ayant obtenu un grade d ’officier au 

cours de la guerre 1939-1945, n°  1524. —  Le
18 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
l’aménagement de l’article 11 (3e alinéa) du 
décret n° 53-944 du 30 septembre 1953, portant 
obligation pour  les approvisionneurs de vendre 
exclusivement des denrées dont ils sont devenus 
propriétaires effectifs, par acquisition directe
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dans les centres de production prévus à l’article 
premier dudit décret,  n°  1525. —■ Le 19 avril 
1956, un rapport  au nom de la Commission de 
l’in térieur  sur le rapport  fait au cours de la 
deuxième législature, repris  le 17 février 1956, 
sur la proposit ion de loi de M. Quinson tendant 
à modifier l’article premier du décret du 5 ja n 
vier 1955, favorisant une meilleure réparti t ion 
des industries sur  l’ensemble du territoire^ 

n°  1557. —  Le 19 avril 1956, un rapport  au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur  le 
rapport  supplémentaire fait  au cours de la 

deuxième législature, repris  le 2 mars 1956, sur 
la proposition de loi de M. Sérafini te n d an t  à 
in tégrer les « anciens rédacteurs auxiliaires » 
des administrations centrales dans le cadre des 
administrateurs civils, n°  1558. —  Le 19 avril 

1956, un rapport  au nom de la Commission de 
l ’in tér ieur  sur la proposition de loi (n° 197) de 
M. Dorey tendant à la réintégration dans leur 
cadre d ’origine des secrétaires et inspecteurs de 
police d ’E ta t  dégagés des cadres le 1er mai 1948 
en application de la loi du 3 septembre 1947 
dont le reclassement a été réalisé en qualité de 
gardiens de la paix, en application de la circu

laire n° 314 du 30 ju in  1948, n °  1559. —- Le
19 avril 1956, un rapport  au nom de la C om 
mission de l’intérieur sur les propositions de 
loi : 1° de MM. Quinson et Bernard Lafay 
(n° 322) tendant à étendre les dispositions de 
l’article 6 de la loi n° 52-843 du 19 ju ille t  1952 
portant  at tr ibution de bonifications d ’ancien
neté aux anciens combattants de 1939-1945, 
aux agents de tous les grands services publics 
e t  concédés antres que fonctionnaires de l’Etat,  
des départements,  des communes et des é tablis 
sements publics, dépar tem entaux  et communaux, 
ainsi qu ’aux agents et ouvriers de l’E ta t  ; 2° de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues 

(n° 564) tendant a étendre à tous les agents 
des services publics et concédés anciens 
combattants de la guerre 1939-1945, le béné 
fice des majorations d ’ancienneté valables 
pour  l’avancement,  prévues par  l’article 6 de 
la loi n° 52-843 du 10 ju ille t  1952, n°  1560. 
—■ Le 3 mai 1956, une proposition de loi ten 
dant à permettre  aux tuberculeux stabilisés 
d ’accéder à la fonction publique,  n°  1738. —  
Le 15 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à compléter l’article 2 de la loi n° 53-683 du 
6 août 1953 accordant des facilités supplémen
taires en vue de l’acquisition de te rrains néces
saires à la construction d ’habi tat ions e t  à

l’aménagement de zones affectées à l’habitat ion 

ou à l’industrie,  n°  1823. —■ Le 23 mai 1956, 
un  rapport  au nom de la Commission de l’inté
r ieur  sur la proposition de loi (n° 1523) de 
MM. Quinson, de Léotard et Gautier-C haum et 
tendant à modifier l’article 3 de la loi n° 54-752 
du 19 ju i l le t  1954 autorisant la cession à l’E ta t  

par  la Ville de Paris  d ’une parcelle du Bois de 
Vincennes en vue de la construction d ’un lycée 
de jeunes filles, n°  1920. —• Le 24 mai 1956, 
une proposition de loi tendan t  à exonérer les 
rentes viagères de la taxe proportionnelle et à 

les soumettre au versement forfaitaire de 3 0/0, 
n°  1925. —  Le 1er ju in  1956, une proposition 
de résolution tendan t  à inviter  le G ouvernem ent 
à prévoir la création d ’une garde routière 
territoria le  destinée à améliorer la police de la 

circulation routière, n°  2 0 2 1 .—• Le 5 ju in  1956, 
une proposit ion de loi tendan t  au maintien des 
contra ts  de travail  ou d ’apprentissage pour  les 
employeurs, apprentis  ou salariés qui con
trac ten t  un engagem ent volontaire pour  la 
durée des opérations de pacification et de main 
tien de l’ordre en Afrique du Nord, n°  2G58.
—  Le 13 ju in  1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 73 de la loi du

5 avril 1884 sur  l’organisation municipale, 
n°  2 1 6 3 . — Le 13 ju in  1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 356 du Code 
civil en matière d ’adoption, n°  2164. —- Le
13 ju in  1956, une proposition de résolution 
tendant  à invi ter  le G ouvernem eut  à négocier 
avec le Gouvernem ent de l’LJ. R  S. S. le rem 
boursement des em prunts  russes contractés en 
France ju sq u ’en 1917, n°  2165. —• Le 26 ju in  
1956, une proposition de loi tendan t  à compléter 
l’article 774 du Code général des impôts, en vue 
d ’accorder un sursis au payement des droits  de 
mutation pour  décès dus, par  le conjoint surv i 
van t ou les hérit iers en ligne directe , sur  un 

fonds commercial,  industriel ou ar tisanal,  ou 

une exploitation agricole, qu’ils entendent 
exploiter eux-mêmes,  n°  2343. —  Le 4 ju ille t
1956, un rapport  au nom de la Commission de 
l’in tér ieur  sur  la proposition de résolution 
(n° 375) de M. Jean-Paul David  et plusieurs de 
ses collègues tendant  à inv i ter  le Gouvernem ent 
à déposer un pro je t  de loi tendan t  à créer une 
caisse d ’équipement de la région parisienne, 

n °  2 4 4 1 . —  Le 4 ju ille t  1956, une proposit ion 
de loi tendan t  à réglementer  l’exeri ice de 
l’enseignement musical,  n °  2444. —  Le 10 ju i l 
let 1956, une proposit ion de résolu t ionjtendant
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à inviter le G ouvernem ent à ré in tégrer  dans 
les cadres de l’armée active les officiers et sous- 
officiers de carrière dégagés de ces cadres, 
no tam m ent  en 1940 et en 1946, et actuellement 
volontaires pour  servir  en Algérie,  n° 2488. —  
Le 10 juillet 1956, une proposit ion de résolution 
tendant  à  inviter  le G ouvernem ent à accorder 
l’échelle 4 aux maîtres m aréchaux-ferran ts  
militaires et, par  voie de conséquence, à 
accorder la même échelle pour le calcul de leur 
retrai te,  n°  2500. -—• Le 12 ju i l le t  1956, une 
proposition de loi tendant à com pléter  la loi 

n° 49-1098 du 2 août 1949 relative aux baux à 
loyer de locaux ou d ’immeubles à  usage commer
cial, industriel ou artisanal,  détru i ts  par  suite 

d 'actes de guerre, n°  2549. ■—- Le 23 juillet
1956, un rappor t  au nom de la Commission de 
l ' in té rieur  sur les proposit ions de résolution : 
1° de M. Quinson et plusieurs de ses collègues 
(n° 1306) tendan t  à inviter  le Gouvernem ent à 
classer les bûcherons-élagueurs  de la ville de 
Paris  dans la catégorie ouvriers d ’E ta t  ; 2° de 
M. Cogniot et plusieurs de ses collègues 
(n° 2401) tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
classer les bûcherons-élagueurs de la ville de 
Paris  dans la catégorie d ’ouvriers d ’Etat,  
n°  2592. —■ Le 31 ju i l le t  1956, une proposition 
de loi tendant à com pléter  l’article 28 du Code 
de la santé publique concernant la sa lubri té  des 

immeubles, n °  2712. —  Le 31 ju ille t  1956, 
une proposit ion de loi tendant  à  compléter  
l’article 2 de la loi n° 55-1034 du 4 août 1955 
relative à certaines disposit ions de la loi du
8 janv ier  1925 sur  l ’organisation des cadres de 

réserve de l’armée de terre, n °  2713. —■ Le
4  octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant  à inviter le Gouvernem ent à créer un 

bureau technique chargé de par t ic iper  aux 
travaux administratifs concernant la situation 
des agents  des services publics, anciens com

battants ou victimes de la guerre, n°  2 8 6 1 . —  
Le 4 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant  à inviter le G ouvernem ent à exonérer 

de la taxe différentielle su r  les véhicules à  

moteur,  tous les invalides militaires ou civils 
dont la carte  d ’invalidité  porte  la mention 

« Station debout pénible », n°  2862. ■—■ Le
16 octobre 1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de l’in térieur  sur les propositions 
de loi : 1° de M. Bergasse (n° 1788) tendant  à 

modifier l’article  6 de la loi n° 55-366 du 3 avril
1955 rela tive à la constitut ion initiale du corps 

des at tachés d 'administrat ion ; 2° de M. Frédéric-

D upon t  (n° 1818) tendant à modifier l’article 6 
de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif  à la 
constitut ion initiale du corps des at tachés d ’ad
minis tration ; 3° de MM. Philippe Vayron et 
Hernu (n° 2383 rectifié) tendant à modifier 

l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative ;'i la 
constitut ion initiale du corps des attachés 
d ’administration ; 4° de M. Mérigonde et plu
sieurs de ses collègues (n° 2490) tendant à 
compléter  les dispositions de l’article 6 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955 afin de permettre 
l ' in tégration directe dans le corps des attachés 
d ’administra tion centrale de certains secrétaires 
d ’adm inistra tion,  e x - r é d a c te u rs  auxiliaires, 
n °  2945. —■ Le 16 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur la 

proposit ion de loi (n° 187) de M. Jean  Cayeux 
tendant à accorder aux agents  retrai tés des 
collectivités locales, ti tulaires de pensions pro 
portionnelles,  le maintien des droits acquis en 
matière de liquidation de pensions, n° 2958. -—- 

Le 16 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à la déclaration obligatoire de tout  
changement de domicile et à  l’institution, dans 
chaque commune, d ’un fichier communal, 

n °  2960. —• Le 16 octobre 1956, une proposition 
de loi tendant à la nomination directe dans les 
corps d ’attachés d ’administra tion centrale,  et à 
t i t re  de constitut ion initiale de ces corps, de 
certains secréta ires d ’administration,  n °  2961.
—  Le 25 octobre 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 

loi/(n° 2163) de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à modifier l’article 73 de la loi 
du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale,  
n °  3 0 4 1 .—  Le 30 octobre 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article unique de la 
loi n° 56-678 du 11 juillet 1956 créant,  à l’occa
sion du 40e anniversaire de la bataille de 
V erdun, un cont ingent de croix de la Légion 

d ’honneur,  n°  3092. —  Le 30 octobre 1956, 
une proposit ion de loi tendant à exclure des 
opérations d ’expropriat ions certains immeubles, 
bâtis ou non, à usages industriels  ou commer
ciaux, dont les propriéta ires ont déjà fait l’objet 

de précédentes mesures d ’expropriation, n°  3093.
— Le 30 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter  l’article 1398 du Code 
général des impôts  relatif  à la contribution 
foncière des propriétés bâties , n °  3094. —  Le
22 novembre 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi (n° 2712) de M. Quinson et plusieurs de ses
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collègues tendant à compléter l’article 28 du 

Gode de la santé publique concernant la salu
brité des immeubles, n °  3296. —  Le 22 n o 
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant  à inviter le Gouvernem ent à accorder 
.certains avantages pécuniaires aux officiers de 
réserve ayant accompli un  certain  nombre 
d ’années de services actifs, n °  3307. —• Le
22 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant  à faire bénéficier l'épouse d ’un vieux 
travail leur retrai té du droit  à un voyage aller et 
re tour par  an, au tari f  des congés payés^ 

n°  3308. —  Le 27 novembre 1956, un rapport  
au nom de la Commission de l in té r ie u r  sur la 
proposition de loi (n° 734) de M. Quinson et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à modifier 
l’article 15 (3e alinéa) du décret n° 53-944 du 
30 septembre 1953 portan t  interdiction d ’exercer 
aux commerçants  installés aux terrasses des 
débits de boissons, aux marchands sous porte 
cochère, dans les couloirs et les cours intérieures 

d ’immeubles, n°  3 3 3 6 .—  Le 27 novembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l' in té
r ieur  sur la proposit ion de loi (n° 1174) de 
M. Frédér ic -D upon t  tendant  à ti tulariser les 
employées auxiliaires de l’E tat ascendantes des 
victimes de la guerre non bénéficiaires de 
l'article 18 de la loi du 26 avril 1924, n°  3337.
— Le 27 novembre 1956, un rap p o r t  au nom de 
la Commission de l’in tér ieur  sur  la proposition 

de résolution (n° 1244) de MM. Bernard 
Manceau, Raymond Boisdé et Quinson tendant 
à inviter  le G ouvernem ent à modifier les 
articles 1453 e t  1470 du Code général des 
impôts directs, relatifs à la patente applicable 

aux marchands forains, n°  3338 .  — Le 11 dé
cembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à profiter de 
la présence sous les d rapeaux de jeunes  Algé
riens pour en treprendre leur instruction profes
sionnelle, n°  3515. —  Le 29 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier la loi 

n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, n° 3758. —  Le 1er février 1957, un 
rapport  au nom d e l à  Commission de l’intérieur 
sur : I. le projet de loi (n° 3739) tendant à 
inst ituer un régime particulier de retrai tes en 
faveur des personnels actifs de police; II.  les 
propositions de loi : 1° de M. Quinson et p lu 
sieurs de ses collègues (n° 737 rectifié) tendant 
à modifier la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948 por tan t  réforme du régime des pensions 
civiles et militaires ; 2° de M. Quinson et p lu 

sieurs de ses collègues (n° 1522) tendan t  à 
accorder aux personnels des services actifs de 
la Préfecture de police des avantages spéciaux 
pour l’ouver ture  du droit  à pension ; 3° de 

M. Hernu e t  plusieurs de ses collègues (n° 1703) 
tendant à accorder aux personnels  des services 
actifs de la P réfecture de police des avantages 
spéciaux pour  l 'ouverture du droit  à pension ; 
4° de M. Philippe Vayron et plusieurs de ses 
collègues (n° 1967) tendant à accorder aux 
personnels des services actifs de la Préfecture 
de police des avantages spéciaux pour  l’ouver
ture du droit  à pension ; 5° de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues (n° 2231) tendant  à 
accorder aux personnels des services actifs de 
police des avantages spéciaux pou r  l’ouverture 

de droit  à pension ; 6° de M. Depreux  et plu
sieurs de ses collègues (n° 2278) tendapt à 
accorder aux personnels des services actifs de la 
Préfecture de police des avantages spéciaux 

pour l’ouver ture  du droit  à pension, n °  39S5.— 
Le 1er février 1957, une proposit ion de résolu
tion tendan t  à inviter le Gouvernement à 
réorganiser le Ministère des Anciens combat

tants  et victimes de la guerre, n °  3996. —  Le
14 février 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le G ouvernem ent à annuler 
le décret n° 57-79 du 29 janvier  1957 por tan t  
suppression, en ce qui concerne la ville de 
Paris,  de la taxe d ’enlèvement des ordures 

ménagères, de la taxe de déversement à l’égout 
et de la taxe de balayage, n°  4 1 4 1 . —  Le 19 fé
vrier 1957, une proposition dé loi rela tive à la 
situation administra tive des magistrats ,  fonc
tionnaires et agents civils et militaires de l’Etat,  
des agents des services coloniaux de l’E ta t ainsi 
que des fonctionnaires et agents  des dépar te 
ments ,  des communes et des établissements 
publics dépar tem entaux  et com m unaux  et des 
ouvriers de l’E ta t  qui ont pris  une par t  active 

et continue à la Résis tance, n °  4193. ■—- Le
27 février 1957, une proposition de résolution 
tendant  à invi ter  le G ouvernem ent à émettre  
un grand em prunt destiné à financer la mise en 
valeur du Sahara,  n °  4313 —  Le 7 mars 1957, 
une proposition de résolution tendant  à inviter 
le Gouvernem ent à abroger le décret du 24 j a n 
vier 1956 po r tan t  création d 'une Commission 
chargée de coordonner les échanges in ternatio 

naux dans le domaine communal,  n°  4435. — 
Le 15 mars 1957, un  rappor t  au nom de la 
Commission des boissons sur  le rapport  fait au 

cours de la 2e législature, repris  le 27 avril 1956,

II. —  17
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sur  la proposition de loi de M. Frédéric-Dupont 
tendan t  à constater  la null ité des acles dits lois 

n° 617 du 8 novembre 1943 et n° 253 du 2 ju in  
1944 de l ’autori té  de fait se d isant  G ouverne
m en t  de l’E ta t  français,  relatifs à la tenue d ’un 
registre d ’entrées et de sorties par les détail lants 

de vins à appellation d ’origine, n° 4539. —- Le 
20 mars 1957, une proposition de loi tendant  à 
exonérer de l ’impôt su r  le revenu des personnes 
physiques les ren tiers  viagers modestes, 
n° 4587. —■ Le 20 mars 1957, un rapport  au 
nom de la Commission de l’intérieur sur  la 

proposition de résolulion (n°.959) d eM . Quinson 
et plusieurs de ses collègues tendan t  à inviter  

le G ouvernem ent  à modifier le décret n° 53-478 
du 21 mai 1953 relatif  aux mesures de reclasse
m en t  des personnels de la police municipale, 

n° 45 8 0 .—- Le 14 mai 1957, une proposition 
de résolution tendan t  à invi ter  le G ouverne
m ent à modifier les conditions pe rm e t tan t  aux 
médail lés mili taires,  possesseurs de cinq titres 
de guerre,  d 'ê tre  proposés pour  la Légion 

d ’honneur,  n° 4975. —  Le 16 mai 1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 
G ouvernem ent  à créer un cadre latéral au 
profit des fonctionnaires  de la Préfecture de 

police et de la Sûre té  nationale, blessés au 
cours des combats  de la Résistance ou de la 
Libération, n° 5 0 05 .—  Le 12 ju in  1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 
Gouvernem ent à réaliser un  réa justem ent des 
tarifs  des expédit ions d'actes d ’état civil, 
n° 5090. ■*—• Le 18 ju in  1957, un rappo r t  au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur  la 

proposition  de loi (n° 1333) de MM. Dorey et 
Catoire tendan t  à perm ettre  la t i tularisation, 
dans les conditions prévues par  les articles 3 
et 4 de la loi ).° 50-400 du 3 avril 1950, de 
certaines catégories d ’agents an tér ieurem ent 
affectés dans des adm inistra tions temporaires, 
n° 5133. —• Le 18 ju in  1957, un rapport  au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur la 
proposition de loi (r.° 4072) de M. Jean  Turc  et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ' indemni
sation des fonctionnaires et agents  français 
expulsés d ’Egyple , n° 5134.—• Le 18 ju in  1957) 
un rappor t  supplémentaire  au nom de la Com
mission de l’in tér ieur  sur la proposition  de loi 

(n° 137) de M. F rédér ic -D upon t  tendant à 
permettre  le maintien en fonctions au -de là  de 
la limite d âge de certains fonctionnaires, agents 
e t  ouvriers,  auxiliaires ou contractuels,  anciens 

combattants ou victimes de guerre,  des adm i

nis trations et établissements publics de l ’Etat,

n° 5135.

Interventions :

Son rapport  au nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du déparlem ent de la 
Guyane (collège unique) [19 janvier  1956] 
(p. 17). -— Prend part à la discussion : d’un 
pro je t  de loi modifiant le régime des congés 

payés : Ses explications de vote sur les questions 
de confiance (E tude d’ensemble des questions 
sociales , évolution économique et sociale) [28 fé
vrier  1956] (p. 540, 541) ; —  du projet de loi 
po r tan t  a justement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, I n t é r i e u r , 

Etat A, Chap. 31-41 : Rém unération  des briga

diers de la Sûreté nationale et de la Préfecture 
de police ; Régim e de retraite des policiers 
paris iens  ; P arité  entre la police m unicipale  
paris ienne e t  la police judicia ire  ; Parité des 
traitem ents des commissaires de police de la 
ville de P a ris  et de ceux de la sûreté nationale 
[7 ju in  1956] (p. 2409) ; Son article additionnel 
exonérant les m utilés  de guerre a ttein ts  d ’une 
invalid ité  de 100 0/0 de la taxe de télévision 
[22 ju in  1956] (p. 2959) ; —  d’une proposition 
de loi rela tive à la constitut ion du corps des 
a t t jchés  d ’administra tion,  en qualité de R a p 

porteur  [9 novembre 1956] (p. 4573) ; —  du 
projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Après 
l’article 39 : son article additionnel permettant 

dans certains cas le remboursement des titres à 
trois , s ix  et n eu f  ans ém is par la Caisse auto
nome de la reconstruction  [5 décembre 1956] 
(p. 5555). —• Pose à M le Secrétaire d ’Etat au 
B udget une question orale relative à la taxe 
f rappan t  les véhicules appar tenant aux com 
munes [15 février  1957] (p. 915). —  Prend 
par t  à la discussion : du  projet de loi inst ituant 
un régime particulier de retraite^ en faveur des 
personnels actifs de police, en qualité de 

Rapporteur  [21 février 1957] (p. 1049) ; 
Art .  1er : Son amendement visant les retraites 
proportionnelles  [26 février 1957] (p. 1115) ; 
Son amendement prévoyant que la bonification 

concourra à modifier la nature de la pension  
( ib id .) ;  Son amendement tendant à faire béné

ficier des d ispositions de cet article les comm is
saires de police et commandants de gardiens de 
la p a ix  (ibid.) ; Art 2 : Son amendement visant 

la rédaction du premier alinéa  (p. 1115, 1116) ; 
Art .  6 : Son amendement tendant à faire pro
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fiter de la bonification les agents de la sûreté 
nationale atteignant la lim ite  d'âge entre le 
1er janvier 1957 et le 1er ju ille t 1959 (p. 1116); 
le retire (ibid.) ; Son amendement tendant à 
réduire aux deux tiers de celle prévue à l'article  
premier la bonification accordée aux agents de 

la sûreté nationale a tteints par la lim ite  d'âge 
entre le 1er janvier 1957 et le 1er ju ille t  1959 
(p. 1116, 1117) ; —- d ’une interpellation relative 
à la circulation rou t iè re :  A dap ta tion  du réseau 

routier à la  circulation routière, aide financière 
aux communes, prévention des accidents [3 avril
1957] (p. 1997, 1993). —  Est nommé Sous- 

Secrétaire d 'E ta t aux A nc iens  combattants et 
Victim es de guerre (Cabinet Bourgès-Maunoury) 
[17 ju in  1957] ( / .  O. du 18 juin 1957, p. 6083).
— Présente sa démission de Sous-Secrétaire 

d 'E ta t aux A nciens combattants et V ic tim es de 
guerre (Cabinet Bourgès-Maunoury) [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). — Celte démission 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance 
du 18 octobre 1957, p. 4509). —- Cesse d ’expé
dier les affaires courantes [6 novembre 1957] 
( J .O .  du 6 novembre 1957, p. 10451). —• E st 

nommé M inistre des A nc iens  combattants et 
Victim es de guerre (Cabinet Félix Gaillard) 
[6 novembre 1957] ( J . O .  du 6 novembre 1957, 
p.  10451).

En c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part  à la discussion : d ’une proposition 
de loi tendant à préciser les conditions d ’a t t r i 
bution de la carte  du com battan t  volontaire de 
la Résistance et de la carte du com battan t  aux 
anciens résistants : Etablissem ent de la liste des 
unités combattantes de la Résistance  ; Demande  
le renvoi à la Commission des pensions  [10 dé 
cembre 1957] (p. 5271) ; —  d’une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier de certaines 
mesures spéciales les anciens déportés et inter 

nés : Oppose l'article 10 du décret organique 
[10 décembre 1957] (p. 5274) ; —  d 'une propo
sition de loi rela tive aux mesures concernant 
les tuberculeux de guerre : Etude par une 

commission interm inistérielle des modifications  
à apporter aux textes en vigueur  ; Demande le 
renvoi en Commission  [10 décembre 1957] 
(p. 5277, 5278) ; —' d ’une proposit ion de loi 
relative au délai pour  les demandes de t i tre  ou 
de pécule formulées par  certaines catégories 
d ’anciens combattants et de victimes de la 

guerre : Principe du m a in tien  ou de l'abroga

tion du délai de forclusion pour certaines 
catégories [17 décembre 1957] (p. 5418) ;

A r t i c l e  unique : Am endem ent de M . Roucaute  

(Forclusion concernant les anciens combattants 
de la Résistance) ; Oppose l'article 10 (p. 5419).
— Répond à l a  question o r a l e  : de Mme Rose 
Guérin  relative aux secours aux compagnes de 
militaires, marins ou civils, morts pour  l a  

France [17 ja nv ie r  1958] (p. 116, 117) ; -—• de 
M. Pranchère  relative aux établissements  t r a 
vaillant pour  la Défende nationale [24 janvier
1958] (p. 240) ; —  de Mme Rose Guérin  rela
tive aux refus de la c a r t e  « déporté  résis tant » 
[24 janvier  1958] (p. 240, 241). —- P rend  part 
à la discussion du pro je t  de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie,  Crédi ts  de fonc
t ionnement des services civils, A n c i e n s

C OMBATTANTS E T V I C T I M E S  D E  LA G U E R R E  :

Problème des appareils de prothèse et d'ortho
pédie, révision du  ta r i f  [26  mars 1958] 

(p. 1994) ;' Rétablissement, à la demande du  
Gouvernement, des crédits des titres 111 et I V ,  
faible part du  budget réservé au personnel du  

m inistère, conditions de travail déplorables et 
compression des effectifs, renforcement de l'ac

tion sociale des offices d'outre-mer, crédits 
su ffisan ts  affectés a ux  pup illes  de la nation , 
attribution prochaine d 'u n  perm is  de première 
classe aux fam illes a llan t en pèlerinage sur les 
tombes, étude de l 'a ttribu tion  d 'u n  pécule a ux  
anciens prisonniers, liqu idation  du  contentieux  

des pensions avec la nouvelle organisation des 
directions interdépartementales, création d'une  
indem nité de reclassement social prolongeant 
l'indem nité  de soins aux tuberculeux, app lica 
tion des d ispositions du Code des pensions aux  
soldats p a r tic ipan t au m ain tien  de l'ordre en 
Algérie, progrès apportés dans l 'évaluation des 
crédits nécessaires aux différentes pensions, 
réalisation du p lan  quadriennal, étude prochaine 
d'une majoration des indices des pensions des 
veuves et orphelins et des grands invalides, 
abandon du  report au  1er janvier 1959 du  
payem ent du  troisième tiers du  pécule des p r i 

sonniers de guerre, payem ent des retraites tous 
les s ix  m ois, abrogation de la prescription  
annale [27 mars 1958] (p. 2033 à 2037). —- 
Donne sa démission de M in is tre  des A nciens  

combattants et V ic tim es de guerre [15 avril
1958] (p. 2154). —• Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [14 mai 1958] ( J . O .  du 14 mai 1958, 
p. 4623). =  S'excuse de son absence [26 ju in

1956] (p. 3040), [24 ju ille t  1956] (p. 3548). — 
Obtient des congés [26 ju in  1956] (p. 3040), 

[24 juillet 1956] (p. 3548).


