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Guy Mollet) le 21 mai 1957. Cettè démission 
est acceptée le 10 ju in  1957 (séance du 
12 ju in  1957, 2861). •—- Cesse d ’expédier les 
affaires courantes [13 ju in  1957] ( J .O .  du

14 ju in  1957, p. 5923).

En qualité de Député :

Prend par t  à la discussion : d’une proposition 
de loi tendan t à interdire le cumul des exploi
ta tions agricoles, Article unique : A m endem ent 

de M . Pelleray (composition de la commission  
départementale de l'exploita tion  fam iliale)  
[5 décembre 1957] (p. 5171) ; am endement de 

M . Fourvel (dérogations à la loi) (p. 5172, 
5173); —  sur la présentation du G ouvernem ent 
du  général de Gaulle : Inopportun ité  des 
comparaisons historiques, estime générale portée 
au général de Gaulle, réformes nécessaires des 
institu tions, pression inadm issible exercée par  
les factieux et l'armée indiscip linée, silence 
regrettable du, général de Gaulle après la m a n i

festation de la N a tio n  à la République, mythe  
d 'un  «hom m e-m iracle», perspective inquiétante  
d 'u n  totalitarism e repressif ou d 'une  « grande 
aventure » en cas d 'u n  départ du  général de Gaulle 
[1er ju in  1958] (p . 2584, 2585).

TARDIEU (M. Julien), D éputé de la Seine
(1er secteur) ( I . P . A . S . ) .

Son élection est validée [13 février 1957] 
(p. 826). =  Est nommé mem bre de la Com
mission de l’in térieur  [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôt :

Le 26 décembre 1957, une proposition de loi 
tendan t à une réforme du budget de l’E tat,  

n° 6227.

Interventions :

Prend par t  à la discussion d ’un projet de loi 
relatif aux ressources des collectivités locales : 

Son sous-amendement à l'article additionnel de 
M . Defferre (création d 'une taxe de stationne

m ent des véhicules automobiles sur la voie 
publique) [19 mars 1958] (p. 1723). =  S’excuse 
de son absence [19 juillet 1957] (p. 3782). =  
Obtient un congé [19 ju ille t  1957] (p. 3782).

TEITGEN (M. Pierre-Henri), D éputé d 'I lle -
et-V ila ine  (M . R .  P .).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 43). =  Est nommé m em bre : de la Com
mission des terr ito ires d ’ou tre-m er  [31 jan

vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; 
de la Commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du règlem ent et des 
pétitions [30 octobre 1956] (p. 4375), [4 octo 
bre 1957] (p. 4503). —  Est élu : représen tan t  

titulaire de la F rance à l ’Assemblée consultative 
du Conseil de l’Europe [22 février  1956] 
(p. 434); rep résen tan t  de la F rance à l’Assem
blée commune de la C om m unauté européenne 
du charbon et de l’acier [23 février  1956] 
(p. 470), [26 ju in  1956] (p. 3049), [3 ju i l 
let 1957] (p. 3195); représen tan t  de la France à 
l’Assemblée unique des Com m unautés eu ro 
péennes [13 mars 1958] (p. 1583). —  Est 
désigné par  la Commission du suffrage 

universel,  des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions p ou r  représen ter  
l’Assemblée Nationale au sein du Comité 

consulta tif  constitutionnel [ 2 2  ju ille t  1958] 
(J . O. du 23 ju i l le t  1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de loi 
tendan t à é tendre  les dispositions de la loi 
n» 56-259 du 16 mars 1956 aux terrains ag r i 
coles désaffectés après avoir  été acquis par  voie 
d’expropriation en vue de la construction  d ’un 

aérodrome civil, n° 1624. — Le 17 ju i l le t  1956, 
une proposition de loi tendant à étendre les 
dispesitions de la loi n° 56-259 du 16 mars 1956 
aux terrains agricoles désaffectés après avo ir  été 
acquis en vue de la création d ’un aérodrome 

civil, n° 2578. —  Le 25 j anvier  1957, un 
rappo r t  portant proposition de décision sur  le 

décret n° 56-1227 du  3 décembre 1956, soumis 
à l'examen du Parlem ent (n° 3433) en applica
tion de l’article prem ier  de la loi n° 56-619 du 
23 ju in  1956, por tan t  définition des services de 

l’E ta t  dans les territoires d ’outre-m er  et énum é
ration des cadres de l’E tat,  fait au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer, n° 3905. 
—• Le 25 janv ie r  1957, un rappo r t  po r tan t  

proposition de décision sur  le décre t n° 56-1228 
du 3 décembre 1956, soumis à l’examen du 
Parlem ent (n° 3434) en application de l’article


