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t ions ; problème des grands barrages d u  bassin  
paris ien  (p. 2519); II. A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e , Chap. 31-13 : Son amendement 

ind ica ti f  re la tif à la lim ita tion  du droit de 
grève au personnel de l 'avia tion  civile  (p. 2527, 
2528); R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t , Etat A ,  

Chap. 55-46 : Son amendement ind ica tif re la tif 
à l 'u tilisa tion  des crédits destinés aux opéra

tions d 'urbanism e dans les villes sinistrées  
[15 ju in  1956] (p. 2686); le retire (p. 2687); 
Chap. 65-40 : Son amendement ind ica tif re la tif 
à l'aménagement des lotissements défectueux 
(p. 2687); le retire (ibid.); Art.  58 : Son am en

dement ind ica tif re la tif à la construction et à 
l'entretien des cités d'urgence [22 ju in  1956] 
(p. 2911); P . T . T . ,  E ta t  A ,  Chap. 1040 : Son  
amendement ind ica tif  (titu larisa tion  des a u x i 

liaires ayant appartenu à  certaines entreprises 
privées) (p. 2977); *— du projet de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour  1958, deuxième partie, crédits 
d ’investissements, T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s 

p o r t s  e t  t o u r i s m e  : U tilisa tion  et in su f fi 

sance des crédits du  fonds routier et de ceux 

affectés aux voies navigables ; lutte contre les 
inondations  [10 mars 1958] (p. 1413).

M I G N O T  (M .  A n d ré ) ,  D éputé de Seine-

et-Oise [2e circonscription] ( I . P .A .S . ) .

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 46). =  Est nommé mem bre : de la Commis
sion de la just ice et de législation [31 janvier  
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 
la Commission du suffrage universel, des lois 
co n s t i tu t io n n e l le ,  du  règlement e t des pétitions 
[31 ja n v ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —• Est élu V ice-Présiden t de la 
Commission de la justice et de législation 

[10 février  1956] (p. 254). —■ Est nommé : 
mem bre de la Commission d ’instruction de la 
H au te  C our  de justice constitutionnelle [5 mai 
1956] (p. 1798) ; ju ré  titulaire de la H aute 

Cour de ju s t ice  (instituée p a r  l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [23 mai 1956] 
(p. 1956) ; membre de la Commission spéciale 
tendan t  à favoriser la construction  de logements 
et les équipements collectifs (J .O . du 17 ju in  
1958, p. 5663). —■ Est désigné par la Commis
sion du suffrage universel,  des lois constitu tion 

nelles, du  règlement et des pétitions pour 
représen ter  l’Assemblée Nationale au sein du

Comité consultatif  constitutionnel [22 juille t

1958] (J . O . du 23 ju ille t  1958, p. 6843).

D é p ô ts  :

Le 22 février 1956, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi, modifiée par 
le Conseil de la République dans sa 2e lec
ture, relative à la location-gérance des fonds 
de commerce et des établissements artisanaux, 
n° 674. -—• Le 6 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier le décret n° 55-465 

du 30 avril 1955 por tan t  réforme des taxes 
sur le chiffre d ’affaires, n °  1032. —• Le
21 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
la modification de l’article 103 du Livre IV du 
Code du travail en vue d ’une réparti t ion  plus 
équitable des frais de fonctionnement des 
Conseils de p ru d ’hommes, n°  1324. —> Le 
16 mai 1956, un  rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur les propo

sitions de loi : 1° de M. Vigier (n° 1503) tendant 
à com pléter la loi n° 56-245 du 12 mars 1956 
modifiant les articles 3 et 27 du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal ; 2° de M. F rédéric-D upont (n° 1506) 
tendan t à compléter la loi n° 56-245 du 12 mars 
1956 modifiant les articles 3 et 27 du décret 

n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports  entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellem ent des baux à loyer 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal ; 3° de M. Vigier 
(n° 1637) tendan t à com pléter la loi n° 56-245 
du 12 mars 1956 modifiant les articles 3 et 27 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
réglant les rapports  entre  bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux, 
à loyer d ’immeubles ou de locaux à usage 

commercial, industriel OU artisanal, n° 1858.
— Le 24 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendan t à inv iter  le G ouvernem ent à pré 
sen ter  d ’ürgehce les mesures utiles pour sou
mettre  aux mêmes règles deux taxes locales 

assises sur la même base, n°  1924. —  Le 29 mai 
1956, une proposition de loi tendant à compléter 

l’article 15 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 
1953 relatif à l’âge de la retrai te  des fonction
naires ét magistrats, n °  1974. — ■ Le 31 mai
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1956, un rapport  au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi, modifiée par  le Conseil de la République, 
tendant à modifier l'article 27 du décret n° 53- 
960 du 30 septembre 1953, modifié par  la loi 
n° 56-245 du 12 mars 1956, réglant les rapports  
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyers d ’immeubles 
ou des locaux à usage commercial, industriel 
ou artisanal, n°  2 0 1 6 . —  Le 6 ju in  1956, une 
proposition de résolution tendan t à inviter  le 

Gouvernem ent à abroger le décrët n° 55-1549 
du 22 novembre 1955 fixant le taux de rede
vance des récepteurs de télévision de troisième 

catégox-ie, n° 2078. —  Le 22 ju in  1956, un 
rapport  au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur : I. le rapport  fait au cours 
de la deuxième législature, repris le 16 février 
1956 (ii° 534) sur  : a) les propositions de loi : 
1° de \1M. de Moro-Giafferri e t  André Hugues 
tendan t ù in terdire  au proprié ta ire  lé d ro it  de 
refuser le renouvellement du bail au com m er
çant locataire lorsque ce refus serait d icté par  
le désir de louer à des locataires non commer

çants qui n’ont pas avec le proprié ta ire  les 
liens familiaux prévus par le premier paragraphe 

de l’article 14 du décret n° 53-960 du 30 sep 
tembre 1953 ; 2° de MM. Legaret, François 
Bénard et Secrétain tendant à modifier les 

dispositions du  décret du 30 septem bre 1953 
relatif aux rapports  du  bailleur et du  locataire, 
industriel, com merçant ou artisan en cas de 

n o n -renouve l lem en t  de son bail ; 3° de 
MM. Jean-Louis  Vigier et André H ugues 

tendan t  à a jouter  un article 10 bis  au décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur  les baux 
commerciaux ; 4° de M. de Léotard tendan t à 
modifier l ’article 37 du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 réglant les rapports  entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux ; 5° de M. Vigier 
tendan t à modifier l’article 10 du décret n° 53- 

960 du 30 septembre 1953 sur  les baux com
merciaux ; 6° de M. Vigier tendant à modifier 

l’article 15 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 sur les baux commerciaux ; 7° de M. Vigier 
te n d an t  à ajouter un  article 9 bis  au décret 

n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur  les baux 
commerciaux ; 8° de M. Vigier tendan t à m odi

fier l’article 9 du décre t  n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 sur les baux commerciaux ; 9° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la législation dite sur la propriété

Commerciale; 10° de MM. Maurice-Bokanowski. 
Peytel e t F ouchet tendan t à modifier l’article 10 

du  décret. n° 53-960 du 30 septembre 1953 
relatif aux baux commerciaux ; 11° de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendan t à permettre 
la réévaluation au 31 décembre 1953 des indem
nités d ’éviction précédemment fixées au profit 
de locataires com merçants et leur  maintien  
dans les lieux ju sq u ’au payement d ’une indem
nité complémentaire ; 12° de M. C harre t tendant 
à com pléter  les dispositions existantes concer
nant les baux commerciaux ; 13° de M. Vigier 
tendan t à rendre applicables aux artisans et 

façonniers les dispositions de l’article premier 
du décret du 30 septem bre 1953 relatif  aux baux 
com merciaux ; 14° de M. Villurd et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les dispositions 
de l ’article prem ier du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 modifié par  la loi du 31 d é 
cembre 1953, relatif  aux baux à usage com m er
cial, industriel ou artisanal ; 15° de M. Eugène 
Pébellier et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier certaines dispositions du décret n° 53- 

960 du 30 septem bre 1953 modifie par  la loi 

n° 53-1346 du 31 décem bre 1953 relative aux 
baux com m erciaux ; 16° de M. Lefranc tendant 
à régler les rapports  entre  bailleurs et locataires 
pour  lé renouvellem ent des baux à loyer d ’im 
meubles ou locaux à usage des artisans non 
commerçants ; 17° de M. Beauvais, sénateur,  

e t  plusieurs de ses collègues tendant à la m odi
fication de l’article 14 du  décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 réglant les rapports  entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellem ent des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal ; 18° de M. Jean  Boivin-Champeaux, 
Sénateur, ten d an t  à modifier l’article 14 du 

décret n° 53-960 du 30 septem bre 1953 réglant 
les rapports  entre  bailleurs et locataires, en ce 
qui concerne le renouvellem ent des baux à 
loyers d ’immeubles ou de locaux à usage com 
mercial, industriel ou artisanal ; 19° de M. Jean  

Boivin-Champeaux, sénateur,  tendan t à com

pléter le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
réglant les rapports  entre  bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyers d ’immeubles ou de locaux à usage 

commercial, industriel ou artisanal ; b) la p ro 

position de résolution de MM. Minjoz et 
de Moro-Giafferri tendant à inv iter  le Gouver
nem ent à prendre  les mesures nécessaires pour 

m ettre  fin aux expulsions résu ltan t de la stricte
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application de l’article 20 du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 ; II. les propositions de 
loi : 1° de M. Paul Coste-Floret (n°249) tendan t 
à modifier les dispositions du décret n° 53-960 
du 30 septem bre 1953 relatives au droit  de 
reprise de certains locaux ; 2° de M. Paul 
Coste-Flore t (n° 268) tendan t à modifier le 
régime des baux commerciaux ; 3 °de  MM. Klock 
et Penoy (n° 411) tendan t à perm ettre  la rééva

luation au 31 décembre 1953 des indemnités 
d ’éviction précédemment fixées au profit de 
locataires commerçants et leur maintien dans 
les lieux ju sq u ’au payement d 'une indemnité 

complémentaire ; 4° de M. Alfred Coste-Floret 
(n° 684) tendan t à modifier la loi n° 54-901 du
11 septem bre 1954 relative aux forclusions 
encourues en application de l’article 29 du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports  entre  bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d ’immeubles ou de locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal ; 5 ° de M. Vigier 
(n° 836) tendan t à a jou ter  un alinéa supplé
mentaire  à l’article 23 du décret n° 53-960 du 
30 septem bre 1953 rela tif  aux baux com m er
ciaux ; 6° de M. Alphonse Denis et plusieurs de 
ses collègues (n° 836) tendan t à abroger c e r 
taines dispositions du décret n° 53-960 du 

30 septembre 1953 réglant les rapports  entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, e t  à instituer une véritable protection 
de la p roprié té  commerciale ; 7° de M. Vigier 
(n° 1012) tendan t à relever de la forclusion cer
tains locataires-commerçants ; 8° de MM. Jean- 
Paul David, Louis G autie r-C haum et et Fernand 

Bone (n° 1538) tendan t à modifier l’article 14 
du décret du 30 septembre 1953, modifié par la 
loi du 31 décembre 1953, de façon à accorder 
une ju s te  indemnité aux locataires commerçants, 
industriels  ou artisans évincés par suite du 
non-renouvellem ent de leur bail ; 9° de M. T ri 
boulet (n° 1619) tendan t à modifier l’article 
p remier du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 rég lan t les rapports  entre  bailleurs et 
locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel  ou artisanal ; 
10° de M. Jean  Cayeux (n° 1643) tendan t à 
com pléter l’article 9 du  décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953, modifié, réglant les rapports  
entre  bailleurs et locataires de locaux à usage

commercial ; 11° de MM. Gautier-Chaum et et 
Goussu (n° 1732) tendant à modifier l'article 10 
du décret du 30 septembre 1953, concernant le 
renouvellement des baux à loyers d’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal (Disposition concernant les articles 8, 

1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 5 ,2 0  et 29 du décret du 30 septembre 
1953 sur  les baux commerciaux), n°  2 3 1 5 . —■ 
Le 3 ju ille t  1956, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi modifiée par le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture 
tendant à modifier l’article 27 du décret 

n° 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par  la 
loi n° 56-245 du 12 mars 1956, réglant les 
rapports  en tre  bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyers 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial, 

industriel ou artisanal,  n°  2 3 9 9 .— Le 24 juillet
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 7 de la loi du  27 février 1912 concer 
nan t la dissimulation de partie d ’un prix de 
vente d ’un bien immobilier, n °  2632. —■ Le
24 ju i l le t  1956, une proposition de loi tendant 

à modifier l’article 37 de la loi n° 48-506 du
21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la 
coordination des transports  de voyageurs dans 
la région parisienne, n°  2633. — Le 26 juille t
1956, un rappo r t  au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur  la proposition de 
loi modifiée par  le Conseil de la République 
tendant à modifier certaines dispositions du 

décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports  entre  bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyers d ’immeubles ou de locaux à usage 
commercial, industriel ou artisanal,  n° 2677.
—  Le 28 ju i l le t  1956, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi adoptée avec modifications 

par  l’Assemblée Nationale dans sa troisième 
lecture, n ’ayan t pas fait l’objet d 'un examen 
ultérieur du  Conseil de la République avant 
expiration du délai d ’accord prévu par l ’article 20 
de la Constitu t ion , tendant à modifier l’article 27 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, 
modifié par la loi n° 56-245 du 12 mars 1956, 
réglant les rapports  entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d ’immeubles ou de locaux à usage 

commercial, industriel ou artisanal, n°  2703.
—  Le 1er août 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter  le Gouvernement à
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modifier les dispositions de l’article 14 du 

décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant 
les conditions de détermination de la surface 
corrigée des locaux d ’habitation ou à usage 
professionnel, n °  2755 . —- Le 13 novem bre 1956, 
un avis au nom de la Commission de la just ice 
et de législation sur le projet de loi (n° 2379) 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, n° 3204. —  Le 
14 décembre 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi modifiée par  le Conseil de 
la République dans sa deuxième lecture tendant 
à modifier certaines dispositions du décret 

n° 53-960 du 30 septembre 1953 rég lan t les 
rapports  entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 

d ’immeubles ou de lpcaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 3567 . •—• Le 26 dé
cembre 1956, un rapport  au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi modifiée par  le Conseil de la 
République, dans sa troisième lecture, tendant 
à modifier et  à compléter le décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 réglant les rapports  entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 

artisanal, n °  3679. — Le 29 décembre 1956, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 

loi, modifiée par le Conseil de la République, 
tendan t à modifier le décret du 25 août 1937 
inst ituant pour les petites créances com m er
ciales une procédure de recouvrement simplifiée, 
n°  3759. —  Le 29 janvier  1957, un avis au 
nom de la Commission de la justice  et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 2783) de 
Mme Degrond tendant à la protection des 

enfants contre l’alcoolisme, n °  3933 . —- Le 
13 mars 1957, un rapport au nom de la C o m 
mission de la just ice  et de législation sur le 
projet de loi, adopté par le Conseil de la R épu 
blique, relatif aux jugements par défaut rendus 

par  les tribunaux de commerce, n °  4485. —  
Le 13 mars 1957, un rappo r t  au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi, modifiée par  le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture, 
relative au recouvrement de certaines créances, 

n °  4486. —  Le 13 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis transmis par  M. le Président

du Conseil de la République sur  le projet de 
loi, adopté par  l’Assemblée Nationale dans sa 
première législature, fixant les limites de 

l’arrondissement de Mantes, n°  4487. — Le
13 mars 1957, un  rapport  au nom de la C om 
mission de la justice et de législation sur l’avis 
transmis par  M. le Présiden t du Conseil de la 
R épublique sur  le projet de loi, adopté par 
l’Assemblée Nationale dans sa deuxième légis 
lature concernant les amendes de simple police, 

n°  4488. —- Le 13 mars 1957, un rappo r t  au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis transmis par  M. le Président 

du  Conseil de la République sur  la proposition 
de loi, adoptée par  l’Assemblée Nationale dans 
sa première législature, relative aux locations- 
gérances de fonds de commerce, n°  4 4 8 9 . —  
Le 13 mars 1957, un rap p o r t  au nom de la 
Commission de la just ice et de législation sur 
la proposition de loi, adoptée par le Conseil de 
la République, tendan t à proroger les disposi
tions de l’arli. le 12 du décret n° 53-874 du
22 septembre 1953 relatif  à la location-gérance 
des fonds de commerce, n°  4490. — Le 14 mars
1957, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à modifier l’o rdon 
nance n°  45-2707 du 2 novem bre  1945, modifiée 
par  le décret n ° 52-579 du 23 mai 1952, relative 
à la réglementation des marchés des communes, 
des syndicats de communes et des établisse
m ents  com m unaux de bienfaisance ou d ’assis

tance, n° 4517 .  —  Le 14 mars 1957, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 

G ouvernem ent à p o r te r  à 1.000.000 de francs 
le maximum des dépôts de fonds dans les 

caisses d ’épargne, n ° 4 5 1 9 . —- Le 20 mars 1957, 
un rappo r t  au nom de la Commission de la 
jus t ice  et de législation sur  la proposition de 
loi (n° 3539) de M. T ré m o le td e  Villers et plu
sieurs de ses collègues tendan t à instituer un 

droit de jugem en t  en faveur des greffiers t i tu 
laires de charge en matière pénale, n° 4603 . —  

Le 28 m ars  1957, une proposition de loi t e n 
d an t  à créer  un système perm anent d ’assu
rances contre  les inondations, n°  4693 . -—■ Le 
3 avril 1957, un rappor t  au nom  de la Commis
sion du suffrage universel,  des lois constitu 
tionnelles, du  règlement et des pétitions sur la 
proposition de loi (n° 1387) de M. de Léotard 
tendan t à assurer la conservation et le contrôle 
des bulletins pour les élections municipales, 

n °  4752. —  Le 3 avril 1957, un  rapport  au 
nom de la Commission du suffrage universel,
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des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur la proposition de loi (n° 4102) de 
M. Vignard tendant à modifier l’article 35 de la 
loi du 5 avril 1884 sur  l’organisation munici
pale, n°  4753 . —• Le 3 avril 1957, un rapport  
au nom de la Commission du suffrage universel,  
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur la proposition de loi (n° 2173) de 
M. Cagne et plusieurs de ses collègues tendan t 
à abroger  les articles 5 et 6 de la loi n° 53-252 
du 1er avril 1953 modifiant et com plétant la loi 

n° 47-1732 du  5 septem bre 1947 fixant le 
régime général des élections municipales et 

com plétant la loi du 5 avril 1884 sur  l’organisa
tion  municipale, n°  4754.—> Le 29 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
conditions de validité des décisions prises par  
les assemblées de porteurs  de par ts  bénéficiaires 
de sociétés anonymes par actions, n°  5058. —■ 
Le 18 ju in  1957, une proposition de loi tendant 
à la création d ’un Comité perm anen t in te r 
départem enta l de coordination, de liaison et 
d ’action en tre  le départem ent de la Seine et le 

dépar tem en t de la Seine-et-Oise, n°  5130. —■ 
Le 1 9 ju in  1957, une proposition de loi po r tan t  
organisation municipale et réforme de la loi du
5 avril 1884, n °  5151. — Le 5 ju ille t  1957, un 
rap p o r t  au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles , du règle

m en t et des pétitions sur  la proposition de 
résolution  (n° 4827) de M. Paul R eynaud  et 
plusieurs de ses collègues tendan t à modifier 

l’article 14 du Règlement,  n °  5384. —  Le
19 ju ille t  1957, un rapport  supplémentaire au 
nom  de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétit ions sur  la proposition de résolution 
(n° 4827) de M. Paul R eynaud  et plusieurs de 
ses collègues tendan t à modifier l’article 14 du 

Règlement,  n °  5585. — Le 25 septembre 1957, 
une proposition de loi tendan t à fixer la régle
m entation  de la profession d ’architecte , n° 5777.
— Le 5 novembre 1957, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter  le G ouvernem ent à 
unifier e t  à simplifier le régime des subventions 
pour  les constructions scolaires de l’enseigne

m e n t  primaire , n°  5864 . —  Le 12 décembre
1957, une proposition de résolution tendan t à 
inv i te r  le G ouvernem ent à accorder aux repré 
sentants  de commerce une allocation mensuelle 

de ca rbu ran t  détaxé, n° 6129. —  Le 13 dé 
cembre 1957, un rappo r t  au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur  la

proposition de loi (n° 5830) de M. Frédéric- 
D upon t et plusieurs de ses collègues ayant pour 
objet de perm ettre  l’application des lois et 
contra ts  basés sur l’indice des 213 articles 
supprimé, par  la substitution à cet indice .. 
de celui des 2 5 0  articles, appliqué avec 
un coefficient de r a c c o r d ,  n °  6150. — 
Le 19 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la just ice et de législation sur :
I. le rapport  fait au cours de la deuxième légis
la ture, repris  le 16 février 1956 (n° 534) sur  : 

a) les propositions de loi : 1° de MM. de Moro- 
Giafferri e t  A ndré  Hugues tendant à interdire 
au proprié ta ire  le droit de refuser le renouvel
lement du bail au com m erçant locataire lorsque 
ce refus serait dicté par  le désir de louer à des 
locataires non commerçants qui n ’on t pas avec 
le propriétaire les liens familiaux prévus par le 
premier paragraphe de l’article 14 du décret 
n° 53-960 du 30 septem bre 1953 ; 2° de 
MM Legaret, François Bénard et Secrétain 
tendant à modifier les dispositions du décret du 

30 septembre 1953 relatif  aux rapports  du 
bailleur et du  locataire, industriel, commerçant 
ou artisan en cas de non-reiiouvellement de son 
bail ; 3° de MM. Jean-Louis Vigier et André 
Hugues tendan t à a jou ter  un article 10 bis  au 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les 
baux commerciaux ; 4° de M. de Léotard 
tendan t  à modifier l ’article 37 du décret n° 53- 

960 du  30 septembre 1953 réglant les rapports 
entre bailleurs e t  locataires en ce qui concerne 

le renouvellement des baux ; 5° de M. Vigier 
tendan t à modifier l’article 10 du décret n° 53- 
960 du 30 septem bre sur les baux commerciaux ; 
6° de M. Vigier tendan t à modifier l’article 15 

du décret n° 53-960 du  30 septembre 1953 sur 
les baux com m erciaux; 7° de M. Vigier tendant 
à a jou ter  un  article 9 bis  au décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 sur  les baux commerciaux ;
8° de M. Vigier tendan t à modifier l ’article 9 

du  décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur 
les baux commerciaux ; 9° de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à^modifier la 
législation dite sur  la propriété commerciale; 
10° de MM. M aurice-B okanow ski,  Peytel et 
F ouchet ten d an t  à modifier l’article 10 du 
décret n° 53-960 du  30 septembre 1953 relatif 

aux baux commerciaux ; 11° de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à permettre 

la réévaluation au 31 décembre 1953 des indem
nités d ’éviction précédemment fixées au profit 

de locataires commerçants et leur maintien dans
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les lieux ju squ ’au payement d ’une indemnité 

complémentaire ; 12° de M, Charre t tendant à 
Compléter les dispositions existantes concernant 
les baux commerciaux ; 13° de M. Vigier tendant 
à rendre applicables aux artisans el façonniers 
lés dispositions de l’article prem ier du décret 

du 30 septembre 1953 relatif aux baux com m er
ciaux ; 14° de M. Villard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les dispositions du 

décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié 
par  la loi du 31 décembre 1953 rela tif  aux baux 
à usage commercial, industriel ou artisanal ; 
15° de M. Eugène Pébellier e t plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier certaines disposi
tions du décret n<\53-960 du 30 septembre 1953 
modifié par  la loi n° 53-1346 du 31 décembre 
1953 relative aux baux commerciaux ; 16° de y 
M. Lefranc tendan t à régler les rapports  entre  
bailleurs et locataires pour le renouvellement 
de baux à loyer d ’immeubles ou locaux à usage 
des artisans non commerçants ; 17° de M. Beau- 
vais, sénateur, et plusieurs de ses collègues 
tendant à la modification de l’article 14 du 

décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports  entre bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d’immeubles ou de locaux à Usage com 

mercial,  industriel ou artisanal; 1 8 ° de M. Jean  
Boivin-Champeaux, sénateur, tendant à m od i

fier l’article 14 du décret n° 53-960 du 30 sep

tembre 1953 rég lan t les rapports  entre bailleurs 
et locataires, en ce qui concerne le renouvelle
m ent des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou arti
sanal ; 19° de M. Jean-Boivin-Champeaux, 
sénateur, tendant à compléter le décret n° 53- 
960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports  
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 

artisanal ; b) la proposition de résolution de 
MM. Minjoz et de Moro-Giafferri tendan t à 

inviter le Gouvernem ent à prendre les mesures 
nécessaires pour m ettre  fin aux expulsions 
résultant de la stric te application de l’arlicle 20 

du décret n° 53-960 du 30 septem bre 1953 ; 
II. les propositions de loi : 1° de M. Paul Coste- 
F loret (n° 249) tendan t à modifier les disposi

tions du décret n° 53-960 du 30 septem bre 1953 
relatives au droit  de reprise de certains locaux ; 
2° de M. Paul Coste-Floret (n° 268) tendant à 
modifier le régime des baux com merciaux ; 

3° de MM. Klock et Penoy (n° 411) tendan t à

perm ettre  la réévaluation au 31 décembre 1953 
des indemnités d ’éviction précédem m ent fixées 
au profit de locataires com merçants et leur 
maintien dans les lieux ju squ ’au payem ent d ’une 
indemnité complémentaire ; 4° de M. Alfred 
Coste-Floret (n° 684) tendan t à modifier la loi 

n° 54-901 du 11 septem bre 1954 relative aux 
forclusions encourues en application de l ’a r 
ticle 29 du décret n n 53-960 du 30 septembre 
1953 réglant les rapports  entre bailleurs et 
locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à 

usage commercial, industriel ou ar tisana l;  5° de 
M. Vigier (n° 836) te n d an t  à a jou ter  un alinéa 
supplémentaire à l’article 23 du décret n° 53- 
960 du 30 septem bre 1953 rela tif  au baux com 
merciaux ; 6° de M. Alphonse Denis e t plusieurs 
de ses collègues (n° 849) tendan t  à abroger 

certaines dispositions du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 réglant les rapports  entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, e t  à inst ituer  une véritable protection 
de la proprié té  commerciale ; 7° de M. Vigier 
(n° 1012) tendan t à relever de la forclusion cer
tains locataires-commerçants ; 8° de MM. Jean- 
Paul David, Louis G autier-C haum et et Fernand 

Bone (ri0 1538) tendan t à modifier l’article 14 

du décret du 30 septembre 1953, modifié par la 
loi du 31 décembre 1953, de façon à accorder 
une jus te  indemnité aux locataires-commerçants, 
industriels ou artisans évincés par suite du non- 
renouvellement de leur bail ; 9° de M. Triboulet 
(n° 1619) tendan t à modifier l’article premier 
du décret n° 53-960 du 30 septem bre 1953 
réglant les rapports  entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellem ent des baux 
à loyer d immeubles ou de locaux k usage com
mercial,  industriel ou artisanal; 10° de M. Jean  

Cayeux (n° 1643) lendan t à com pléter l 'article 9 
du décret n° 53-960 du 30 septem bre 1953, 
modifié, réglant les rapports  entre  bailleurs et 

locataires de locaux à usage commercial ; l l ° d e  
MM. G autier-C haum et et Goussu (n° 1732) 
tendant à modifier l’article 10 du décret du 
30 septembre 1953, concernant le renouvelle

m ent des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou a r t i 
sanal ; 12° de M. Gagnaire et plusieurs de ses 
collègues (n° 2185) lendan t à in terd ire  toute 
expulsion et éviction abusive des com merçants, 

industriels et artisans exerçant leur activité
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dans des immeubles édifiés sur des terrains 
loués nus et appar tenant à un proprié ta ire  
différent de celui de l ’immeuble et à étendre le 
bénéfice du  décret du 30 septem bre 1953 aux 
locataires, sous-locataires,  occupants de bonne 
foi des immeubles édifiés sur.ces terrains loués 
nus ; 13° de M. Pierre de Chevigné (n° 3585) 
tendan t à perm ettre  l’application du décret 

n° 53-960 du 30 septem bre 1953 modifié, sur 
les baux commerciaux, aux locaux accessoires 
dans lesquels les commerçants non sédentaires 
entreposent leurs marchandises et leur matériel ; 
14° de M. Dejean et plusieurs de ses collègues 

(n° 4054) tendan t à compléter l’article 13 de la 
loi n° 57-6 du 5 janv ier  1957 réglant les rapports  
entre  bailleurs en ce qui concerne le renouvel
lem ent des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou arti-  

sanel ; 15° de M. Vigier (n° 4334) tendan t à 
a jou ter  un article 9 bis  au décret du 30 sep
tem bre  1953 rég lan t les rapports  entre bailleurs 
et locataires ; 16° de M. Vigier (n°4335) tendant 
à modifier l’article 9 du décret du 30 septembre 
1953 rég lan t  les rapports  entre  bailleurs et 
locataires ; 17° de M. Vigier (n° 4336) tendan t 
à supprim er purem ent et simplement l’article 14 

du décre t  du 30 septembre 1953 rég lan t les 
rapports  entre  bailleurs et locataires ; 18° de 
M. Je an  Cayeux (n° 4364) tendan t à modifier 
e t  com pléter  le décret n° 53-960 du 30 sep

tem bre 1953 réglant les rapports  entre  bailleurs 
e t  locataires commerciaux ; 19° de M. P anier  
(n° 4523) tendan t à surseoir tem porairem ent à 
l'expulsion de certains locataires commerciaux ; 
20° de M. Tamarelle et plusieurs de ses collègues 
(n° 5114) tendan t à modifier l’article prem ier 

du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et à 
com pléter l’article 12, alinéa 2, de la loi n° 57-6 
du  5 janv ie r  1957 sur les baux com m erc iaux ; 
21° de MM. Joseph  Laniel et Vigier (n° 5860) 
tendan t à accorder le renouvellem ent du bail 
aux locataires âgés de plus de 70 ans (Disposi

t ion concernant les articles 9, 14, 30 et 32 du 
décret du  30 septembre 1953 sur  les baux com 
merciaux), n°  6222. —  Le 13 février 1958, un 
avis au nom de la Commission de la justice et 

de législation sur  les propositions de loi : 1° de 
M. F rédéric-D upont et plusieuis de ses collègues 

(n° 873) tendan t  à modifier l’ordonnance n° 45- 
2138 du 19 septembre 1945 por tan t  instiiution 
de l ’ordre des experts-comptables et des comp
tables agréés et réglementant les ti tres et 

professions d ’expert-comptable et de comptable

agréé ; 2° de M. Jean-R aym ond G uyon et 
plusieurs de ses collègues (n° 1583) tendant à 
modifier l’ordonnance n° 45-2138 du  19 sep
tembre 1945 por tan t  institu tion  de l’ordre des 
experts-comptables et comptables agréés et 
réglem entant les ti tres et professions d ’experts- 
comptables et de comptables agréés ; 3° de 

M. Abelin et plusieurs de ses collègues (n° 3165) 
tendan t à modifier l’ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945 por tan t  institution de 
l’ordre des experts-comptables et des comptables 
agréés et rég lem entan t les titres et les profes
sions d ’expert comptable et de comptable agréé, 

n °  6596. —  Le 5 mars 1958, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur  : I. le rappo r t  fait au cours 
de la deuxième législature, repris le 16 février 

1956 (n° 534) sur : a) les propositions de loi : 
1° de MM. de Moro-Giafferri et André Hugues 
tendan t à in terd ire  au proprié ta ire  le droit de 
refuser le renouvellement du bail au commer
çan t locataire lorsque ce refus serait dicté par 
le désir de louer à des locataires non commer
çants qui n ’ont pas avec le propriétaire les liens 

familiaux prévus par  le prem ier paragraphe de 

l’article 14 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953; 2° de MM. Legaret, François Bénard et 
Secrétain tendan t à modifier les dispositions du 
décret du  30 septembre 1953 relatif aux rapports 

du bailleur et du  locataire, industriel, commer
çant ou artisan  en cas de non renouvellement 
de son bail ; 3° de MM. Jean-Louis Vigier et 
André Hugues tendan t à a jou ter  un article 10 bis 

au décret n° 53-960 du 30 septémbre 1953 sur 
les baux commerciaux ; 4° de M. de Léotard 

tendan t à modifier l’article 37 du décret n° 53- 
960 du 30 septem bre 1953 réglant les rapports 
entre  bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellem ent des baux ; 5° de M. Vigier 
tendan t à modifier l’article 10 du décret n° 53- 

960 du 30 septembre 1953 sur les baux commer
ciaux ; 6° de M. Vigier ten d an t  à modifier 

l’article 15 du décret n° 53-960du 30 septembre 
1953 sur  les baux commerciaux ; 7° de M. Vigier 
tendan t  à a jou ter  un article 9 bis au décret 
n°  53-960 du 30 septem bre 1953 sur les baux 
commerciaux ; 8° de M. Vigier tendant à modi
fier l’article 9 du décret n° 53-960 du 30 sep
tem bre 1953 sur  les baux commerciaux ; 9° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la législation d ite sur la propriété 

commerciale; 10° de MM. Maurice-Bokanowski, 

Peytel et  Fouchet tendant à modifier l’article 10
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du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
relatif aux baux commerciauv ; l l ° d e M .  Minjoz 

et plusieurs de ses collègues tendant à perm ettre  
la réévaluation au 31 décembre 1953 des indem
nités d ’éviction précédemment fixées au profit 
de locataires commerçants et leur maintien 
dans les lieux ju sq u ’au payement d ’une indem 
nité complémentaire ; 12° de M. Charre t tendant 
à compléter les dispositions existantes concer
nant les baux commerciaux ; 13° de M. Vigier 
tendant à rendre  applicables aux artisans et 
façonniers les dispositions de l ’article premier 
du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux 
commerciaux ; 14° de M. Villard et plusieurs de 
ses collègues lendant à modifier les dispositions 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, 
modifié par la loi du 31 décembre 1953, relatif  
aux baux à usage commercial, industriel ou 
artisanal ; 15° de M. Eugène Pébellier et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à modifier 
certaines dispositions du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953, modifié par la loi n° 53-1346 
du 31 décem bre 1953 relative aux baux com m er
ciaux ; 16° de M. Lefranc tendan t à régler les 
rapports  en tre  bailleurs et locataires pour le 
renouvellement de baux à loyer d ’immeubles 
ou locaux à usage des artisans non com m er

çants ; 17° de M. Beauvais, sénateur, et p lu 
sieurs de ses collègues tendant à la modification 
de l’article 14 du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 réglant les rapports  entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvelle
m en t des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux 

à usage commercial, industriel ou artisanal ; 
18° de M. Jean Boivin-Champeaux, sénateur,  
tendant à modifier l’article 14 du décret n° 53- 
960 du  30 septembre 1953 réglant les rapports  
entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal ; 19° de M. Jean Boivin-Champeaux, 
sénateur, tendan t à compléter le décret n° 53- 
960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports  
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal ; b) la proposition  de résolution de 
MM. Minjoz et de Moro-Giafferri tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à prendre les mesures 

nécessaires pour m ettre  fin aux expulsions 
résultant de la str ic te application de l’article 20 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
II. les propositions de loi : 1° de M. Paul Coste-

F lore t (n° 249) tendan t à modifier les disposi

t ions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
relatives au dro it  de reprise de certains locaux; 

2° de M. Paul Coste-Floret (n° 268) tendant à 
modifier le régime des baux commerciaux ; 

3° de MM. Klock et Penoy  (n° 411) tendan t [à 
perm ettre  la réévaluation  au 31 décembre 1953 
des indemnités d ’éviction précédem m ent fixées 
au profit de locataires com m erçants et leur  
m aintien dans les lieux ju sq u ’au payement d ’une 

indem nité com plém entaire ; 4° de M. Alfred 
C oste-F lore t (n° 684) tendan t à modifier la loi 
n° 54-901 du 11 septembre 1954 relative aux 
forclusions encourues en application de l ’ar
ticle 29 du  décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 réglant les rapports  entre  bailleurs et 
locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal ; 
5° de M. Vigier (n° 836) tendan t  à ajou ter  un 
alinéa supplémentaire à l’article 23 du décret 
n° 53-960 du 30 septem bre 1953 relatif  aux 
baux commerciaux ; 6° de M. Alphonse Denis 
e t plusieurs de ses collègues (n° 849) tendan t à 
abroger certaines dispositions du décret n° 53- 
960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports  
entre  bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, e t  à instituer  une véritable protection 

de la proprié té  commerciale ; 7° de M. Vigier 
(n° 1012) te n d an t  à relever de la forclusion 
certains locataires-commerçants; 8° de MM. Jean- 
Paul David. Louis Gautier-C haum et et Fernand 

Bone (n° 1538) tendan t  à modifier l’article 14 
du décre t  du 30 septem bre 1953, modifié par  la 
loi du 31 décembre 1953, de façon à accorder 
une jus te  indemnité aux locataires commerçants,  
industriels ou artisans évincés par  suite du non- 
renouvellem ent de leur bail ; 9° de M. Triboulet 
(n° 1619) tendan t à modifier l’article premier 
du  décret n° 53-960 du  30 septembre 1953 
réglant les rapports  entre  bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellem ent des baux 
à loyer d ’immeubles ou de locaux à usage 
commercial, industriel  ou artisanal ; 10° de 
M. Jean Cayeux (n° 1643) tendan t à compléter 
l ’article 9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953, modifié, réglant les rapports  entre bail
leurs et locataires de locaux à usage com m er
cial ; 11° de MM. G au tie r-C haum et et Goussu 

(n° 1732) tendan t à modifier l’article 10 du 

décret du  30 septembre 1953, concernant le
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renouvellem ent des baux à loyer d’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel  ou 

artisanal ; 12° de M. Gagnaire et plusieurs de 
ses collègues (n° 2185) tendan t à in terdire  toute 
expulsion et éviction abusive des commerçants, 
industriels et artisans exerçant leur  activité 
dans des immeubles édifiés sur des terrains 
loués nus et appar tenan t à un propriétaire 
différent de celui de l ’immeuble et à étendre le 
bénéfice du  décret du 30 septembre 1953 aux 
locataires, sous-locataires, occupants de bonne 
foi des immeubles édifiés su r  ces terrains loués 

nus ; 13° de M. Pierre de Chevigné (n° 3585) 
tendan t  à perm ettre  l’application du décret 

n° 53-980 du 30 septembre 1953, modifié, sur 
les baux commerciaux, aux locaux accessoires 
dans lesquels les com merçants non sédentaires 
en treposent leurs marchandises et leur  matériel ; 
14° de M. Dejean et plusieurs de ses collègues 
(n° 4054) tendan t à compléter l’article 13 de la 
loi n° 57-6 du 5 janvier  1957 réglant les rapports  
entre bailleurs en ce qui concerne le renouvelle
m en t des baux à loyer d ’immeubles ou de locaux 
à usage commercial, industriel ou artisanal ; 
15° de M. Vigier (n° 4334) tendant à a jouter  un 
article 9 bis au décret du 30 septem bre 1953 
réglant les rapports  entre bailleurs et locataires; 
16° de M. Vigier (n° 4335) tendan t à modifier 
l’article 9 du décret du 30 septembre 1953 
rég lan t  les rapports  entre bailleurs et locataires; 

17° de M. Vigier (n° 4336) tendant à supprim er 
pu rem en t  et s im plem ent l’article 14 du décret 
du 30 septembre 1953, réglant les rapports  entre 
bailleurs et locataires ; 18° de M. Je an  Cayeux 

(n° 4364) tendan t à modifier et com pléter  le 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports  entre  bailleurs et locataires com 

merciaux ; 19° de M. Panier  (n° 4523) tendant 
à surseoir tem porairem ent à l’expulsion de 

certains locataires commerciaux ; 20° de 
M. T amarelle et plusieurs de ses collègues 
(n° 5114) tendan t à modifier l 'article premier 

du  décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et à 
com pléter  l’article 12, alinéa 2, de la loi n° 57-6 
du 5 janv ier  1957 sur les baux commerciaux ; 

21° de MM. Joseph Laniel et  Vigier (n° 5860) 

tendan t à accorder le renouvellem ent du bail 
aux locataires âgés de plus de 70 ans (Disposi
t ion  concernant les articles 9, 14, 30 et 32 du 
décret du  30 septembre 1953 sur les baux com

merciaux), n °  6809 . —  Le 8 mars 1958, un 
rap p o r t  au nom de la Commission de la justice 

e t  de législation sur les propositions de loi :

1° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 

(n° 218) tendant à donner  aux locataires gérants 
d ’un fonds de commerce un droit de préemption 
en cas de vente de ce fonds et, à l’expiration de 
leur contra t,  un  droit  à indemnité sur la plus- 
value acquise p a r  le fonds du fait de leur travail 
ou de leurs investissements personnels ; 2° de 
M, A ndré  Hugues (n° 461) rela tive à la location- 

gérance des fonds de commerce, n° 6845. —  
Le 18 mars 1958, un avis au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi modifiée par  le Conseil de la 
République ten d an t  à la protection des enfants 

contre  l’alcoolisme, n°  6 9 0 8 . —  Le 18 mars 
1958, un rappor t  au nom de la Commission de 
la just ice et de législation sur la proposition de 

loi (n° 3538) de M. T rém ole t de Villers et 
plusieurs de ses collègues tendan t à modifier le 

décret-loi n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux 
syndics et aux adm inistra teurs judiciaires en 
vue de conserver aux greffiers de justice de 
paix la possibilité d ’exercer ces fonctions à 

J,itre accessoire, n° 6909. —• Le 28 mars 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter  
le Gouvernem ent à fixer, à bref délai, la Com

mission spéciale prévue par l’article 38 de la loi 
n° 57-908 du 7 août 1957, en vue de la refonte, 
sous forme de codification, des règles relatives 

à l ’expropriat ion  pour  cause d ’utilité publique,

n°  7066. 

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

Son rappo r t  au nom du 9 e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Seine (6e secteur) [19 janv ie r  1956J (p. 35). —  

Prend part à la discussion : en troisième lecture, 
d 'une proposition de loi relative à la location- 
gérance des fonds de commerce et établis

sements artisanaux, en qualité de Rapporteur  ; 
Responsabilités du  loueur de fonds; application  
du texte aux contrats en cours [6 mars 1956] 

(p. 668,669) ; Art.  4 : A m endem ent de M . Privat 
(Activ ité  exigée du commerçant mettant son 
fonds en gérance) (p. 669) ; Art.  6 : Son amen

dement (Dérogations prévues par ce texte) 
(p. 669, 670); Art.  7 : Son amendement (E xig i

bilité des dettes du  loueur du  fonds) (p. 670) ; 

Art.  8 : Am endem ent de M . Louvel (Responsa
bilité et solidarité du  loueur et du gérant) 
(p. 671, 672) ; —  d ’un p ro je t de loi concernant 
l’a t tr ibu tion  de pouvoirs spéciaux pour l ’Al

gérie : S a  motion préjudicielle tendant à sur
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seoir au débat sur ce projet de loi tan t que les 
députés algériens, dont le m andat expire au  
1er ju ille t 1956, ne siégeront pas à l'Assemblée  
Nationale  [8 mars 1956] (p. 751) ; la retire 
(p. 752). —  Ses rapports  su r  des pétitions 

[9 mars 1956] (p. 839). —  P rend  part à la d is 
cussion : d ’une proposition de résolution relative 
aux sursis aux expulsions pendant l’h iver  : 

Contradiction avec la législation antérieure ; 
cas des squatters ; logements insu ffisam m ent  
occupés ; délais trop rigides ; responsabilité des 
préfets [20 mars 1956] (p. 1055) ; ■—• du projet 
de loi créant un fonds national de solidarité; 
Art .  1er : Son amendement tendant à supprim er  
l ' im pôt sur les augmentations de loyer ; enga
gements pris  lors du vote de la loi du  1 er sep

tembre 1948  ; difficultés d'entretien du  pa tr i

moine im m obilier  ; gonflement du  nombre des 
bénéficiaires du fonds de solidarité  ; exclusion  

du m ontant des ressources de l'aide apportée 
par les enfants  [2 mai 1956] (p. 1666, 1667); 
Art. 9 : Son amendement su p p rim a n t la pres
cription de trois ans pour le remboursement du  

trop-perçu  [3 mai 1956] (p. 1711) ; le retire 
(p. 1712) ; Son sous-amendement à l'amendem ent 
de M . Boisdé tendant à reprendre l'article 11 
(Faire fixer la dette alimentaire selon la pro

cédure prévue aux articles 205 et su ivants du  
Code civil) (p. 1729) ; •— d ’une proposition de 
loi sur le renouvellement des baux com m er

ciaux, en qualité de Rapporteur : Recevabilité 
des actions en révision du m ontant du  loyer 
pendant la durée du  b a i l ; choix des indices éco

nom iques ; application  de la loi du  12 m ars 1956  
aux instances en cours [17 mai 1956] (p. 1896, 
1897) ; Art. 1er : Am endem ent de M . Isorn i  
tendant à laisser aux tribunaux le choix des 

indices (p. 1900) ; en deuxième lecture [19 ju in
1956] (p. 2709, 2710) ; Art. 1er : Am endem ent  
de M . Dronne tendant à fixer les m in im a  pour  

les loyers commerciaux (p. 2712) ; en troisième 
lecture, Art.  1er : Am endem ent de M . Isorn i  

tendant à laisser aux tribunaux le choix des 
indices [12 juillet 1956] (p. 3419 ,3 4 2 0 ,3 4 2 1 ) ;  
en quatrième lecture [31 juille t  1956] (p. 3781);
— d’une proposition de loi tendan t à modifier 
le décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux 

commerciaux : M odification apportée par la 
Commission au décret du  30 septembre 1953; 
définition des éléments constitu tif s  du  pré jud ice ; 
expulsion en cas de construction ou de recons

truction de l ' immeuble; problème de l'indem nité  
prévisionnelle ; délais accordés au x  commerçants

pour sa is ir  la jurid iction  compétente [26 ju in
1956] (p. 3074 à 3076) ; Article  additionnel de 
M . Frédéric-D upont étendant aux artisans les 

dispositions du  décret du 30 septembre 1953  
modifié  (p. 3078) ; Art .  2 : H arm onisa tion  
apportée à la législation p a r  la proposition en 
discussion  ; soumission des collectivités publiques  
au droit comm un  (p. 3080) ; en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur  [31 ju i l le t  1956] 

(p. 3773, 3774) ; Art.  3 : Son amendement ren

dant applicables les d ispositions de cet article 
aux locataires occupant les lieux  et fa isan t  
l'objet d 'une décision de justice à condition que 
celle-ci soit frappée d 'une voie de recours 
(p. 3779) ; Art .  7 : Suppression de l'indem nité  
provisionnelle (p. 3780) ; en troisième lecture, 
en qualité de Rapporteur  [17 décembre 1956] 

(p. 6050) ; Art,  7 : F ix a tio n  de l'indem nité  
provisionnelle d'éviction  ; désignation d 'u n  
expert par ordonnance de référé préalablement 
au jugement (p. 6052) ; Art .  10 bis : A p p l i 
cation de la loi aux artisans  ; option ouverte 
pour les baux en cours (p. 6053) ; A m en 

dement de M . D en is tendant à interdire l'aug

m entation des loyers artisanaux  (p. 6054); 

amendement de M . M ichel tendant à porter à 
six  m ois le délai pendant lequel l'artisan peu t 
renoncer au bénéfice des d ispositions de l'article 
premier  (p. 6055) ; amendement de M . Bourbon  
prévoyant qu'en cas de renonciation du  locataire 
au bénéfice des d ispositions de l'article premier 
le bailleur supportera seul les fra is  de procé
dure (p, 6055 et 6056) ; ses explications de vote; 
nécessité de surseoir aux expu lsions dans  
l'attente de la prom ulgation de la loi (p. 6056); 
en quatrième lecture [27 décembre 1956] 
(p. 6318, 6319) ; •—• du p ro je t  de loi po rtan t 
a justem ent des dotations budgétaires recon
duites à  l ’exercice 1956 ; J u s t i c e , E ta t  A, 
Chap. 31-11 : Encombrement des rôles du Conseil 

d 'E ta t et de la cour de cassation  [7 ju in  1956] 
(p. 2426); Chap. 31-22 : A m endem en t ind ica tif  
de M . M a rin  re la tif à la rémunération des 
personnels de l 'adm inistra tion  pénitentiaire  
(p. 2429); Chap. 34-12 : Son amendement in d i

catif re la tif à la prise en charge par l 'E ta t des 
fra is  de fonctionnement des tribunaux  (p. 2430); 

le retire (p. 2431) ; en deuxième lecture, 
Art.  106 : A m endem ent de M . B onnefous ten

dant à reprendre le texte du Conseil de la R é p u 
blique (A ide  aux communes-dortoirs) [23 juille t

1956] (p. 3508) ; Art .  29 ; A m endem ent de 
M . de Moro-Giafferri tendant à reprendre le
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texte du  Conseil de la République (Exem ption  
de droit devant les ju rid ic tions administratives) 
(p. 3511) ; en quatrième lecture, Art .  19 : Son  

amendement tendant à ne pas soumettre au  
Comité interm inistériel chargé de la réforme 

adm inistra tive les créations d 'em plo i prévues 
au budget de la Justice  [31 juillet 1956] 
(p. 3765) ; en cinquième lecture, Art. 19 : Son  
amendement tendant à ne pas soumettre au 
Comité interm inistériel chargé de la réforme 
adm inistra tive les créations d 'em ploi prévues 
au budget de la Justice  [1er août 1956] (p. 3813) ; 
le retire (p. 3814) ; —  d ’une proposition de loi 
sur  les sursis aux expulsions de locataires : 
Bouleversement des règles de la procédure par  

l'a ttribution  de la compétence au juge de p a i x ; 
atteinte au principe de l'autorité de la chose 
jugée [19 ju in  1956] (p. 2758, 2759) ; Danger 
présenté par un  texte de portée générale : cas 
des occupants de mauvaise fo i et de ceux trou

blant l'ordre public  (p. 2759, 2760) ; Art.  1er : 
Son amendement substituant la compétence du  
juge des référés à celle du  juge de p a ix  pour 
l'octroi de délais [26 ju in  1956] (p. 3023) ; 
A m endem ent de M lle M arzin  étendant les d is 

positions de cet article aux clients ou occupants 
de locaux meublés (p. 3029); Art.  2 : Son amen

dement tendant à supprim er le délai de trois 
m ois prévu à cet article (p. 3082) ; Son am en

dement tendant à ajouter les circonstances 
atmosphériques à la liste des éléments d 'appré
ciation  (p. 3082) ; Art .  3 : Son amendement 

tendant à supprim er cet article (p. 3082, 3083); 
Son  amendement l im ita n t les d ispositions de 
cet article aux locataires ou occupants jouissant 
des lieux en bons pères de fam ille  (p. 3112) ; 
A rt .  4 : Danger apporté par l'extension du  
texte en discussion aux occupants d'hôtels  
meublés ; nécessité d'attendre l'élaboration du  

sta tu t des hôtels meublés (p. 3112, 3113) ; Ses 
explications de vote (p. 3114) ; en deuxième 
lecture, Art.  1er : Son  amendement tendant à 

substituer la compétence du  juge des référés à 
celle du  juge de p a ix  pour l'octroi de délais 
[12 ju ille t  1956] (p. 3420) ; Art. 2 : Son am en

dement tendant à supprim er les délais de trois 

m ois prévus à  cet article (p. 3422) ; Art. 3 : Son  
am endement tendant à supprim er cet article 
(p. 3423, 3424) ; le retire (p. 3425) ; Art. 4 : Son  
amendement tendant à supprim er le deuxième 
alinéa de cet article (Locataires d 'hôtels meublés) 
(p. 3425); le retire ( ibid); —  du projet de loi 
r eportan t  les élections aux chambres des métiers ;

Art. 4 : S a  demande de disjonction (S ta tu t de 
l'artisanat)  [9 octobre 1956] (p. 4064); Art. 5 : 
Demande de disjonction présentée par M . A l 

phonse D en is  (Problème de la qualification  
professionnelle) [10 octobre 1956] (p. 4098); —  
du projet de loi tendan t à favoriser la cons
truction de logements et les équipements col
lectifs, en qualité de Rapporteur pour avis : 
E xam en  de certains décrets par la Commission  
de la justice ; substitution de garanties per

sonnelles aux garanties réelles ; contrôle des 
sociétés de construction ; réforme de la publicité  
foncière ; problème des servitudes de cour com

m une  [13 novem bre 1956] (p. 4624); Définition  
de la m ission  de l'architecte ; codification des 
règles relatives à l'expropriation pour cause 
d 'u tilité  publique; modification de la législation  
sur les loyers ; statut des meublés (p. 4625) ; 
M otion préjudicielle de M . Dorey tendant à 
surseoir à l'examen du  projet jusqu 'à  ce que le 

Gouvernement a it  modifié les dispositions de 
l'arrêté du  8 août 1956 fixant le taux de loyer 
des immeubles H . L . M . construits après le 
3 septembre 1947  [15 novembre 1956] (p. 4736); 
A rt .  5 bis : Substitu tion  des garanties per

sonnelles aux garanties réelles ; nécessité d 'un  
avis conforme de la Com m ission de la justice 
[19 novem bre 1956] (p. 4819, 4820) ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à supprim er l'alinéa 5 
(S ta tu t type des organismes collecteurs) (p. 4844, 
4845); Art. 12 : Son amendement tendant à 
supprim er les sanctions prévues contre les entre

preneurs et les architectes ne respectant pas les 
délais prévus pour les dépôts des documents 
nécessaires à la liquidation des dommages de 

guerre (p. 4849) ; le retire (p. 4850) ; Art. 14 : 
Son amendement tendant à supprimer les dispo

sitions permettant au Gouvernement de préciser 
les m issions de l'architecte (p. 4853) ; le retire 
(ibid.); Art. 17 : Consultation des collectivités 

locales en cas de création de nouvelles agglomé
rations  (p. 4863) ; Art. 18 : Son amendement 
tendant à  supprim er les alinéas reprenant les 
dispositions de l'article 138 de la loi du  4 août

1956 (p. 4864, 4865); Art. 19 : Am endement de 
M m e Lefebvre prévoyant l'adaptation des struc

tures adm inistra tives de la région parisienne  
(p. 4869) ; Art.  26 : Son amendement tendant à 
soumettre les décrets rela tifs à la codification 
des règles sur l'expropriation à l'avis  conforme 
des Com m issions intéressées de l'Assemblée 

N ationale  (p. 4878) ; Am endement de M . L a 

borbe tendant à exclure le directeur des domaines
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de la commission arbitrale d'évaluations (p. 4880); 
Son amendement tendant à évaluer le préjudice 

au jour de la fixation définitive de l ' indemnité  
(p. 4881) ; Son amendement tendant à permettre 
de faire appel de la décision judicia ire fixant 
l ' indemnité (p. 4881) ; Art. 27 : Son amende

ment tendant à supprim er cet article (D ispo
sitions transitoires relatives à l'expropriation) 
(p. 4883) ; A r t .29 : Destruction des  ta u d is ; subven

tions aux collectivités locales (p. 4886) ; Art. 32 : 
Son amendement prévoyant que les servitudes de 
cour commune ne pourront être instituées par  
voie judiciaire qu'à défaut d'accord amiable 
(p. 4888); Art.  36 : Son amendement tendant à 
supprim er les dispositions permettant la m odi

fication de la loi du 1er septembre 1948  (p. 4890) ; 
Art. 36 bis : Son  amendement tendant à  sup 

prim er les dispositions permettant d'adapter la 
situa tion  économique à la législation réglant les 
rapports des bailleurs et des locataires (p. 4892) ; 
Art. 37 : Am endem ent de M m e Lefebvre pré

voyant le dépôt avant le 1 er février 1957 d 'un  
projet de loi fixan t le statut des hôtels m eublés ; 
amendement de M m e Rabaté ayant le même 
objet (p. 4894) ; Son amendement prévoyant 
l 'avis conforme des Com missions de la justice 
de l'Assemblée N ationale et du  Conseil de la 
République  (p. 4895) ; Son amendement tendant 
à  définir le délit d'obstacle au m ain tien  dans  
les lieux  (p. 4895) ; Art. 41 : Son sous-amen

dement à l'amendem ent de M m e Lefebvre ten
dant à substituer les mots « aux départements 
algériens » a ux  mots  « à  l'A lgérie  » (p. 4896) ; 
Art. 42 : Son  amendement prévoyant l'avis  
conforme de la Commission de la justice pour  
les décrets p r is  en application des articles 5 bis, 

1 3 ,1 4 , 28, 32 et 37  (p. 4898); le modifie  (ibid.); 
Art. 38 : Son amendement tendant à  interdire 
aux cadres des techniciens du  M inistère de la 
Reconstruction toute intervention en qualité de 
maitres-d'œuvre (p. 4901); en deuxième lecture, 
Art.  7 : Son amendement tendant à supprim er  
le premier alinéa de cet article (autorisation  
préalable) dans certaines régions et certains 
délais, danger d'arbitraire et de découragement 
de la construction privée ; ses observations sur 
l'empiétement sur les pouvoirs des collectivités 
locales ; d im inu tion  de la construction dans  
l'avenir  ; problème du  règlement financier des 
chantiers [12 avril 1957] (p. 2243) ; le retire 
(p. 2244) ; Son sous-amendement à l'amendement 
de M . Courant concernant la composition de] la 
Commission appelée à donner son avis en cas

de refus d'autorisation préalable (ibid.); Art. 8 : 
Ses observations sur les conditions dans les

quelles des conventions seront passées avec des 

organismes pour le logement de fonctionnaires 
ou de m ilita ires  ; le danger de faire des H .L .M .  
des logements de fonction  (p. 2247) ; Problème 
du  logement des gendarmes et des pom piers  
(ibid.); Art. 10 : A m endem ent de M . Triboulet 
concernant les conditions d 'em ploi de la p a r ti 

cipation de l 'entreprise en cas de construction 
directe ; ses observations sur la nécessité de con

server le caractère de fonds privés à la contri

bution de l'em ployeur, libre u tilisa tion du  
surp lus  de la contribution de 1 0/0  (p. 2250); 
Son amendement tendant à supprim er l'alinéa 6 
de cet article (Contrôle des organismes collec

teurs de la contribution de l 'employeur) (p. 2251) ; 
Art.  14 : A m endem ent de M . D eixonne concer

nan t la form ation des constructeurs à l'exclusion  
des architectes (p. 2255) ; Danger de modifier 
par décret la législation en vigueur (ibid ); 
Art .  16 : Son amendement tendant à ne pas  
exiger des propriétaires de terrains à bâtir le 
remboursement de certaines dépenses d 'équipe

m ent [14 mai 1957] (p. 2349) ; le retire (p. 2350) ; 
Art. 20 : Son amendement tendant à soumettre 
la base de calcul de l'expropriation des bois au  
régime général des expropria tions  (p. 2354) ; 
Art.  26 : Son amendement tendant à exiger que 
la Com m ission spéciale consultée pour la refonte 
des textes re la tifs  à l'expropria tion  soit com

posée pour m oitié d 'élus  (p. 2357) ; Son am en

dement tendant à  reprendre une partie du texte 
voté par le Conseil de la République  (p. 2357) ; 
le retire (ibid.) ; A rt .  26 : A m endem ent de 
M . Camille Laurens concernant l'avis  préalable 
des chambres professionnelles dans les décla
rations d 'u til i té  publique et l'exam en par ces 
chambres du projet d 'expropria tion  (ibid.); Son  

amendement concernant la réévaluation de l ' in 

dem nité pour cause d 'u t i l i té  publique en cas de 

retard de l'autorité expropriante  (p. 2358) ; Cas 
particulier des suspensions des expropriations  
(ibid.) ; le retire (p. 2359) ; Son amendement 
in stituan t une commission arbitrale d'éva

luation et en fixan t la composition  (p. 2360); 
Reprise du  texte voté par le Conseil de la R é p u 

blique ; réduction à trois membres d 'u n  repré

sentant de la catégorie intéressée (ibid.) ; A m e n 

dement de M . Fauchon concernant le versement 
ou la consignation de l'indem nité  totale préala

blement à la prise de possession  ; son am en

dem ent tendant à ne permettre Ventrée en

II. — 6
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possession qu'après versement ou consignation  

de l ' indemnité fixée définitivem ent, exclusion de 
toute indem nité provisionnelle  (p. 2361, 2362) ; 
A rt .  27 : Son amendement tendant à en su p 

prim er le paragraphe premier (Indem nité  d 'ex
propriation  provisionnelle et prise de possession 
imm édiate en cas d'urgence dans la région p a ri

sienne) [15 mai 1957] (p. 2420) ; A rt .  3 ter : 
Son  amendem ent tendant à supprim er l'allo

cation spéciale aux personnes peu fortunées 

(p. 2434) ; le retire (p. 2435) ; Art. 36 : Son  
amendement tendant à ne pas donner au Secré

taria t d 'E ta t à la reconstruction et au logement 

le droit de déterminer par voie réglementaire les 
conditions d'occupation suffisante des locaux 
d'habita tion  [16 mai 1957] (p. 2477); Danger 
de délégation des pouvoirs de l'Assemblée N a 
tionale au  profit du Gouvernement (ibid.) ; 
Art.  37 : M ain tien  dans les lieux  dans les 
meublés; son amendement tendant à le sup 

prim er  (p. 2482) ; Inopportun ité  de cette ques
tion dans une loi-cadre sur la construction; 
danger de la création d 'un  délit spécial 
en matière d 'opposition à un m a in tien  dans les 
lieux; demande d 'un  débat sur la question 
(p. 2482, 2483) ; Son amendement précisant la 
qualité des locataires susceptibles de bénéficier 
du m a in tien  dans les lieux  (p. 2484) ; le retire 
(ibid.) ; Demande d'aide de la force publique  
pour les expulsions de locataires de mauvaise foi 
(p. 2485); Art. 42 : Son sous-amendement à 
l'amendem ent de M . Courant tendant à sou

mettre à l 'av is  des Com m issions de la justice et 
de la reconstruction les mesures prévues à l'a r 

ticle 27  (p. 2489) ; Art.  43 : Son amendement 
tendant à le supprim er (Code de l'aménagement 
du territoire, de l'urbanism e et de l'habitation) 
(p. 2489) ; In u t i l i té  d 'u n  tel texte ; incohérence 
de passer du  législatif au réglementaire (p. 2490) ; 
en troisième lecture, Art.  18 A : Son am en

dement tendant à reprendre le texte du  Conseil 
de la République  [12 juillet 1957] (p. 3584) ; 
A rt .  26 : Am endem ent de M . Chauvet m a in 
tenant la composition de lu commission arbitrale 
d'évaluation  (p. 3585) ; A v is  favorable de la 

Com m ission de la justice sur la nouvelle com

position et l 'exclusion du directeur des domaines  
(ibid ) ; Son amendement prévoyant que la déci

sion de la cour arbitrale est susceptible d 'appel 

devant le tribunal civil du  ressort des biens 
expropriés  (p. 3586) ; Son amendement pré

voyant qu 'avant de se prononcer la Com mission

pourra se transporter sur les lieux ou ordonner 
une expertise  (p. 3587) ; Am endements de 
M M . Fauchon et Triboulet tendant à reprendre 

le texte du  Conseil de la République  (p. 3588); 
Art.  42 : Son amendement prévoyant que dans  
les cas visés à cet article, les commissions don

neront leur avis  en réunion commune (p. 3592); 
en quatrième lecture, en qualité de Rapporteur  
pour avis; Art. 26 : Am endem ent de M . Chauvet 

tendant à m a in ten ir  la  composition de la com
m ission  arbitrale d'évaluation  [19 juillet 1957] 
(p. 3785); Rôle du  directeur des domaines; per

sonnalité du  représentant des intérêts privés 
(p. 3785, 3786) ; Art. 42 : Son amendement ten

dant à exiger l'avis  conforme des commissions 
spécialisées (p. 3787) ; le retire (p. 3788) ; —■ 
de l’interpellation relative à la réforme de la 
taxe locale et de la taxe sur  les spectacles : Ses  

observations sur les incidences du décret du

30 avril 1955 sur les finances locales [14 n o 
vembre 1956] (p. 4651); les exonérations fis
cales; la réduction des subventions de l 'E ta t 

(p. 4652); la m ise à la charge des communes 
des dépenses d'assistance; les réformes à appor

ter au régime de la taxe locale (p. 4653); le 
problème des communes-dortoirs ; l'arrêt des 
adjudications pour les marchés de construction 
(p. 4653, 4654); —  du  projet de Lo i d e  f i 

n a n c e s  pour  1957, A rt .  14, E ta t  C, J u s t i c e , 

Titres I I I  e t IV : Nécessité d 'une augmentation  
du budget de la Justice  [28 novembre 1956] 
(p. 5245) ; statut des employés des greffes et des 
parquets; m odification du taux des amendes; 
création d 'u n  poste de juge au tribunal de 

sim ple police de P aris;  création d'une nouvelle 
section au tribunal a d m in is tra tif  de Paris;  
suppressions d 'em plois dans l 'adm inistra tion  
pénitentiaire  (p. 5246) ; — de la proposition de iol 
tendan t à la réduction des fermages : Im préci

sion du texte; m u ltip lica tion  possible des procès 

[17 décembre 1956] (p. 6058); —• du projet# de 
loi po r tan t  création de deux chambres à la Cour 
d ’appel de Paris,  Art.  1er : Son amendement 

(décentralisation de la Cour d 'appel de P aris , 
insta lla tion  de deux nouvelles chambres à Ver

sailles) [27 décem bre 1956] (p. 6321); —• en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi rela

tive à la procédure  de recouvrem ent de certaines 
créances, en qualité de Rapporteur  [23 janvier
1957] (p. 248) ; A rt .  5 : Am endem ent de 
M . Garet (avis de l'in jonction  de payer par 
exploit d 'huissier) (p. 250 e t  suiv.); Art. 15 :
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Am endem ent de M . Dronne (notification de 
l ' injonction de payer) (p. 257, 258); —  en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi rela 
tive au s ta tu t  professionnel des représentants,  
voyageurs et placiers; Art. 1er : Son amende

m ent (non-application du  texte aux m andataires  
et aux courtiers) [5 février 1957] (p. 631, 
632); — d’un p ro je t de loi relatif au règlement 
des conflits collectifs du travail,  en qualité de 

Rapporteur pour avis  [5 février 1957] (p. 660) ; 
A rt .  1er : Son amendement (champ d 'app lica 

tion de la procédure de m édia tion , distinction  
entre les conflits économiques et les conflits ju r i 

diques) (p. 663); le retire (p. 664); A m endem ent 
de M . Teitgen (pouvoirs et compétence du  
médiateur) (p. 667, 668) ; en seconde délibé
ration : A rt.  15 de la loi du  11 février 1950  : 

A m endem ent de M . M oisan (pouvoirs et com
pétence du  médiateur) [6 février 1957] (p. 694);
—  d’une proposition de loi relative à la protec
tion des enfants contre l'alcoolisme, en qualité 
de Rapporteur pour avis [13 février  1957] 
(p. 833, 834) ; A rt .  1er : Interdiction  à des 
m ineurs  de m oins de 12 ans de consommer en 

public des boissons titrant p lu s  de 3 degrés; 
son amendement tendant à supprim er cet article 
(p. 837, 838) ; amendement de M . Sauer  
(interdiction de vendre des apér itifs  aux m oins  
de 20 ans dans les débits de boissons) (p. 839, 
840) ; Art.  2 : Son amendement (responsabi

lité du délit commis) (p. 840, 841) ; Art.  4 : 

Son amendement (taux des amendes) (p. 842); 
le retire (ibid ). — Son rappo r t  sur  une pétition 

[14 février 1957] (p. 889). —- Pose à M. le 
Ministre des' Affaires économiques et financières 
une question orale relative à l’exploitation des 
résultats du recensement général de la popula 
tion de 1954 [1er mars 1957] (p. 1227). —- 
P rend  par t  à la discussion : d ’un p ro je t de loi 
concernant diverses dispositions relatives au 

Trésor, Art .  8 : D éfinition des actionnaires des 
porteurs de parts des sociétés d'électricité et de 

gaz nationalisées (art. 15 de la loi du  8. avril 
1946) ; oppose la question préalable [2 avril
1957] (p. 1969 et suiv.); interprétation des 

textes par les tribunaux; respect de l 'équité 
[19 ju in  1957] (p. 2782, 2783); Article addi

tionnel de M . Boisdé tendant à  placer sur un  
plan  d'égalité les professeurs de cours supé
rieurs et les autres professeurs  (p. 2786); en 
deuxième lecture, Art.  8 : Son  amendement 

tendant à supprim er cet article; avis des Com

m issions du  Conseil de la République; non- 
im m ix tio n  du  pouvoir législatif dans le domaine 
contractuel et dans les, a ttributions du  pouvoir 
judicia ire  [19 ju ille t  1957] (p. 3788, 3789); —  
du projet de loi p o r tan t  inst itu tion  d ’un Code 

de procédure pénale, A rt .  3 : Son amendement 
tendant à remplacer le mot « dommage » par le 
mot « prévenu  » [20 ju in  1957] (p. 2806); l im i 

tation de la responsabilité civile de l 'E ta t liée 
au x  liens de subordination  ( ib id .);  son amende

ment prévoyant que l'action publique sera rece- 
vable pour tous chefs de dommages découlant 
des fa its;  objets de la poursuite; reprise du  
texte du  Conseil de la R épublique; intérêt de 
permettre une réparation totale des dommages 
matériels  (p. 2808); Art .  6 :  Son amendement 
tendant à supprim er les mots  « et la chose 
jugée » (extinction de l'action publique) (p. 2808) ; 
le retire (p. 2809); Art .  10 bis : Son  amende

m ent prévoyant que la procédure au cours de 
l'enquête ou de l'instruc tion  sera secrète sans  
porter atteinte aux droits éventuels des personnes 

• intéressées dans la procédure (p. 2815) ; s itu a 

tion gênante de certains avocats ne pouvant pas  
renseigner les intéressés sur leurs droits; cas des 
compagnies d 'assurances désireuses d'obtenir 
des copies d'enquêtes de police pour transiger 
avec la victime (ib id .);  le modifie  [25 ju in  1957] 
(p. 2961); Art .  17 : Am endem ent de M . T r i 

boulet tendant à supprim er toute d istinction  

pour la compétence des officiers de police ju d i 
ciaire (p. 2965); Art.  61 : Am endem ent de 
M . Cot tendant à supprim er pour les personnes 
convoquées devant l'o ffic ier de police judiciaire  
l'obligation de déposer; nécessité d 'une obliga

tion légale de déposer (p. 2997, 2998); A m e n 

dement de M . Cot prévoyant que les procès- 
verbaux des déclarations des personnes convo

quées seront lus par elles et ne seront en aucun  
cas signés par elles (p. 2999); pratique des 
interrogatoires dirigés  (p. 3000); Art .  63 : 
A m endem ent de M . Gautier prévoyant sur le 

procès-verbal d 'aud ition  d 'une personne gardée 
à vue la m ention des m o tifs  de la garde à vue; 
inu tilité  de cette précision  (p. 3008); Art. 74 : 
Am endem ent de M . Cot prévoyant que les of fi- 

ciers de police judicia ire ne procéderont à des 
enquêtes pré lim inaires que sur réquisition du  

Procureur de la République et sous le contrôle 
de la chambre d'accusation  (p. 3010) ; Art.  80 : 
Son  amendement prévoyant que les actes d ' i n 

formation du juge d 'instruc tion  sont établis sur
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papier translucide (p. 3011); le retire (ibid.); 
Art.  108 : Son amendement tendant à a p p li 

quer les mêmes peines au témoin q u i, bien que 
com paraissant, refuse de prêter serment ou de 
faire sa déposition  [26 ju in  1957] (p. 3059); 
Art .  144 : Affectation du  cautionnement préa

lable à la m ise en liberté provisoire par priorité  
aux fra is  fa i ts  par la  partie publique  (p. 3069) ; 
Art. 145 : Son amendement prévoyant le verse

m ent du  cautionnement fo u rn i en titres entre 
les m a in s  d u  greffier du  tribunal ou de la Cour 
(ibid ); sim plifica tion  de la procédure (ibid,); 

le modifie  (p. 3070); le retire (ibid .); Art.  197 : 
Son amendement tendant à organiser la pro

duction des mémoires à la chambre d'accusa

tion par l ' intermédiaire du  greffe (p. 3076); le 
modifie en ram enant le délai de quarante-huit 
heures à vingt-quatre heures (p. 3077) ; Art. 198 : 
Son amendement prévoyant que les débats se 
déroulent en chambre du  conseil et que l'arrêt 
est rendu en audience publique  (p. 3078) ; 
Art.  217 : Son amendement prévoyant qu'en  
matière de mise en liberté la chambre d'accusa- 
ttion liquide les dépenses et condamne aux fra is  
la partie qu i succombe (p. 3080) ; Art. 218 : 
Son  amendement allongeant le délai de no tifi

cation des arrêts  (p. 3081); Son amendement 
allongeant le délai de signification des arrêts 
contre lesquels les parties peuvent former un  
pourvoi en cassation  (ibid ) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi tendan t à modifier 
l ’article 23 du Livre Ier du  Code du  travail, 

Art.  1er : Son amendement tendant à fixer le 
p o in t de départ du  délai-congé à la date d'envoi 
et non de réception de la lettre recommandée 

[25 ju in  1957] (p. 2950); le modifie  (p. 2951); 
Son amendement tendant à exclure de la nou 
velle législation les contrats do travail dans les 
entreprises saisonnières (ibid.); le retire (ibid.).
— Son rappo r t  sur une pétition [18 septembre
1957] (p. 4158). —• Prend p ar t  à la discussion : 
du projet de loi relatif à la procédure pénale 
en matière d ’expertise judicia ire  : S im p les  
m odifications de détail à  apporter au  système 
actuel ; inu tilité  et critiques de la réforme pro 

posée, injuste, dangereuse, contraire à l'esprit 
de la réforme du  Code de procédure pénale 
récemment adoptée, méconnaissance du  rôle de 
l'expert et du  juge; droit du  m inistère public et 
des parties civiles de demander un  expert; com

plication de la procédure; augm entation des 

fra is  de justice; atteinte aux droits de la

défense; retard apporté à l'inculpation; d i f f i 
cultés d 'applica tion  du  système (égalité de tra i

tement des experts) [20 novembre 1957] (p. 4901, 
4902, 4993); Art. 1er, Article 156 du Code de 
procédure pénale : Son  amendement tendant à  

faire choisir les experts sur une liste nationale 
préalablement établie (p. 4906) ; Article 158 du  

Code de procédure pénale (modalités de nom i
nation de l'expert) ; Son amendement tendant à 

supprim er les a linéas 4 à 8 de cet article 
(p. 4907); Article 168  bis du Code de procédure 
pénale : Demande les raisons de sa suppression  
(p. 4908); —• d ’une proposition de loi relative à 
l’organisation municipale, en qualité de R a p 

porteur : Incom patib ilités entre personnes éli- 

gibles à un même conseil m un icipa l (conjoint 
et sœurs) [10 décembre 1957] (p. 5246); —  
d ’une proposition de loi relative au régime des 
élections municipales, en qualité de R appor

teur : Régim e spécial de dépouillement du  scru
tin  pour les élections m unicipa les dans les villes 
où il existe p lusieurs m airies (cas de la ville de 
Lyon)  [10 décembre 1957] (p. 5247, 5248); 

contre-projet de M . Jarrosson (nécessité d 'un  
sectionnement électoral pour les arrondissements 
im portants) (p. 5253). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’augmentation du taux de 

l’escompte de la Banque de France [12 d é 
cembre 1957] (p. 5318). -—- Prend par t  à la 
discussion : d 'un  pro je t  de loi relatif à la police 
de la circulation routière, Art. 9 : Am endement 

de M . Bourbon (amendes pouvant frapper tout 
conducteur d 'u n  véhicule ayant om is d'obtem

pérer à une som m ation de s'arrêter [28 janvier
1958] (p. 290, 291); Art .  3 : Pénalisation des 
in fractions au Code de la route et de celles 
concernant les arrêtés m u n ic ip a u x  et préfecto
raux  [29 janvier  1958] (p. 358); Art.  1 3 :  

Entraves à la circulation routière (p. 364); 
Art. 22-1 : Transfert aux tribunaux de la com

pétence concernant le retrait du perm is de 
conduire [30 janvier  1958] (p. 393); Art.  22-6 : 
Am endem ent de M . Fontanet (suspension par  
le préfet du  perm is avant jugement) [31 janvier
1958] (p. 444); Art. 22-1 : Am endem ent ten

dant à ce que les peines complémentaires soient 

exécutoires par provision dans le cas où le 
préfet aura p r is  une mesure de suspension pro
visoire (p. 447, 448); le retire (p. 448, 449); 
Art.  26 : Son amendement (m inistres habilités 

à contresigner le règlement d 'adm inistra tion  
publique  [4  février 1958] (p. 475) ; le retire
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(ibid.); Art. 28 : N u lli té  de l'acte, d it  loi du

12 janvier 1943, réprim ant les attentats contre 

la circulation routière (p. 478, 479); —• d ’une 
proposition de loi relative au renouvellement 
des baux commerciaux, en qualité de R appor

teur : M odifications à apporter a ux  articles 9, 
14, 30 et 32 du décret du  30 septembre 1953; 
cas où le re fus de renouvellement du  bail peut  
être autorisé sans que le bailleur paye d 'indem 
nité  [4 février 1958] (p. 482 à 484); irrecevabi

lité de l'amendement de M . D en is  (reprise des 
locaux accessoires nécessaires à l'exercice du  
commerce) (p. 486, 487, 488); Art.  1er : A m e n 

dement de M . Cayeux (re fus de renouvellement 
du bail) [5 février 1958] (p. 534); A m endem ent  
de M . A llo in  (local occupé par un sous-loca

taire commerçant) (p. 535); Am endem ent de 
M . Cayeux (sous-location dont le propriétaire 
n 'aura pas été informé) (p. 535); Am endem ent 
de M . Lacaze (possibilité pour le locataire de 
se substituer à l'acquéreur des lieux)  (p. 535) ; 
Am endem ent de M . Lefranc (droit au renou

vellement des locataires exploitant un fonds de 
commerce personnellement ou par l'in term é

diaire de leurs préposés) (p. 536); A m ende
m ents re la tifs  au  versement de l'indem ntié  au  
locataire évincé en cas de reconstruction d 'u n  
immeuble démoli pour insalubrité  (p. 537 et 
539) ; renvoi en commission des amendements  
(p. 542); Art. 2 : Am endem ents de M M . D enis  
et Vigier (droit de reprise de la partie habitable 

des locaux commerciaux par le propriétaire) 
(p. 545, 546) ; Art. 2 : A m endem ent de M . Pelât 
(locaux d 'habitation transformés en ateliers 
dans les vieux hôtels historiques) [6 février 1958] 
(p. 565) ; Am endem ent de M . Berthommier  
(fixation de l'indem nité  en cas d'exercice du  
droit de reprise partielle par le propriétaire) 
(p. 566, 568) ; A m endem ents de M M . Lacaze et 
A llo in  (cas dans lesquels le droit de reprise ne 
pourra pas avoir lieu; locaux à usage hospita 

lier ou d'enseignement) (p. 568); Am endem ent 

de M . A llo u in  (interprétation du m ot « in d is 

pensable » et « nécessaire » en matière d 'expu l

sion) (p. 569) ; Am endements re la tif s à la reprise 
du local d 'habitation accessoire du local com
mercial (p. 570,572) ; A m endem ent de M.. Cayeux 
(prix du  loyer du  bail renouvelé en cas de reprise 
partielle) (p. 573) ; Am endem ent de M . Fauchon  
(sanctions en cas de reprises abusives) (p. 574) ; 
Am endem ents re la tifs  à la double expertise en 

vue de la fixation du p r ix  du  loyer (p. 576,

5 7 7 ,579 );  A i t .  4 :  A m endem ent de M . Pelât 
(application du  bénéfice des présentes d isposi
tions a ux  litiges anciens) (p. 580, 581) ; renvoi 

en commission de tous les am endements réservés 
(p. 5 8 1 ) ;—- en troisième lecture, d ’un p ro je t 
de loi relatif à la modification de l’article 23 du 
Livre Ier du Code du travail,  A rt .  1er : Son  

amendement tendant à fixer à s ix  m ois le temps  
de présence des travailleurs dans une entreprise  
pour pouvoir prétendre au  bénéfice d 'u n  m ois  
de délai-congé [7 février 1958] (p. 607, 608); 
Son amendement (point de départ du  délai- 
congé) (p. 611); le retire (ibid.) ; ■—• du  projet 
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, crédits  d ’investissements, Art .  18 : Son  

amendement ( c o n t r ô l e  des investissements) 
[10 mars 1958] (p. 1 4 7 7 ) ;—• d ’urgence d ’un 
pro je t de loi et d ’une proposition de résolution 
concernant la mise en œ uvre  du Code de p ro 
cédure pénale, A rt .  2 (Autorisa tion  de procéder 

par décret à une réorganisation adm inistra tive  
des services de la justice) ; amendement de 
M . Crouzier tendant à  sa disjonction; nécessité 

de connaître le nombre app ro x im a tif  des tr i 
bunaux destinés à être rattachés [13 m ars  1958] 
(p. 1581). —■ Son rappo r t  sur une pétition 

[20 mars 1958] (p. 1814).

MINJOZ (M. Jean), D éputé du Doubs (S.).

Secrétaire d 'E ta t au Travail  
et à  la Sécurité sociale 

(Cabinet G uy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957.

Secrétaire d 'E ta t au Travail 
et à la Sécurité sociale.

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

du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 42). =  Est nommé m em bre:  de la Commis
sion de la jus t ice  et de la législation [31 j a n 

vier 1956] (p. 161) (1), [3 décembre 1957] 
(p. 5113); de la Commission du suffrage uni
versel,  des lois constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions [31 ja n v ie r  1956] (p. 161) (1).
—  Est élu représen tan t  ti tulaire de la France à 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe

(I)  Démissionnaire [2 février 1956] (p. 179).


