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NOMS
P a r  o r d r e  a l p h a b é t i q u e .

Le p ré sen t  tom e co m p ren d , p o u r  ch aq u e  m e m b re  de  l’A ssem blée 

N ationale  (É lue  le 2 ja n v ie r  1956), les ind ica tions  ay an t tra it  :

— au  d ép a r tem e n t q u ’il rep résen te ,

— à la va lida tion  de son élection,

— au g roupe  po litique  auquel il s’est inscrit,

— aux C om m issions d o n t il a été m em b re ,

— aux p ro p ositions  de loi, de réso lu tion , rap p o r ts  et avis q u ’il a 

déposés,

— aux pro je ts  de  loi d o n t il a été signata ire  en  ta n t q u e  m e m b re  

d u  G ouvernem en t le cas échéant,

— aux dates et pages de ses in te rven tions  en  séance pub lique ,

— aux excuses p o u r  absence,

— aux congés ob tenus, e t c . . .

Voir l’avertissement en tête de la 1rc partie ( T a b l e  d e s  m a t i è r e s ) .

T outes  ind ications relatives aux im pressions  du  C o n s e i l  d e  l a  

R é p u b l i q u e  et aux in te rven tions  de  MM. les S é n a t e u r s  f igurent dans

« L A  T A B L E  D E S  D E B A T S  »

pub liée  p a r  le Service des A r c h i v e s  de cette A s s e m b l é e .

Cette tab le  est insérée  en  fin d ’année  à la suite d u  d e rn ie r  vo lu m e 

des ANNALES-DÉBATS du  Conseil de la R épub lique .

2 e PARTIE



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

(Voir liste complète en tête du 1er volume de la Table des-matières.)

SIGLES DES GROUPES POLITIQUES

C ............................................................................ Groupe communiste.

G . D .  R. S ...........................................................  Groupe de la gauch e démocratique et radicale
socialiste.

I. P. A. S .................................. ...........................  Groupe des indépendants et paysans d’action
sociale.

M. R. P. ..............................................................  Groupe du Mouvement républicain populaire.

M. S. A .................................................................  Groupe du Mouvement socialiste africain.

N. I ......................................................................... Non inscrits.

P ................................ ............................................  Groupe paysan.

P. A. S. R ............................................. .............  Groupe paysan d’action sociale et rurale.

P. R. A ................................................................  Parti du regroupement africain et des fédéra
listes.

R. G. R ................................................................  Groupe du rassemblement des gauches répu
blicaines.

R. P ........................................................................  Groupe des Républicains progressistes.

R. R. S ..................................................................  Groupe républicain radical et radical socialiste.

R. S ........................................................................  Groupe des Républicains sociaux.

S ................................. *..........................................  Groupe socialiste.

U. D. S. R-R. D. A ........................................... Groupe de l’Union démocratique et socialiste

de la Résistance et du rassemblement 
démocratique africain.

U. F. F . .............................................. .................  Groupe d’Union et fraternité française.

N . P............................ ...............................  Non parlementaire.



LISTE ALPHABÉTIQUE DES DEPUTES
>

é lu s  au x  é lection s gén éra les  du 2 jan v ier  1956.

A

MM.

ABELIN (Pierre), Vienne.
ALDUY (Paul), Pyrénées Orientales. 
ALLIOT (Edouard), Aisne.
ALLOIN (Louis), Rhône, 1re.
ANDRÉ (Ad rien), Vienne.
ANDRÉ (Pierre), Meurthe-et-Moselle. 
ANGIBAULT (Fernand), Maine-et-Loire. 
ANSART (Gustave), Nord, 2e. 
ANTHONIOZ (Marcel), Ain.

ANTIER (Paul), Haute-Loire.
ANXIONNAZ (Paul-Marius), Marne, 
APITHY (Sourou-Migan), Dahomey. 
ARBELTIER (René), Seine-et-Marne (1). 
ARBOGAST (Charles), Bas-Rhin.
ARNAL (Frank), Var.
ARRIGHI (Pascal), Corse.
A S T IE R DE LA V IG E R IE  (d'), Ille-et
 Vilaine.
AUBAME (Jean), Gabon.
AUBAN (Achille), Haute-Garonne.

B

BABET (Raphaël), La Réunion (2).
BACON (Paul), Seine, 4e secteur.
RADIE (Vincent), Hérault. 
BAILLIENCOURT, dit COURCOL (Albert de), 

Seine, 2e s c ie u r .
BALESTRERI (Jean-Joseph), Haut-Rhin. 
BALLANGER (Robert), Seine-et-Oise, l re.

(1) En rem p lacement de M. Robert M artin, non-validé.

(2) Décédé le 30 août 1957.

MM.

BARBOT (Marcel), Nièvre.
BAREL (Virgile), Alpes-Maritimes. 
BARENNES (Paul), Seine-et-Marne. 
BARRACHIN (Edmond) , Seine, 5e secteur. 
BARROT (Noël), Haute-Loire.
BARRY (Diawadou), Guinée.
BARTHÉLÉMY (André), Jura.
BARTOLINI (Jean), Var.
B AUDRY D'ASSON (Armand de), Vendée.  
BAURENS (Alexandre), Gers.
BAYLET (Jean), Tarn-et-Garonne.
BAYROU (Maurice), Gabon-Moyen-Congo.  
André BEAUGUITTE, Meuse.
BEGOUIN (André), Charente-Maritime. 
BEGOUIN (Lucien), Seine-et-Marne. 
B É N A R D  François, Hautes-Alpes. (Voir à 

François-Benard).
BENARD (François), Oise.
BÉNÉ (Maurice), Seine-et-Oise, 2e.
BENOIST (Charles), Seine-et-Oise, 2“. 
BENOIT (Alcide), Marne.
BERGASSE (Henry), Bouches-du-Rhône, 1re. 
BERRANG (Henri), Drôme.
BERTHET (Alix), Isère.
BERTHOMMIER (Jean), Seine-et-Oise, 2e. 
BESSET (Pierre), Puy-de-Dôme.
BESSON (Robert), Landes. 
BETTENCOURT (André), Seine-Maritime, 2*. 
BICHET (Robert), Seine et-Oise, 1re. 
BIDAULT (Georges), Loire.
BILLAT (Paul), Isère.
BILLÈRES (René), Hautes-Pyrénées. 
BILLOUX (François), Bouches-du-Rhône, 1re. 
BINOT (Jean), Seine-Maritime, 2e.
BISSOL (Léopold), Martinique.
BLONDEAU (André), Indre,
BOCÇAGNY (Albert), Haute-Savoie,



BOGANDA (Barthélémy), Oubangui-Chari. 
BOISDÉ Raymond), Cher.
BOISSEAU (R o ger), Seine , 5e secteur.
BONE (Fernand), Sarthe.
BONI (Nazi). Haute-Volta.
BONNAIRE (André), Nord, 3e. 
BONNEFOUS (Edouard), Seine-et-Oise, 2e . 
BONNET (Christian), Morbihan.
BONNET (Georges), Dordogne.
BONTE (Florimond), Seine, 3e secteur. 
B O S C A R Y -M O N S S E R V IN  ( R o l a n d ) ,  

Aveyron.
BOUHEY (Jean), Côte-d’Or.
BOULOUX (Alphonse), Vienne.
BOURBON (Henri), Ain.
BOURET (Roger), Côtes-du-Nord.

BOURGEOIS (Georges), Haut-Rhin.
BOURGÈS-MAUNOURY (Maurice), Haute- 

Garonne.
BOUTARD (Mme Madeleine), Indre-et-Loire. 
BOUTAVANT (Rémy), Saône-et-Loire. 
BOUYER (Marcel), Charente-Maritine. 
BOUXOM (Fernand), Seine, 5é secteur. 

BRARD (jean), Manche.
BRETIN (Marius), Ain.
BRICOUT (Edmond), Aisne.
BRIFFOD (Henri), Haute-Savoie (1). 
BROCAS (Patrice), Gers.
BRUELLE (Louis), Madagascar, Collège des 

citoyens de Statut français, 2e.
BRUSSET (Max), Charenté-Maritime. 
BRUYNEEL (Robert), Loir-et-Cher.
BURON (Robert), Mayenne.

C

CACHIN (Marcel), Seine, 2e secteur (2). 
CADIC (Joseph), Morbihan.
CAGNE (Jean), Rhône, 1re (3), 
CAILLAVET (Henri), Lot-et-Garonne. 

CALAS (Raoul), Hérault.
CANCE (René), Seine-Maritime, 2e. 
CARTIER (Gilbert), Seme-et-Oise, 2e. 
CARTIER (Marcel), Drôme.
CARTIER (Marius), Haute Marne. 
CASANOVA \ Laurent), Seine-et-Marne. 
CASSAGNE (René), Basses Pyrénées.

(1) En rem placem ent de M. Duchoud, non va lidé.
(2) Décédé le 12 février 1958.

(3) Décédé le 16 octobre 1958.

CASTERA (Edmond) Gers.
CATOIRE (Jules), Pas-de-Calais, 2e. 
CAYEUX (Jean), Seine, 1er secteur. 
CERMOLACCE (Paul), Bouch.-du-Rhône, 1re. 
CÉSAIRE (Aimé), Martinique. 
CHABAN-DELMAS (Jacques) Gironde, 1re. 
CHAMANT (Jean), Yonne (1). 
CHAMBEIRON (Robert), Vosges.
CHARLES (Pierre), Loire-Inférieure. 
CHARLOT (Jean), Var.
CHARPENTIER (René), Marne. 
CHATELAIN (Roger), Deux-Sèvres. 
CHATENAY (Victor), Maine-et-Loire.  
CHAUVET (Augustin), Cantal.
CHEIKH (Saïd Mohamed), Comores 
CHÊNE (André), Loiret.

C H E R R I E R  (Marcel), Cher.
CHEVIGNÉ (Pierre de), Basses-Pyrénées. 
CHEVIGNY (Pierre de), Meurthe-et-Moselle . 
CHRISTIAENS (Louis), Nord, 2e. 
CLOSTERMANN (Pierre), Seine, 1er secteur. 
COGNIOT (Georges), Seine, 3e secteur. 
COIRRE (Paul), Seine, 1er secteur.
COLIN (André), Finistère.
CONDAT (Mahaman), Niger.
CONOMBO (Joseph), Haute-Volta.
CONTE (Arthur), Pyrénées-Orientales. 
COQUEL (Gaston), Pas-de-Calais, 2e. 
CORDILLOT (Jean), Yonne.
CORMIER (Maurice), Mayenne. 
C O R N I G L I O N - M O L I N I E R  (Edouard),

Alpes Maritimes.
COSTE-FLORET (Alfred), Halite-Garonne. 
COSTE-FLORET (Paul), Hérault.
COT (Pierre), Rhône, 1re.
COUINAUD (Pierre), Orne.
COULIBALY (Ouezzin), Côte-d’Ivoire (2). 
COULON (Pierre), Allier.
COURANT (Pierre), Seine-Maritime, 2e. 
COURRIER (Charles), Aube.
COUTANT (Robert), Nord, 3e . 

COUTURAUD (René), Seine-et-Oise, 1re 
CRISTOFOL (Jean), Bouches-du-Rh., 1re (3). 
CROUAN Jean), Finistère.
CROUZIER (Jean), Meurthe-et-Moselle. 
CUICCI (Eustache), Deux-Sèvres.
CUPFER (Guy), Eure-et-Loir.

(I) Admis en rem placem ent de M. Lamalle, non-validé.
Démissionnaire le 3 1 mai 1956, réélu  le 15 ju ille t 1956. 

(2) Décédé le 8 septembre 1958.



DAGAIN (Léon), Nièvre (1).
DALADIER (Edouard), Vaucluse.
DAMASIO (Jean), Seine, 3e secteur.
DAROU (Marcel), Nord, l re.
DAVID (Jean-Paul), Seine-et-Oise, 1re. 
DAVID (Marcel), Landes.
DAVOUST (Albert), Gironde, 2e. 
DEFFERRE (Gaston), Bouches-du-Rhône, 1re. 
DEFRANCE (Auguste), Pas-de-Calais, 1re. 
DEGOUTTE (Lucien), Rhône, 2e (2). 
DEGROND (Mme Germaine), Seine-et-Oise, 1re. 
DEIXONNE (Maurice), Tarn.
DEJEAN (René), Ariège.
DELABRE (Camille), Pas-de-Calais, 2°. 
DELACHENAL (Joseph), Savoie. 
DEMARQUET (Jean), Finistère.
DEMUSOIS (Antoine), Seine-et-Oise, 1re. 
DENIS (Alphonse), Haute-Vienne.  
DENVERS (Albert), Nord, 1re.
DEPREUX (Edouard), Seine, 4e secteur. 
DESSON (Guy), Ardennes.
DESOUCHES (Edmond), Eure-et-Loir. 
DEVINAT (Paul), Saône-et-Loire.
DIA (Mamadou), Sénégal.
DIALLO (Saifoulaye), Guinée.
DIAT (Jean), Loire.
DICKO (Hamadoun), Soudan.
DIDES (Jean), Seine, 6e secteur.
DIENESCH (Mlle Marie-Madeleine), Côtes- 

du-Nord.
DIXMIER (Joseph), Puy-de-Dôme.
DOREY (Henri), Belfort. 

DORGÈRES-D’HALLUIN (Henri), Ille-et- 

Vilaine.
DOUALA-MANGA-BELL, Cameroun, col

lège des citoyens de statut personnel, 2e (3). 
DOUTRELLOT (Pierre), Somme.
DREYFUS-SCHM1DT (Pierre), Belfort. 
DRONNE (Raymond), Sarthe.
DUCLOS (Jacques), Seine, 6e secteur. 
DUCOS (Hippolyte), Haute-Garonne-. 
DUFOUR (André), Isère.
DUMAS (Roland), Haute-Vienne. 
DUMORTIER (Jeannil), Pas-de-Calais, 1re. 
DUPONT (Louis), Meurthe-et-Moselle. 
DUPRAT (Gérard), Lot-et-Garonne.

(1) Décédé le 3 janv ier  1958.
(2) En remplacement de M. Vignal, non validé.

(3) Démissionnaire le 4 avril 1957, réélu le 23 ju in  1957.

D U P R A Z (Joannès), Indre-et-Loire.
DUPUY (Marc), Gironde, 1re.
DUQUESNE (Jules), Nord, 2e.
DURBET (Marius), Nièvre.
DURROUX (Jean), Ariège.
DUVEAU (Roger), Madagascar, statut person. 
DUVERNOIS (Mme Eugénie), Seine-et-Oise, 2e.

E

EL GONI (Arabi), Tchad.
ENGEL (Emile), Moselle.
E S T A C H Y  (Mme Yvonne), Bouches-du- 

Rhône, 1re.
EUDIER (Louis), Seine-Maritime, 2e. 
ÉVRARD (Just), Pas-de-Calais, 2e.

F

FAGGIANELLI (Jacques), Corse.
FAJON (Etienne), Seine, 5e secteur.
FARAUD (Roger), Charente-Maritime. 
FAUCHON (Maxime), Manche.
FAURE (Edgar), Jura.
FAURE (Maurice), Lot.
FEBVAY (Jean), Pas-de-Calais,  l re.
FÉLICE (Pierre de). Loiret. 
FÉLIX-TCHICAYA (Jean), Moyen-Congo. 
FÉRON (Jacques), Seine, 2e secteur. 
FERRAND (Joseph), Morbihan.

FERRAND (Pierre), Creuse.
FONTANET (Joseph), Savoie.
FOURCADE (Jacques), Hautes-Pyrénées.  
FOURVEL (Eugene), Puy de-Dôme.  
FRANÇOIS-BENARD, Hautes-Alpes. 
F R É D É R I C - D U P O N T  (Edouard), Seine, 

1er secteur.

G

GABELLE (Pierre), Loiret.
GABORIT (Roger), Charente-Maritime. 
GABRIEL-PERI (Mme Mathilde), Seine-et- 

Oise, 1re.
GAGNAIRE (Etienne), Rhône, l re. 
GAILLARD (Félix), Charente.
GAILLEMIN (Georges), Vosges (1).



GALICIER (Mme Emilienne), Nord, 3e. 
GALY-GASPARROU (Georges), Ariège. 
GARAT (Joseph), Basses-Pyrénées. 
GARAUDY (Roger), Seine, 1er secteur. 
GARET (Pierre), Somme.
GARNIER (Louis), Doubs.
GAUMONT (Edouard), Guyane.
GAUTIER (André), Seine-et-Marne.
GAUTIER-CHAUMET (Louis), Seine, 3esect. 
GAVINI (.lacqu es), Corse.
GAYRARD (André), Seine, 2e secteur. 
GAZIER (Albert), Seine, 5e secteur. 
GEORGES (Maurice), Haute Saône. 
GERNEZ (Raymond), Nord, 3e.
GIACOBBI (François), Corse.
GIRARD (Rosan), Guadeloupe.

GIRARDOT (P ie r r e ) ,  B a s s e s -A lp e s ,
GISCARD D 'ESTAING (Valéry), Puy-de-

Dôme.
GOSNAT (Georges), Charente Maritime. 

GOSSET (Paul), Nord, 3e.
GOUDOUX (Jean-Marie), Corrèze.
GOUIN (Félix), Bouches-du-Rhône, 2e. 
GOURDON (Robert) Gard.
GOUSSU (Paul), Sarthe (1).
GOZARD (Gilles), Allier 
GRANDIN (Auguste), Manche.
GRAPPE (Mme Elise), Isère.
GRAVOILLE (Gilles), Loire-Inférieure. 
GRENIER (Fernand), Seine, 6e secteur. 
GRUNITZKY (Nicolas), Togo.
GUÉRIN (Mme Rose), Seine, 5e secteur. 
GUIBERT (Germain), Cantal.
GUILLE (Georges), Aude.
GUILLOU (Pierre), Côtes-du.-Nord, 
GUISLAIN (Marcel), Nord, 2e.
GUISSOU (Henri), Haute-Volta.
GUITTON (Antoine), Vendée.
GUITTON (Jean), Loire-Inférieure.
GUYON (Jean-Raymond), Gironde, 2e. 
GUYOT (Raymond), Seine, 3e secteur.

H

HALBOUT (Emile), Orne.
HAMANI DIORI, Niger.
HAMON (Marcel). Côtes-du-Nord.
HA RTY DE P I E R R E B O U R G  (Olivier), 

Creuse.

HELLUIN (Georges), Nord, 2e.
HÉNAULT (Pierre), Manche. 
HENNEGUELLE (Henri), Pas-de-Calais, 1re. 
HERNU (Charles), Seine, 6e secteur. 
HERRIOT (Edouard), Rhône, 1re (1). 
HERSANT (Robert), Oise (2). 
HOUDREMONT (Jean), Seine, 6e secteur. 
H O U P H O U E T - B O I G N Y  (Félix ) ,  Côte- 

d’Ivoire.
HOVNANIAN (Léon), Seine-et-Oise, 1re. 
HUEL (Robert), Haute-Marne.
HUGUES (André), Seine, 3e secteur. 
HUGHES (Emile), Alpes-Maritimes.

I

IC H E R  (René), Aveyron.
IHUEL (Paul), Morbihan.
ISORNI (Jacques), Seine, 2e secteur.

J

JACQUET (Michel), Loire.
JACQUINOT (Louis), Meuse.
JAQUET (Gérard), Seine, 6e secteur. 
JARROSSON (Guy), Rhône, 1re. 
JEAN-MOREAU, Yonne.
JEGOREL (Léon), Morbihan.
JOUBERT (Auguste), Doubs.
JOURD’HUI (Bernard), Seine, 1er secteur. 
JUGE (Pierre), Tarn-et-Garonne.
JULIAN (Gaston), Hautes-Alpes.

JULIARD (Georges), Gard.
JULY (Pierre), Eure-et-Loir. 
JUSKIEWENSKI (Georges), Lot.
JUVÉNAL (Max), Bouches-du-Rhône, 2e (3).

K

KEITA (Mamadou), Soudan.
KIR (Félix), Côte-d’Or.
KLOCK (Joseph), Bas-Rhin.
KŒNIG (Pierre), Bas-Rhin.
KONATÉ (Mamadou), Soudan (4). 

K R I E G E L - V A L R I M O N T  ( M a u r ic e ) ,
Meurthe-et-Moselle.

(1) Décédé le 26 m ars 1957.

(2) Invalidé le 18 avril 1956. Réélu le 17 juin 1956..
(3) En remplacement de H. Baryélon, non validé.
(4) Décédé le 11 mai 1956.



LABORBE (Jean), Rhône, 2e (t) .
LACAZE (Henri), Tarn-et-Garonne.
LA CHAMBRE (Guy), Ille-et-Vilaine. 
LACOSTE (Robert), Dordogne.
LAFAY (Rernard), Seine, 2e secteur. 
LAFOREST (Henry), Dordogne.
LAINÉ (Jean), Eure.
LAINÉ (Raymond), Cher.
LALLE (Albert) Côte-d’Or. 
LAMARQUE-CANDO (Charles), Landes. 
LAMBERT (Lucien), Rouches-du-Rhône, 2e. 

LAMPS (René) Somme.
LANIEL (Joseph), Calvados.
LAPIE (Pierre-Olivier), Meurthe-et-Moselle 

LAREPPE (Pierre), Ardennes.
LARUE (Kaymond), Vienne (2).
LARUE (Tony), Seine-Maritime, 1re. 
LAURENS (Camille), Cantal.
LE BAIL (J eau), Ilaule-Vienne.
LEC AROFF (Guillaume), Côtes-du-Nord. 
LECLERCQ (Claude), Seine, 4e secteur. 

LECŒUR (Constant), Seine-Maritime, 1re. 
LECOURT (Robert), Seine, 2e secteur. 
LEENHARDT (Francis), Bouches du-Rh., 1re. 
LEFEBVRE (Mme Francine), Seine, 3e secteur. 
LE FLOCH (André), Gironde, 1re. 
LEFRANC (Jean), Pas-de-Calais, 2e. 
LEFRANC (Raymond), Aisne. 
LEGAGNEUX (Fernand), Seine-Maritime, l re. 
LEGENDRE (Jean), Oise.
LÉGER (Roger), Seine-Maritime, 2e. 
LEJEUNE (Max), Somme.
LEMAIRE (Maurice), Vosges.
LEMPEREUR (Mme Rachel), Nord, 2e . 
LENORMAND (André), Calvados. 
LENORMAND (Maurice), Nouvelle Calédonie. 
LÉOTARD (Pierre de), Seine, 2e secteur.
LE PEN (Jean-Marie), Seine 1er secteur. 
LEROY (Roland), Seine-Maritime, 1re. 
LESPIAU (Jean), Landes.
LE STRAT (Alexis), Ille-et-Vilaine.  
LETOQUART (Léandre), Pas-de-Calais, 2e. 
LE TROQUER (André), Seine, 3e secteur. 
LEVINDREY (Marcel), Aisne.
LIPKOWSKI (Jean de), Seine-et-Oise, 1re. 
LIQUARD (Émile), Gironde, 1re.
LISETTE (Gabriel), Tchad.

L L A N T E  (Jean), Haute-Garonne.
LOUSTAU (Kléber), Loir-et-Cher. 
LOUVEL (Jean-Marie), Calvados. 
LUCAS (M aurice), Manche. 
LUCIANI (Emile), Somme.  
LUSSY (Charles), Vaucluse.
LUX (Etienne), Bas Rhin.

M

MABRUT (Adrien), Puy-de-Dôme.
MAGA (Hubert), Dahomey.

MAHAMOUD (Harbi Farah), Côte française 
des Somalis.

MAILHE (Pierre), Hautes-Pyrénées.
MALBRANT (René), Oubangui-Chari-Tchad.
MALLERET- JOINVI LLE (Alfred), Seine,

4 e secteur.

MANCEAU (Bernard), Maine-et-Loire. 
MANCEAU (Robert), Sarthe.
MANCEY (André), Pas-de-Calais, 2e.- 
MAO (Hervé), Finistère.

MARCELLIN (Raymond), Morbihan. 
MARGUERITTE (Charles), Calvados. 
MARIAT (René), Cher.
MARIE (André), Seine-Maritime, l re.
MARIN ( Fernand), Vaucluse.
MAROSELLI (André), Haute Saône. 
MARRANE (Georges), Seine, 4e secteur. 
MARTEL (Henri), Nord, 3e.
MARTIN (Gilbert), Eure.
MARZIN (Mlle Madeleine), Seine, 3e secteur. 
MASSE (Jean), Bouches-du-Rhône, 1re. 
MASSON (Jean), Haute-Marne.
MATON (Albert), Nord, 3e.
MAUR1CE-BOKANOWSKI (Michel), Seine, 

5e secteur.
MAYER (Daniel), Seine, 2e secteur (1). 
MAZIER (Antoine), Côtes-du-Nord.
MAZUEZ (Pierre), Saône-et-Loire.
MBIDA (André), Cameroun, 3e.
MECK (Henri), Bas-Rhin.
MÉDECIN (Jean), Alpes-Maritimes. 
MÉHAIGNERIE (Alexis), Ille-et-Vilaine. 
MENDÈS-FRANCE (Pierre) Eure. 
MENTHON (François de), Haute-Savoie.  

MERCIER (André), Oise.
MERCIER ( André-François), Deux-Sèvres. 
MÉRIGONDE (Marcel), Oise.

(1) Décédé le 23 mai 1958.

(2) Décédé le 27 avril 1958. (1) Démissionnaire le 13 mai 1958.



M E RLE (Toussaint), Var.
MÉTAYER (Pierre), Seine-et-Oise, 2e. 
MEUNIER (Jean), Indre-et-Loire.
MEUNIER (Pierre), Côte-d’Or.
MICHAUD (Louis), Vendée.
MICHEL (Maurice), Drôme.
MIDOL (Lucien), Seine-et-Oise, 2e.
MIGNOT (André), Seine-et-Oise, 2e, 
MINJOZ (Jean), Doubs.
MITTERRAND (François), Nièvre.
MOCH (Jules), Hérault.
MOISAN (Edouard), Loire-Inférieure. 
MOLLET (Guy), Pas-de-Calais, 2e. 
MONDON (Raymond), Moselle.
MONDON (Raymond), Réunion.
MONIN (Philippe), Orne.

M O N N E R V I L L E  (Pierre), Guadeloupe.
MONNIER (René), Mayenne.
MONTALAT (Jean), Corrèze.
MONTEIL (André), Finistère.
MONTEL (Eugène), Haute-Garonne. 
MONTEL (Pierre), Rhône, 1re.
MORA (Albert), Basses- Pyrénées.
MOREVE (Roger), Indre.
MORICE (André), Loire-Inférieure. 
M O R O - G I A F F E R R I  (Vincent de), Seine, 

1er secteur (1).
MOUSTIER (Roland de), Doubs.
MOUTON (Adrien), Bouches-du-Rhône, 2e. 
MOYNET (André), Saône-et-Loire.
MUDRY (Auguste), Savoie.
MUSMEAUX (Arthur), Nord, 3e.
MUTTER (André), Aube.

N

NAEGELEN (Marcel -Edmond), Basses-Alpes. 
NAUDET (Pierre), Seine, 5e secteur.
NERZIC (Robert), Ille-et-Vilaine.
NICOLAS (Lucien), Vosges.
NICOLAS (Maurice), Seine, 5e secteur. 
NININE (Jules), Cameroun, collège statut 

personnel.
NISSE (Robert), Nord, 3e (2).
NOËL (Marcel), Aube.
NOTEBART (Arthur), Nord, 2e.

OOPA (Pouvanaa), Océanie. 
ORTLIEB (Fernand), Haut-Rhin.  
ORVOEN (Louis) , Finistère. 
OUEDRAOGO (Gérard), Haute-Volta.

P

PAGES (René), Hérault.
PALMERO (Jean), Ardèche (1).
PANIER (Claude), Seine, 2e secteur. 
PAQUET (Aimé), Isère.
PARMENTIER (André), Pas-de-Calais, 1re. 
PARROT (Jean-Pierre), Allier.

P A U L  (Gabriel), Finistère.
PAULIN (Antonin), Puy-de-Dôme.
PAUMIER (Bernard), Loir-et-Cher. 
PÉBELLIER (Eugène), Haute-Loire.
PELAT (Alexis), Bouches-du-Rhône. 1re. 
PELISSOU (Marcel), Tarn.
PELLERAY (Paul), Orne.
PENOY (René), Ardennes.
PENVEN (Alphonse), Finistère.
PERCHE (Maurice), Eure-et-Loir.
PERON (Yves), Dordogne.
PERROY (Pierre), Loiret (2).
PESQUET (Robert), Loir-et-Cher.
PETIT Guy), Basses-Pyrénées.
PFLIMLIN (Pierre). Bas-Rhin.
PIANTA (Georges), Haute-Savoie. 
PIERRARD (André), Nord, 1re. 
P I E R R E B O U R G .  V o y .  HARTY DE 

PIERREBOURG.
PIETTE (Jacques), Yonne.
PINAY (Antoine), Loire.
PINEAU (Christian), Sarthe.
PINVIDIC (Joseph), Finistère.

PIROT (Georges), Indre.
PLAISANCE (Roland), Eure.
PLANTEVIN (Victor), Ardèche.
PLANTIER (Maurice), Cameroun, Collège 

statut français.

PLEVEN (René), Côtes-du-Nord.
POIROT (Maurice), Vosges.
POMMIER ' Pierre), Vaucluse.
POURTALET (Henri), Alpes-Maritimes.

(1) Décédé le 22 novembre 1956.

(2) Décédé le 22 janvier 1958.
(1) En remplacement de M. Guicbard, non validé.

(2) En remplacement de M. Cochet, non validé.



P R A N C H È R E  (Pierre), Gorrèze.
PRIGENT (Tanguy), Finistère.
PRIN (Mme Jeannette), Pas-de-Calais, 2e. 
PRIOU (Victor), Mayenne.
PRISSET (Georges), Maine-et-Loire. 
PRIVAT (Albert), Seine, 4e secteur. 
PRONTEAU (Jean), Charente.
PROT (Louis), Somme.
PROVO (Victor), Nord, 2e.
PUY (Louis), Var.

Q

QUEUILLE (Henri), Corrèze. 
QUINSON (Antoine), Seine, 6e secteur.

H

RABATÉ (Mme Maria), Seine, 1er secteur. 
RAINGEARD (Michel), Loire-Inférieure. 
RAKOTOVELO, Madagascar, statut personnel. 

RAMADIER (Paul), Aveyron.
RAMEL (H ippolyte), Moselle.
RAMETTE (Arthur), Nord, 2e.
RAMONET (Edouard), Indre.
RANOUX (Roger), Dordogne.  
RAYMOND-LAURENT (Jean), Manche. 
REGAUDIE (René), Haute-Vienne, 
REILLE-SOULT (François), Tarn.
RENARD (Adrien), Aisne.
REOYO (Luis), Gironde, 1re.
RÉVILLON (Tony), Ain (1).
REY (Joseph), Haut-Rhin.
REYNAUD (Paul), Nord, 1re.
REYNES (Alfred), Tarn.
REYRAUD (Mme Renée), Gironde, 1re. 
RIBEYRE (Paul), Ardèche.

RIEU (Jean), Gironde, 2e.
RINCENT (Germain), Aube.
RITTER (Georges), Bas-Rhin.
ROCA (Mme Gilberte), Gard.
ROCHET ( Waldeck), Saône-et-Loire. 
ROCLORE (Marcel), Côtes-d’Or.
ROLLAND (Jacques), Seine, 3e secteur. 
ROQUEFORT (Félix), Aude.
ROUCAUTE (Gabriel), Gard.

   R O U C A U T E  (Roger), Ardèche. 
ROUSSEAU (Charles), Vendée.
RUF (Joannès), Isère.
RUFFE (Hubert), Lot-et-Garonne . 
RUMEAU (Mlle Marcelle), Haute-Garonne.

S

SAGNOL (Léon), Haute-Loire.

SALLIARD DU RIVAULT (Jean), Deux-
Sèvres.

SALVETAT (Adrien), Aude.

SA N G L IE R  (André), Madagascar, collège 
citoyens statut français, 1re.

SAUER (Raoul), Aisne.
SAUVAGE (Jean), Maine-et-Loire.
SAVARD (André), Meuse.
SAVARY (Alain), Saint-Pierre et-Miquelon. 
SCHAFF (Joseph), Moselle.
SCHEIDER (Adrien), Loire.
SCHMITT (Albert), Bas-Rhin.
SCHNEITER (Pierre), Marne.
SCHUMAN (Robert), Moselle.
SCHUMANN (Maurice), Nord, 2e.
SEGELLE (Pierre), Loiret.
SEITLINGER (Jean), Moselle.
SENGHOR (Léopold), Sénégal. 
SESMAISONS (Olivier de), Loire-Inférieure. 
SIDI-EL-MOKHTAR (N’Diaye), Mauritanie. 
SÏMONNET (Maurice), Drôme.
SISSOKO (Fily-Dabo), Soudan.
SOULIÉ (Michel), Loire.
SOUQUÈS (Pierre), Indre-et-Loire (1). 
SOURBET (Jean), Gironde, 2e.
SOURY (André), Charente.
SOUSTELLE (Jacques), Rhône, 1re.

T

TAMARELLE (René), Seine-Maritime, 1re. 
TEITGEN (Pierre- Henri), Ille-et-Vilaine. 
TEMPLE (Emmanuel), Aveyron. - 
TEULÉ (Mathieu). Hérault.
THAMIER (Henri), Lot.
THÉBAULT (Henri), Charente.
THIBAUD (Marcel), Loire.



THIBAULT (Edouard), Gard.
THIRIET (Jules), Moselle.
THOMAS (Eugène), Nord, 3e.
THORAL (Ennemond), Loire.
THOREZ (Maurice), Seine, 4 e secteur. 
TINGUY (Li onel de), Vendée.
TIROLIEN (Furcie), Guadeloupe.
TITEUX (Camille) Ardennes.
T I X I E R - V I G N A N C O U R  (Jean-Louis),  

Basses-Pyrénées.
TOUBLANC (Etienne), Loire-Inférieure. 
TOURÉ (Sekou), Guinée.
TOURNÉ (An dré), Pyrénées-Orientales. 
TOURTAUD (Au guste), Creuse. 
TRÉMOLET de VILLERS (Henri), Lozère. 
TREMOUILHE (Raphaël), Lot-et-Garonne(1). 
TRIBOULET (Raymond), Calvados. 

TRICART (Jean), Haute-Vienne,  
TSIRANANA (Philibert), Madagascar, statut 

personnel, 3e.
TUBACH (Daniel), Bas-Rhin.
TURC (Jean), Maine-et-Loire.
TYS (René), Marne.

U

ULRICH (Henri), Haut-Rhin.

 (1) En remplacement de M. Baylac, non validé.

VAHÉ (Paul), Saône et-Loire.

V A I L L A N T - C O U T U R I E R  (Mme Marie-
Claude), Seine, 4e secteur.

VALLIN (Camille), Rhône, 2*.
VALS Francis), Aude.
VARVIER (Marcel), Isère.
VASSOR (Jacques), Indre-et-Loire. 
VAUGELADE (Lucien), Puy-de-Dôme.  
VAYRON (Philippe), Seine, 4e secteur. 
VÉDRINES (Henri), Allier.
VERDIER (Robert), Seine, t er secteur. 
VERGÉS (Paul), La Réunion. 
V E R M E E R S C H  (Mme Jeannette), Seine,

2e secteur.
VÉRY (Emmanuel), Martinique.

V I A L L E T  (Félix), Lozère.
VI AT TE (Charles), Jura.
VIGIER (Jean-Louis), Seine, 3e secteur. 
VIGNARD (Valentin), Morbihan.
VILLARD (Jean), Rhône, 2e.
VILLON (Pierre), Allier.
VITTER 'Pierre), Haute-Saône.
VUILLIEN (André), Saône-et-Loire.

W

WASMER (Joseph), Haut-Rhin.



LISTE ALPHABÉTIQUE DES DÉPUTES
é lu s  au x  é lection s partielles.

B

B A C O U M  B a r é m a ,  le 8 juillet 1956, 
Soudan (1).

c

CERNEAU Marcel, le 17 novembre 1957, 
La Réunion (2).

CHAMANT Jean, le 15 juil let 1956, Yonne (3).

CHASTEL Paul, le 24 mars 1957, Ain (4).

D

DE W A SM ES  Darsyle, le 23 mars 1958, 
Nord, (3e circ.) (5).

DOIZE Hippolyte, le 16 février 1958, Bouches- 

du-Rhône, (1re circ.) (6).

( 1) En rem placem ent de M. Mamadou Konaté, décédé le
11 mai 1956.

(2) — M. Raphaël Babet, décédé le 
30 août 1957.

(3) — de lui-m êm e, démissionnaire le
31 mai 1955.

(4) — M. Tony-Révillon, décédé le 
11 janv ier  1957.

(5) — M. Robert Nisse, décédé le
22 janvier 1958.

(6) — M. Cristofol, décédé le 21 no
vembre 1957.

DOUALA MANGA BELL, le 23 juin 1956, 
Cameroun (1).

D U B O I S  ( D o c t e u r ) ,  le 16 mars 1958, 
Nièvre (2).

F

FULCHIRON Roger, le 2 juin 1957, Rhône 
( 1re circ.) (3).

H

HERSANT Robert, le 17 juin 1956, Oise (4).

T

TARDIEU Julien, le 27 janvier 1957, Seine 
( 1re circ.) (5).

T H O M A S  Alexis, le 30 mars 1958, Seine 
(2e circ.) (6).

(1) En rem placem ent de lu i-m êm e, démissionnaire le
4 avril 1957.

(2) — M. Léon Dagain, décédé le
3 janv ier  1958.

(3) — M. Edouard  H erriot, décédé le
         26 mars 1957.

(4) — lui-même, invalidé le 18 avril
1956.

(5) — M. de Moro-Giafferri, décédé
le 22 novembre 1956.

(6) — M. Marcel Cachin, décédé le
12 février 1958.



LISTE DES DEPUTES
PAR DÉPARTEMENTS

A I N  (4 Députés).

MM.

BOURBON (Henri).  
TONY-REVILLON (1). 
ANTHONIOZ (Marcel). 

BRETIN (Marius).

A I S N E  (6 Députés).

RENARD (Adrien).
SAUER (Raoul).
LEFRANC (Raymond).  
LEVINDREY (Marcel). 
ALLIOT (Edouard).
BRICOUT (Edmond).

A L L I E R  (5 Députés).

G IN S B U R G E R  (Roger) dit 

« Pierre VILLON ». 
VÉDRINES (Henri).
GOZARD (Gilles).
COULON (Pierre).
PARROT (Jean).

A L P E S  ( B A S S E S  )

(2 Députés).

GIRARDOT (Pierre). 
NAEGELEN (Marcel-Edmond).

A L P E S  ( H A U T E S - )

(2 Députés).

JULIAN (Gaston). 

FRANÇOIS-BÉNARD.

A L P E S - M A R I T I M E S

(5 Députés).

MM.

BAREL (Virgile).
POURTALET (Henri). 

MÉDECIN (Jean). 
C O R N IG L ION -M O L I N I E R  

(Edouard),
HUGUES (Emile).

A R D E C H E  (4 Députés).

ROUCAUTE (Roger). 
RIBEYRE (Paul). 
PLANTEVIN (Victor). 
PALMERO (Jean) (2).

A R D E N N E S  (4 Députés).

LAREPPE (Pierre).
DESSON (Guy).
TITEUX (Camille).
PENOY (René).

A R I E G E  (3 Députés).

DURROUX (Jean).
DEJEAN (René). 
GALY-GASPARROU (Georges).

A U B E  (4 Députés).

NOËL (Marcel).
RINCENT (Germain).  
MUTTER (André). 
COURRIER (Charles).

A U D E  (4 Députés). 

MM.

ROQUEFORT (Félix). 
GUILLE (Georges).
VALS (Francis).

SALVETAT (Louis).

A V E Y R O N (4 Députés).

RAMADIER (Paul).
TEMPLE (Emmanuel),
B OSCAR Y - M O N S S E R V IN  

(Roland).
ICHER (René).

B E L F O R T  (Territoire de). 

(2 Députés).

DREYFUS-SCHMIDT (Pierre). 
DOREY (Henri).

B O U C H E S - D U -R H O N E

1re circonscription.

(9 Députés).

BILLOUX (François). 
CRISTOFOL (Jean) (3). 
CERMOLACCE (Paul). 
ESTACHY (Mme  Yvonne). 
DEFFERRE (Gaston). 
LEENHARDT (Francis).  
BERGASSE (Henry).
PELAT (Alexis).

(1) Décédé le 11 janv ier  1957.

(2) En rem placem ent de M. Guichard, non-validé.
(3) Décédé le 21 novembre 1957.



B O U C H E S  D U - H H O I E

(Suite.)

2e circonscription.

(4 Députés).

MM.

MOUTON (Adrien).
LAMBERT (Lucien).
GOUIN (Félix).
JUVÉNAL (Max) (1).

C A L V A D O S  (5 Députés).

LENORMAND (André) 

MARGUERITTE (Charles). 
LOUVEL (Jean-Marie).  
LANIEL (Joseph). 
TRIBOULET (Raymond).

C A N T A L  (3 Députés).

GUIBERT (Germain).  
CHAUVET (Augustin). 
LAURENS (Camille).

C H A R E N T E  (4 Députés).

PRONTEAU (Jean).
SOURY (André).
GAILLARD (Félix).  
THÉBAULT (Henri).

CHARENTE-MARITIME

(6 Députés).

GOSNAT (Georges).
FARAUD (Roger).
GABORIT (Roger).
BEGOUIN (André).
BRUSSET (Max).
BOUYER (Marcel).

C H E R  (4 Députés).

CHERRIER (Marcel). 
MARIAT (René).
BOISDÉ (Raymond). 
LAINÉ (Raymond).

C O R R E Z E  (4 Députés)

MM.

GOUDOUX (Jean-Marie). 
PRANCHÈRE (Pierre). 
MONTALAT (Jean). 
QUEUILLE (Henri).

C O R S E  (4 Députés).

FAGGIANELLI (Jacques).  
GIACOBBI (François). 
ARRIGHI (Pascal).
GAVINI (Jacques).

C O T E - D ’O R  (5 Députés).

MEUNIER (Pierre).
BOUHEY (Jean).
KIR (Félix).
LALLE (Albert).
ROCLORE (Marcel).

C O T E S - D U - N O R D

(7 Députés).

LE CAROFF (Guillaume).  
HAMON (Marcel).
MAZIER (Antoine).
PLEVEN (René).
DIENESCH (Mlle Marie-Madeleine). 
GUILLOU (Pierre).
BOURET (Roger).

C R E U S E  (3 Députés).

TOURTAUD (Auguste).  
FERRAND (Pierre).
HARTY DE PIERREBOURG

(Olivier).

D O R D O G N E  (5 Députés).

PÉRON (Yves).
RANOUX (Roger).

LACOSTE (Robert). 
LAFOREST (Henry).
BONNET (Georges).

D O U B S  (4 Députés).  

MM.

GARNIER (Louis).
MINJOZ (Jean).
MOUSTIER (Roland de). 
JOUBERT (Auguste).

D R O M E  (4 Députés).

MICHEL (Maurice). 
CARTIER (Marcel). 
SIMONNET (Maurice). 
BERRANG (Henri).

E U R E  (4 Députés).

PLAISANCE (Roland). 
MENDÈS-FRANCE (Pierre).  
MARTIN (Gilbert).
LAINÉ (Jean).

E U R E - E T - L O I R

(4 Députés).

PERCHE (Maurice). 
DESOUCHES (Edmond). 
CUPFER (Guy).
JULY (Pierre).

F I N I S T È R E  (10 Députés).

PAUL (Gabriel),
PENVEN (Alphonse).  
TANGUY-PRIGENT.
MAO (Hervé).
COLIN (André).
MONTEIL (André).

ORVOEN (Louis).
PINVIDIC (Joseph).
CROUAN (Jean). 
DEMARQUET (Jean).

G A R D  (5 Députés).

ROUCAUTE (Gabriel).
ROCA (Mme Gilberte).  

GOURDON (Robert). 
THIBAULT (Edouard). 
JULIARD (Georges).

(I) En remplacement de M. Baryélon, non-validé.



G A R O N N E  ( H A U T E - )

(7 Députés).

MM.

LLANTE (Jean).
RUMEAU (Mlle Marcelle). 

  AUBAN (Achille).
MONTEL (Eugène). 
B O U R G È S -M A U N O U R Y  

(Maurice).
COSTE-FLORET (Alfred). 

DUCOS (Hippolyte).

G E R S  (3 Députés).

CASTERA (Edmond). 

BAURENS (Alexandre). 
BROCAS (Patrice).

G I R O N D E

2re circonscription.

(6 Députés).

DUPUY (Marc).
REYRAUD (Mme Renée).

LE FLOCH (André). 
CHABAN-DELMAS (Jacques).  

LIQUARD (Emile).

RÉOYO (Luis).

2e circonscription.

(4 Députés).

RIEU (Jean).
GUYON (Jean).
SOURBET (Jean).
DAVOUST (Albert).

H É R A U L T  (6 Députés).

CALAS (Raoul).
PAGES (René).
MOCH (Jules).
BADIE (Vincent).  
COSTE-FLORET (Paul).  
TEULÉ (Mathieu).

I L L E -E T  V I L A I N E

(7 Députés).

MM

D’ASTIER DE LA VIGERIE
(Emmanuel).

LE STRAT (Alexis).
TEITGEN (Pierre-Henri).  
MÉHAIGNERIE (Alexis).
LA CHAMBRE (Guy). 
D’HALLUIN (Henri).
NERZIG (Robert).

I N D R E  (4 Députés).

PIROT (Georges).
BLONDEAU (André).  
RAMONET (Edouard).

MORÈVE (Roger).

I N D R E - E T - L O I R E

(5 Députés).

BOUTARD (Mme Madeleine).  

MEUNIER (Jean).
DUPRAZ (Joannés).
VASSOR (Jacques).
SOUQUES (Pierre) ( l) .

I S E R E  (7 Députés).

DUFOUR (André).
BILLAT (Paul).
GRAPPE (Mms Elise)  

BERTHET (Alix).
PAQUET (Aimé).
VARVIER (Marcel).
RUF (Johannés).

J U R A  (3 Députés).

BARTHELEMY (André). 
FAURE (Edgar).
VIATTE (Charles).

L A N D E S  (4 Députés).

LESPIAU (Jean). 
LAMARQUE-CANDO (Charles). 
DAVID (Marcel).
BESSON (Robert).

L O I R - E T - C H E R

(4 Députés).

MM.

PAUMIER (Bernard).  
LOUSTAU (Kléber). 
BRUYNEEL (Robert).  

PESQUET (Robert).

L O I R E  (8 Députés).

THIBAUD (Marcel).
DIAT (Jean).
SOULIÉ (Michel).
THORAL (Ennemond). 
BIDAULT (Georges). 
PINAY (Antoine).

JACQUET (Michel). 
SCHEIDER (Adrien).

L O I R E  ( H A U T E - )

4 Députés).

SAGNOL (Léon).
BARROT (Noël).
ANTIER (Paul). 
PÉBELLIER (Eugène).

L O I R E - I N F E R I E U R E

(8 Députés).

GRAVOILLE (Gilles). 
GUITTON (Jean).
MORICE (André).
MOISAN (Edouard).
DE SESMAISONS (Olivier).  
RAINGEARD (Michel). 
TOUBLANC (Etienne).  
CHARLES (Pierre).

L O I R E T  (5 Députés).

CHÊNE (André).
SEGELLE (Pierre).
FÉLICE (Pierre de). 
GABELLE (Pierre).  
PERROY (Pierre) (2).

( 1) En rem placem ent de M. Coltet, non-vulidé. 

(2) En rem placement de M. Cochet, non-validé-



L O T  (3 Députés) .

MM.

THAMIER (Henri).  
JUSKIEWENSKI (Georges). 
FAURE (Maurice).

L O T - E T - G A R O N N E

(4 Députés).

RUFFE (Hubert).
DUPRAT (Gérard). 
CAILLAVET Henri). 
TRÉMOUILHE (Pierre) (1).

L O Z È R E  (2 Députés).

TREM OLET DE V IL L E R S  

(Henri).
VIALLET (Félix).

M A I N E - E T - L O I R E

(6 Députés).

SAUVAGE (Jean).
PRISSET (Georges). 
ANGIBAULT (Fernand). 
MANCEAU (Bernard). 
TURC (Jean).
CHATENAY (Victor).

M A N C H E  (6 Députés).

FAUCHON (Maxime).  
RAYMOND-LAURENT (Jean). 
LUCAS Maurice).
HÉNAULT (Pierre).
BRARD (Jean).
GRANDIN (Auguste).

M A R N E  (5 Députés).

BENOIT (Alcide).
TYS (René).
ANXIONNAZ (Paul-Marius).  
SCHNEITER (Pierre).  
CHARPENTIER (René).

M A R N E  ( H A U T E  )

(3 Députés).
MM.

CARTIER (Marius).
MASSON (Jean).
HUEL (Robert).

M A Y E N N E  (4 Députés).

CORMIER (Marius).
BURON- R obert\
PRIOU (Victor).
MONNIER (René).

MEURTHE- ET- MOSELLE
(6 Députés).

K R IE G E L -V A L R IM O N T
(Maurice).

DUPONT (Louis).
LAPIE (Pierre-Olivier).  
PIERRE (André).
CROUZIER (Jean).
CHEVIGNY (Pi erre de).

M E U S E  (3 Députés).

SAVARD (André).  
JACQUINOT (Louis).
André BEAUGUITTE.

M O R B I H A N  (7 Députés).

IHUEL (Paul).
JEGOREL (Léon).
BONNET (Christian). 
VIGNARD (Valentin).  
FERNAND (Joseph).  
MARCELLIN (Raymond). 
CADIC (Joseph).

M O S E L L E  (7 Députés).

SCHUMAN (Robert).
SCHAFF (Joseph).
ENGEL (Emile).
SEITLINGER Jean). 
MONDON Raymond).  
THIRIET (Jules).
RAMEL (Hippolyte).

N I E V R E  (4 Députés).  

MM.

BARBOT (Marcel).
DAGAIN (Léon) (2). 

MITTERRAND (François).  
DURBET (Marius).

N O R D

1re circonscription.

(4 Députés).

PIERRARD (André).
DAROU (Marcel).
DENVERS (Albert). 
REYNAUD (Paul).

2e circonscription.

(10 Députés).

RAMETTE (Arthur).

AN S ART (Gustave).
PROVO (Victor). 

LEMPEREUR (Mme Rachel).  
GUISLAIN (Marcel). 
NOTEBART (Arthur). 
SCHUMANN (Maurice).  
DUQUESNE (Jules). 
CHRISTIAENS Louis). 
HELLUIN (Georges).

3e circonscription.

(10 Dépulés)

MARTEL (Henri).  
MUSMEAUX (Arthur).  
MATON (Albert).
GALICIER (Mme Émilienne).  
THOMAS (Eugène).
GERNEZ (Raymond).  
COUTANT (Robert). 
BONNAIRE (André).  
GOSSET (Paul).
NISSE (Robert) (3).

O I S E  (5 Députés).

MERCIER (André). 
MERIGONDE (Marcel).  
HERSANT (Robert) (4). 
LEGENDRE (Jean).
BÉNARD (François).

(1) En remplacement de M. Baylac, non-validé.
(2) Décédé le 3 janvier 1958.
(3) Décédé le 22 janvier 1958.
(4) Invalidé le 18 avril 1956; réélu le 17 ju in  1956.



O R M E  (4 Députés). 

MM.

HALBOUT (Emile). 

PELLERAY (Paul). 

COUINAUD (Pierre). 

MONIN (Philippe).

P A S - D E - C A L A I S

1re circonscription.

(5 Députés).

DEFRANCE (Auguste).  

DUMORTIER (Jeannil). 

HENNEGUELLE (Henri). 

PARMENTIER (André).  

FEBVAY (Jean).

2 e circonscription.

(9 Députés).

COQUEL (Gaston). 

MANCEY (André).

PRIN Mme Jeannette),  

LETOQUART (Léandre). 

MOLLET (Guy).

EVRARD (Just).

DELABRE (Camille). 

CATOIRE (Jules). 

LEFRANC (Jean).

P U Y  D E  D O M E

(7 Députés).

BESSET (Pierre).

FOURVEL (Eugène).

MABRUT (Adrien).
DIXMIER (Joseph).

GISCARD D’ESTAING (Valéry) 

PAULIN (Antonin).  

VAUGELADE (Lucien).

P Y R E N E E S  (B A S S E S - )

(6 Députés),

MM.

MORA (Albert).
GARAT (Joseph).
CASSAGNE (René).
DE CHEVIGNÉ (Pierre).
PETIT (Guy).
TIXIER-VIGNANCOUR (Jean-  

Louis).

P Y R E N E E S  ( H A U T E S )

(3 Députés).

BILLÈRES (René).
MAILHE (Pierre).

FOURCADE (Jacques).

P YRÉNÉES-ORIENTALES

(3 Députés).

TOURNÉ (André).
CONTE (Arthur).
ALDUY (Paul).

R H I N  (B A S - ) (9 Députés).

PFLIMLIN (Pierre).
MECK (Henri).
LUX (Etienne).
SCHMITT (Albert).
KLOCK (Joseph).
TUBACH (Daniel).
ARBOGAST (Charles). 
RITTER Georges).
KOENIG (Pierre).

R H I N  ( H A U T )

(6 Députés).

REY (Joseph).
WASMER (Joseph).
ULRICH (Henri).
ORTLIEB (Fernand).  
BALESTRERI (Jean-Joseph).  
BOURGEOIS (Georges).

R H O N E

1ie circonscription.

(8 Députés).

MM.

CAGNE Jean) (1).
COT (Pierre).
GAGNAI RE (Étienne). 
HERRIOT (Edouard) (2). 
MONTEL (Pierre).  
JARROSSON (Guy). 
SOUSTELLE (Jacques).  
ALLOIN (Louis).

2e circonscription.

(4 Députés).

VALLIN (Camille).  

VILLARD (Jean).  
LABORBE (Jean) (3). 
DEGOUTTE (Lucien) (4).

S A O N E  ( H A U T E - )

(3 Députés).

MAROSELLI (André). 
GEORGES (Maurice). 
VITTER (Pierre;.

S A O N E - E T - L O I R E

(7 Députés).

ROCHET (Waldeck).
BOUTAVANT (Rémy). 
VUILLIEN (André). 

MAZUEZ (Pierre).
DEVINAT (Paul).
MOYNET (André).
VAHÉ (Paul).

S A R T H E  (5 Députés).

MANCEAU (Robert).  
PINEAU (Christian).  
GOUSSU (Paul) (5). 
DRQNNE (Raymond;.
BONE (Fernand).

(1) Décédé le 16 octobre 1958.

(2) Décédé le 26 mars 1957.
(3) Décédé le 23 mai 1958.
(4) En rem placem ent de M. Vignal, non-validé.
(5) Décédé le 17 octobre 1958.



S A V O I E  (3 Députés).  

MM.

MUDRY (Auguste). 
FONTANET (Joseph). 
DELACHENAL (Joseph).

S A V O I E  ( H A U T E  )

(4 Députés).

BOCCAGNY (Albert).
DE MENTHON (François).  
PIANTA (Georges). 
BRIFFOD (Henri) (1).

S E I N E

1re circonscription. ,

(10 Députés).

GARAUDY (Robert).
RABATÉ (Mme Maria). 
JOURD’HUI (Bernard), 

VERDIER (Robert'. 
MORO-GIAFFERRI (Xavier de) (2) 

CLOSTERMANN (Pierre). 
CAYEUX (Jean). 
FRÉDÉRIC-DUPONT (Edouard). 
COIRRE Paul).
LE PEN (Jean-Marie).

2e circonscription.

(11 Députés).

CACHIN (Marcel) (3). 
VERMEERSCH (Mme Jeannette). 
MAYER (Daniel) (4).
PANIER < Claude). 
BAILLIENCOURT, dit COURCOL 

(Albert de).
LAFAY (Bernard).

LEOTARD (Pierre de). 
FÉRON (Jacques).
ISORNI (Jacques).
GAYRARD (André).
LECOURT (Robert).

3e circonscription.
(11 Députés).

MM.
BONTE (Florimond). 
COGNIOT (Georges).
GUYOT (Raymond).
MARZIN (Mlle Madeleine).
LE TROQUER (André). 

GRUTIER-CHAUMET (Louis). 
HUGUES (André).
ROLLAND (Jacques). 
LEFEBVRE (Mme Francine). 
VIGIER (Jean-Louis). 
DAMASIO (Jean).

4e circonscription.
(9 Députés).

THOREZ (Maurice). 
MARRANE (Georges). 
MALLERET-JOINVILLE (Alfred). 
V A I L L A N T -C O U T U R I E R  

(Mme Marie-Claude). 
DEPREUX (Edouard). 
LECLERCQ (Claude).
BACON (Paul).

VAYRON (Philippe).

PRIVAT (Albert).

5e circonscription.
(9 Députés).

FAJON (Etienne).
BOISSEAU (Roger).

GUÉRIN (Mme Rose).
GAZ1ER (Albert).
NAUDET (Pierre).
BOUXOM (Fernand).  
BARRACHIN (Edmond). 

MAURICE-BOKANOWSKI. 
NICOLAS (Maurice).

6e circonscription.
(7 Députés).

DUCLOS (Jacques).
GRENIER (Fernand).  
HOUDREMOND (Jean) 

JAQUET (Gérard).
HERNU (Charles).
QUINSON (Antoine).
DIDES (Jean).

(1) En rem placem ent de M. Duchoud, non-validé.
(2) Décédé le 22 novembre 1956.
(3) Décédé le 12 février 1958.
(4) Démissionnaire le 13 mai 1958.
(5) En rem placem ent de M. R obert Martin, non-validé.

S E I N E - M  A R I T I M E

1re circonscription.

(6 Députés).

MM.

LEGAGNEUX (Fernand).  
LEROY (Roland).
LARUE (Tony)
LECŒUR (Constant). 
MARIE (André). 
TAMARELLE (René).

2e circonscription.

(6 Députés).

CANCE (René).
EUDIER (Louis).
BINOT (Jean).

COURANT (Pierre),  
BETTENCOURT (André). 
LÉGER (Roger).

S E I N E - E T - M A R N E

(5 Députés).

CASANOVA (Laurent).  
GAUTHIER (André). 
BEGOUIN (Lucien).  
BARENNES (Paul). 
ARBELTIER (René) (5).

S E I N E - E T - O I S E

1re circonscription.

(9 Députés).

GABRIEL PÉRI Mme Mathilde). 
DEMUSOIS (Antoine).  
BALLANGER (Robert). 
DEGROND (Mme Germaine). 
LIPKQWSKI (Jean de). 
HOVNANIAN (Léon).
DAVID (Jean-Paul).
BICHET (Robert). 
COUTURAUD (René),



S E I N E - E T - O I S E  (Suite).

2e circonscription.

(9 Députés).

MM.

MIDOL (Lucien).
DUVERNOIS (Mme Eugénie).  
BENOIST (Charles). 
MÉTAYER (Pierre).
BÉNÉ (Maurice). 
BONNEFOUS (Edouard). 
CARTIER (Gilbert).
MIGNOT (André). 
BERTHOMMIER (Jean).

S È V R E S  ( D E U X - )

(4 Députés).

CHATELAIN (Roger). 
MERCIER (André-François).  
SALLIARD DU RIVAULT (Jean). 
CUICCI (Eustache)

S O M M E  (6 Députés).

PROT (Louis).
LAMPS (René).
LEJEu NE (Max). 
DOUTRELLOT (Pierre).  
GARET (Pierre).
LUCIANI (Emile).

T A R I  (4 Députés). 

MM.
PÉLISSOU (Marcel). 
DEIXONNE (Maurice).  
REILLE-SOULT (François). 
REYNES (Alfred).

T A R N - E T - G A R O I N E
(3 Députés).

JUGE (Pierre).
BAYLET (Jean).
LACAZE (Henri).

V A R  (5 Députés).

BARTOLINI (Jean).
MERLE (Toussaint). 

CHARLOT (Jean).
ARNAL (Frank).
PUY (Louis).

V A U C L U S E  (4 Députés).

MARIN (Fernand).
LUSSY (Charles).
DALADIER (Edouard).  
POMMIER (Pierre).

V E N D E E  (5 Déput és).

TINGUY (Lionel de). 
MICHAUD (Louis).
BAUDRY D’ASSON (Armand de). 
ROUSSEAU (Charles). 
GUITTON (Joseph).

V I E N N E  (4 Députés).  

MM.

BOULOUX (Alphonse).  
ANDRÉ (Adrien).
ABELIN (.Pierre).
LARUE (Raymond) (1).

V I E N N E  ( I I A U T E -

(5 Députés).

DENIS (Alphonse).  
TRICART (Jean).
LE BAIL (Jean). 
REGAUDIE (René). 
DUMAS (Roland).

V O S G E S

(5 Députés).

CHAMBEIRON (Robert).  
POIROT (Maurice).  
NICOLAS (Lucien). 
GAILLEMIN (Georges) (2). 
LEMAIRE (Maurice).

Y O N N E

(4 D éputés) .

CORDILLOT (Jean). 
PIETTE (Jacques).  
JEAN-MOREAU. 
CHAMANT (Jean) (3).

DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

G U Y A N E  (1 Député). 

MM.
GAUMONT (Édouard),

G U A D E L O U P E
(3 Députés).

GIRARD (Rosan). 
MONNERVILLE (Pierre).  
TIROLIEN (Furcie).

M A R T I N I Q U E

(3 Députés).

MM.

CÉSAIRE (Aimé). 

BISSOL (Léopold).

VÉRY (Emmanuel).

R E U N I O N

(3 Députés).

MM.

VERGÉS (Paul). 

MONDON (Raymond).  

BABET (Raphaël) (4).

(1) Décédé le 27 avril 1958.
(2) Décédé le 17 mai 1958.

(3) Admis en remplacement de M. Lamalle, non-validé; démissionnaire le 31 mai 1955; réélu le 15 juillet 1956.
(4) Décédé le 30 août 1957.



TERRITOIRES D’OUTRE-MER

C A M E R O U N

1re circonscription.

(1 Député).

MM.

NININE (Jules).

2e circonscription.

(1 Député).

DOUALA- MANGA-BELL (1).

3e Circonscription.

(1 Député).

MBIDA (André).

C ollège  des  C i to y e n s  
de Statut français.

(1 Député). 

FLANTIER Maurice).

C O M O R E S  (Archipel des) 

(1 Député).

CHEIK (Mohamed Saïd).

COTE FRANÇAISE DES  SOMALIS
(1 Député).

FARAH (Mahamoud).

C O T E - D ' I V O I R E

(2 Députés).

HOUPHOUET-BOIGNY (Félix). 
COULIBALY (Ouezzin) (2).

D A H O M E Y  (2 Députés).

MAGA ( Hubert).
APITHY (Sourou-Migan).

ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS 
DE L’OCÉANIE
(1 Député).

MM.

OOPAPOUVANAA.

G A B O N  (1 Député).  

AUBAME (Jean).

GABON - MOYEN - CONGO
(1 Député).

BAYROU (Maurice).

G U I N É E  (3 Députés).

TOURÉ (Sekou).
DIALLO (Saïfoulaye).
BARRY (Diawadou).

H A U T E - V O L T A

(1 Députés).

BONI (Nazi).
CONOMBO tfoseph).
GUISSOU (Henri). 
OUEDRAOGO (Gérard).

M A D A G A S C A R

1re circonscription.

(1 Député).

RAKOTOVELO.

2e circonscription.

(1 Député).

DUVEAU (Roger).

3e circonscription.

(1 Député).

TSIRANANA (Philibert).

(1) Démissionnaire le 4 av r il 1957 ; réé lu  le 23 ju in  1957.
(2) Décédé le 8 septem bre 1958.

C ollège  des  C i to y e n s  
de Statut français.

1re circonscription.

(1 Député).

MM.

SANGLIER (André).

2e circonscription.

(1 Député).

BRUELLE (Louis).

M A U R I T A N I E

(1 Député).

SIDI-EL MOKKTAR (Ndiaye).

M O V E N - C O N G O

(1 Député).

FÉLIX-TCHICAYA (Jean).

N I G E R  (2 Députés).

HAMANI (Diori).
CONDAT (Mahaman).

NOUVELLE-CALÉDONIE 
ET DÉPENDANCES 

ET NOUVELLES HÉBRIDES
(1 Député). 

LENORMAND (Maurice).

O U B A N G U I  C H A R I

(1 Député).

BOGANDA (Barthélémy).



OUBANGUI-CHARI-TCHAD
(1 Député).

MM.

MALBRANT (René).

ST-PIERRE-ET-MIQUELON
(1 Député). 

SAVARY (Alain).

(I) Décédé le 11 mai 1956 .

S E N E G A L
(2 Députés).

MM.
SENGHOR (Léopold).
DIA (Mamadou).

S O U D A N  (4 Députés).

KONATE (Mamadou) (1). 
KEITA (Mamadou). 
SISSOKO (Fily-Dabo). 
DICKO (Hamadoun).

T C H A D  (2 Députée). 

MM.

LISETTE (Gabriel). 

EL GONI (Arabi).

T O G O  (1 Député). 

GRUNITZKY (Nicolas).



A

ABELIN (M. Pierre), Député de la Vienne 
(M . R . P.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). = :  Est nommé membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —■ 
Est élu : Vice-Président de la Commission des 

affaires économiques [10 février 1956] (p. 254) ;
' Président de ladite Commission [26 juin 1957] 

(p. 3099); [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
relative aux patentes dues par les arsenaux, 
n« 1483. — Le 31 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à étudier, notamment dans le cadre du troisième 

Plan de modernisation et d’équipement, cer
taines mesures destinées à redonner à l’agri
culture française la place qu’elle doit occuper 

dans l ’économie française, n° 2735. —  Le 

7 novembre 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’ordonnance n° 45-2138 du 

19 septembre 1945 portant institution de l’ordre 
des experts-comptables et des comptables agréés 

et réglementant les titres et les professions 

d’expert-comptable et de comptable agréé, 
n° 3165. —  Le 29 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à assurer la représentation des 

industries exportatrices au sein du Conseil 
économique, n° 3935. —  Le 2 juillet 1957, un 
avis au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le projet de loi (n° 4676) auto
risant le Président de la République à ratifier !

1° le traité instituant une Communauté écono
mique européenne et ses annexes ; 2° le traité 

instituant la Communauté européenne de 
l ’énergie atomique; 3° la Convention relative à 
certaines institutions communes aux Commu
nautés européennes (I. —  Dispositions relatives 

à la Communauté économique européenne), 
n° 5296. —  Le 18 février 1958, une proposition 
de loi tendant à permettre la validation pour la 
constitution du droit à pension, soit au titre 

du régime général des pensions civiles, soit au 
titre de la Caisse nationale de retraite des agents 

des collectivités locales, de certains services 

accomplis par les agents auxiliaires ou tempo
raires de syndicats communaux ou intercom
munaux d ’électricité, n° 6633,

Interventions :

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Affaires économiques (Cabinet Edgar Faure) 

[24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). -—- Cesse d'expédier les affaires courantes 
[1er février 1956] (J . O . du 2 février 1956, 
p. 1387).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : en deuxième 

lecture, d’un projet de loi relatif à la suspension 
de taxes indirectes sur certains produits de 

consommation courante ; Article unique : Am en

dement de M. La,rue (Possibilité pour le Gou
vernement de procéder à de nouvelles détaxations) 
[16 mars 1956] (p. 1020, 1021) ; —  d’un projet
de loi relatif à l’attribution d’une prime excep
tionnelle en faveur des producteurs de blé pour
1956 : Son article additionnel (Taux de la



prime de difficultés exceptionnelles) [4 mai 1956] 
(p. 1777) ; le retire (ibid.) ; ■—• du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l ’exercice 1956 : Article addi
tionnel de M , M artin créant une prime de 
rendement en faveur des cadres techniques des 
eaux et forêts [22 juin 1956] (p. 2966) ; Son 
article additionnel imposant rétroactivement au 
titre de 1954 à la contribution des patentes les 
manufactures d'armes de Châtellerault et de 
Tulle (p. 2968) ; Article additionnel de M. Alliot 
majorant de 1 franc par kilo la taxe unique sur 
les viandes (p. 2968) ; Article additionnel de 
M . Mérigonde portant création d'emplois de 
préfets hors-cadre (p. 2970) ; —  du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
A g r i c u l t u r e ,  Titres Ier, III et IV : Réforme 

nécessaire de la structure du Ministère de 

l'agriculture; inopportunité de la création d'une 
direction des relations économiques extérieures; 
élaboration d ’un plan prévoyant des zones de 
cultures spécialisées; réforme de Venseignement 
et de la vulgarisation agricole ; problème posé 
par la production de la viande ; réglementation 
de la qualité du conditionnement des produits 
agricoles ; diminution nécessaire du prix  des 
moyens de production destinés à l'agriculture 
(.Aliments du bétail notamment) ; harmonisation 
des protections douanières entre l'agriculture et 
l'industrie [1er décembre 1956] (p. 5392,5393) ;
—  du projet de loi créant une organisation 

commune des régions sahariennes ; Art. 10 : 
Amendement de M . Hénault tendant à sup
primer les dispositions prévoyant que le délégué 
général prononce les affectations à tous les 
emplois civils à l ’intérieur du périmètre saharien 
défini à Varticle2 [14 décembre 1956] (p. 6015) ;
—  des interpellations sur le marché commun 

européen : Ses observations sur Vharmonisation 
des législations sociales (Egalisation des salaires 
masculins et féminins, rémunération des heures 
supplémentaires) ; le fonctionnement de la clause 
de sauvegarde [16 janvier 1957] (p. 80) ; réta
blissement dü tarif extérieur commun notam
ment en matière agricole, la libre circulation 
des travailleurs, les conditions d  accès des tra
vailleurs d  outre-mer aux pays européens, le 
rôle de la banque européenne d  investissements, 
l'élaboration d ’une politique commune agricole 
(p. 81) ; V intégration des territoires d  outre-mer 
(p. 82) ; la multiplication des assemblées euro
péennes, la création d'un Conseil économique

consultatif, les relations à établir entre les orga
nismes du marché commun et V interprofession 
agricole (ibid.).—- Dépose une demande d’inter
pellation sur le développement agricole et 
industriel des régions appauvries de l'Ouest et 
l ’utilisation des réserves du gaz de Lacq 
[16 mai 1957] (p. 2466). —  Prend part à la 
discussion : d'un projet de loi portant ratifi
cation des traités instituant la Communauté 
économique européenne de l’Euratom, en qua
lité de Rapporteur pour avis : Améliorations 
apportées par les experts de Bruxelles relatives 
à l'agriculture et à l'association des T . 0 .  M. à 
la Communauté économique de la petite Europe, 
faiblesse de Véconomie française, financement 
des investissements à l'étranger, coût de la m ain - 
d  œuvre dans les différents pays, situation défa

vorisée de certaines régions françaises pour 

l'industrie ou l'agriculture, harmonisation des 
législations sociales, dé.ermination rapide de la 
politique agricole, moyens limités de la banque 
d  investissements [3 juillet 1957) (p. 3176 à 
3179) ; —  en deuxième examen, de la propo
sition de décision sur la réparation des accidents 
du travail et maladies professionnelles dans les 

T .O M . et au Cameroun ; Art. 14 : Son amen
dement tendant à supprimer le délai de trois ans 
pour Voption entre les caisses de compensation 
et les compagnies d  assurances [11 juillet 1957] 

(p. 3533) ; —  du projet de loi tendant au réta
blissement de l ’équilibre économique et finan
cier : lim ita tion  de la consommation privée et 
de la consommation publique, encouragement à 
Vinvestissement, mesures destinées à développer 
l'exportation, les impôts nouveaux (Système de 
la purchase tax britannique) [14 novembre 1957] 
(p. 4785 à 4788). — Pose à M. le Ministre de 

l’industrie et du Commerce une question orale 

relative au développement économique de la 

région Centre-Ouest : Utilisation du gaz de 
Lacq [12 février 1958] (p. 698, 699, 701, 702). 
=  S’excuse de son absence [10 février 1956] 

(p. 234) ; [25 avril 1956] (p. 1522); [23 juillet
1956] (p. 3520) ; [23 octobre 1956] (p. 4277) ; 
[2 février 1957] (p. 537) ; [19 mars 1957] 

(p. 1680); [25 février 1958] (p. 995); [26 février 
1958] (p. 1041). =  Obtient des congés [10 fé
vrier 1956] (p. 234) , [25 avril 1956] (p. 1522); 

[23 juillet 1956] (p. 3520) ; [23 octobre 1956] 

(p. 4277) ; [23 février 1957] (p. 537) ; [19 mars
1957] (p. 1680) ; [25 février 1958] (p. 995) ; 
[26 février 1958] (p. 1041).



ALDUY (M. Paul), Député des Pyrénées- 

Orientales (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) ; 
de la Commission des territoires d’outre-mer 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1657] 
(p. 4503) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions [28 juillet 1956] (p. 3716), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —- E st nommé juré 

de la Haute Cour de justice (instituée par 

l ’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 

[23 mai 1956] (p. 1956). —  Est désigné par la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

pour représenter l'Assemblée Nationale au sein 
du Comité consultatif constitutionnel [22 juillet

1958] (J . O . du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à réserver les fonds publics à l'ensei
gnement public, n° 85. —  Le 25 janvier 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le .Gouvernement au respect intégral de l’ar
ticle 2 de la loi sur la séparation des Eglises et 
de l ’Etat, n° 86. — Le 29 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernemnt à accorder des secours excep
tionnels aux marins pêcheurs des Pyrénées- 

Orientales et de l ’Aude, victimes des rigueurs 

de l’hiver 1956, n° 894. — Le 16 mars 1956, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le projet de loi (n° 895) 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

les réformes et à prendre les mesures propres à 

assurer l ’évolution des territoires relevant du 

Ministre de la France d’outre-mer, n° 1242. —  

Le 9 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à allouer aux anciens combattants prisonniers 

de la guerre 1914-1918 ou à leurs ayants droit 
un pécule calculé sur la base de 400 francs par 

mois de captivité, n° 1782. -—• Le 15 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le projet de loi modifié 
par le Conseil de la République autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre les réformes 

et à prendre les mesures propres à assurer 

l ’évolution des territoires relevant du Ministère

de la France d’outre-mer, n° 2232. — Le

15 janvier 1957, une proposition de loi tendant,
pour l ’attribution de la carte du combattant 

1939-1945, à prendre en compte comme temps 
de présence dans une unité combattante l’inté
gralité du temps passé dans une formation de
1 armée des Alpes, n° 3786. —  Le 29 janvier 
1957, un rapport portant proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956, soumis à 

l’examen du Parlement (n°3424) en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, portant réorganisation de l’Afrique 

occidentale française et de l’Afrique équatoriale 
française, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 3926. —  Le 29 jan
vier 1957, un rapport portant proposition de 

décision sur le décret du 3 décembre 1956, 
soumis a l’examen du Parlement (n° 3430) en 
application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déterminant les 

conditions d'institution et de fonctionnement  
des collectivités rurales en Afrique occidentale 

française et en Afrique équatoriale française, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n° 3930. —  Le 14 février 1957, 
une proposition de loi tendant à rouvrir 
de nouveaux délais pour la présentation des 

créances visées par le décret n° 49-1621 du 

28 décembre 1940 et autorisant le payement à 
compter du 1er février 1947 et non plus du 

1er juin 1949 de l ’allocation dite d’attente à 
certains personnels militaires, chefs de famille 

à solde mensuelle présents en Indochine et 

séparés des leurs, n° 4127. —  Le 19 février 
1957, une proposition de loi précisant les moda
lités applicables en matière de coordination 
entre les divers régimes de sécurité sociale et 

le régime minier en ce qui concerne les mineurs 

victimes des crises économiques. n° 4195. — 
Le 19 février 1957, une proposition de loi ten

dant à assimiler à des mines de fond les mines 

à ciel ouvert de fer manganésé des Pyrénées- 

Orientales, n° 4196. —  Le 20 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à dispenser les militaires main
tenus au-delà de la durée légale ou rappelés 

sous les drapeaux pour servir en Afrique du 
Nord de la déclaration, pour le calcul de l’impôt 
sur le revenu, des soldes et indemnités qu'ils 

ont perçues pendant la durée de leur séjour 

hors de la métropole, n° 4214. —- Le 8 mars 
1957, un rapport portant proposition de décision



sur le décret du 3 décembre 1956, examiné en 
première lecture par le Conseil de la Répu
blique (n° 4529) en application de l ’article pre
mier de 3a loi n° 56-619 du 23~ juin 1956, 
portant réorganisation de l’Afrique occidentale 
française et de l ’Afrique équatoriale française, 
fait au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer, n° 4445. —■ Le 8 mars 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956, examiné en pre
mière lecture par le Conseil de la République 
(n° 4226) en application de l’article premier de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déterminant 
les conditions d’institution et de fonctionnement  
des collectivités rurales en Afrique occidentale 
française et en Afrique équatoriale française, 
fait au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer, n° 4446. —- Le 22 mars 1957, un 

rapport portant proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956, examiné en deuxième 
lecture par le Conseil de la République (n° 4631) 
en application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, portant réorgani
sation de l ’Afrique occidentale française et de 
l’Afrique équatoriale française, fait au nom de 
la Commission des territoires d ’outre-mer, 
n° 4637. —• Le 4 avril 1957, un rapport portant 
proposition de décision sur le décret n° 57-242 
du 24 février 1957, soumis à l ’examen du Par
lement (n° 4346), en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
relatif au regime des substances minérales dans 

les territoires d’outre-mer, fait au nom de la 

Commission des territoires d’outre-mer, n° 4769. 
—■ Le 10 avril 1957, une proposition de loi 
tendant à accorder la prise en compte dans le 

calcul des annuités de retraite des anciens 

agents du cadre permanent de la Compagnie 
fermière de Tunisie du temps pendant lequel 
ces agents ont appartenu à ce réseau, n° 4825.
—  Le 26 juin 1957, un avis au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi (n° 4676) autorisant le Président de la 

République à ratifier : 1° le traité instituant la 

Communauté économique européenne et ses 
annexes; 2° le traité instituant la Communauté 

européenne de l ’énergie atomique ; 3° la Con
vention relative à, certaines institutions com
munes aux communautés européennes, signés à 

Rome le 25 mars 1957 (Dispositions relatives 
à la Communauté économique européenne), 
n° 5270. —  Le 3 juillet 1957, un rapport por
tant proposition de décision sur le décret

n° 57-242 du 24 février 1957, examiné en pre
mière lecture par le Conseil de la République, 
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif au régime des 
substances minérales dans les territoires d’outre
mer, fait au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer n° 5330. —  Le 5 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à soumettre à 
une patente saisonnière les loueurs en meublés 
des stations thermales, climatiques et balnéaires, 
n« 5370. —  Le 12 juillet 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

n° 57-242 du 24 février 1957, examiné en 
deuxième lecture par le Conseil de la Répu
blique, en application de l’article premier de la * 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif au régime 
des substances minérales dans les territoires . 
d’outre-mer, fait au nom de la Commission des

territoires d’outre-mer, n° 5468. — Le 16 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à exonérer de la taxe 
sur les transports routiers de marchandises les 
véhicules utilisés par les commerçants non 
sédentaires, marchands de marché et marchands 

forains, n° 5508. —  Le 16 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le rapport fait au cours 

de la deuxième législature, repris le 29 février
1956 sur le projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la Con
vention portant création de la Commission de 

coopération technique en Afrique au sud du 

Sahara, n° 6330. —  Le 21 janvier 1958, une 

proposition de loi tendant à dispenser du service 

en Afrique du Nord les appelés, rappelés ou 
maintenus qui ont été déportés ainsi que les 

fils ou orphelins de parents ayant connu la 

déportation, u° 6364. —  Le 28 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à  inviter 

le Gouvernement à modifier le classement indi- 
ciaire dont bénéficient les chefs de brigade des 

douanes retraités antérieurement à septembre 

1951, n° 6430. —  Le 30 janvier 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou

vernement à procéder à  l ’organisation du 

marché des fruits et légumes, n° 6445. -—■ Le
4 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à  maintenir 

le volume des subventions et prêts accordés 

aux caves coopératives pour leur construction, 
ainsi que pour la modernisation et l ’équipement  

des coopératives de vinification existant déjà, 
n° 6782. —  Le 12 mars 1958, une proposition



de résolution tendant à inviter le 
nement à procéder, en accord avec 

pays riverains de la Méditerranée, à 
des moyens propres à assurer la pro 
la pêche Contre l’action destructrice d 

cétaçés, n° 6878.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du territoire des Somalis 

(collège unique) [10 février 1956] (p. 256). —  

Prend part à la discussion : du projet de loi- 
cadre concernant les territoires d ’outre mer, en 

qualité de Rapporteur : Création de conseils de 
Gouvernements, circonscriptions administratives, 
africanisation des cadres, fonctionnement du 
F . L  D .E . S ., maintien des droits acquis aux 
fonctionnaires métropolitains, instauration im 
médiate du collège unique [20  mars 1956] 

(p, 1065 et suiv ,);  Art. 1er : Amendement de 
M. de Lipkowski (Révision du titre V I I I  de la 
Constitution) [21 mars 1956] (p. 1128); A m en - 
dement de M. P .-H . Teitgen (Rôle des Gouver
nements généraux) (p. 1132) ; Amendement de 
M . Senghor (Organisation des conseils de cir
conscriptions) (p, 1138) ; Amendement de 
M* Cordillat (Date d'entrée en vigueur des 
décrets) (p. 1140) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Arrighi (Substitution progressive des fonc
tionnaires d'origine locale aux fonctionnaires 
d'origine métropolitaine) [22 mars 1956] (p. 1173, 
1174); Amendement de M. Lenormand  (Egalité 
de solde indiciaire entre les fonctionnaires des 
territoires d1 outre-mer et ceux de la métropole) 
(p. 1177); Amendement de M. Malbrant (Statut 
général des agents des services territoriaux) 
(p. 1178); Art, 5 : Amendement de M. Jean- 
Marie Louvel (A vis  conforme des Commissions 
des finances sur les décrets envisagés) (p. 1197) ; 
Art. 10 : Amendement de M, Arrighi (Elections 
aux conseils de circonscription) (p. 1202); en 
deuxième lecture en qualité de Rapporteur 
[19 juin 1956] (p. 2729, 2730) ; ses explications 
de vote (p. 2737); —  du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires reconduites 

à  l’exercice 1956; I n t é r i e u r ,  Etat A, Chap. 

,31-02 : Parité des traitements des commissaires 
de police et de ceux du personnel en tenue 
[7 juin 1956] (p. 2403) ; —  de l’interpellation 

de M. Brocas sur les moyens que le Gouver- 
nement compte mettre en œuvre pour aider au 
rétablissement de la paix dans le Proche-Orient :

Son ordre du jour approuvant les déclarations 
du Gouvernement [31 octobre 1956] (p. 4442) ;

— du projet de loi créant une organisation 
commune des régions sahariennes : Valeur éco
nomique du Sahara , aspect politique du pro
blème, difficultés pouvant découler de la créa
tion d 'un territoire national ou de l'institution  
de sociétés d 'E tat , vocation internationale de 
l'O .C ., coordination des organismes existants, 
contrôle démocratique de l'O. C. [13 décembre
1956] (p. 5940 à 5942); Art. 1er : Amendement 
de M. Gilbert Cartier tendant à supprimer les 
mots « et à laquelle sont associés l'Algérie , la 
M auritanie , le Soudan , le Niger et le Tchad » 
[14 décembre 1956] (p. 5982); Art. 4 : A m en 
dement de M. Gaillard prévoyant que les décrets 
d'application seront pris sur rapport du Pré
sident du Conseil ou du Ministre délégué 
(p. 5987); Art. 5 : Amendement de M. Louvel 
tendant à préciser la structure de l'O.C. 
(p. 5988, 5989) ; Sous-amendement de M. Monteil 
prévoyant que le délégué général représente le 
Gouvernement de la République dans les zones 
sahariennes (p. 5991); Art. 6 : Amendement de 
M . Arrighi visant la représentation des popu
lations sahariennes à la commission de contrôle 
(p. 5992, 5993) ; Art. 7 : Sous-amendement de 
M . Malbrant (porter à 14 le nombre des membres 
du comité de direction, prévoir un représentant 
des Ministres de la Défense nationale, des 
Travaux publics, de l'industrie et du Com
merce) (p .  5995) ; Sous-amendement de 
M . Gaillard (porter à 1 6  le nombre des membres 
du comité de direction, laisser la liberté de 
choisir ceux-ci au Gouvernement) (p. 5999); 

Art. 10 : Amendement de M. Dia tendant à 
supprimer cet article (Pouvoirs du délégué 
général) (p. 6013); Amendement de M. Hénault 
tendant à supprimer les dispositions prévoyant 
que le délégué général prononce les affectations 
à tous les emplois civils à l'intérieur du péri
mètre saharien défini à l'article 2 (p. 6014) ; 
Amendement de M. Monteil prévoyant que le 
délégué général prononce les affectations à tous 
les emplois civils relevant de sa compétence 
(p. 6015); Art. 11 : Amendement de M. M a
madou Dia tendant à supprimer (cet article 
(.Dispositions relatives à la défense et au m ain
tien ke l'ordre) (p. 6019) ; Art. 12 : Demande 
de disfonction de M. Teitgen (Autorisation 
donnée au Gouvernement de passer des conven
tions avec les états limitrophes qui accepteraient 
les objectifs de l'O .C .)  (p. 6020) ; ses expli
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cations de vote (p. 6023, 6024) ; en deuxième 
lecture, Art. 3 : Amendement de M,. Louvel 
(.Remplacer Vaccord du Gouvernement par 
Vaccord des Ministres intéressés pour habiliter 
VO. C. à passer des conventions avec les terri
toires limitrophes) [28 décembre 1956] (p. 6376) ; 
Art. 9 r Son amendement prévoyant que tous 
les fonds püblics ou privés destinés à financer 
des opérations de mise en valeur du Sahara 
seront répartis par l'O .C .  (p. 6380) ; —  de la 

proposition de décision sur le décret n° 56-1139 
du 13 novembre 1956 portant création du fonds 
de sou tien des textiles des territoires d’outre-mer : 
Son amendement tendant à modifier la rédac
tion de l'article 5 du décret susvisé [26 décembre
1956] (p. 6247); —  des propositions de déci
sions sur treize décrets soumis à l'examen du 
Parlement en application de l’article premier 

de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, en qualité 
de Rapporteur : Réorganisation de l'A .O .F .  et 
de l'A . E . F  danger d u n e  « balkanisation » de 
l'A frique , limitation des compétences et des 
ressources des deux fédérations, pouvoirs du 
H aut commissaire [29 janvier 1957] (p. 365) ; 
Extension du nombre des matières soumises à 
un accord à l'échelon fédéral, attributions du 
grand Conseil (p. 366) ; Demande la réserve des 
rapports portant proposition de décisions sur 
les quatre premiers décrets [30 janvier 1957] 
(p. 412); — de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 fixant les condi
tions de formation et de fonctionnement des 

conseils de gouvernement en A . O . F .  et en 

A. E. F. : Son contre-projet (Maintien des 
pouvoirs des gouverneurs) [30 janvier 1957] 

(p. 421, 422); Amendement de M. Dia pré
voyant que le vice-président nomme les Ministres 
et est responsable devant l'Assemblée territo
riale [2 février 1957] {p. 548); Sa demande de 
seconde délibération (p. 554); —-seconde déli
bération : Demande de réunion de la Com- 
mission présentée par M . Kriegel-Valrimont 
(p. 555) ; —  de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 
définition des services de l ’Etat dans les T .O M .  
et énumération des cadres de l ’Etat : Son amen
dement tendant à exclure de la liste des cadres 
d'E tat les chefs de bureau des secrétariats 
généraux et les chefs de division et attachés de 
la France d1 outre-mer [31 janvier 1957] (p. 454); 

Son amendement visant rétablissement de la 
liste des offices publics [ 1 er février 1957] 
(p* 484); le retire (ibid.); Son amendement

tendant à supprimer la catégorie des services 
interterritoriaux (ibid ); en deuxième examen, 
Art. 2 : Amendement de M. Juskiewenski ten
dant à exclure le service géologique de la liste 
des services d'Etat [12 mars 1957] (p. 1440) ; 
Son amendement tendant à la suppression du 
service d 1 assistance technique (p. 1441, 1442) ; 
Art. 5 bis : Son amendement tendant à la sup 
pression de cet article (Cadre dexperts d  assis
tance technique) (p. 1447) ; — de la' proposition 
de décision sur le décret n° 56-1228 du 3 dé
cembre 1956 relatif à l’organisation des services 
publics civils dans les territoires d’outre-mer : 
Son amendement visant l ’organisation de cadres 
de complément [1er février 1957] (p. 487) ; Son 
amendement tendant à l'organisation d'un  
cadre de complément pour le service des douanes 
(p. 488) ; Son amendement tendant à supprimer 

la référence aux cadres interterritoriaux (ibid.); 
Son amendement tendant à modifier la rédac
tion de l'article 4 du décret susvisé (p. 488) ; 
Son amendement tendant à limiter Vafricani
sation des cadres aux postes et fonctions dont 
les titulaires sont nommés par voie de concours 
(ibid.); le retire (ibid ); Son amendement pré
voyant que les services publics chargés des 
intérêts des groupes de territoires seront des 
services territoriaux (p. 491) ; Son amendement 
prévoyant que les dépenses de services publics 
d 'intérêt commun incombent au budget du 
groupe de territoires (ibid ) ; en deuxième 
examen, Art. 3 : Son amendement tendant à 
supprimer . les dispositions concernant Vassis
tance technique [12 mars 1957] (p. 1448) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à limiter à 
50 0/0 la proportion des Africains dans les 
cadres de fonctionnaires de l'E tat (p. 1448) ; 
Son amendement (Suppression des dispositions 
étendard aux fonctionnaires originaires des 
départements d  outre-mer les facilités accordées 
aux fonctionnaires originaires des T. 0 .  M.) 
(p. 1449); Art. 11 : Son amendement tendant à 
une modification de rédaction (p. 1451) ; —  de 
la proposition de décision du 3 décembre 1956 
portant réorganisation de l ’A .O .F .  et de 

l ’A . E . F . ,  en qualité de Rapporteur i A m en 
dement de M. Senghor prévoyant une coordi
nation interterritoriale e n  matière administrative 
[1er février 1957] (p. 508); Nouvelle rédaction 
proposée par la Commission sur les pouvoirs 
du H aut commissaire (p. 509) ; Amendement de 
M . Naudet prévoyant que le H aut commissaire 
est le dépositaire des pouvoirs de la République



pour l'ensemble des territoires du groupe

(p. 510); Amendement de M. Aubame tendant
à retirer au H aut commissaire le pouvoir de 
rectifier les limites des territoires après avis 
conforme des assemblées territoriales (ibid.) ; 
Amendement de M . Coquel tendant à retirer au 
H aut commissaire le pouvoir de négocier des 
conventions intéressant .le groupe de territoires 
(p. 511) ; Amendement de M. Naudet tendant à 
confier au H aut commissaire Vorganisation de 
tous les services d'Etat (p. 514) ; Amendement 
de M. Naudet prévoyant une délégation en ma
tière budgétaire du Haut commissaire en chef 
du territoire (ibid.); Amendement de M. Coquel 
tendant à retirer au H aut commissaire le pou
voir d ’attribuer les permis de recherches m i
nières (p. 515) ; Son amendement visant Vorgani
sation du service de coordination économique 
(p. 516); le retire (ibid.) ; Amendement de 
M . Naudet tendant à donner un pouvoir d  ar
bitrage au grand conseil en cas de conflit entre 
les assemblées territoriales, en demande la 
réserve [p. 522); en deuxième examen, en qua
lité de Rapporteur [12 mars 1957] (p. 1453); 

Art. 8 : Amendement de M . B uron (Suppres
sion des dispositions permettant au Haut com
missaire de rectifier les limites des territoires) 
(p. 1454) ; Art. 13 : Son amendement (Création 
d’un service interterritorial de géologie et de 
prospection minière) (p. 1455) ; Son amen
dement (Suppression de l'académie) (ibid.); 

le retire (ibid.); Amendement de M. Juskie- 
wenski (Suppression du service interterritorial 
de V élevage) ; Amendement de M. Saïd Mohamed 
Cheikh ayUnt le même objet (ibid.); A m en
dement de M. Juskiewenski (Suppression du 
service de la lutte antiacridienne) (ibid.) ; Art. 45 : 
Amendement de M. Devinât tendant à mettre à 
la disposition des territoires la totalité des 
redevances et des droits de sortie perçus sur les 
produits miniers et pétroliers (p. 1459) ; —  de 
la proposition de décision sur le décret du 
3 décembre 1956 déterminant les conditions 

d’institution et de fonctionnement des collecti
vités rurales en A. O. F. et en A. E. F.,  en qua
lité de Rapporteur  : Amendement de M. Senghor 
tendant à substituer la notion de collectivité 
rurale [2 février 1957] (p. 582) ; en deuxième 
examen, en qualité de Rapporteur [12 mars

1957] (p. 1473) ; —  de la proposition de déci
sion sur le décret du 3 novembre 1956 portant 

réorganisation de Madagascar : Son amen
dement tendant à retirer le service des douanes

de la liste des services territoriaux [2 février

1957] (p. 590) ; Son amendement prévoyant que
les dépenses des services d  intérêt commun 
seront supportées par les budgets provinciaux 
(p. 5 9 2 ) ; —  de Ja proposition de décision sur 
le décret du 3 décembre 1956 relatif aux attri
butions du conseil de gouvernement et de 
l ’assemblée représentative de Madagascar : 
Son amendement tendant à faire participer les 
représentants de toutes les provinces au conseil 
du gouvernement [2  février 1957] (p. 596, 
597) ; Son amendement relatif s a,ux incom
patibilités entre les fonctions de Ministre et 
certaines autres fonctions publiques (p. 598); 

Son amendement relatif au remplacement des 
Ministres démissionnaires ou décédés (ibid.); —  
de la proposition de décision sur le décret du 

3 décembre 1956 relatif aux attributions des 
conseils de province et des assemblées provin
ciales de Madagascar : Son amendement tendant 
à réduire à quatre le nombre des membres des 
conseils de province [2 février 1957] (p. 604);  
Son amendement relatif à Vélection des membres 
des conseils provinciaux (p. 604) ; Son amende
ment tendant à appliquer les dispositions de la 
loi du 6 février 1952 aux candidats qui ne sont 
pas membres de l'Assemblée provinciale (p. 605) ; 
Son amendement relatif aux incompatibilités 
entre les fonctions de conseiller provincial et 
certaines autres fonctions publiques (p. 605) ; 
Son amendement relatif au remplacement des 
conseillers provinciaux démissionnaires ou 
décédés (ibid.); Son amendement relatif aux 
conflits éventuels entre les décisions des assem
blées provinciales et lés dispositions législatives 
postérieures (p. 606) ; —  de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1249 instituant un 

régime spécial concernant les réserves consti
tuées par les entreprises métropolitaines pour 

investissements dans les territoires d’outre-mer:  

Son amendement prévoyant que le programme 
d  emploi des réserves doit être soumis à une 
commission d  agrément [2 février 1957] (p. 608) ; 
—- d’un projet de loi relatif au statut des tra
vailleurs à domicile ; Art. 9 : Son amendement 
(tarif de la main-dœuvre pénitentiaire) [13 fé
vrier 1957] (p. 830). —  Son rapport sur une 

pétition [14 février 1957] (p. 888). —- Prend 

part à la discussion : en deuxième examen, de 
la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 fixant les attributions des 

conseils de gouvernement et des. assemblées 

territoriales en A .O.F. e te n  A.E.F.: Art. 1er C :



Son amendement prévoyant que le chef du terri
toire est assisté d 'un secrétaire général [12 mars 
1957] (p. 1467) ; Art. 18 : Son amendement 
visant la rédaction du deuxième alinéa (p. 1468) ; 
Art. 34 : Son amendement visant la durée des 
sessions extraordinaires (p. 1471) ; ■—■ du projet 
de loi étendant aux territoires d’outre-mer 

certaines dispositions de l ’article 373 du Code 

pénal ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
exclure la République autonome du Togo du 
champ d ’’application des dispositions prévues 
[12 mars 1957] (p. 1493) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 28 mars 1957 

portant statut du Cameroun ; Art. 8 : Son 
amendement visant la rédaction du premier 
alinéa [4 avril 1957] (p. 2047); Son amende
ment visant la rédaction du dernier alinéa

(ibid.);  le retire (ibid.); Art. 19 : Son amende
ment tendant à substituer au mot « gouverne
ment» le mot « cabinet» (p. 2050); Art. 40 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(délégation automatique et permanente des 
pouvoirs de police du H aut Commissaire) 
(p. 2056); le retire (p. 2058); Art. 53 : Son  
amendement tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement (Gestion des crédits délégués aux 
chefs de circonscriptions) (p. 2059) ; —• d’une 
proposition de décision sur le décret du 24 fé
vrier 1957 relatif au conseil de gouvernement 

et à l’assemblée territoriale de la cô te  française 

des Somalis ; Art. 7 : Son amendement tendant 
à rétablir cet article (Election des membres des 
conseils de gouvernement) [10 avril 1957) 
(p. 2140); Art. 8 : Son amendement autorisant 
les candidats et les membres de l'Assemblée 
territoriale à demander l'annulation des élections 
au conseil de gouvernement [10 avril 1957] 

(p. 2140); Art 15 : Son amendement modifiant 
la rédaction, du deuxième alinéa (p. 2141); Son 
amendement permettant au secrétaire général 
du territoire d’assister aux séances du conseil 
de gouvernement (ibid.) ; le retire (ibid.) ; Art. 36 : 
Son amendement tendant à abroger l'article 62 
de la loi du 19 août I960 relatif à l’examen des 
comptes du territoire (ibid.); — d’une propo
sition de décision sur le décret du 24 fé
vrier 1957 relatif au conseil de gouvernement 
et à rassemblée territoriale de Nouvelle-Calé
donie ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
rétablir cet article (Organisation de Vélection au 
conseil de gouvernement) [10 avril 1957] (p. 2155) ; 
Art. 8 : Son amendement visant le recours en 
nullité dirigé contre les élections au conseil de

gouvernement (p. 2156); Art 15 : Son amende
ment tendant à une modification de rédaction 
(ibid ) ; Art. 25 : Son amendement visant les 
nullités opposables à certains actes du conseil 
de gouvernement (p. 2156) ; Art. 38 : Son amen
dement visant la rédaction du vingt-cinquième 
alinéa (p. 2157); le retire (ibid ); Art. 46 : Son  
amendement tendant à exclure Vorganisation 
administrative de la, liste des matières sur 
lesquelles l'Assemblée territoriale est obligatoi
rement consultée (p. 2157) ; Son amendement 
tendant à exclure de la même liste la détermi
nation des conditions d1 application des lois sur 
les rentes viagères (p. 2158); Son amendement 
tendant à exclure de la même liste la réglemen
tation de Vimmigration (ibid.) ; —■ en premiër 
examen, de la proposition de décision sur le

décret du 24 février 1957 soumis à l ’examen du
Parlement, en application de l’article premier 
de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, portant 
institution d'un conseil de gouvernement et 
extension des attributions de l ’assemblée terri
toriale dans les Etablissements français de 
l ’Océanie ; Art. 3 : Son amendement tendant, 
en cas d’absence du chef du territoire, à le 
remplacer par le vice-président du conseil de 
gouvernement [12 avril 1957] (p. 2271); Art. 7: 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du décret (Confection et dépôt de listes électo
rales) (ibid.); Art. 8 : Son amendement tendant 
à en modifier la rédaction (Nullité des élections) 
(ibid.) ; Son amendement tendant à appliquer 
au contentieux des élections les dispositions du 
décret du 25 octobre 1946 (p. 2272); Art. 15 : 
Son amendement tendant à préciser que l ’ordre 
du jour est établi par le président du conseil de 
gouvernement (ibid.); Son amendement tendant 
à permettre au secrétaire général d’assister aux 
séances du conseil de gouvernement (ibid.) ; 
Art. 25 : Son amendement tendant à en modi
fier la rédaction, (Nullité de certains actes du 
conseil de gouvernement) (ibid.); Art. 38 : Son  
amendement en modifiant la rédaction ; le 
retire (p. 2273) ; Art. 46 : Son amendement 
tendant à supprimer l ’avis consultatif de 
l’assemblée territoriale, pour V organisation 
administrative du territoire, pour l ’application 
des lois métropolitaines portant révision des 
rentes viagères, pour la réglementation de 
l’immigration (p. 2274) ; —  en premier examen,  
de la proposition de décision sur le décret du
24 février 1957 soumis à l ’èxamen du Parle
ment, en application dé l’article premier de la



loi n° 56-619 du 23 juin 1956, portant décon

centration administrative par transfert d’attri
butions des services centraux du Ministère de 
la France d’outre-mer ; Art. 1er, tableau A :
Son amendement tendant à exclure de la compé
tence des hauts commissaires et des ehefs de 
territoire non groupés rengagement des agents 
contractuels [12 avril 1957] (p. 2276) ; Art. 1er, 
tableau B : Son amendement concernant Vauto
risation d'exercer la pharmacie à titre privé 
aux pharmaciens diplômés de l'Ecole de méde
cine et de pharmacie de Dakar (p. 2278) ; — en 
premier examen, de la proposition de décision 
sur le décret n° 57-242 du 24 février 1957 

soumis à l’examen du Parlement, en application 

de l ’article premier de la loi n° 56-619 du 
23 juin 1956 relatif au régime des substances 

minérales dans les territoires d ’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur [12 avril 1957] (p. 2278) ;
— en premier examen, de la proposition de 
décision sur le décret n° 57-245 du 24 février
1957 soumis à l'examen du Parlement, en 

application de l'article premier de la loi n° 56- 

616 du 23 juin 1956, sur la réparation et la 
prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans les territoires 

d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 11 : A m en 
dement de M. Juskiewenski tendant à créer un 
organisme de sur compensation des accidents du 
travail entre les T. O. M. ; Ses observations sur 
le rôle du fonds général des accidents du travail 
en cas de situation exceptionnelle, fixation de 
la quote-part de la cotisation de l'employeur 
par le conseil d 1 administration de Vorganisme 
de gestion du fonds [12 avril 1957] (p. 2286) ;
— d'un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique 

européenne et l ’Euratom, en qualité de Rappor
teur pour avis : Principes régissant Vassocia
tion des pays d'outre-mer à la Communauté , 
modalités de l'association des territoires d'outre
mer à V Union douanière, incidence du traité 
sur la politique économique de Voutre-mer, 
absence de protection du coton, investissements 
nécessaires, création d 'un fonds de développe
ment pour les pays et territoires d  outre-mer, 
industrialisation , c r é a t io n  de VEurafrique 
[3 juillet 1957] (p .3201 à 3206).— Son rapport 
sur une pétition [18 décembre 1957] (p. 5490). 
=  S ’excuse de son absence (17 janvier 1957] 

(p. 89). =  Obtient un congé [17 janvier 1957] 

(p. 89).

ALLIOT (M. Edouard), Député de VAisne

(/. P. A. S.).
Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions [28 fé
vrier 1956] (p. 522) (1); de la Commission de 
la justice et de législation [27 avril 1956] 
(p. 1602); de la Commission de la production 
industrielle et de l’énergie [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : en troisième lec
ture, du projet de loi créant un fonds national 
de solidarité, Art. 1er : Son sous-amendement 
excluant les voitures immatriculées au nom de 
sociétés de familles et de sociétés en nom collec
t i f  de la taxe prévue par l'amendement de 
M. BOISDÉ, pour remplacer la  taxe de luxe 
[19 juin 1956] (p. 2 7 2 7 ) ;—■ du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, Art. 47 : Ses 
observations sur le Fonds forestier national 
[22 juin 1956] (p. 2931); Son. article addition
nel majorant de 1 franc par kilogramme la taxe 
unique sur les viandes (p. 2968); le modifie 
(p. 2969) ; Ses explications de vote sur les ques
tions de confiance posées en la forme constitu
tionnelle pour Vadoption de l'article 12, pour 
Vadoption de l'article 2 et de f  ensemble du 
projet de loi [26 juin 1956] (p. 3022); —  d’une 

proposition de loi relative à la collecte du blé 
de la récolte de 1955; Ses observations sur 
l'attitude du groupe communiste [27 juin 1956] 
(p. 3102); —  du projet de Loi de f in a n c e s  

pour 1957, Art. 15, Etat D, I n d u s t r i e  e t  
commerce : Constitution des stocks et réparti
tion du carburant [4 décembre 1956] (p. 5512, 
5513); Art. 104 : Reconstruction du canal du 
N o rd ; position du conseil général du Nord et 
de la chambre de commerce de Saint-Quentin  
[5 décembre 1956] (p. 5565; — 1 des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne-^ 

ment : Ses observations sur Vinclusion du bois 
comme produit agricole dans le traité du marché 
commun [6 mars 1957] (p. 1332); Ordre du jour 
de M._ Gilbert M artin  [6 mars 1957] (p. 1343) ; 
—■ d’une proposition de loi relative au prix du 

lait; seconde délibération, Art. 2 : Evaluation

(1) Démissionnaire [24 avril 1956] (p. 1507).
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des frais de -production [2 avril 1957] (p. 1965) ;
■— en quatrième lecture, du projet de loi por
tant assainissement économique et financier : 
Interprétation de l'expression  « concourir au 
développement d 'un plan  » [26 juin 1957] 

,(p..3094); —  d’un projet de loi portant ratifica
tion des traités instituant la Communauté éco
nomique européenne de l’euratom : Incidence 
du traité sur la production forestière, ressources 
du Fonds forestier national [6 juillet 1957] 

(p. 3380); —  en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif au statut des travailleurs à domicile : 
Situation dramatique des vanniers de Thiérache 
soumis à une concurrence impossible, disparité 
injuste des régimes de sécurité sociale pour une 
même profession [10 juillet 1957] (p. 3502) ; —  
d’interpellations sur la politique agricole du

Gouvernement ; Ses observations sur la situa

tion financière des cultures herbagères, leur ren
tabilité médiocre, la misère des producteurs de 
blé, les difficultés causées à la profession fores
tière par les tracasseries administratives [18 sep
tembre 1957] (p. 4150 à 4152); —  d’une pro
position de loi tendant à exonérer des taxes sur 

le chiffre d’affaires les prêts consentis par les 
sociétés d ’assurances et dé capitalisation aux 
collectivités locales ainsi qu’aux organismes 

d’habitation à loyer modéré [17 janvier 1958] 

(p. 1 2 1 ) ;—■ du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits d’investis
sements, A g r i c u l t u r e ,  Art. 20 .: Situation des 
forêts en France, rétablissement des crédits 
affectés au Fonds forestier national dans un 
prochain collectif, nécessité de poursuivre 
Veffort de reboisement pour diminuer nos 
importations de bois [8 mars 1958] (p. 1344, 
1345, 1346); Amendement de M. Paumier ten
dant à attribuer par priorité les prêts et subven
tions du Fonds forestier national aux exploitants 
agricoles dont le revenu cadastral ne dépasse pas 
60.000 francs; nécéssité de protéger les petites 
propriétés foncières (p. 1346). =  S’excuse de 
son absence [5 décembre 1957] (p. 5152); 

[21 février 1958] (p. 946). =  Obtient des congés 
[5 décembre 1957] (p. 5152), [21 février 1958] 
(p. 946);

ALLOIN (M . Louis), Député du Rhône
( U .F . F. puis app. R . G .R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

1956] (p. 160) (1) ; de la Commission de la pro
duction industrielle et de l ’énergie [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de la justice 
et de législation [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 

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

Dépôts :

Le 13 mars 1957, une proposition de loi ten
dant à  la suspension de la taxe de compensation 
sur tous les filés textiles coton, fibranne et 
rayonne pour faciliter le travail en France et 
éviter tout chômage, n° 4503. —  Le 11 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 2 de la loi du 23 juin 1857 

sur les marques de fabrique et de commerce,

n° 6121. — Le 31 janvier 1958, une proposition
de loi tendant à créer une pension vitale en 
faveur de tous les grands malades ou infirmes 
atteints d’une incapacité permanente dë 50 0/0 

et au-dessus, n° 6465. — Le 13 février 1958, 
une proposition de loi tendant à rétablir les 

pensions définitives 'au 1er octobre 1935, attri
buées par décision de justice et concédées,  
n° 6588. —  Le 5 mars 1958, une proposition de 
lois tendant à réglementer la profession de 

détective privé, n° 6803.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi prévoyant des mesures de protection en 

faveur des militaires rappelés ou maintenus 
sous les drapeaux : Nécessité de renvoyer dans 
leur foyer les jeunes agriculteurs soutiens de 
famille, stationnés en Allemagne  [19 juin 1956] 
(p. 2739); —■ d’une proposition de loi tendant à 

modifier le décret du 30 septembre 1953 relatif 

aux baux commerciaux ; Art. 2 : Ses obser
vations sur les dispositions de l'article 10 du 
décret du 30 septembre 1953 [26 juin 1956]' 
(p. 3079) ; —- du projet de L o i DE FINANCES 

pour 1957 ; Art. 15, Etat D ,  I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e  : Attributions d'essence aux repré
sentants et voyageurs de commerce [4 décembre
1956] (p. 5513) ; Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  

m i l i t a i r e s ,  Section commune : Expulsion de 
l'armée des officiers suspects en garnison à 
Versailles [6 décembre 1956] (p. 5595) ; —  du

(1) Démissionnaire [7 novembre 1956] (p. 4531).



procès-verbal de la séance du 12 décembre

(Rectification de vote) [13 décembre 1956]
(p. 5926);—• en troisième lecture, d’une propo
sition de loi tendant à modifier le décret du 

30 septembre 1953 relatif aux baux commer
ciaux : Nécessité d 'un vote rapide, expulsion de 
commerçants lyonnais [17 décembre 1956] 
(p. 6050, 6051) ; Art. 10 bis : Amendement de 
M . Denis tendant à interdire l'augmentation 
des loyers artisanaux (p. 6054) ; Amendement 
de M . Bourbon prévoyant qu’en" cas de renon
ciation du locataire au. bénéfice des dispositions 
de l'article premier le bailleur supportera seul 
les frais de procédure (p. 6056) ; en quatrième 
lecture [27 décembre 1956] (p. 6319) ; —- d’un 
projet de loi relatif au règlement des conflits 

collectifs du travail : Ses explications de vote 
[6 février 1957] (p. 69S, 697) ; — des interpel
lations sur la politique générale du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour Vadoption de l'ordre du 
jour de M. Verdier : difficultés accrues des 
commerçants; réforme fiscale [28 mars 1957] 
(p. 1930, 1931) ; —  du projet de loi tendant au 
rétablissement de l’équilibre économique et 

financier' : Critique de l 'étatisation ou de la 
socialisation du système de production et de 
répartition ; Son opposition au projet fiscal, 
réorganisation de la sécurité sociale [14 no
vembre 1957] (p. 4809, 4810) ; —  des projets 
de loi relatifs aux institutions de l’Algérie : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance [29 novembre 1957] (p. 5074) ; — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Situa 
tion de l'industrie des vélomoteurs et des moto- 
cycles [18 décembre 1957] (p. 5478, 5479) ; Ses 
explications de vote sur la question de confiance ; 
Révision des pensions d  invalidité de guerre 
[19 décembre 1957] (p. 5506) ; —  des conclu
sions d’un rapport concernant le reversement 

au Trésor et blocage d’une partie de l’indemnité 

législative : Opportunité d  augmenter les trai
tements des petits fonctionnaires [27 décembre
1957] (p. 5607) ; —  d un projet de loi relatif à 

la police de la circulation routière ; Art. 9 : 
Nécessité pour les agents de la circulation d'être 
titulaires du permis de conduire [28 ja nvier
1958] (p. 291) ; Ses explications de vote [4 fé
vrier 1958] (p. 480, 481) ; —- du procès-verbal 
de la séance précédente : Rectification de son 
vote dans le scrutin n° 793 [29 janvier 1958] 
(p. 346) ; —  d une proposition de loi relative au 
renouvellement des baux commerciaux, avant

l ’article premier : Amendement de M. Alphonse 

Denis (Reprise des locaux accessoires nécessaires 
à l'exercice du commerce) [4 février 1958] 
(p. 487) ; Son amendement (Consentement exprès 
ou tacite du propriétaire) [5 février 1958] 
(p. 532) ; Son amendement (Droits du locataire 
d'un terrain nu) ( ibid.)  ; Son amendement 
(Droits du cessionnaire) (p. 533) ; Son amen
dement (Payement des indemnités d'éviction) 
(ibid.) ; Art. 1er : Son amendement (Local 
occupé par un sous-locataire commerçant) 
(p. 534) ; le retire (p. 535) ; Son amendement 
(Evacuation des locaux insalubres, cas de Lyon) 
(p. 536, 537) ; Art. 2 : Son amendement (Cas 
dans lesquels le droit de reprise ne pourra pas 
avoir lieu; locaux d'enseignement) [6 février 

1958] (p. 568, 569) ; Son amendement (Inter
prétation des mots « indispensable » et « néces
saire » en matière d  expulsion) (p. 569) ; Son 
amendement ( Reprise du local d'habitation 
accessoire du local commercial) (p. 569, 572) ; 
Son amendement (Institution de la double 
expertise en vue de la fixation du prix  du loyer) 
(p. 575, 576, 577 );—- en troisième lecture, d’un 

projet de loi relatif à la modification de l ’ar
ticle 23 du Livre Ier du Code du travail ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à fixer à 
six mois le temps de présence des travailleurs 
dans une entreprise pour pouvoir prétendre au 
bénéfice d 'un mois de délai-congé [7 février
1956] (p. 608); —  d’un projet de loi relatif aux 

ressources des collectivités locales : Son article 
additionnel (Imposition des music-halls et revues 
à grands spectacles) [19 mars 1958] (p. 1720); 
—■ du projet de Loi DE FINANCES pour 1958, 
deuxième partie, Crédits de fonctionnement des 

services civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c 

t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Payement du pécule 
des prisonniers et de la retraite des anciens 
combattants ; Subvention accordée à Bourguiba 
et au Sultan du Maroc [26 mars 1958] (p. 2000). 
=  S excuse de son absence [25 octobre 1956] 

(p. 4301), [6 novembre 1956] (p. 4477), [15 mai
1957] (p. 2418), [5 décembre 1957] (p. 5152), 
[16 janvier 1958] (p. 57), [18 février 1958] 

(p. 834), [7 mars 1958] (p. 1302), [20 mai 1958] 

(p. 2388), [1er juin 1958] (p. 2594). =  Obtient 
des congés [25 octobre 1956] (p. 4301), [6 no
vembre 1956] (p. 4477), [15 mai 1957] (p. 2418), 
[5 décembre 1957] (p. 5152), [18 février 1958] 
(p. 834), [7 mars 1958] (p. 1302), [20 mai 1958] 

(p. 2388), [1er juin 1958] (p. 2594).



ANDRÉ (M. Adrien), Député de la Vienne

{ R .S .S . ) .

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). == Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la Sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de la marine mar
chande et des pêches [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 3 février 1956, une proposition de loi ten
dant au rétablissement du scrutin d’arrondisse
ment uninominal à deux tours pour l’élection 

des membres de l'Assemblée Nationale, n° 278.

ANDRÉ (M. Pierre), Député de Meurthe-et-
Moselle (app . I .  P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). = ■  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502].

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à supprimer les abattements de zones 
en matière de salaires, d’allocations familiales 

et d’allocations aux vieux travailleurs salariés, 
n° 219.-  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à instaurer le scrutin d’arrondis
sement uninominal à deux tours pour l ’élection 

des députés à lAssemblée Nationale, n° 220. - 
Le 14 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article premier de la loi du 

30 juin 1956 instituant un fonds national de 
solidarité relatif à la taxe sur les véhicules 

automobiles, n° 3226. —  Le 20 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi (n° 3277) 

relatif à l'aliénation des immeubles militaires 
de l ’Etat en Afrique du Nord, n° 4208. — Le
5 juillet 1957, un avis au nom de la Commission 

de la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 4676) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le traité instituant la 

Communauté économique européenne et ses 
annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 

européenne de l'énergie atomique ; 3° la 
Convention relative à certaines institutions

communes aux communautés européennes, 
signés à Rome le 25 mars 1957 (Dispositions 
relatives à la Communauté européenne de 
l'énergie atomique^ n° 5387. — Le 13 mai
1958, une proposition de loi tendant à modifier 

le régime de la contrainte par corps, n° 7130.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
conduite des négociations avec la Tunisie et le 

Maroc et la politique envisagée pour T Algérie 
[10 lévrier 1956] (p. 234). —• Prend part à la 
discussion d’un projet de loi concernant l’attri
bution de pouvoirs spéciaux pour l’Algérie, en 

qualité de Rapporteur pour avis [8 mars 1956] 
(p. 748); Discours de M. Soustelle, action de la 
politique anglo-saxonne et américaine en 

Afrique du Nord , conséquences éventuelles 
d'une rupture avec la France d'outre-mer, réta
blissement de l'ordre, prolongation du mandat 
des députés algériens jusqu’au moment où les 
élections seront possibles, aide de la France, 
des Etats-Unis et de VAngleterre à Nasser et à 
la Libye , condamnation de la politique de fa i
blesse et de concessions [9 mars 1956] (p. 810 à 
813). — Dépose une demande d'interpellation 
sur lès mesures que le Gouvernement entend 

prendre pour éviter que certains de ses 

membres ne dépossèdent le Parlement de ses 
prérogatives en anticipant sur la ratification 

des protocoles franco-marocain et franco-tuni
sien et sur la conduite des négociations rela
tives à la création d’une armée nationale tu
nisienne [27 avril 1956] (p. 1602). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 

politique générale du Gouvernement : Ses ex
plications de vote sur la question de confiance 
posée en la forme constitutionnelle pour Vadop
tion de l'ordre du jour de M. Depreux : mission 
pacificatrice de l'armée française ; recours des 
fellagha au terrorisme ; trafics d'armes aux 
frontières de la Tunisie et du Maroc; ratifica
tion des conventions franco-marocaines [5 juin
1956] (p. 2322, 2323, 2324); — d’une proposi
tion de loi tendant à accorder aux salariés 

rappelés sous les drapeaux le bénéfice des 
congés payés ; Art. 1er : Son amendement ten
dant à remplacer le mot « appelés » par le mot 
« rappelés » [3 juillet 1956] (p. 3165) ; — des 

interpellations sur l’Euratom : Ses observations 
sur les possibilités de la France dans le 
domaine atomique, l'uranium du Congo belge,



les brevets atomiques détenus par l'industrie 
allemande [10 juillet 1956] (p. 3344);. la pro

duction d'uranium, 235 par la Grande-Bretagne 
(p. 3345) ; la construction par la France d u n e  
usine dç séparation des isotopes, l'utilisation 
militaire de l'énergie atomique, la réorganisa
tion de la défense nationale (p. 3346) ; la possi
bilité juridique et matérielle de fabriquer des 
armes atomiques (p. 3347); le danger qu’il y a 
de renoncer pendant un certain temps à faire 
exploser une bombe atomique (p. 3348); — d’un 
projet de loi relatif aux conditions de reclasse
ment des fonctionnaires et agents français des 
administrations des services publics du Maroc ; 
Art. 1e.r : Ses observations sur le départ des 
membres de f  enseignement en service au Maroc 
et en Tunisie  [12 juillet 1956] (p. 3418); — du 
projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 ' 1° ouverture et annulation de 

crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 
39 ratification de décrets, en qualité de R a p 
porteur pour avis : Nécessité de fermer les fron
tières marocaine et tunisienne pour assurer le 
succès $e la pacification en Algérie', équipement 
des troupes d  Algérie : radios, citernes à eau,~ 
chaîne du froid, tentes collectives [24 juillet
1956] (p. 3555); moral des combattants d’A l 
gérie; émissions antifrançaises de Radio-Tunis; 
organisation de Vaçtion psychologique : exécu
tion des condamnés à mort (p. 3556); S e c t i o n  

G u e r r e ,  Etat C, Chap. 32-42 : Amendement 
de M . Margueritte tendant à rétablir le crédit 
demandé par le Gouvernement (Relèvement des 
primes de chauffage en Afrique du Nord) 
[26 juillet 1956] (p. 3656);— des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 

Ses observations sur : l'attitude des Etats-Unis 
(Article de M. Philippe Barrés dans le journal 
L’Information) [17 octobre 1956] (p. 4179, 
4180); Veffort accompli par l'armée en Algérie, 
la non - exécution des condamnés à mort 
(p. 4180) ; la nécessité de réprimer le défai

tisme, la fermeture des frontières algéro-maro- 
caine et algéro-tunisienne, le trafic d’armes 
dirigé par Otto Skorzeny , les menaces qui 
pèsent sur les confins algéro-marocains, Vatti« 
tude du Néo-Destour et de l'I s t iqlal (p. 4181) ; 
la nécessité de réviser la politique française au 
Maroc et en Tunisie , la campagne menée par 
certains hommes politiques qui veulent inciter 
la France à renoncer à V Union française, les 
conséquences qui en résulteraient pour le pays 
(Perte de marchés et de sources de matières

premières, menaces pour la défense de VEurope 
Occidentale) (p. 4132); la nécessité de réviser le 

pacte atlantique, la responsabilité des Etats- 
Unis dans les échecs du monde libre depuis 
1945, l'avenir de la France (p. 4183); — des 
propositions de la Conférence des Présidents 

(vote personnel sur la ratification du traité 
franco-libyen) [22 novembre 1956] (p. 5015); —  
du projet de loi tendant à autoriser le Président 

de la République à ratifier le traité d ’amitié et 
de bon voisinage signé entre la France et le 

Royaume-Uni de Libye, en qualité de Rappor
teur pour avis : Conditions dans lesquelles la 
ratification est demandée au Parlement [22 no
vembre 1956] (p. 5018); prétendue indépen
dance de la L ibye ; traitement discriminatoire 
réservé à la France (Traité anglo-libyen, bases 
américaines, aide aux rebelles algériens, jtrafics 
d  armes), répercussion d'un abandon en Algérie 
et dans le monde arabe-, danger d'un triomphe 
des tendances hostiles à la France ; bases pos
sibles d u n e  attaque contre les territoires fran- 
çais (Sebba, Ghat, Ghadame) ; construction 
nécessaire d ’une nouvelle piste et de nouveaux 
postes-, situation de la France à partir du 
30 novembre 1956 (Occupant sans titre) 
(p. 5019); nécessité d u n e  délimitation des 
frontières avant la ratification par le Président 
de la République (p. 5020) ; ; accord quadri
partite de 1951, absence de solidarité atlantique 
(p. 5026); — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957; Art. 15, Etat D ,  C h a r g e s  c o m 

m u n e s  : Aide économique au Maroc et à la 
T unisie ; appui apporté par ces deux pays aux 
rebelles algériens; massacre de policiers fran
çais de Dar-Baroud; représentation de la M au
ritanie au Conseil du Gouvernement créé par 
le Sultan du Maroc; enlèvement d  officiers et 
soldats français-, maintien de la base militaire 
de Bizerte [4 décembre 1956] (p. 5481 à 5483);
— C h a r g e s  c o m m u n e s  : Nécessité de soumettre 
au Parlement l'abrogation des traités de Fès et 
du Bardo ; rupture des relations diplomatiques 
avec le Maroc et la Tunisie  [4 décembre 1956] 
(p. 5486, 5487). — Titre VI B : Son amende
ment tendant à supprimer les crédits de 48 m il
liards (p. 5489) ; son amendement tendant à 
réduire de 10 milliards les crédits prévus à ce 
titre (ibid.); Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  

m i l i t a i r e s ,  S e c t i o n  c o m m u n e  : Tentative de
V Union soviétique de tourner VEurope par le 
S u d ’, inefficacité d u n e  organisation européenne 
de défense [6 décembre 1956] (p. 5590) ; —  du



procès-verbal de la première séance du 4 d é 
cembre (affichage et distribution) ; Ses observa
tions sur Vinterception de Vavion transportant 
les chefs du F .L .N .  [4 décembre 1956] (p. 5495,
5496); — du projet de loi sur la ratification 
des Accords sur la Sarre et la canalisation de la 

Moselle : Déclaration de M. Acheson relative à 
Vintégration économique de la Sarre à la 
France [11 décembre 1956] (p. 5858). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles sont menées les 
négociations sur le Marche commun européen 
et l ’Euratom [15 janvier 1957] (p. 4) ; la déve
loppe : Ses observations sur les conséquences 
éventuelles de la réunificalion allemande sur le 
traité de Marché commun, les difficultés finan
cières économiques de la France, les dangers 
d'un accroissement de notre économie par la 

concurrence européenne, la rémunération des 
heures supplémentaires [15  janvier 1957] 
(p. 14 à 16); Vintégration des territoires d'outre
mer, le tarif douanier commun, Vinclusion des 
produits agricoles, Vharmonisation des poli
tiques économiques, Vabandon de souveraineté 
imposé au Parlement français, Vexemple peu 
encourageant de la C .E .C .A ., la non-réalisation 
des promesses faites lors de la ratification de ce 
dernier traité (Sarre, Moselle, décartélisation 
de l'industrie allemande), Vavis du Conseil 
économique (Préalables nécessaires) (p. 16 

à 19) ; la reconstitution des cartels en Allemagne 
[17 janvier 1957] (p. 99, 100). —  Prend part à 

la discussion : du projet de loi portant revalo
risation des retraites minières : Ses observations 
sur les charges sociales des exploitations de sel 
gemme [15 février 1957] (p. 928); — d’une 
proposition de loi tendant à supprimer l’élec
tion partielle des membres de l'Assemblée  
Nationale, en deuxième lecture [9 avril 1957] 
(p. 2106); — d’un projet de loi concernant 

certaines dispositions fiscales : Ses explications, 
de vote sur la question de confiance : le drame 
algérien et l'aide des anciens protectorats aux 
rebelles, application des rigueurs de la loi 
contre les assassins et leurs complices [21 mai
1957] (p. 2586,2587) ; — au débat sur la présen
tation du Gouvernement Bourgès-Maunoury : 
Ses observations sur la répression des crimes 
commis par les terroristes en Algérie, sa 
demande de Vexécution des condamnés à mort, 
comparaison avec la politique anglaise au 
K enya , les dangers du développement du terro
risme en France, Vexistence d'une presse clan

destine d u  F . L . N . ,  le problème des travailleurs 
nord-africains en France [12 juin 19.57] 
(p. 2690); —  d’un projet de loi portant ratifica
tion des traités instituant la communauté éco
nomique européenne et l'Euratom, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Possibilités pour la 
France de construire un cycle atomique civil et 
militaire, armement atomique, première condi
tion de V indépendance, situation énergétique de 
la France dans l'Euratom, la technique nu 
cléaire française actuelle, fourniture des maté
riaux fissibles et problème de la défense natio
nale, création d ’une usine de séparation des 
isotopes, les inconvénients et les objectifs de 
l 'Euratom, la liberté des fabrications militaires, 
conditions dont devrait être assorti le traité, 
les avantsges d u n e  collaboration dans le cadre 
de VO. E. C. E. et les dangers de VEuratom pré

judiciable à Vintérêt français  [3 juillet 1957] 
(p. 3185 à 3195) ; négociations de la commu
nauté avec les pays tiers [5 juillet 1957] 
(p. 3302, 3303); ses explications de vote : 
Indépendance énergétique de la France, apport 
de la France à VEuratom, inconvénients du 
Marché commun, développement des mêmes 
thèmes que sous Voccupation allemande, m ain
tien de la souveraineté nationale [9 juillet 1957] 
(p. 3480, 3481) ; —- d u  procès-verbal de la 
séance précédente (Interruption de M. André 
Montel relative à l'opinion du général Ailleret 
sur VEuratom) [4 juillet 1957] (p. 3237, 3238);
— du projet de loi portant reconduction des 

lois des 16 mars 1956 et 26 juillet 1957 concer
nant des mesures exceptionnelles relatives à 

lA lgérie : Après l'article unique, article addi
tionnel de M. Pierre Cot tendant à faire res
pecter la déclaration des droits de l'homme, 
à soumettre au contrôle de la Cour de cassation 
les décisions des tribunaux civils et militaires 
d  Algérie, à remettre à la magistrature toutes 
les mesures d'information ou de sûreté, à 
détacher des magistrats auprès des secteurs 
opérationnels et à instituer une commission de 
sauvegarde; sa demande de scrutin  [12 n o 
vembre 1957] (p. 4733); — du projet de loi 
tendant au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : Ses explications de vote : 
usage abusif de la question de confiance, injus
tice de l'impôt frappant le secteur bancaire, 
préjudice porté aux petits épargnants, entrave 
à la modernisation des entreprises, maintien 
des dépenses militaires même sans la guerre 
d'Algérie, nécessité de mettre fin à la désas



treuse politique d'abandon de ces dernières

années, instabilité de l'exécutif le rendant
inefficace et irresponsable, urgence d u n e  ré
forme des institutions [19 novembre 1957] 
(p. 4868, 4869, 4870); —  du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1957 et ratification de décrets : 

Dépenses occasionnées par V Algérie, la Tunisie , 
le Maroc et les opérations de Suez [11 dé
cembre 1957 (p. 5295) ; économies réalisées par 
le Ministère de la Défense nationale, réper
cussions de la guerre d  Algérie sur le budget de 
l'Etat [12 décembre 1957] (p. 5321, 5322). —
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique du Gouvernement en Afrique du Nord 

[15 avril 1958] (p. 2136). Prend part à la 

discussion sur la fixation de la date de cette 
interpellation (p. 2138); ses observations sur : 
Les conséquences de Vacceptation des résultats 
des bons offices : perte de VAlgérie, du Sahara 
et de l'A frique  ; le contact des Américains avec 
le F . L . N . , le droit de la France d  exiger de la 
Tunisie la neutralité, la carence de la fonction 
politique au moment de l'affaire de Sakiet, 
Vinaction du Gouvernement devant la violation 
répétée du droit international par la Tunisie , 
la possibilité de détruire les camps fellagha par 
des opérations éclair à V exemple d  Israël, la 
menace du développement de V influence des 
Russes et de Nasser, Vobstination des A m é
ricains favorables à Bourguiba, le maintien des 
troupes françaises à Bizerte, les exigences 
actuelles de Bourguiba, les conséquences de la 
perte de VAlgérie pour notre indépendance 
politique et la défense de VEurope, les consé
quences de Vabandon du Sud tunisien, la mise 
en application du pacte atlantique, la nécessité 
de conserver des gages pour imposer des limites 
aux exigences de Bourguiba et de détruire les 
bases du F .L .N .  en Tunisie à défaut d u n e  
action diplomatique conjuguée de la France et 
de ses alliés [15 avril 1958] (p. 2138 à 2141); 

opportunité de la mise en vigueur du pacte 
atlantique (p. 2149). — Prend part à la d is
cussion : sur la présentation du Gouvernement 

de M. Pierre Pflimlin : Existence d u n e  D.C.A. 
rebelle [13 mai 1958] (p. 2263) ; nécessité de 
mettre fin au conflit en Algérie et d ’exiger la 
neutralité absolue de la Tunisie et du Maroc, 
aspect économique et stratégique du problème 
algérien, manœuvre de subversion inspirée par 
Moscou pour tourner les positions de l'occident, 
problème des aérodromes tunisiens, situation

militaire en Algérie, résultats de la pacification

(p. 2267 à 2272); —  d’urgence du projet de loi
déclarant l ’état d’urgenre sur le territoire 

métropolitain : Tragique méprise sur les inten
tions des généraux, convergence de vue en 
Algérie entre le pouvoir civil et le pouvoir 
militaire , nécessité d'une reprise d 'un contact 
direct entre la France et l'A lgérie , responsa
bilité du Gouvernement dans le découragement 
de l'armée, absence d'un soutien diplomatique 
vigoureux, clémence envers ses adversaires 
(Grâce accordée à un officier français d'origine 
musulmane passé dans le camp des rebelles et 
condamné à mort), envoi à Alger d 'un homme 
inspirant confiance à la population algérienne 
et à l'armée [16 mai 1958] (p. 2373, 2374) ; 
explications de vote : Informations relatives à 
la mise en résidence d 'officiers généraux et à la 
démission du général E ly  (p. 2380, 2381); —  
d’une proposition de résolution tendant à la 
révision de la Constitution : Informations rela
tives à une mission confiée à M. Maurice 
Schumann, à la venue du général de Gaulle à 
Paris et à Venvoi d u n e  lettre de M. Guy Mollet 
au général de Gaulle, attitude du Groupe socia
liste [27 mai 1958] (p. 2541) ; contradiction 
entre l'attitude du général et celle du Président 
du Conseil, nécessité d 'un Gouvernement ca
pable de refaire l'unité française et de sauver 
l'Algérie française [p. 2542]. =  S’excuse de 
son absence [16 juillet 1957] (p. 3640) ;

> [6 mars 1958] (p. 1258). =  Obtient des congés 
[16 juillet 1957] (p. 3640); [6 mars 1958] 

(p. 1258).

A N G IB A U L T  (M . F e r n a n d ) ,  Député de
Maine-et-Loire (M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 20 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à unifier le régime des pensions de 

veuves de fonctionnaires civils et militaires par 
l’extension des dispositions de l ’article L 55, 
2e et 3e alinéas du Code des pensions civiles et



militaires de retraites aux veuves dont le mari4 
est décédé antérieurement au 23 septembre 1948 

n°  1581.

A N S AR T  (M . G u stave) ,  Député du Nord
(2e circonscription) (C .).

Son élection est validée [28 février 1956]
> (p. 523). == Est nommé membre de la Commis

sion du travail et dé là sécurité sociale [31 jan
vier 1956] (p. 162), [ 4  octobre 1957] (p. 4503) (1).

Dépôts :

Le 4 octobre 1956, Une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement :

1° à fixer à 141 francs le taux horaire du salaire 
minimum national interprofessionnel garanti ; 
2° à réunir la Commission supérieure des con
ventions collectives, n° 2869. —  Le 26 no
vembre 1957, une proposition de résolution 
tendant à fixèr à 150 francs le taux horaire du 

salaire national minimum interprofessionnel 

garanti, n° 5981.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés ; 
Art. 1er : amendement de M. Musmeaux  (octroi 
d'une semaine supplémentaire aux jeunes tra
vailleurs), observations sur le travail et les béné
fices dans l'industrie textile [23 février 1956] 

(p. 457); —• des interpellations sur la politique 

générale du gouvernement : ses observations 

sur : la hausse des p r ix , la situation des tra
vailleurs (notamment dans l'industrie textile) 
[18 octobre 1956] (p. 4235) ; l 'augmentation de 
l'intensité du travail, ses conséquences pour la 
santé des ouvriers, les profits des sociétés capi
talistes (p. 4236) ; les subventions et les privi
lèges fiscaux dont elles bénéficient ; la politique 
du Gouvernement tendant au blocage des salaires 
et les promesses faites par le parti socialiste 
pendant la campagne électorale; les conséquences 
économiques de la guerre d'Algérie (p. 4237) ; 
la nécessité d'augmenter le salaire m inim um  
interprofessionnel garanti, de modifier l'indice 
des 213 articles, de relever les salaires des

(1) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 24 tl) .

ouvriers agricoles, d'accorder un mois supplé
mentaire d'allocations familiales, d'attribuer 
une prime de 30.000 francs à tous les rappelés; 
la nécessité d'appliquer une politique de gauche 
(p. 4238). —- Dépose une demande d'interpel
lation sur la politique économique du Gouver
nement et sur ses conséquences désastreuses 
pour la classe ouvrière [17 septembre 1957] 

(p. 4091) ; ’a développe : ses observations sur 
la responsabilité du Gouvernement dans la 
hausse des p r ix , le blocage tardif des prix 
industriels, la composition de l'indice des 
175 articles, l'insuffisance de l'augmentation 
du S .M .L G . ,  la régression Sociale, la situation 
et les conditions de la productivité dans le tex
tile, les conséquences pour les travailleurs de la 
réduction des crédits d'équipement, la nécessité

d’une politique de paix et de bien-être social 
[19 septembre 1957] (p. 4215 à 4217).

ANTHONIOZ (M. Marcel), Député de VAin  
( I . P . A . S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42)- Est nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des moyens de communication 

et du tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est. élu Vice- 
Président de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [18 octobre
1957] (p. 4536). —• Est nommé : par la Com
mission des finances pour représenter l’Assem- 

blée Nationale au sein de la Commission 
d’examen des demandes d’autorisation ou de 

renouvellement d’autorisation de jeux dans les 

casinos [16 février 1956] (p. 342); par la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme pour faire partie de la Sous-commis
sion chargée de suivre et d’apprécier la gestion 

dés entreprises industrielles et des sociétés 

d’économie mixte [24 février 1956] (p. 514). —

Dépôts :

Le 29 mai 1956, une proposition de loi rela
tive à la protection de la <i volaille de Bresse », 
n° 1968. —> Le 5 juin 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

réviser la situation du corps des agents tech
niques des eaux et forêts, n° 2052. —  Le 31 juil-



let 1956, une proposition de loi tendant à mo

difier l’article 39 du Gode des débits de boissons
et de lutte contre l’alcoolisme sur le transfert 
des débits de boissons pour besoins touristiques, 
n° 2707. —• Le 14 décembre 1956, un rapport 

au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur le projet de loi 
(n° 1480) relatif à la construction d’un tunnel 
routier sous le Mont-Blanc, rt° 3570, —. Le
21 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des moyens dé communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 3477) de M. Pierre Meunier et plusieurs de 

ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d’urgence les mesures d’aide néces
saire à l'industrie hôtelière frappée par la crise, 
n° 3665. —  Le 12 février 1957, une proposition 
de loi tendant à établir le statut du meublé, 
n° 4090. —  Le 12 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur : L la proposition 
de lôi de M. Hersant (n° 3773) tendant à insti
tuer des mesures spéciales poür venir en aide à 
l’industrie hôtelière française ; II. les proposi
tions de résolution : a) de M. Pierre Meunier et 
plusieurs de ses collègues (n° 3477) tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 

les mesures d ’aide nécessaire à l’industrie hôte
lière frappée par la crise; h) de M. Jean Laine 

(nb 3573) tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder aux hôteliers et restaurateurs des 
délais pour se libérer de leurs impôts et à 
prendre toutes dispositions utiles pour réduire 

leur patente, n° 4094. — Le 12 avril 1957, un 
rapport au nom de la Commission ttes moyens 

de communication et du tourisme sur le projet 

de loi, modifié par le Conseil de la République, 
relatif à la construction d ’un tunnel routier 

sous le Mont-Blanc, n° 4882. —  Le 12 juillet 

1957, un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 

le projet de loi (n° 2822) ayant pour effet 
d’autoriser le Président de la République è 
ratifier la Convention franco-suisse du 25 avril
1956 relative à l ’aménagement de l ’aérodrome 

de Genève-Cointrin et à la création de bureaux 
à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney- 

Voltaire et à Genève-Cointrin, n° 5474. —  Le
27 février 1Ô58, une proposition de loi tendant 

à modifier l’arliele 1686 du Code général des 
impôts relatif à la responsabilité de l’hôtelier et 

du loueur en meublé en matière de contribution

mobilière, n° 6738. —  Le 15 avril 1958, une

proposition de loi tendant à  faire exonérer de 

la taxe sur la valeur ajoutée les investissements
effectués dans l ’hôtellerie, n° 7087,

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés, Art. 4 : 
Son sous-amendement (Congés des professions 
saisonnières) [23 février 1956] (p. 465, 466); 

le retire (p. 467) ; Observations sur l'industrie 
hôtelière (p, 466, 467) ; en deuxième lecture, 
Art 1er bis nouveau : Son amendement (Période 
pendant laquelle les congés peuvent être pris) 
[16 mars 1956] (p. 1017, 1018) ; — des conclu
sions du rapport du 8e bureau sur les opérations 

électorales du département de la Haute-Savoie : 
Double nationalité de M. Duchoud [23 mai
1956] (p. 1961, 1962); —- du projet de loi por
tant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, 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 , Ftat A, Chap 31-01 : 
Equipement de l'industrie hôtelière; octroi de 
prêts à long terme; équipement des stations 
[12 juin 1956] (p. 2 4 9 7 ,  2498); 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. 31-01; Ses 
observations sur les contrats passés entre l'Etat 
et A ir  France pour la couverture du déficit 
(p. 2524, 2525); —  des propositions de la 
Conférence des présidents (Discussion de la 
proposition de loi tendant à réserver les fonds 
publics à Venseignement public) [26 octobre
1956] (p. 4336); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, A r t .  14, Etat C, 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 ,  Titres I I I  

e t  I V  : Octroi de prêts à long terme à l'industrie 
hôtelière, difficultés dues à la crise pétrolière; 
exonération des véhicules forestiers de la taxe 
sur les automobiles [30  novembre 1956] 
(p. 5347, 5348); — du projet de loi relatif à la 

construction d’un tunnel routier sous le Mont- 
Blanc, en qualité de Rapporteur : Opportunité 
du projet ; problème du tracé [24 janvier 1957} 

(p. 274 et 275) ; problème technique (notamment 
ventilation) ; financement et gestion (p. 276 et 
277) ; montant de la participation française ; 
avantages à attendre du tunnel (p. 277) ; cons
truction éventuelle d 'un tunnel sous le Grand- 
Saint-Bernard  (p. 278); en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur [12 avril 1957] 

(p. 2267); —  en deuxième lecture, du projet de 

loi lendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs, Art. 37 :

;



M aintien dans les lieux et problème des meublés, 
défense de la profession, d'hôtelier; Ses observa
tions sur l ' inopportunité de traiter de cette 
question dans un projet de loi sur la construc
tion [16 mai 1957] (p. 2481) ; Demande du 
déblocage du prix des meublés (p. 2483); Son 
amendement tendant à demander au Gouverne
ment le dépôt dans un délai de six mois d'un 
projet portant statut des hôtels meublés 
(p. 2484); le retire (ibid ) ; Son amendement 
tendant à prévoir des sanctions pour les loca
taires mauvais payeurs ( ibid ) ; le retire 
(p. 2485); —  d'un projet de loi relatif à la 
poli' e de la circulation routière, Art 22-1 : 
Retrait et suspension du permis de conduire 
[30 janvier 1958] (p. 400); — de la proposition 
de loi relative au renouvellement des baux 
commerciaux, Art. 1er : Son sous-amendement 

(.Possibilité pour le titulaire d'unbail de changer 
la nature de son commerce ou de son industrie 
dan.s le cas où Vimmeuble de remplacement a 
été construit sur un, autre terrain) [5 février
1958] (p. 536) ; renvoi en Commission des 
amendements (p. 543); —■ du projet de Loi d e  

FIN AIN CES pour 1958, deuxième partie, crédits 
de fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

Payement de la retraite des anciens combattants 
[26 mars 1958] (p. 2002, 2003). =  S’excuse de 
son absence [28 février 1956] (p. 546), [16 mai
1958] (p. 2372). =  Obtient un congé [16 mai
1958] (p. 2372).

ANTIER (M. Paul),
Loire (P.).

Député de la Haute-

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [31 janvier

1956] (p. 161).

Dépôts :

Le 22 juin 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à com
battre la tuberculose bovine et à assurer son 
éradication en adjoignant à la méthode de 
Bang l’utilisation de toutes méthodes résultant 

des découvertes récentes réalisées dans le 
domaine de la biologie, notamment le vaccin 

A . R . T . ,  n° 2299. —  Le 28 décembre 1956,

une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
notre agriculture et notre économie nationa’e 
des avantages d’un produit biologique dans la 

lutte contre la tuberculose des bovidés sans 

inconvénient pour l’action prophylactique offi
cielle et la méthode Bang, n° 3741. —  Le
19 décembre 1957, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 22, 28, 29, 30, 31.
32 et 34 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 
portant amnistie, n° 6219.

Interventions :

Donne sa démission de Ministre de la Marine 
marchande (Cabinet Edgar Faure) [24 janvier
1956] (séance du 25 janvier 1956, p. 80). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [1er fé
vrier 1956] (J .O . du 2 février 1956, p. 1387).

— Prend part à  la discussion : d'une proposi
tion de loi relative à l ’assemblée territoriale de 
la Polynésie française ; Art. 1er : amendement 
de M. Hénault tendant à délimiter les circons
criptions par groupes d'îles [4 avril 1957] 
(p. 2070); —  des propositions de la Conférence 
des Présidents [20 septembre 1957] (p. 4272).
— Son rappel au règlement (non-application 
des règles de la représentation proportionnelle 
à la conférence chargée d'établir la liste du 
bureau) [2 octobre 1957] (p. 4482). =  S ’excuse 

de son absence [27 novembre 1957] (p. 5001), 
[25 février 1958] (p. 995), [7 mars 1958] 

(p. 1302). =  Obtient des congés [27 novembre
1957] (p. 5001), [25 février 1958] (p. 9695).

ANXIONNAZ (M. Paul-M arius), Député de 
la Marne (R .R . S.).

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 juin 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956]
(p. 161) (1), [2 juillet 1957] (p. 3112) ; d e  la 
Commission de la famille, de la population 

et de la santé publique [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [6 juillet 1957] (p. 3342),

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



[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission

des affaires étrangères [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 10 juillet 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre le bénéfice de la présomption d’origine 
en faveur des militaires des armes et des services 
engagés dans les opérations dAfrique du Nord, 
n° 5419. —• Le 19 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à harmoniser le régime fiscal des 

principaux produits laitiers, n° 6938. —  Le
13 mai 1958, une proposition de loi sur la 
réglementation des autorisations de voirie 
concernant les postes de distribution de carbu
rants, n° 7129.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 

opérations électorales du département de l ’Aude 
[19 janvier 1956] (p. 7). —  Est nommé Secré
taire d'Etat aux Forces armées (Marine) (Cabinet 
Guy Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 fé
vrier 1956) (p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits; 2° créa
tion de ressources nouvelles; 3° ratification de 

décrets : S e c t i o n  M a r i n e ,  Etat A, Chap 31-33 : 
Amendement indicatif de M . Bartolini (Situa
tion des techniciens des arsenaux de la marine , 
application du décret du 22 mai 1951) [26 juil
let 1956] (p. 3662) ; Création d'emplois dans 
les arsenaux de la marine (p. 3663) ; Chap. 
34-71 : Em ploi des croiseurs Georges-Leygues 

et Montcalm dans les opérations d'Algérie 
(p. 3663) ; — du projet de Loi d e  F i n a n c e s  

pour 1957, section Marine : Etude relative à la 
propulsion atomique, des navires et à la cons
truction d'engins téléguidés [6 décembre 1956] 

(p. 5635) ; programme de constructions navales; 
équipement de l'aéronavale ; armement du porte- 
avions Clemenceau ; maintien en service de la 
demi-brigade de fusiliers marins  ; enseignement 
résultant de l'opération de Suez ; situation du 
personnel embauché à titre précaire dans les 
arsenaux (p. 5636, 5637) ; attribution d'une 
indemnité aux techniciens et chefs de travaux 
des arsenaux (p. 5638) ; Art. 95 : Intégration 
dans le corps des ingénieurs du génie maritime

des lieutenants de vaisseaux diplômés de l'Ecole 

nationale supérieure des télécommunications ;
demande le rétablissement de cet article disjoint 
par la Commission (p. 5648) ; Art. 9o bis : 
Amendement de M. Hénault tendant a laisser 
au Gouvernement la possibilité d'intégrer les 
ouvriers « précaires » de la marine parmi les 
ouvriers temporaires (p. 5649). — Donne sa 
démission de Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Marine) (Cabinet Guy Mollet), le 21 mai 
1957. Cette démission est acceptée le 10 juin
1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2681). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [13 juin
1957] (J . O . du 14 juin 1957, p. 5923). ,

En qualité de Député :
Son rapport sur une pétition [18 septembre

1957] (p. 4158). —  Prend part à la discussion : 
d’un projet de loi relatif à la police de la circula
tion routière ; Art. 1er : Son, sous-amendement 
tendant à ne laisser au pouvoir réglementaire 
que Vappréciation des mesures à prendre dans 
l'intérêt de la sécurité des voies ouvertes à la 
circulation publique [28 janvier 1958] (p. 286) ; 
le retire (p. 287) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Fontanet (Sanctions pouvant frapper toute 
personne qui aura conduit ou tenté de conduire 
en état d'ivresse) (ibid.) ; Amendement de 
M . Maton {Attestation médicale de l'état 
d'ivresse) (p. 289) ; Art 10 : Sanctions appli
cables aux organisateurs de courses de véhicules 
à moteur ; Amendement de M. Maton tendant 
à supprimer cet article (p. 291) ; Art. 12 : 
Installation de postes à essence (p. 293, 294) ; 
Art. 3 : Aggravation des sanctions prévues et 
définition des infractions [29 janvier 1958] 
(p. 354, 355) ; Taux des peines (p. 359) ; —• 
des conclusions d’un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle : Réforme 
et fonctionnement de nos institutions ; faiblesse 
des Assemblées parlementaires et de l'exécutif ; 
usage de la question de confiance ; les absten
tionnistes ; nouvelle possibilité de dissolution 
envisagée, réforme électorale, procédure du réfé
rendum , rôle du Conseil de la République 
[12 février 1958] (p. 714, 715, 716) ; Art. 1er : 
Contre-projet de M M . Reynaud , Faure , Pleven : 
Efficacité contestable du système du double vote, 
association de la réforme constitutionnelle à la 
réforme électorale [21 février 1Ô58] (p. 960) ; 
Art 1er : amendement de M. Devinât rendant 
recevables les propositions tendant à renforcer 
le contrôle des dépenses du Parlement ; possibi
lité de l ' insérer dans le  règlement [11 mars 1958]



(p. 1526) ; Son rappel au règlement (Procé
dure de deuxième délibération) [12 mars 1958] 

(p. 1553, 1554) ; Art. 6 : Son amendement 
subordonnant la mise en vigueur de la réforme 
constitutionnelle à V abrogation de la loi électo
rale actuelle, au vote définitif d'une nouvelle loi 
électorale et à la révision du règlement [21 mars
1958] (p. 1854) ; Ses explications de vote : 
Nécessité d ’une réforme électorale, danger de 
réformes répétées de la Constitution , opportunité 
de la réforme (p. 1859) ; —• d ’urgence d’un 
projet de loi relatif aux inondations de juin
1957 dans les départements alpins [4 mars 1958] 
(p. 1171) ; d’une proposition de résolution 

tendant à la révision de la Constitution : Sa  
motion préjudicielle tendant à inviter le Gouver
nement à se garder de toute décision entraînant

une solution de continuité dans l'exercice du 

pouvoir exécutif [27 mai 1958] (p. 2527) ; la 
retire (ibid ). =  S’excuse de son absence 

[7 mars 1958] (p. 1302). =  Obtient un congé 

[7 mars 1958] (p. 1302).,

A PIT H Y  (M . Sourou M igan) ,  Député du
territoire du Dahomey (I .P .A .S . puis P .R . A.).

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 
la Commission de comptabilité [31 janvier
1956] (p. 162). —• Est élu : vice-président de la 
Commission des territoires d’outre-mer [10 fé
vrier 1956] {p. 254) ; secrétaire de la Commis
sion de comptabilité [10 février 1956] (p. 254).
—  Est nommé juge suppléant de la Haute- 

Cour de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798) ; est nommé à nouveau à ce poste 
faute d’avoir prêté serment dans les délais 

requis [20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer les conditions de gestion des 

intérêts locaux et des intérêts communs des 
territoires d’Afrique occidentale française et 

d’Afrique équatoriale française, n° 920. —  Le
20 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant.à inviter le Gouvernement à créer un 

régime d’union douanière entre le Dahomey et 

le Togo, n° 1289. — Le 27 juin 1956, une

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faciliter l ’accès des institu
teurs africains aux grades et fonctions d’ins
pecteurs primaires et, à cet effet, à organiser 
à leur intention des stages à l’Ecole normale 

supérieure de Saint-CJ,oud, n° 2362. —  Le 
28 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur les pro
positions de loi : 1° de M. Barry Diawadou et 
plusieurs de ses collègues (n° 1471) relative à 
la formation des Assemblées de groupes et des 
Assemblées d’Afrique occidentale française et 
du Togo, d’Afrique équatoriale française et du 
Cameroun et de Madagascar; 2° de M. Senghor 

et plusieurs de ses collègues (n° 2169) tendant 
à modifier la composition des assemblées lo
cales dans les territoires d’outre-mer; 3° de

M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à la créa
tion d ’une province de Diégo-Suarez (Madagas
car) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 
relative à la formation et à la composition de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances, n° 2704. —  Le 1er août
1956, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur la proposition dé 
résolution (n° 1050) de M. Malbrant et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à réformer l’organisation des 
Gouvernements généraux et des grands Conseils 

d’Afrique occidentale française et d’Afrique 
équatoriale française et celle des territoires qui 
en dépendent pour dispenser à ces derniers 

l’autonomie administrative et financière aux
quels se trouvent subordonnés leur évolution  

et leur développement économique, n° 2747.
— Le 18 octobre 1956, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer sur les propositions de loi : 1° de 
M. Barry Diawadou et plusieurs de ses col
lègues (n° 1471) relative à la formation des 

assemblées de groupes et des assemblées 

d’Afrique occidentale française et du Togo,  
d’Afrique équatoriale française et du Cameroun 
et 'de Madagascar ; 2° de M. Senghor et plu
sieurs de ses collègues (n° 2169) tendant à 

modifier la composition des assemblées locales 

dans les territoires d ’outre-mer ; 3° de 
M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à la créa
tion d'une province de Diégo-Suarez (Madagas
car) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 

relative à la formation et à la composition de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances; 5° de M. Oopa Pouvanaa



(n° 2617) relative à la formation et à la compo

sition (te l ’Assemblée territoriale de Tahiti, 
actuellement dénommée « Etablissements fran
çais de l’Océanie » (dispositions relatives aux 
Assemblées territoriales dAfrique occidentale 
française, d’Afrique équatoriale française, du 

Cameroun et des Comores), n° 2991. —  Le
18 octobre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur les propositions de loi : 1° de M. Barry 

Diawadou et plusieurs de ses collègues (n° 1471) 
Relative à la formation des assemblées de 

groupes et des Assemblées d’Afrique occiden
tale française et du Togo, d’Afrique équatoriale 

française et du Cameroun et de Madagascar; 
2° de M. Senghor et plusieurs de ses collègues 

(n° 2169) tendant à modifier la composition des 
assemblées dans les territoires d’outre-mer ; 
3° de M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à 
là création d’une province de Diego Suarez 
(Madagascar) ; 4° de M. Maurice Lerrormand 

(n° 2532) relative à la formation et à la com
position de l’Assemblée territoriale de la Nou
velle-Calédonie et dépendances; 5° de M. Oopa 

Pouvanaa (n°2617) relative à la formation et 

à la composition de l’Assemblée territoriale de 
Tahiti, actuellement dénommée « Etablisse
ments français de l ’Océanie » (Dispositions 

relatives aux Assemblées provinciales de Mada
gascar), n° 2992. — Le 6 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République x'ela- 
tive à la composition des assemblées territo
riales d’A . O . F . ,  d’A . E . F . ,  du Cameroun et 

des Comores, n° 3128.— Le 25 janvier 1957, 
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret du 3 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3426) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 
2 3 juin 1956, fixant lés conditions de formation 

et de fonctionnement des conseils de gouver
nement dans les territoires de l ’Afrique occi
dentale française et de l ’Afrique équatoriale 
française, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, ïï° 3902. — Le 25 jan
vier 1957, un rapport portant proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956, 

soumis à l’examen du Parlement (n° 3428) en 
application de l’article premier de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, fixant les attributions des 
conseils de gouvernement dans les territoires de 
l ’Afrique occidentale française et de l’Afrique

équatoriale française et portant extension des 

attributions des assemblées territoriales de ces 
mêmes territoires, fait au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer, j|° 3903. *— 
Le 25 janvier 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956, soumis à l ’examen du Parlement (n°3432)  

en application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, retirant le caratère 
obligatoire à certaines dépenses à la charge des 

budgets des groupes de territoires et des terri
toires d’outre-mér ainsi que des provinces de 

Madagascar, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 3904. —  Le 31 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

réglementer la profession de conseil juridique, 
n° 3968. — Le 1er février 1957, un rapport 
supplémentaire portant proposition de décision 

sur le décret du 3 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3426) en applica
tion de l’article premier de la Ici n° 56-619 du 

23 juin 1956, fixant les conditions de formation 

et de fonctionnement des conseils de gouver
nement dans les territoires de l’Afrique occi
dentale française et de l ’Afrique équatoriale 

française, fait au nom de la Commission des 

territoires d ’outre-mer, n° 3993. —  Le 6 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 

en première lecture par le Conseil de la Répu
blique (n° 4270), en application de l'article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement des Conseils de Gouvernement 

dans les territoires de l’Afrique occidentale 
française et de l’Afrique équatoriale française, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n « 4425. —  Le 8 mars 1957, un 

rapport portant proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956; examiné en pre
mière lecture par le Conseil de la République 
(n° 4268), en application de l ’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, retirant le 

caractère obligatoire à certaines dépenses à la 
charge des budgets des groupes de territoires 

et des territoires d’outre-mer ainsi que des 

provinces de Madagascar, fait au nom de la 

Commission des territoires d’outre-mer, n° 4444.
— Le 8 mars 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956, examiné en première lecture par le 

Conseil de la République (n° 4269) en applica
tion de Tarticle premier de l'a loi n° 56-619 du

N



23 juin 1956, fixant les attributions des Conseils 
de Gouvernement dans les territoires de 

l’Afrique occidentale française et de l’Afrique 

équatoriale française et portant extension des 
attributions des assemblées territoriales de ces 

mêmes territoires, fait au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer, n° 4450. -— 
Le 27 mars 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur les propositions de loi : 1° de M. Barry 

Diawadou et plusieurs de ses collègues (n° 1471) 
relative à la formation des Assemblées de 
groupes et des Assemblées dAfrique occiden
tale française et du Togo, d’Afrique équato
riale française et du Cameroun, et de Mada
gascar ; 2° de M. Senghor et plusieurs de ses 
collègues (n° 2169) tendant à modifier la com
position des assemblées locales dans les terri

toires d’outre-mer; 3° de M. Bruelle (n° 2427 
rectifié) relative à la création d ’une province de 
Diégo-Suarez (Madagascar) ; 4° de M. Maurice 

Lenormand (n° 2532) relative à  la formation et 
à la composition de lAssemblée territoriale de 
la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 5° de 
M. Oopa Pouvanaa (n° 2617) relative à la 
formation et à la composition de lAssemblée  
territoriale de Tahiti, actuellement dénommée 

« Etablissements français de l’Océanie » ; 6° de 

M. Hénault (n° 4561) relative à la composition 
et à la formation des Assemblées territoriales 

de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et des 
Etablissements français de l’Océanie (Disposi
tions relatives à l’Assemblée territoriale de 

Tahiti), n 0 4687. —  Le 27 mars 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Barry Diawadou et 

plusieurs de ses collègues (n° 1471) relative à  la 
formation des Assemblées de groupes et des 

Assemblées d’Afrique occidentale française et 

du Togo, d’Afrique équatoriale française et du 

Cameroun, et de Madagascar ; 2° de M. Senghor 

et plusieurs de ses collègues (n° 2169) tendant 
à modifier la composition des assemblées locales 
dans les territoires d ’outre-mer ; 3° de 

M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à  la créa
tion d’une province de Diégo-Suarez (Mada
gascar) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 
relative à la formation et à la composition de 

l ’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances ; 5° de M. Oopa Pouvanaa 
(n°26l7)  relative à la formation et à la compo
sition de l ’Assemblée territoriale de Tahiti,

actuellement dénommée « Etablissements fran
çais de l'Océanie » ; 6° de M. Hénault (n° 4561) 

relative à la composition et à la formaiion des 

Assemblées territoriales de la Nouvelle-Calé- 
donies et dépendance et des Etablissements 
français de l’Océanie (Dispositions relatives à 
l’Assemblée territoriale delà Nouvelle-Ca'édonie 
et dépendances , n° 4688. —  Le 27 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de loi 
(n° 3675) de M. Mahamoud Harbi et plusieurs 
de ses collègues sur le mode de scrutin pour les 
élections à l Assemblée locale du Territoire de 
la Côte française des Somalis, n° 4690. — Le 
12 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission des territoires doutre-mer sur la 
proposition de loi, modifiés par le Conseil de la 

République, relative à la composition et à la 

formation de l’Assemblée territoriale de la Lôte 

française des Somalis, n° 4874.—  Le 19 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la Républiquer 
relative à la composition et à la formation de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances, n° 5558. —  Le 19 juillet
1957, un rapport an nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer sur la proposition de loi, 
modifiée par le Conseil de la République, 
relative à la composition et à la formation de 
l’Assemblée territoriale de la Polynésie fran
çaise, n° 5557.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre-mer; 

Art. 1er : Evolution des territoires d?outre-mer 
et raisons de la prise de conscience de leur 
personnalité, réorganisation des gouvernements 
généraux, extension des pouvoirs des assemblées 
territoriales, réforme du régime financier 
[21 mars 1956] (p. 1119, 1120, 1121); Son  
amendement (Rapports entre les territoires 
doutre-mer et la métropole, réforme des grands 
conseils d’Afrique occidentale française et 
d 'Afrique équatoriale française) (p. 1121, 
1122, 1123) ; Amendement de M. Lenormand 
(Attributions du Conseil de Gouvernement) 
(p. 1133); Art. 2:  S  on amendement (Distinction 
entre les services de souveraineté et les services 
territoriaux) (p. 1141); le retire (ibid ); Art. 3:  

Son amendement (Statut général des agents des



Services territoriaux) [22 mars 1956] (p. 1177); 
le retire (p. 1178); Art. 4 : Révision de rensei

gnement dans les pays africains , consultation 
des syndicats patronaux et ouvriers pour les 
questions économiques (p. 1193); Ses explica
tions de vote (p. 1210, 1211); —  de la propo
sition de loi relative à la formation et la com
position des assemblées dans les territoires 
d'outre-mer, en qualité de Rapporteur : 
Demande de renvoi du débat à une séance 
ultérieure présentée par M . Gazier [10 octobre
1956] (p. 4105); -— des propositions de déci
sions sur treize décrets soumis à l’examen du 
Parlement en application de l’article premier 

de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, en qualité 

de Rapporteur : Attributions des conseils de 
gouvernement et des assemblées territoriales 
d 'A .O .F . et d 'A . E . F . ; manque de cohésion des 
textes proposés ; insuffisance des réformes 
envisagées; précédent du statut accordé au 
Togo; espoirs suscités en Afrique par l a  loi-

-  cadre; nécessité de ne pas les décevoir [29 jan
vier 1957] (p. 366); Participation du chef du 
territoire et des chefs de service aux conseils de 
gouvernement, conflit possible; nécessité d u n e  
définition précise des pouvoirs des diverses 
autorités territoriales (p. 367); Prise en consi
dération du contre-projet de M. A lduy  [30 jan
vier 1957] (p. 412); —  de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre 

1956 portant définition des services de l’Etat 

dans les T. O. M. et énumération des cadres de 

l ’Etat : Amendement de M. Juskiewenski ten
dant à inclure le service des douanes dans la 
liste des services d 'Etat [30 janvier 1957] 
(p. 419); Amendement de M. Senghor tendant 
à incorporer au domaine du territoire des 
immeubles affectés aux services civils de F Etat] 
Observations sur le cas des huileries construites 
avec les ressources du F .I .D .E .S .  [1er février
1957] (p. 483); —- sur le décret du 3 décembre 
1956 fixant les conditions de formation et de 

fonctionnement des conseils de gouvernement 

en A. O. F.  et en A. E. F .  : Prétendue incons- 
titutionnalité des propositions delà Commission 
[30 janvier 1957] (p. 423); en qual ité de R a p 
porteur [2 février 1957] (p. 538); Amendement 
de M. Naudet tendant à supprimer la respon
sabilité du conseil de gouvernement et prévoyant 
que les membres des conseils doivent répondre à 
toutes les questions posées par les membres de 
l’assemblée t e r r i t o r i a l e ; amendement de 
M . Teitgen prévoyant que le conseil de gouver

nement a la faculté de démissionner s'il estime 
ne plus avoir la  confiance de rassemblée terri

toriale [2 février 1957] (p. 540) ; en demande le 
renvoi devant la Commission (ibid ) ; amen
dement de M. Dia prévoyant que le vice-prési
dent nomme les Ministres et est responsable 
devant rassemblée territoriale (p. 545); seconde 
délibération : Ses explications de vote (p. 557) ; 
en deuxième examen, Art. 17 : Son amende
ment prévoyant que la dissolution du conseil 
de gouvernement peut être prononcée par décret 
après avis de l'Assemblée territoriale [12 mars
1957] (p. 1465) ; —  de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1228 du 3 décembre 
1956 rel.itif à l’organisation des services publics 
civils dans les territoires d’outre-mer : Son 
amendement prévoyant le reclassement des fonc
tionnaires intéressés dans un délai de six mois 
en. cas de suppressions d  emplois dans un terri
toire [1er février 1957] (p. 497); — de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre 
1956 portant réorganisation de l’A. O. F. et de 

l ’A.E.F. : Amendement de M . Lisette prévoyant 
l'avis des conseils de gouvernement intéressés 
avapJ toute négociation menée par le Haut- 
commissaire [2 lévrier 1957] (p. 513) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 
de gouvernement et des assemblées territoriales 
en A. O. F. et en A. E. F.,  en qualité de 

Rapporteur pour avis : Amendement de 
M. Lisette prévoyant que le vice-président pré
side le conseil de gouvernement en l'absence, du 
chef de territoire [2 février 1957] (p. 573) ; 
amendement de M. Lisette prévoyant que chaque 
conseiller est responsable devant le conseil de 
gouvernement (p. 575) ; amendement de 
M. Lisette prévoyant qu'un conseiller de gou
vernement peut coordonner les activités de 
plusieurs de ses collègues (p. 576); amendement 
de M . Robert Manceau tendant à supprimer les 
dispositions limitant la durée des sessions ordi- 
naires des assemblées territoriales (p. 579); —
d'urgence des conclusions d'un rapport relatif 

à la modification de l’article 90 de la Constitu
tion ; Article unique : Son amendement tendant 
à reprendre le texte du Gouvernement (lettre 
rectificative) [2 juin 1958] (p. 2623). =  S ’ex
cuse de son absence [26 avril 1956] (p. 1578); 

[18 septembre 1957] (p. 4140). =  Obtient des 
congés [26 avril 1956] (p. 1578); [18 septembre

1957] (p. 4140).



A R B E L T IE R  (M . René),  Député de la Seine-
et-Marne (S.) (1).

Son élection est validée [30 mai 1956) 
(p. 2132). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [28 novembre 1956] (p. 5251), 
[3 décembre 1957] (p. 5113); de la Commission 
des affaires économiques [4 octobre 1957] 

(p. 4502) (1) ; de la Commission de l ’agriculture 

[4 octobre 1957] (p. 4502) (2).

D é p ô ts  :

Le 10  juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à la suppression de l ’Ordre des médecins, 
^  2491. —  Le 27 février 1958, une proposi

tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à mettre d’urgence à la disposition du 
préfet de Seine-et-Marne des crédits excep
tionnels destinés à venir en aide aux villes, 
communes et habitants de Seine-et-Marne,  
gravement sinistrés par les inondations actuelles, 

n° 6736 .

AR B O G A S T  (M . Charles),  Député du Bas-
Rhin  (M . R . P .).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161) ; de 
la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Com
mission chargée d enquêter sur les opérations 
électorales du département de la Réunion 

[20 février 1958] (p. 930).

D é p ô ts  :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

allouer au personnel des lignes des P. T. T.,

(1) Au  lieu et place de M. Robert Martin, non valide. 
(2) Démissionnaire [3 décembre 1957] (p. 5102).

aux agents des P. T. T. chargés de la distribu
tion et de la manutention, ainsi qu'à ceux qui 
effectuent le transport des dépêches, des indem
nités de risques équivalentes à celles dont 

bénéficient les agents des douanes, n° 604. — 
Le 17 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer les modalités de recrutement des 
contrôleurs et des contrôleurs des installations 
électro-mécaniques des P. T. T., n° 605. —- Le
22 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
des indemnités en faveur de tous les travailleurs 
mis en chômage par suite du froid persistant, 
n° 687. —  Le 5 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à faire comprendre le personnel de
1 Administration des douanes actives dans une 

classification spéciale, n° 2066. —  Le 6 juillet

1956, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir l ’École de 
rééducation professionnelle des mutilés de 

guerre et du travail à Strasbourg, n° 2474. — 
Le 6 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à donner au salaire minimum interpro
fessionnel garanti un caractère national et 
interprofessionnel, n° 2480. —  Le 25 juillet
1956, une proposition de loi tendant à obtenir 
pour la région de l’Est et des Alpes des normes 

supérieures pour la construction de logements 

économiques et familiaux, n° 2653. —  Le
17 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
la carte du combattant aux Alsaciens-Lorrains 

incorporés de force -dans l’armée allemande, 
n° 2981. — Le 7 novembre 1956, une proposi
tion dé loi tendant à modifier l ’article L 72 du 

Code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de la guerre afin de maintenir le 
versement d’une pension au taux plein en cas 

de remariage de l’ascendant, n° 3160. — Le 

19 décembre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires pour obtenir 
la reprise de l’exploitation pétrolière de 

Pechelbronn, n° 3605. — Le 19 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission 

de la famille, de la population et de la 

santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 2993) de M. Schaff et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à publier sans retard un décret relevant 
le taux des allocations d’aide sociale prévues



par l’article 156 du Code de la famille et de 
l ’aide sociale en faveur des familles dont les 

soutiens indispensables effectuent leur service 

militaire, n° 3607. —- Le 20 mars 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur le 
rapport fait au cours de la deuxième législa
ture, repris le 31 mai 1956, sur la proposition 
de loi de M. Frugier tendant à compléter le 
premier alinéa de l'article 182 du Code de la 
santé publique relatif à la protection sanitaire 

de la famille et de l’enfance, n° 4608. — Le
19 juin 1957, une proposition de loi tendant à 

rendre obligatoire l ’établissement par écrit du 

contrat de travail, n° 5161. —  Le 3 juillet 1957, 
une proposition de loi relative à la garantie de 

l’emploi des travailleurs malades ou accidentés 

du travail. n° 5318. —  Le 16 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier le 

régime de pension de vieillesse des assurances 

sociales agricoles en faveur des bûcherons pro
fessionnels, n° 6332. —  Le 17 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier la 

législation des jours fériés et chômés, n° 6345. 
—- Le 29 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant au relèvement du plafond des ressources 
personnelles prévu par l'article 688 du Code 

de la sécurité sociale concernant l ’allocation 

supplémentaire, n°6435. —• Le 12 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer dans les P.T.T.  
touus les emplois d’agents de bureau (ex aides- 

commis et employés de bureau) et à transfor
mer tous les titulaires actuels de ces emplois 

en agents d’exploitation, n° 6582. -—- Le
28 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître 

l’équivalence aux diplômes français des diplômes 
de l ’Ecole nationale technique de Strasbourg 

(E.N.T.S.) délivrés sous l ’occupation allemande, 
n° 7052. —- Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi tendant à obtenir le bénéfice de l’assu- 
rance-décès aux ayants droit lors du décès des 
titulaires de pension de vieillesse et de rente 

d’accident du travail, n° 7147, — Le 1er juin
1958, une proposition de loi tendant à obtenir 

la majoration de pension prévue à l’article 314 

du Code de la sécurité sociale (assistance d ’une 

tierce personne) aux titulaires de rentes ou 

pensions d'invalidité et aux titulaires de pen
sions de vieillesse qui remplissent les conditions

d’invalidité prévues à l’article 310 (3°), n° 7227 .

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département des 
Hautes-Alpes [20 janvier 1956] (p. 48). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Etat A, Chap. 31-11 : Situation  
du personnel de service des facultés [14 juin
1956] (p. 2630) ; Chap. 31-44 : Situation des 
professeurs techniques adjoints [15 juin 1956] 
(p. 2653); P. T. T. ,  Etat E, Chap. 10-10 : Créa
tion d'un cadre unique pour les inspecteurs 
adjoints et les inspecteurs des P. T. T. [20 juin
1956] (p. 2789) ; Chap. 10-50 : Transformation 
d ’emplois d ’agents d’exploitation en em.plois de 
contrôleurs (p. 2793) ; Chap. 11-30 : Situation  
des gérants dagences postales du type Alsace- 
Lorraine (p. 2808) ; —  du projet de loi tendant 
à favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs ; Art. 3 ter : Son amen
dement tendant à assortir le prix plafond des 
constructions économiques et familiales d’un 
coefficient tenant compte des conditions clima
tiques des régions d  implantation  [19 novembre
1956] (p. 4810) ; le retire (ibid.) ; Art; 5 : Son 
amendement tendant à solliciter Vavis des repré
sentants qualifiés de la « profession agricole » 
(p. 4818) ; le retire (ibid ) ; Art, 7 : Son sous- 
amendement tendant à insérer dans Vamen- 
dement de M. Courant après les mots « de 
transformations » les mots. « des bâtiments » 
(p. 4827) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
prévoir la construction de différents types de 
logements à l'aide de la contribution des entre
prises (p. 4844) ; Art. 13 : Son amendement 
réglementant les activités des sociétés de cons
truction (p. 4851) ; le retire (ibid.) ; Art. 17 : 

Son amendement visant Vérection en commun 
des nouvelles agglomérations (p. 4864) ; le retire 
(ibid.) ; Ait .  18 : Son amendement tendant à 
charger le directeur départemental de la recons
truction des études concernant l'équipement 
collectif et la coordination des travaux (p. 4866) ; 
le retire (ibid.); Art. 24 : Son amendement ten
dant à indemniser les anciens lotisseurs auxquels 
des charges nouvelles seront imposées (p. 4876) ; 
Art. 36 : Son amendement tendant à faire verser 
au profit des communes les taxes sur les locaux 
insuffisamment occupés (p. 4895) ; Son amen- 

 dement tendant à autoriser les techniciens des



services municipaux à effectuer le contrôle des 
travaux subventionnés par le fonds d ’amélio
ration de Vhabitat (p. 4895); le retire (ibid.).

ARMAND (M. Louis), Président du Comité 
de l'équipement industriel du H aut Commis
sariat à l'énergie atomique ; Commissaire du 
Gouvernement.

Est entendu dans la discussion des interpel
lations sur l’Euratom, en qualité de Commissaire 
du Gouvernement : B ilan énergétique de la 
France ; déficit de 30 0/0 de ses calories ; prix  
de revient de V énergie d  origine atomique 
[5 juillet 1956] (p. 3267) ; Importance des inves
tissements nécessaires pour obtenir de l'énergie 
nucléaire à bon marché; différence entre les p r ix  
de revient du kilowatt installé suivant les diffé
rents types de réacteurs ; évolution extrêmement 
rapide des techniques (Possibilité d'utiliser la 
fusion, déclaration d'un physicien russe au 
Centre atomique de Harwell) (p. 3268) ; Im pos
sibilité pour les pays européens d  expérimenter 
seuls les différents types de réacteurs et de passer 
à l'application industrielle (notamment bateaux 
et avions) ; avance des E ta ts-U n is  et de 
l ' U. R . S. S . dans le domaine des exportations; 
avantages politiques et économiques en résultant ; 
valeur des investissements réalisés aux U .S . A ., 
en Grande-Bretagne et en France ; résultats 
déjà atteints par l 'U. R . S . S ., objectifs du plan 
quinquennal en cours (p. 3269) ; Nécessité pour 
les pays européens de s'unir afin d ’explorer 
plusieurs voies à la fois ; avantages pour la 
France : donner à ses savants et à ses techni
ciens des moyens d ’exploiter leurs découvertes; 
conséquences du développement de l'énergie 
nucléaire sur _ les différentes branches de la 
science et de la technique (biologie, métallurgie, 
plastique, stérilisation, congélation, notamment) 
(p. 3270) ; Travaux de la Conférence de 
Bruxelles : respect des programmes nationaux 
et limitation de l'association au m inim um  
indispensable, répartition des essais des proto
types, construction d u n e  usine de séparation 
des isotopes; association des industries chimiques 
de Grande-Bretagne, de France, d ’Allemagne 
et d ’Italie, et comparaison avec l'industrie 
chimique américaine; liaison avec l'O .E .C .E .;  
nécessité d ’aller extrêmement vite pour assurer 
l'avenir de VEurope (p. 3271, 3272).

A R N A L  (M . Frank), Député du Var (S .).

Secrétaire d 'Etat aux Forces armées (Marine) 

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

du 17 ju in  1957 au  6 novembre 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1), [30 janvier 1958] (p. 408) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1), [3 décembre
1957] (p. 5113). —• Est élu Vice-Président de 
la Commission de la défense nationale [10 fé
vrier 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
modifiant fit complétant la loi n° 53-89 du 
7 février 1953 tendant à la réparation des pré
judices de carrière subis par certains fonction
naires, n° 787. —  Le 20 février 1957, une 
proposition de loi tendant à abroger le décret 

n° 48-1382 du 1er septembre 1948 fixant la 
répartition de l ’effectif des militaires non offi
ciers à solde mensuelle des armées de terre, de 

mer et de l’air dans les échelles indiciaires, 
définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 

1948, n° 4219. — Le 27 mars 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l’alinéa 2 de 

l ’article 4 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 
portant réforme du régime des pensions des 
personnels de l ’ELat tributaires de la loi du
21 mars 1928, n° 4880. —■ Le 4 avril 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 1406) de M. Bouyer et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

reviser les dispositions réglementaires concer
nant les mutations de guetteurs sémaphoristes, 
n° 4782. —  Le 4 avril 1957, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur la 

proposition de loi (n° 2348) de M. Bartolini et 

plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la validation des services des ouvriers et 

ouvrières des établissements de la défense 
nationale après interruption due à une maladie 

de longue durée, n° 4783.

(I) Démissionnaire [18 juin 1957] (p. 2744)»



Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département du Puy-  

de-Dôme [20 janvier 1956] (p. 55). —  Prend 
part à la discussion : des conclusions du rapport 
du 7e bureau sur les opérations électorales du 

département du Puy-de-Dôme, en qualité de 

Rapporteur [25 avril 1956] (p. 1551, 1552) ; —  
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957; 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  Section marine : S itua
tion du personnel embauché à titre précaire 
dans les arsenaux et établissements de la marine , 
répercussions de la mise en service de rétablis
sement de Mers-el-Kebir sur l'activité de Var
senal de Toulon [6 décembre 1956] (p. 5633, 
5634); Art. 96 bis : Suppression du régime des 
ouvriers en régie (p. 5649). —  Est nommé 

Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Marine) 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J. O. du 18 juin 1957, p. 6083). —• Présente 
sa démission de Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Marine) [30 septembre 1957] (p. 4464). 
Cette démission est acceptée le 16 octobre 1957 

(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse
d’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J . O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

ARRIGHI (M. Pascal), Député de la Corse
(Rad. Soc., puis G .D .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre suppléant de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) ; membre : de la Commission de l'inté
rieur [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502) (1) ; de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [31 janvier 1956] 
(p. 161) (2) ; membre titulaire de la Commission 

des finances [9 juillet 1957] (p. 3432), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502) (3) ; membre de la Com
mission des affaires économiques [19 décembre
1957] (p. 5502) (3). — Est nommé, par la Com
mission des finances, membre de la Sous-Com
mission des entreprises nationalisées et des 
sociétés d’économie mixte [17 juillet 1957] 

(p. 3809), [12 décembre 1957] (p. 5328).

(1) Démissionnaire [6 ju ille t 1957] (p. 3416).
(2) Démissionnaire [19 décembre 1957] (p. 5502).

(3) Démissionnaire [29 mai 1958] (p. 256‘2). 
(Démission annulée, voir J . O . du  2 ju ille t, p. 6198).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter la loi du 

7 août 1955 portant intégration des fonction
naires français des cadres tunisiens dans les 

cadres métropolitains, n° 675. —  Le 1er mars
1956, une proposition de résolution tèndant à 
inviter le Gouvernement à modifier Jes disposi
tions du décret du 26 septembre 1952 concer
nant le droit à l ’allocation spéciale de vieillesse, 
n° 922. —• Le 24 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à la prise en charge par l'Etat de 
la réparation des dommages directs causés aux 

personnes de nationalité française et aux biens 
français, sur le territoire tunisien, à la suite 

d’attentats ou d’actes de violence, n° 1631. —■ 
Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi (n° 675) de M. Pascal Arrighi et plusieurs 
de ses collègues tendant à  modifier et a complé
ter la loi du 7 août 1955 portant intégration 

des fonctionnaires français des cadres tunisiens 
dans les cadres métropolitains, n° 1671. —• 
Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’intérieur sur le projet de loi, 
adopté par le Conseil de la République, éten
dant à l’Algérie les troisième et quatrième 

alinéas de l’article 593 du Code de procédure 

civile modifié et complété par la loi n° 54-1209 

du 6 décembre 1954, n° 1672. —  Le 6 juin
1956, une proposition de loi portant révision 
des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la Constitu
tion, n« 2075. —  Le 6 juin 1956, une proposi
tion de résolution tendant à décider la révision 

des articles 6, 13, 16 et 45 de la Constitution, 
no 2076. —  Le 28 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à instituer une carte d identité dentaire, n° 2698 
(rectifié). —  Le 2 août 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à assurer la restauration et l’aménagement de la 

Maison Bonaparte, à Ajaccio, n° 2777.—• Le
12 décembre 1956, un avis au nom de la Com
mission de l’intérieur sur : I. le projet de loi 
(n° 2762) créant une organisation commune des 
régions sahariennes ; II. les propositions de loi : 
1° (n° 1068) de M. Pelât et plusieurs de ses 
collègues tendant à proclamer le Sahara « Terri
toire national » ; 2° (n° 1131) de M. Pierre July  
et plusieurs de ses collègues tendant à ériger 

l ’ensemble de la zone saharienne, centrale et

k



désertique, en un groupe de trois départements 
français à statut spécial, distinct des territoires 

limitrophes (Algérie, A . O . F . ,  A . E . F . )  et 
nommé « Afrique saharienne française » ; 
3e (n°1198) de MM. Fourcade, Louvel et Pascal 
Arrighi tendant à proclamer le Sahara français 

« Territoire national » ; 4° (n°  1627) de 
M. Laborbe et plusieurs de ses collègues 

tendant à proclamer le Sahara « Territoire 

national », n° 3520. —  Le 29 décembre 1956, 
une proposition de loi relative aux conditions 
de reclassement des adjoints de contrôle du 
Maroc, n° 3755. —  Le 18 janvier 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l ’intérieur 

sur : I. le projet de loi (n° 1698) portant réforme 
pour l’Algérie du régime des tutelles et de 
l’absence en droit musulman ; II. la proposition 

de loi (n° 1453) de Mme Francine Lefebvre, 

portant réforme pour l’Algérie du régime des 
tutelles et de l’absence en droit musulman, 
no 3813. —- Le 18 janvier 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur le 
rapport fait (au cours de la deuxième législature, 
repris le 25 mai 1956) sur : I. le projet de loi 
portant création d’une troisième justice de paix 
à Alger ; II. la proposition de loi de M. Blachette 
et plusieurs de ses collègues tendant à créer 

deux justices de paix à Alger et une justice de 
paix à Cheragas, banlieue ouest d’Alger, 
n° 3814. —> Le 18 janvier 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 

projet de loi (n° 2059) relatif à la preuve du 

mariage contracté en Algérie suivant les règles 

du droit musulman, n° 3815. — Le 18 janvier
1957, un rapport au nom de la Commission de 

l ’intérieur sur le projet de loi (n° 2060) relatif 
aux pouvoirs des contrôleurs du travail et de la 

main d’œuvre en Algérie, n° 3816. —  Le 

18 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur le projet de loi 
(n° 2423) modifiant l ’ordonnance du 23 no
vembre 1944 relative à l’organisation de la 
justice musulmane en Algérie, n° 3817.—■ Le 

18 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 2802) donnant force de loi aux dispositions 

pénales et de procédure pénale contenues dans 
les décisions nÜS 49-019 et 53-032 de l ’Assem- 
blée Algérienne et modifiant l’article 55 de la 

décision n° 49-019 précitée, n° 3818. —  Le
18 janvier 1957, un rapport au nom de la 

Commission de l’intérieur sur le projet de loi

(n° 3091) relatif au transport en Algérie des 
matières dangereuses ou infectes, n° 3819. —  

Le 18 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le rapport fait 
(au cours de la deuxième législature, repris le 
9 mars 1956) sur la proposition de loi de 
M. Badie tendant à accorder des majorations 

d’ancienneté aux veuves de guerre fonction 
naires, agents et ouvriers de l'Etat, des dépar
tements, communes et des établissements publics 

départementaux et communaux, n° 3820. —• 
Le 21 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 3775) concernant les fonctionnaires en ser
vice en Algérie et les détachements de longue 

durée, n° 4237. —< Le 21 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur : I. le projet de loi 

(n° 1698) portant réforme pour l’Algérie du 

régime des tutelles et de l’absence en droit 

musulman ; II. la proposition de loi (n° 1453) 
de Mme Francine Lefebre, portant réforme pour 
l ’Algérie du régime des tutelles et de l’absence 

en droit musulman, n° 4246. —  Le 21 février
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le rapport fait 
(au cours de la deuxième législature, repris le 

25 mai 1956) sur : I. le projet de loi portant 

créalion d’une troisième justice de paix à Alger ;
II. la proposition de loi de M. Blachette et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer deux 

justices de paix à Alger et une justice de paix à 

Cheragas, banlieue ouest d’Alger, n° 4247.— 
Le 21 février 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 

projet de loi (n° 2059) relatif à la preuve du 
mariage contracté en Algérie suivant les règles 

du droit musulman, n° 4248. —• Le 21 février
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 2060) relatif aux pouvoirs des contrôleurs 
du travail et de la main-d’œuvre en Algérie, 
n° 4249. — Le 21 février 1957, un rapport 

supplémentaire au nom de la Commission de 

l’intérieur sur le projet de loi (n° 2423) modi
fiant l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative 

à l’organisation de la justice musulmane en 

Algérie, n° 4250. —  Le 21 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur le projet de loi (n* 2802) 
donnant force de loi aux dispositions pénales et 

de . procédure pénale contenues dans les déci-



sions nos 49-019 et 53-032 de l’Assemblée Algé
rienne et modifiant 1 article 55 de la décision 

n° 49-019 précitée, n° 4251. —  Le 21 février
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur le projet de loi 
(n° 3091) relatif au transport en Algérie des 
matières dangereuses ou infectes, n° 4252. — 
Le 3 juillet 1957, un avis au nom de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches sur 
le projet de loi (n° 4676) autorisant le Président 
de la République à ratifier : 1° le traité insti
tuant une Communauté européenne et ses 

annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 
européenne de l ’énergie atomique ; 3° la Con
vention relative à certaines institutions com
munes aux Communautés européennes, n° 5316.
— Le 31 janvier 1958, une proposition de loi 
édictant la suppression de la peine de mort, 
n° 6459. —■ Le 7 février 1958, une proposition 

de loi relative à l’exercice de la profession 

d’avocat, n° 6528. -—• Le 11 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à regrouper dans un centre 

unique les archives des protectorats de France 
en Tunisie et au Maroc en faveur des Français 

nés en Tunisie ou au Maroc, n° 6552. —  Le
11 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à faire attri
buer aux sous-olficiers retraités, titulaires d’un 

certificat attribué à moins de six mois de la 

date de leur mise à la retraite, l’échelle de solde 

correspondante, n° 6555. — Le 14 février 1958, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi de finances pour
1958 (n° 6107), (2e partie. — Moyens des ser
vices et dispositions spéciales), annexe n° 21 : 
rapport sur les crédits des Travaux publics. 
Transports et Tourisme : IL —■ Aviation civile 

et commerciale, n° 6609.—- Le 14 février 1957, 
une proposition de loi relative à l ’élection des 
conseillers de la République représentant les 

Français de Tunisie, n° 6613. —  Le 18 février
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à excepter du blocage 

des prix les produits de luxe assujettis au taux 

majoré de la T . V . A . ,  n° 6621.

Interventions :

Ses rapports au nom du 10e Bureau sur les 

Opérations électorales : du département des 

Deux-Sèvres [27 janvier 1956]  (p. 120) ; du

département du Tarn [27 janvier 1956] (p. 122) ; 

du département du Vaucluse [27 janvier 1956]
(p. 123) ; du déparlement de la Vienne (ibid.) ; 
du département de l’Yonne [27 janvier 1956] 
(p. 124). —  Son rapport supplémentaire au nom 
du 10e Bureau sur les opérations électorales du 
département de la Vienne [2 février 1956] 
(J . O . lois et décrets, p. 1407). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi concernant 

l’attribution de pouvoirs spéciaux pour l’Algérie : 
Hostilité des socialistes aux pouvoirs spéciaux 
dans la précédente législature, amplification, de 
la rébellion; prorogation du mandat des députés 
d'Algérie [8 mars 1956] (p. 769 à 771); Art. 3 : 
Son amendement (Avis des Commissions des 
finances de l'Assemblée Nationale et du Conseil 
de la République pour les ouvertures de crédits) 
[9 mars 1956] (p. 827) ; Son article additionnel 
(Prorogation jusqu’à la date du 30 ju in  1956 
du mandat des parlementaires des départements 
d’Algérie (p. 8 2 7 ) ; —  d’un projet de Joi-cadre 
concernant les territoires d’outre-mer, Art 3 : 
Son amendement (Substitution progressive des 
fonctionnaires d 'origine locale aux fonction- 
naires métropolitains) [22 mars 1956] (p. 1173); 

le retire (ibid.); Art. 4 : Son amendement 
(Coopération économique et financière entre la 
métropole et les territoires d  outre-mer) (p. 1195) ; 
le retire ibid.); Art. 9 : Son amendement 
(Réformes au Cameroun) (p. 1201); Art. 10 : 
Son amendement (Elections aux conseils de 
circonscription) (p. 1202); le retire (p. 1203); 
Art 12 : Son amendement (Application du 
collège unique) (p. 1204); —-des conclusions du 
10e Bureau relatives aux opérations électorales 

du départ ement de l'Yonne, en qualité de R a p 
porteur : Désignation de M . Chamant au lieu 
et place de M. Lamalle  [9 mai 1956] (p. 1827);
— d’un projet de loi relatif aux conditions de 
reclassement des fonctionnaires et agents-fran
çais des administrations et services publics du 

Maroc, Art. 1er : Ses observations sur l'attitude 
du Gouvernement et sur le dégagement des 
cadres [12 juillet 1956] (p. 3415); Art 2 ; Son 
amendement autorisant le Gouvernement à passer 
des conventions avec les établissements publics 
et les sociétés nationales pour le reclassement 
des agents visés à cet article (p. 3439); Ses 
explications de vote (p. 3442) ; — d’une propo
sition de loi tendant à réserver les fonds publics 

à l’enseignement public, en qualité de Rappor
teur pour avis [8 novembre 1956] (p. 4554) ; —-



du projet de loi tendant à favoriser la cons
truction de logements et les équipements col
lectifs, Art. 7 : Son sous-amendement tendant à 
ne donner que des pouvoirs consultatifs à la 
commission départementale instituée par Vamen
dement de M . Courant [19 novembre 1956] 
(p. 4828) ; Art. 14 bis Son amendement visant 
la révision des prix  des marchés des travaux du 
bâtiment (p. 4854); le retire (p. 4855); A r t .  26:  
Amendement de M. de Pierrebourg tendant à 
maintenir la composition des commissions arbi
trales dévaluation  (p. 4880); Amendement de 
M. de Pierrebourg réservant en cas de procé
dure d ’urgence Ventrée en possession après 
versement ou consignation d u n e  indemnité 
provisionnelle (p. 4882); — du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat G,  

A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  Titres III et IV : In s u f 

fisance des crédits affectés aux relations cultu
relles [22 novembre 1956] (p. 5047); —  d’une 
communication du Gouvernement (Retrait des 
forces anglo-françaises de Suez) [3 décembre
1956] (p. 5428) ; —  du projet de loi créant une 
organisation commune des régions sahariennes, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Nécessité 
d'un choix entre une organisation administra
tive et une entité économique; compétence de
V organisation commune, représentation des 
populations des territoires du Sud  algérien au 
sein de la commission de contrôle [13 décembre
1956] (p. 5935, 5936); Art. 1er ; Son rappel au 
règlement (Organisation de la discussion) [14 dé
cembre 1956] (p. 5982) ; Art. 6 : Son amende
ment visant la représentation des populations 
sahariennes à la commission de contrôle 
(p. 5992); Ses explications de voie (p.- 6021); 
en deuxième lecture. Art. 6 : Son amendement 
visant la représentation des territoires du Sud  
algérien à la Haute commission de VO. C. 
[28 décembre 1956] (p. 6378); le retire (ibid ); 
—■ du projet de loi portant réforme pour 

l’Algérie du régime des tutelles et de l’absence 
en droit musulman, en qualité de Rapporteur 
[12 mars 1957] (p. 1494) ; —  du projet de loi 
portant création de justices de paix à Alger et 

à Chéragas, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p, 1504) ; -— du projet de loi relatif à la 
preuve du mariage contracté en Algérie suivant 
les règles du droit musulman, en qualité de 

Rapporteur [12 mars 1957] (p. 1506); —  du 
projet de loi relatif aux pouvoirs des contrô 
leurs du travail et de la main-d’œuvre en

Algérie, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p. 1507); — du projet de loi modifiant 
l ’ordonnance du 23 novembre 1944 relative à 
l’organisation de la justice musulmane en 

Algérie, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p. 1507); —  du projet de loi donnant 
force de loi aux dispositions pénales et de pro
cédure pénale contenues dans les décisions 
nos 49-019 et 53-032 de l’Assemblée algérienne, 
en qualité de Rapporteur [12 mars 1957] 

(p. 1508); —  du projet de loi relatif au trans
port, en Algérie, des matières dangereuses ou 
infectes, en qualité de Rapporteur [12 mars
1957] (p. 1508), —  d’un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l'Euratom, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Conséquences 
du traité pour les chantiers de constructions

navales, la flotte de commerce et les pêcheries, 
aide à la construction navale française, équipe
ment des ports, problème de la marine mar
chande, construction d u n e  usine de séparation 
des isotopes, construction de moteurs atomiques 
pour sous-marins [3 juillet 1957] (p. 3195 à 
3197); —- du projet de loi portant reconduction 
de la loi du 16 mars 1956, autorisant le Gouver
nement à  mettre en œuvre en Algérie un pro
gramme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l’habili
tant à prendre des mesures exceptionnelles : 
Ses observations sur l'absence regrettable des 
députés algériens, les conditions de la présence 
française, soutien parlementaire, concours de 
l'opinion publique, moyens militaires et juri
diques accrus, réformes politiques, les réper
cussions de Vabandon de VAlgérie en Tunisie  
et au Maroc, le problème des confins algériens, 
le caractère international de la question, Vur
gence d ’une réforme de la Constitution dans un 
cadre fédéral [16 juillet 1957] (p. 3644, 3645, 
3646); —  d’un projet de loi portant ouverture 

et annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 
ratification de décrets, Art. 33 : Son amende
ment (Libération du prix des loyers des locaux 
vacants au 1er janvier 1959) [16 décembre 1957] 
(p. 5388 et 5390); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Sa motion préjudicielle 
(Mesures nécessaires pour permettre, à Vécono
mie française d 'entrer favorablement dans le 
Marché commun) [17 décembre 1957] (p. 5423) ; 
la retire (p. 5424). —• Dépose une demande 
d ’interpellation sur les mesures envisagées par



le Gouvernement pour sauvegarder les intérêts 
des Français du Maroc et de Tunisie [16 jan

vier 1958] (p. 71); la développe : Cas des fonc~ 
tionnaires rapatriés du Maroc et de T un isie ; 
accueil réservé aux réfugiés de Tunisie et du 
Maroc [21 janvier 1958] (p. 169 à 171). —  
Prend part à la discussion d ’urgence d’un 

projet de loi et d’une proposition de résolution 

concernant Ja mise en œuvre du Code de pro
cédure pénale, Art. 2 : Sa motion préjudicielle 
tendant à suspendre les travaux de l'Assemblée 
Nationale jusqu’à ce que soit levé le siège du 
Palais-Bourbon  [13 mars 1958] (p. 1583). —• 
Est entendu sur une communication du Gou
vernement : Manifestation du personnel de 
police devant le Palais-Bourbon; Faiblesse du 
Gouvernement, causes financières mais surtout 
politiques de la manifestation; mise en péril du 
pays , dégradation du régime républicain [18mars
1958] (p. 1614, 1615). —  Son immunité parle
mentaire est levée; est privé du droit de parti
ciper aux travaux et votes de l'Assemblée 

Nationale [26 mai 1958] (p. 2498) (1). =  
S’excuse de son absence [2 février 1956] (p. 166) ; 
[4 mai 1956] (p. 1750); [7 juin 1956] (p. 2396); 

[28 juillet 1956] (p. 3716); [16 mai 1957] 
(p. 2466); [19 juillet 1957] (p. 3769); [25 juillet
1957] (p. 3962) ; [29 novembre 1957] (p. 5046) ; 
[24 janvier 1958] (p. 234) ; [4 février 1958] 

(p. 474); [25 février 1958] (p. 978); [25 mars
1958] (p. 1898). =  Obtient des congés [2 fé
vrier 1956] (p. 166); [4 mai 1956] (p. 1750]; 

[7 juin 1956] (p. 2396) ; [28 juillet 1956] 
(p. 3716); [16 mai 1957] (p. 2466); [19 juillet
1957] (p. 3769); [25 juillet 1957] (p. 3962); 
[29 novembre 1957] (p. 5046); [24 janvier
1958] (p. 234); [4 février 1958] (p. 474); 
[25 février 1958] (p. 978); [25 mars 1958] 

(p. 1898).

ASTIER DE LA VIGERIE (M. Emmanuel),
Député d 'Ille-et-Vilaine (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

(1) M. Pascal Arrighi ayant bénéficié d 'une ordonnance 
de non-lieu le 25 ju in  1958 se trouva, de ce fait, ré in tég ré  

dans ses droits.

Dépôts :

Le 27  janvier 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
respecter intégralement l’article 2 de la loi sur 
la séparation de l ’Eglise et de l ’Etat, n° 225.—• 
Le 27 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à  réserver les fonds publics à  l’enseigne
ment public, n° 226. —  Le 23 février 1956, 
une proposition de loi tendant à prévenir la 
multiplication des avortements criminels par la 

prophylaxie anticonceptionnelle, n° 715. ■— 
Le 22 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires pour venir en 

aide aux personnes victimes des inondations, 
notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, 
n° 4278.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation relative 
à la nomination du général Hans Speidel 
[5 février 1957] (p. 650). —  Prend part à la 

discussion des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement (Afrique du Nord 

et Union française) : Ses observations sur la 
constitution des groupes de protection urbaine 
en Algérie [20 mars 1957] (p. 1736). —  Dépose  
une demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles vont se dérouler les élections 

du 17 novembre à la Réunion [19 novembre
1957] (p. 4875). —  Prend part à la discussion des 
conclusions d’un rapport sur les opérations élec
torales du département de la Réunion : Truquage 
des élection de la Réunion , répercussions de cette 
affaire dans tous les, territoires d1 outre-mer, 
malaise social, économique et politique de la 
Réunion , comparaisons entre le nombre de voies 
obtenues par M M . Hinglo et Cerneau dans les 
bureaux avec assesseurs et délégués des deux can
didats et dans les bureaux sans assesseurs et délé
gués de M . Hinglo  [18 février 1958] (p. 832); 
demande que l 'élection de la Réunion soit sou
mise à enquête (p. 832, 833). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles a été saisi le livre d’Henri 
Alleg La Question [28 mars 1958] (p. 2091). 
=  S’excuse de son absence [28 juillet 1956] 

(p. 3716); [12 juin 1957] (p. 2682); [5 no
vembre 1957) (p. 4630). =  Obtient des congés 

[12 juin 1957] (p. 2682); [5 novembre 1957] 

(p. 4630).



AUB —  54 AUB

A U B A M E  (M . Jean-H ila ire ) ,  Député du
Gabon (C. A . , puis P. R . A.).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31'janvier 1956] (p. 161); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission de la marine mar
chande et des pêches [10 février 1956] (p. 254), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu repré
sentant de la France à l'Assemblée unique 
des Communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 29 février 1956, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur la 

proposition de résolution (n° 748) de M. Uia 
Mamadou et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 1° à modifier l’ar

ticle 5 de l'arrêté du 7 juillet 1955 relatif aux 
conditions d’intervention de la société inter
professionnelle des oléagineux alimentaires ; 
2° à appliquer les mêmes normes en ce qui 
concerne la détermination des prix de cession 
à  toutes les graines de l’Union française, 

n° 897. —  Le 7 mars 1958, une proposition de 
loi relative à la formation des Assemblées terri
toriales dAfrique occidentale et d’Afrique 

équatoriale française, n° 6824,

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du territoire du Togo 

[19 janvier 1956] (p. 39). —  Prend part : au 

débat sur la présentation du Gouvernement  

Guy Mollet : Réformes démocratiques à pro
mouvoir outre-mer ; principe d'une république 
fédérale à mettre en œuvre [31 janvier 1956] 
(p. 148); —  à la discussion des conclusions de 
son rapport sur les opérations électorales du 

département du Togo (collège unique) [2 février
1956] (p. 167). — S’oppose à la troisième 
demande de délai supplémentaire pour la dis
tribution du rapport du 2e bureau sur les opé
rations électorales du territoire du Cameroun 
(collège des citoyens de statut personnel, 2e cir
conscription) [22 mars 1956] (p. 1.164). —

Prend part à la discussion : du projet de loi-  
cadre concernant les territoires d’outre-mer, 
Art. 4 : Déroulement du débat [22 mars 1956] 
(p. 1195); —  des propositions de décisions sur 
treize décrets soumis à l ’examen du Parlement 

en application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 : Nécessité d'une 
évolution rationnelle des institutions des terri
toires d'outre-mer ; pouvoirs des Hauts Com
missaires; attribution des grands conseils des 
assemblées territoriales des conseils de gouverne
ment [30 janvier 1957] (p. 399 et 400); incon
vénients de la formule des conseils mixtes  ; 
insuffisance des textes proposés par le Gouver
nement (p. 401); —- de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre 
1956 portant définition des services de l'Etat 

dans les T. O. M. et énumération des cadres 

de l’Etat : Amendement de M . Juskiewenski 
tendant à prévoir une contribution des terri
toires aux frais de fonctionnement du service 
des douanes [31 janvier 1957] (p. 457); —  de 
la proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant réorganisation de l’A. O. F. 
et de l'A . E F .  : Son amendement tendant à 
retirer au Haut Commissaire le pouvoir de 
rectifier les limites des territoires après avis 
conforme des assemblées territoriales [1er février
1957] (p. 510); le retire (p. 511); —  de la pro
position de décision sur le décret du 3 décembre 

1956 fixant les conditions de formation et de 

fonctionnement des conseils de gouvernement 

en A . O . F .  et en A . E . F .  : Ses explications de 
vote sur l'article 2 du décret [2  février 1957] 

(p. 552); —• en deuxième examen, des conclu
sions de rapports relatifs aux accidents du 

travail et maladies professionnelles dans les 
territoires d ’outre-mer et au Cameroun et aux 

expropriations de certaines terres : Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M . N inine  
[9 juillet 1957] (p. 3462),

AUBAN (M. Achille), Député de la Haute-
 Garonne (S.).

Sous-Secrétaire d'Etat à l 'Aviation civile. 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [16 février 1956] 

(p. 328). =  Est nommé membre : de la Com



mission de la défense nationale [31 janvier

1956] (p. 161) (1), [3 décembre 1957] (p. 5113);
de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à modifier l’article 14 du Règle
ment en vue du rétablissement de la Commission 

de l ’aéronautique, n° 1125. -— Le 25 mai 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi, adopté par le Conseil de la 

République, sur la responsabilité du transpor
teur au cas de transport aérien, n° 1942. — Le
27 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 2, 3, 22 et 44 de la loi 
n° 46-628 du. 8 avril 1946 sur la nationalisa
tion du gaz et de l’électricité, it° 2375. — Le
14 février 1957, une proposition de loi relative 
à certaines dispositions de la loi du 1er août 
1936 fixant le statut des cadres des réserves de 

l ’armée de l ’air, n° 4145. —  Le 19 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 

le projet de loi, adopté avec modifications par 
le Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture, sur la responsabilité du transporteur 

au cas de transport aérien, n° 4177. -— Le
4 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur lé rapport 

fait au cours de la deuxième législature, repris 
le 17 février 1956 sur les propositions de loi : 
1° de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 

(n° 1048) tendant à compléter la loi du 20 août 
1926 attribuant la Croix de guerre aux titulaires 

de la médaille des évadés de la guerre 1939- 
1945; 2° de MAI. René Kuehn, Bourgeois et 

Wagner (n° 4988) tendant à modifier l’article 3 

de la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946, com
plétée par la loi n° 48-402 du 10 mars 1948, 
attribuant aux évadés la médaille des évadés et 

les droits y afférents ; 3° de M. Fonlupt-Espe- 

raber et plusieurs de ses collègues (n° 5178) 
tendant à la modification de l’article 3 de la loi 
n° 46-2423 du 30 octobre 1946, modifié par la 
loi n° 48-402 du 10 mars 1948 sur l’attribution 

de la médaille des évadés ; 4° de M . de Chambrun

(1) Démissionnaire [18 ju in  1957].

et plusieurs de ses collègues (n° 5907) tendant 

à conférer la Croix de guerre aux prisonniers 

de guerre titulaires de la médaille des évadés et 
de la carte de combattant volontaire de la 

Résistance; 5° de M. Wolff et plusieurs de ses 
collègues (n° 6836) tendant à modifier l’article 

unique de la loi n° 48-402 du 10 mars 1948 
complétant la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 
attribuant aux évadés la médaille des évadés et 
les droits y afférents; 6° de M. Darou et plu
sieurs de ses collègues (n° 6974) tendant à 

modifier la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 
attribuant la médaille des évadés et les droits y 

afférents; 7° de M. Damette et plusieurs de ses 
collègues (n° 8031) tendant à compléter la loi 
n° 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant aux 
évadés la médaille des évadés et les droits y 
afférents, n° 4780.

Interventions :

Prend à la discussion : des conclusions du 

quatrième rapport supplémentaire sur les opé
rations électorales du département de la Cha
rente-Maritime (6e siège) : les socialistes et les 
députés du mouvement Poujade [10 février 1956] 

(p. 237, 238); Son rappel au règlement; acti
vité dans la Résistance de M M . Evrard et 
Délabré (p. 246) ; — du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956 T r a v a u x  p u b l i c s ,  

TRANSPORTS ET TOURISME (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 ) ,  en qualité de Rapporteur 
pour avis; Chap. 31-01 : Situation de la société 
nationale A ir  France : résultats de Vexploita
tion, conséquences de la grève du personnel de 
navigation aérienne, augmentation de la pro
ductivité, résultats financiers, achats d"1appareils 
à réaction et notamment du bi-réacteur « Cara
v e l le s ig n a tu r e  d'un contrat entre la société 
nationale et l'Etat [12 juin 1956] (p. 2520, 
2521); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 

1957, Art. 14, Etat C, 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 ,  Titres III et IV, en qualité de R ap 
porteur pour avis : Résultats de l'exploitation 
d'Air-France, construction du « Caravelle » 
sous licence en Amérique du Nord; concurrence 
faite à A ir  France par les compagnies privées; 
création nécessaire d’une Commission parle
mentaire de l 'aéronautique; formation du per
sonnel navigant; création de la société A ir  Inter 
[29 novembre 1956] (.p. 5299 à 5301) ; —  du



projet de loi créant une organisation commune 
des régions sahariennes, en qualité de Rappor
teur pour avis : Rôle stratégique du Sahara ; 
implantation éventuelle d'industries de la défense 
nationale; utilisation pour Vexpérimentation 
des engins téléguidés; protection des frontières; 
organisation militaire actuelle, modifications 
apportées par le projet, attributions du général- 
adjoint au délégué général [13 décembre 1956] 
(p. 5931 à 5933) ; Art. 6 : Sous-amendement de 
M . Monteil tendant à supprimer les disposi
tions prévoyant les modalités de désignation des 
représentants de l'Assemblée Nationale à la 
commission de contrôle de l'O .C .  [14 décembre 
1956] (p. 5994); Art. 7 : Son sous-amendement 
à l 'amendement de M . Hénault (prévoir au 
comité de direction un représentant du Ministre 
de la Défense nationale distinct de l'officier 

général désigné à Vart. 11) (p. 5995 et 5996); 
Art. 11 : Amendement de M. Mamadou Dia 
tendant à supprimer cet article (Dispositions 
sur la défense et le maintien de l'ordre) 
(p. 6019); —  en quatrième lecture, d’une pro
position de loi relative à la désignation des 
personnes contraintes au travail en pays ennemi, 
Article unique : Amendement de M. Dronne 
(Appellation des travailleurs déportés) [23 jan
vier 1957] (p. 245); —  en deuxième lecture, 
du projet de loi sur la responsabilité du trans
porteur en matière de transport aérien, en 

qualité de Rapporteur [21 février 1957] 

(p. 1048). -—■ Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat 
à VAviation civile (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J . O . du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Répond à la question orale r de M. Depreux 

relative à l’arrêt des trains à la Cité-jardins de 

Champigny-sur-Marne [5 juillet 1957[ (p. 3289);
— de M. Frédéric-Dupont relative à l’utilisa
tion de la gare d’Orsay comme aérogare 
[5 juillet 1957] (p. 3290). — Présente sa démis
sion de Sous-Secrétaire d'Etat à VAviation 
civile [30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa 
démission de Sous-Secrétaire d'Etat à VAvia
tion civile (Cabinet Bourgès-Maunoury) est 
acceptée le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc 
tobre 1957, p. 4509). —• Cesse d’ex;pédier les 
affaires^courantes [6 novembre 1957] (J . O . du
6 novembre 1957, p. 10451).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, d e u x i è m e  p a r t i e ,  

Crédits militaires. S e c t i o n  A i r  : Régression 
de notre potentiel aéronautique, urgence d'une 
loi-programme et d'une définition des principes 
directeurs de notre défense nationale, rôle des 
techniciens, adaptation du budget aux condi
tions réelles de la mise en ordre de la défense 
nationale, nécessité de construire du matériel 
français , importance de l'industrie aéronau
tique pour le développement industriel en 
général, possibilité de transport aérien du 
pétrole du Sahara [28 février 1958] (p. 1145, 
1146, 1147); problème du transport intérieur et 
de la main-d'œuvre aéronautique, amélioration, 
de la formation et de la rémunération des tech
niciens (Convention collective nationale des 
salaires aéronautiques) (p, 1147, 1148),

\



B

B A B E T  (M. R aphaël),  Député de la Réunion , 
( U . D . S . R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) ; de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [31 janvier 

1956] (p. 161) (1) ; de la Commission de l’édu
cation nationale [6 juillet 1957] (p. 3342).

D ép ôts  :

Le 14 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 422) de M. Klock et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

financer la distribution gratuite et quotidienne 
d’un demi-litre de lait à chaque titulaire de la 

carte des économiquement faibles, n° 1183. —  

Le 20 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à  défendre la production sucrière des dépar
tements d’outre-mer par : 1° le rétablissement 

du remboursement intégral des frais d’approche 

institué le 2 juillet 1843 en faveur des sucres 

d’outre-mer sous l’appellation de détaxe de 
distance et supprimé implicitement en décembre 

1945 ; 2° une réduction des délais de payement 

des cannes et des sucres des départements
d’outre-mer ; 3° un aménagement des charges 

sociales pesant sur les planteurs des dépar
tements d’outre-mer, n ° 1259.

In tervent ion s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires

( 1) Démissionnaire [3 juille t 1957] (p. 3216).

reconduites à l’exercice 1956 : Article addi
tionnel de M . Rolland permettant la constitution 
d'une société d'économie mixte pour la cons
truction de locaux destinés aux Français musul
mans originaires d ’Algérie [22 juin 1956] 
(p. 2964) ; —  de la proposition de décision sur 

le décret n° 56-1132 du 13 novembre 1956 
relatif au régime fiscal exceptionnel de longue 
durée dans les territoires d’outre-mer : Ses 
observations sur le régime fiscal des départe
ments d  outre-mer [26 décembre 1956] (p. 6241) ; 
•— d’un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique 

européenne et l’Euratom : Sort des départements 
d  outre-mer, création d u n e  banque européenne 
pour aider les pays et territoires sous-développés, 
problème du fret [6 juillet 1957] (p .  3357 ,3358, 
3378). —  Son décès est annoncé à l’Assemblée 
[17 septembre 1957] (p. 4090).

B A C O N  (M . P a u l ) ,  Député de la Seine 
(M . R. P.).

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au  14 mai  1958,

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er ju in  1958,

Ministre du Travail 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er  ju in  1958 au 8 janv ier  1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions



[31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de la Commission | 
de la presse [30 octobre 1956] (p. 4375) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1956] (p. 6038), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) (2).

Dépôts :

Le 11 juillet 1956, une proposition de loi 
réglementant la conclusion des contrats d’ap

prentissage, n° 2523. —  Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi tendant à appliquer aux 
sociétés ou associations de construction à but 
non lucratif les dérogations apportées par les 
lois subséquentes aux prescriptions de la loi du
19 juillet 1924 relatives aux plans d’extension 

et d’aménagement des villes, n° 4938. —  Le
12 juin 1957, une proposition de résolution

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures nécessaires pour favoriser le 
développement des organismes de travailleuses 
familiales en prévoyant notamment la prise en 
charge par la sécurité sociale des frais de fonc
tionnement de ces organismes, n° 5123. —  Le 

18 juin 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant 
institution d’un Fonds national de solidarité et 

à promouvoir une politique sociale en faveur 

des vieillards, n° 5127.—- Le 18 juin 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à permettre aux caisses régionales 
d ’assurance vieillesse de promouvoir une poli
tique sociale en faveur de leurs ressortissants, 
n« 5128. •— Le 6 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à garantir aux mères de famille 

la santé et la sécurité en cas de maladie et de 

maternité par la prise en charge par les orga
nismes de sécurité sociale des dépenses relatives 
aux services rendus par les travailleuses fami
liales, n° 5389. —  Le 5 décembre 1957, un 

projet de loi tendant à modifier l ’article 24 du 

Livre IV du Code du travail relatif à la révision' 
des listes électorales prud’homales, n° 6075. — 
Le 17 janvier 1958, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier l ’avenant 

à la convention générale du 17 janvier 1948 
entre la France et la Relgique sur la sécurité 

sociale et à l’accord complémentaire à cette 

convention, avenant signé à Paris le 30 août
1957, n° 6349. —* Le 4 mars 1958, un projet de

(1) Démissionnaire [25 octobre 1956] (p. 4320).
(2) Démissionnaire [7 novembre 1957] (p. 4683).

loi autorisant le.Président de la République à 
ratifier la Convention générale entre la France 
et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 
16 novembre 1.957, n° 6775. —  Le 4 mars 1958, 
un projet de loi autorisant le Président de la 

République à ratifier la Convention générale 
entre la France et l’Espagne sur la sécurité 
sociale intervenue le 27 juin 1957, n° 6778. —  
Le 15 avril 1958, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la Con
vention européenne concernant la sécurité 

sociale des travailleurs des transports interna
tionaux, n° 7081.

Interventions :

Donne sa démission de Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale (Cabinet Edgar Faure)
[24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). — Cesse d’expédier les affaires courantes 
(1er février 1956] (J . O . du 2 février 1956, 
p. 1387). —  Est nommé Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale (Cabinet Félix Gaillard) 
[6 novembre 1957] (J .O .  du 6 novembre 1957] 
p. 10451).

En cette qualité :
Répond à la question orale : de M. Louis 

Dupont relative à l’octroi aux étrangers de 

l’allocation supplémentaire du fonds national 
de solidarité [15 novembre 1957] (p. 4822) ; —  

de M. Guy La Chambre relative au projet de 

construction d’une usine marémotrice de Ja 

Rance [15 novembre 1957] (p. 4822, 4823). —• 
Prend part à la discussion d’une proposition de 

loi relative à l’allocation de maternité aux 
familles des militaires rappelés ou maintenus en 
Algérie ; Art 1er : Amendement de M . Coûtant 
(Prolongation dans les mêmes conditions de la 
limite d’âge de 10 ans pour' Venfant unique 
prévue par l'article 534 du Code de la sécurité 
sociale) [3 décembre 1957] (p. 5105). — Répond 

à une question orale : de M. Louis Dupont 
relative au fonds national de solidarité [27 dé
cembre 1957] (p. 5605) ; —  de M. Jean Guitton 

relative à la situation du crédit coopératif 
foncier [17 janvier 1958] (p. 117) ; — de 

M. Jean-Paul David relative au fonds national 
de solidarité [17 janvier 1958] (p. 117, 118).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux prestations familiales dans les dépar
tements d’outre-mer : Amélioration progressive 
des allocations familiales [17 janvier 1958] 
(p. 125); — d’une proposition de loi tendant à



accorder une rente complémentaire à des tra

vailleurs cotisant aux assurances sociales : 

Situation de Vassuré qui continue à travailler 
et à cotiser après la liquidation de sa pension 
de vieillesse à 60 ans [17 janvier 1958] (p. 129, 
130). — Répond à la question orale : de 
M. Waldeck Rochet relative à l ’attribution de 

l ’allocation complémentaire aux vieux tra
vailleurs [31 janvier 1958] (p. 437); —- de 
M. Bonnaire relative aux délais d’octroi de 

l ’allocation de maternité [ 7  février 1958] (p. 596).
Prend part à la discussion : en troisième 

lecture, d’un projet de loi relatif à la modifica
tion de l’article 23 du Livre 1er du Code du 
travail ; Art. 1er : Amendement tendant à fixer 
le temps de présence des travailleurs dans une 
entreprise pour pouvoir prétendre au bénéfice 
d'un mois de délai-congé [7 février 1958] 
(p. 609, 610) ; Amendement relatif du point de 
départ du délai-congé (p. 611, 612) ; —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relative à la durée du travail dans les établisse
ments de commerce non alimentaire ; Article 

unique : Récupération des jours fériés chômés 
[7 février 1958] (p. 613). —  Répond à la 
question orale : de Mme Rose Guérin relative 

à l ’avenant à la convention collective de travail 
des employés de maison [14 février 1958] 
(p. 772); —  de Mme Rose Guérin relative aux 
conditions d’hygiène des ateliers de certaines 

usines de la région parisienne [21 mars 1958] 
(p. 1831) ; —  de M. Berthet relative au licen
ciement d’ouvriers à l ’usine Progil des Roches- 

de-Condrieu à la suite d’une grève générale du 

personnel [21 mars 1958] (p. 1832). -— Prend 
part à la discussion d’un projet de loi tendant 

à accorder le bénéfice des indemnités journa
lières à certains assurés sociaux : L ’assurance 
longue maladie et les conditions d  ouverture du 
droit aux prestations [26 mars 1958] (p. 1981).
—  Répond à la question orale de M. Tourné 
relative à la nomination d’un agent de la caisse 

primaire de la sécurité sociale des Pyrénées- 

Orientales [28 mars 1958] (p. 2083). —• Donne 
sa démission de M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale [15 avril 1958] (p. 2154). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai
1958] (J .O . du 14 mai 1958, p. 4623). —  Est 

nommé Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] 

(J.O.. du 14 mai 1928, p. 4623). —  Présente sa 

démission de Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale le 28 mai 1958. Cette démission

est acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin
1958, p. 2575). —• Cesse d'expédier les affaires 

courantes [1er juin 1958] (J .O .  du 2 juin 1958, 
p. 5279). —- Est nommé M inistre du Travail 
(Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin 1958] 
(J .O . du 2 juin 1958, p. 5279).

B AD IE  (M . Vincent),  Député de VHérault
(Rad. soc. pu is G .D .R .S .) .

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre 

(Cabinet Pierre P l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au l ei ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (2) ; de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161) (1); 

de la Commission de la justice et de législation 
[9 juillet 1957] (p. 3432); de la Commission 
de la défense nationale [4  octobre 1957] 

(p. 4502) (2). —  Est nommé juge titulaire de 

la Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798).

D é p ô ts  :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article L 10 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, n° 696.
—  Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à lever les mesures de forclusion 

édictées à  l’encontre des demandes présentées 

par diverses catégories d’anciens combattants et 

victimes de la guerre, n° 697. —  Le 22 février 

1956, une proposition de loi tendant à fixer la 
situation des combattants volontaires de la 

Résistance en Extrême-Orient pendant les cam
pagnes d’Indochine et de Corée, n° 698. —  Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 

à instituer une commission interministérielle 
chargée de répartir entre les différents Dépar
tements ministériels les bénéficiaires des mesures 
de titularisation prévues par la loi n° 51-1124 

du 26 septembre 1951, n° 699. —■ Le 28 février 

1956, une proposition de loi tendant à  faire 
bénéficier les ventes de vins faites par les

(1) Démissionnaire [6 ju ille t 1957] (p. 3416). 

(2) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 2388).



négociants-barricailleurs des dérogations en ma
tière de taxe locale prévues par l’article 10-11 
du décret n° 55-465 du 30 avril 1955 portant 
réforme des taxes sur le chiffre d ’affaires, 
n° 783. •— Le 6 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à inclure *la « Clairette » parmi les 
cépages admis pour l ’élaboration des «: vins 

doux naturels », n° 1033. — Le 24 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier en 
faveur des grands invalides de guerre à 100 0/0 
bénéficiaires de l’indemnité de soins pour tuber
culose les articles 4 et 15 de la loi n° 46-2389 

du 28 octobre 1946 fixant l’indemnisation des 

dommages de guerre, n° 1923. —  Le 13 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 
exonérer les associations de mutilés et anciens 
combattants reconnues d’utilité publique, émet- 
trices de participations à la loterie nationale, 

de la taxe sur le chiffre d’affaires, no 3 2 2 4 .-  
Le 19 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant- à promouvoir dans la Légion d’honneur 
les anciens combattants ayant fait toute la 
campagne 1914-1918 et ayant été nommés che
valiers pour faits de guerre, n° 3271. — Le
11 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier de l’amnistie, les rap
pelés et jeunes gens du contingent ayant parti
cipé aux opérations de pacification en A fnqre  

du Nord, n° 3508. —  Le 12 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à la modification 

du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 
d’amnistie du 6 août 1953 à seule fin de rétablir 

l’égalité absolue entre les ressortissants de 

l’article 29 de ladite loi, n° 3528. —  Le 28 fé
vrier 1957, une proposition de loi tendant à 

l’abolition du régime fiscal privilégié des « vins 

doux naturels », n° 4363. —• Le24ju il let  1957, 
une proposition de loi tendant à interpréter la 

loi du 3 août 1942, validée par l’ordonnance du 

9 octobre 1945, relative à la nullité des obliga
tions contractées moyennant émoluments con 
venus au préalable envers les intermédiaires se 

chargeant d’assurer aux victimes d’accidents de 

droit commun le bénéfice d’accords amiables ou 

de décisions judiciaires, n° 5621. —  Le 24 juil
let 1957, une proposition de loi tendant à 

modifier l ’article 59 de la loi du 23 juillet 1947 

sur l’organisation et la procédure de la Cour de 

cassation, n° 5622. ■— Le 5 décembre 1957, 
un' rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le projet de loi (n° 5606) 

portant organisation des cadres du Service du 

matériel de l’armée de terre, n° 6085. —■ Le

18 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 
la situation des vieux salariés retraités au regard 
de l’impôt, n° 6618. —  Le 18 février 1958, une 
proposition de loi tendant à rétablir la hiérarchie 
des retraités des P. T. T., n° 6619. — Le 18 fé
vrier 1958, un avis présenté au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi de finances pour 1958 (n° 6107) 
(2e partie. — Moyens des services et dispositions 
spéciales) (Dispositions concernant les dépenses 

militaires) ; Quatrième partie : Section guerre, 
no 6626.

Interventions :

Donne sa démission de Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre (cabinet 

Edgar Faure) [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 19 56, p. 80). — Cesse d’expédier les 
affaires courantes [1er février 1956] (J . O  du
2 février 1956, p. 1387). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi concernant l’attribu
tion de pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : 
Organisation de notre auto-défense, remplace
ment de M . Soustelle, signature prématurée des 
accords franco-marocains, adaptation de l'armée 
aux combats en Algérie, aide étrangère aux  
fellagha, manifestation des N  or d- A fricains à 
Paris  [9 mars 1956] 817 à 819) ; — d’inter
pellations relatives à la politique agricole et 

viticole du Gouvernement : Crise de la viticul
ture française [15 mars 1956] (p. 956, 957); —  
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Caractère exclusivement fran
çais du problème algérien ; nécessité du recours 
à la force pour réprimer le banditisme ; attache
ment des M usulm ans à la France ; volonté 
d'abandon de certains milieux intellectuels ; 
refus de recourir à la négociation pour main
tenir la présence française (1er juin 1956] 
(p. 2235); — du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

V i c t i m e s  d e  g u e r r e , Etat A  : Son rappel au 
règlement (Conditions dans lesquelles est voté le 
budget des Anciens combattants) [14 juin 1956] 
(p. 2599); — du projet de loi tendant à favo
riser la construction de logements et les équi
pements collectifs : Anti-constitutionnalité du 
projet [14 novembre 1956] (p. 4681) ; obstacles 
mis à l'activité du secteur privé ; priorité 
accordée à la construction de logements écono



miques avec prime à 1.000 francs ; mise en 
route d’un vaste programme d'expropriation  

(p. 4682) ; privilèges accordés au secteur des
H .L .M .  (p. 4683) ; —  en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative au statut pro
fessionnel des représentants, voyageurs et pla
ciers ; Art. 1er : Son amendement (Cas des 
agents commerciaux) [5 février 1957] (p. 630) ;
— d'un projet de loi relatif au règlement des 

conflits collectifs du travail ; Art. 2 : Son 
amendement (Application aux entreprises pu 
bliques, O .N .E .R .A . et C.E.A.)  [6 février 1957] 
(p. 690, 691); — d’une proposition de loi ten
dant à l’assainissement des conditions d’exploi 
tation des entreprises gazières non nationa
lisées : Attitude de la municipalité vis-à-vis de 
la fermeture de Vusine à gaz d 'Agde [19 février
1957] (p. 991)."*— Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères, une question orale relative 

aux avances consenties au Gouvernement 

marocain [12 juillet 1957] (p. 3563). —  Prend 

part à la discussion : du projet de loi sur les 

institutions en Algérie : Nouvelle organisation 
des débats après le renvoi de la discussion, 
[23 septembre 1957] (p. 4314); — du projet de 

L oi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
C r é d i t s  m i l i t a i r e s , S e c t i o n  G u e r r e , en 
qualité de Rapporteur pour avis : Diminution  
de notre potentiel terre avec ce budget de stagna- 
tion , diminution des effectifs à un moment où 
les tâches de l'armée en Algérie augmentent 
(Protection des musulmans ralliés, action psy
chologique) modicité des moyens terrestres en 
métropole, effet fâcheux produit par la réduc
tion des indemnités, de la suppression de la 
solde spéciale progressive et de la prime de 
bivouac [26 février 1958] (p. 1057, 1058); 
dégradation de la condition militaire , crise de 
recrutement, diminution en nombre et en qualité 
des candidats aux écoles militaires, insuffisance 
des engagements, vieillissement des cadres, 
nécessité de réviser les règles d ’avancement, 
situation difficile des officiers français servant 
dans l'armée du Maroc (p. 1058, 1059) ; pro
blème de Vencadrement de notre armée de terre, 
vote probable d’un collectif pour faire face à la 
répercussion des hausses dans les dépenses 
d  entretien ; critique de la nouvelle présentation 
du budget, nécessité d u n e  réforme de structure, 
hommage rendu à l ’armée d  Afrique, crainte de 
ne pouvoir assurer la défense des régions saha
riennes avec les crédits alloués (p. 1059, 1060, 
1061) ; nécessité de la priorité absolue donnée

aux dépenses d  Algérie, grave atteinte portée 

par les réductions de crédits à l'armée de l 'a ir  

et à l’industrie aéronautique, répercussions sur 
le plan social et international, craintes du n e  
diminution du potentiel de l’armée de terre, 
incidence des nouvelles mesures sur le budget de 
la marine, réduction du potentiel de notre 
marine [6 mars 1958] (p. 1250, 1251); I n d u s 

t r i e  e t  C o m m e r c e  : Nature juridique des cer
tificats pétroliers [10 mars 1958] (p. 1427) ; —  
d’urgence d’un projet de loi et d’une proposi
tion de résolution concernant la mise en œuvre 

du Code de procédure pénale : Hâte insolite 
avec laquelle le projet a été soumis à la Com
m ission :; responsabilité du Gouvernement dans 
le retard apporté à la mise en vigueur, de la 
réforme ; crair^te d u n e  atteinte à Vorganisation 
judiciaire ; soi-disante inactivité des juges de 
paix  ; rôle de l’administration des finances 
dans le retard de l ’application du nouveau 
Code [13 mars 1958] (p. 1574, 1575); — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deu
xième partie, C r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  

d e s  s e r v i c e s  c i v i l s , A n c i e n s  C o m r a t t a n t s  

e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Inopportunité 
des mesures de brimade imposées aux Anciens 
combattants [26 mars 1958] (p. 2003, 2004) 
Pose au Ministre des Affaires étrangères une 
question orale relative à un litige entre un 

ressortissant fiançais et le Gouvernement 

éthiopien [28 mars 1958] (p. 2083). — Est 

nommé Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de guerre (Cabinet Pierre Pllimlin) 

[14 mai 1958] [J .O . du 14 mai 1958, p. 4623).
— Présente sa démission de Ministre des 
Anciens combattants et Victimes de guerre le
28 mai 1958. Cette démission est acceptée le 

31 mai 1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575).
— Cesse d’expédier les affaires courantes
[1er juin 1958] (J .O .  du 2 juin 1958, p. 5279). 
=  S’excuse de son absence [14 novembre 1957] 

(p. 4773). =  Obtient un congé [14 novembre

1957] (p. 4773).

BAILLIENCOURT (M. Albert de), Député
de la Seine (2e circonscription) (Rad. Soc.
puis G. D. R . S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Com-



mission de la production industrielle et de 
l'énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 
1957] (p. 4503) ; de la Commission des pensions 
[4 octobre 1957] (p. 4503) (1). —- Est élu Vice- 
Président de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). —  Est 
nommé membre de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [16 mai 1958] (p. 2382). 
-— Est désigné par la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions pour représenter l’Assem- 
blée Nationale au sein du Comité consultatif 
constitutionnel [22 juillet 1958] (J . O . du
23 juil let 1958, p. 6843). —  Est nommé juge 
titulaire à la Haute-Cour de justice constitu
tionnelle [17 mai 1957] (p. 2530).

et la République fédérale d’Allemagne sur 
l ’aménagement du cours supérieur du Rhin 
entre Bâle et Strasbourg ; 5° le traité portant 
modification au traité instituant le C. E. C. A. 
et comportant diverses dispositions relatives 
aux conséquences de ces actes, n° 3483. — Le 
1er mars 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 197 du Code général des 
impôts déterminant le barème de la surtaxe 
progressive, n° 4393. —- Le 26 juin 1957, un 
avis au nom de la Commission de la production 

industrielle et de l ’énergie sur le projet de loi 
(n° 4676) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le traité instituant une 
Communauté économique européenne et ses 
annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 
européenne de l ’énergie atomique ; 3° la Con
vention relative à certaines institutions com

munes aux Communautés européennes (Dispo
sitions relatives à la Communauté européenne 

de l ’énergie atomique), n° 5275. -—■ Le 9 juillet 
1957, un avis au nom de la Commission de la 

production industrielle et de l’énergie sur le 
projet de loi (n° 4899) tendant, à autoriser le 
Président de la République à ratifier le traité 

portant statut de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, n° 5407. —  Le 12 novembre
1957, une proposition de loi tendant à simplifier 

le travail des commissions d’aide sociale, 
n° 5889. —- Le 12 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à la création d’un tribunal 
spécialisé chargé de connaître de tous les litiges 
ou contestations pouvant s’élever à l’occasion 
des actes scientifiques ou autres accomplis dans 

le domaine de la recherche énergétique, nu-  

cléairç et astronautique, n° 5890. —• Le 14 no
vembre 1957, une proposition de loi portant 
réforme électorale et rétablissement du scrutin 
d’arrondissement uninominal à deux tours, 
no 5908. —• Le 26 mars 1958, une proposition 

de loi tendant à modifier et compléter le décret 
n° 56-1279 du 10 décembre 1956 portant codi
fication des textes législatifs concernant la 

sécurité sociale, Livre III, titre premier, 
article 242, n° 7018. —- Le 2 juin 1958, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions en exécution de la réso
lution adoptée par l’Assemblée Nationale le
24 mai 1955 et par le Conseil de la République 
le 19 juillet 1955 décidant la révision des 

articles 1 7 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,60 à 82 inclus (titre VIII) 

et 90 de la Constitution sur le projet de loi

Dépôts :

Le 5 juin 1956, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi (n° 1487) portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, n° 2062. —  Le 26 juin
1956, une proposition de loi portant révision 
des articles 49, 50 et 51 de la Constitution, 
n« 2332. —' Le 26 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à décider la révision des 
articles 45 et 55 de la Constitution, n° 2333. 
—■ Le 16 octobre 1956, une proposition de loi 
portant révision du Titre VIII de la Consti
tution de la République française, n° 2947. — 
Le 7 décembre 1956, un avis au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi (n° 3181) tendant 

à autoriser le Président de la République à 
ratifier : 1° le traité entre la République fran
çaise et la République fédérale d’Allemagne sur 

le règlement de la question sarroise ; 2° la 

Convention entre la République française, la 

République fédérale d’Allemagne et le Grand- 
Duché de Luxembourg au sujet de la canali
sation de la Moselle ; 3° le Protocole entre le 
Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
relatif au règlement de certaines questions liées 

à la Convention franco-germano-luxembour
geoise, relative à la canalisation de la Moselle; 
4° la Convention entre la République française



(n° 7233) et la lettre rectificative (n° 7238) au 
projet de loi constitutionnelle modifiant l’ar

ticle 90 de la Constitution, n° 7239.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956 ; I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e ,  Etat A, Chap. 31-01, en qualité de 
Rapporteur pour avis : Situation, des Char
bonnages de France ; participation française à 
l'Exposition internationale de Bruxelles de 1958 ; 
équipement hydro-électrique du R hin  ; création 
du fonds d' encouragement à la recherche tech
nique ; intensification de la recherche du pétrole 
en France et dans l'Union française ; coordi
nation de la politique énergétique ; statut du 
Commissariat à l'énergie atomique [6 juin 1956] 

(p. 2372, 2373) ; — des interpellations sur 

l ’Euratom : Contradiction entre les thèses du 
Gouvernement et les conclusions des Conférences 
de Messine , de Venise et de Bruxelles ; possi
bilités de la France dans le domaine atomique ; 
ressources en énergie hydraulique (avenir assuré 
jusqu'en 1975) [10 juillet 1956] (p. 3340) ; 
apport des partenaires de la France dans VEu
ratom (problème du minerai d'uranium du 
Congo belge) ; effort financier nécessaire au 
développement de V énergie nucléaire sur le plan 
national, caractère prématuré du projet d 'Eu
ratom (p. 3341) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs ; Art 16 bis : Son amen
dement tendant à tenir compte du développement 
des centres industriels dans l'élaboration des 
programmes d'action régionale [19 novembre
1956] (p. 4862) ; —  du projet de loi sur la rati
fication des accords sur la Sarre et la canali
sation de la Moselle, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Problème de la validité des accords 
en cas de signature d'un traité de paix avec
VAllemagne] charbon : abandon progressif de 
l'exploitation du W arndt, compensations accor
dées par l'Allemagne [11 décembre 1956] 
(p. 5850) ; Aménagement du Rhin  : modification 
du tracé du grand canal d'Alsace ; canalisation 
de la Moselle : équipement désuet de la batel
lerie française, économies à réaliser par la 
sidérurgie Lorraine, construction de centrales 
hydro-électriques en Allemagne, fixation du taux 
des péages, durée des travaux (p. 5860) ; —  du 
projet de loi créant une organisation commune

des régions sahariennes : Inventaire des richesses 
du Sahara (optimisme modéré) ; convoitises 

étrangères ; nécessité de proclamer le caractère 
français des régions sahariennes ; caractère im 
précis du projet ; construction et financement 
des voies de communication ; régime fiscal 
exceptionnel, incidence sur les territoires voisins ; 
conclusions d'emprunts auprès d'organismes 
internationaux (précédent dangereux) ; coordi
nation nécessaire des différents organismes 
chargés de la mise en valeur ; prinçipes néces
saires à Vorganisation du Sahara [13 décembre
1956] (p. 5954, 5955) ; —* des interpellations 
sur le marché commun européen : Ses obser
vations sur la nécessité de faire l'Europe, les 
avantages à attendre d 'un  marché commun , 
l'atteinte portée aux souverainetés nationales, le 
danger d'une conce?itration des travailleurs -et 
des capitaux dans les régions les plus déve
loppées, la libre circulation des personnes origi
naires des territoires d'outre-mer, la nécessité de 
reviser la coordination des transports, celle de 
s'opposer à toute disjonction entre marché 
commun et Euratom , l'établissement éventuel 
d'une monn.aie commune, la nécessité de con-

/

sulter par référendum les citoyens de tous les 
pays d'Europe sur la création d 'un Gouver
nement européen unique [17 janvier 1957] 
(p. 118, 119) ; —• d’une proposition de loi ten
dant à la revalorisation des rentes viagères ; 
Art. 1 2 bis: Son rappel au règlement (discussion 
de V interpellation de M . Viatte) [7 mars 1957] 
(p. 1367) ; —- de l’interpellation de M. Viatte 
sur la politique scientifique du Gouvernement : 
Ses observations sur le retard de la France dans 
le domaine scientifique, la réforme nécessaire de 
l'enseignement, l'organisation de la recherche 
scientifique, les solutions proposées à ce sujet 
par le colloque de Caen [13 mars 1957] (p. 1551 
à 1553) ; —' d’un projet de loi relatif au plan de 
développement de l’énergie atomique, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Financement du 
programme atomique, ressources énergétiques 
françaises [2 juillet 1957] (p. 3116, 3117); —■ 
d’un projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et l’Euratom : VEuratom, association 
atomique franco-allemande; opinion de la presse 
ru&e, construction d'usines de séparations iso
topiques, utilité d'une coopération atomique 
européenne, désignation d'une Commission na
tionale chargée de suivre en permanence le 
fonctionnement des traités européens [3 juillet



1957] (p. 3208 à 3208) ; — du projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité portant statut de lAgence  
internationale de l’énergie atomique, en qualité 

de Rapporteur pour avis [10 juillet 1957] 
(p. 3508) ; Ses observations sur l'importance 
de la France dans le domaine atomique et les 
avantages économiques de cette agence (centre 
d'informations, intermédiaire commercial poli
tiquement neutre, élément coordonnateur pour 
certains problèmes d'énergie mondiale, stimulant 
pour le développement mondial de la qualité 
industrielle) (p. 3508, 3509) ; —  des conclusions 
d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : L'article 17 établissant l 'in 
terdiction de toute initiative parlementaire en 
matière de dépenses ; les causes de l'instabilité 
gouvernementale, la motion de censure, la dis

solution [13 février 1958] (p. 745, 746) ; —
d’urgence des conclusions d’un rapport relatif à 
la modification de l’article 90 de la Constitution, 
en qualité de Rapporteur : Inquiétude soulevée 
par l'imprécision du système envisagé, condi
tions d'exercice du référendum , compatibilité 
d'une fédération avec le traité de marché 
commun , problème de l ' intégration, examen né
cessaire du projet de loi constitutionnelle par le 
Parlement [2 juin 1958] (p. 2617). =  S’excuse 

de son absence [20 décembre 1956] (p. 6173), 
[20 juin 1957] (p. 2794). =  Obtient des congés 

[20 décembre 1956] (p. 6173), [20 juin 1957] 

(p. 2794).

BALESTRERI (M. Jean-Joseph). Député du
H aut-Rhin (M .R .P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des pensions [15 juin 1956] 

(p. 2646), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est désigné par la Commission des affaires 
économiques pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la ges
tion des entreprises nationalisées et des sociétés 

d’économie mixte [24 février 1956] (p. 514), 
[18 octobre 1957] (p. 4537).

0

Dépôts :

Le 6 juillet 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à exclure

du champ d’application de l ’article 21 du Code 
de la route les transports en commun de voya
geurs dans , le service urbain, n° 5395. —  Le
18 octobre 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer une 
commission spéciale chargée d’enquêter sur la 
gestion des mines de potasse d’Alsace et de 
leurs filiales, n° 5816. — Le 13 mai 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires à l ’effet de simplifier le mode de règle
ment des cotisations aux caisses de sécurité 
sociale et d’allocations familiales, ainsi que 
l’acquit de l ’impôt sur les salaires, n° 7103.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations

sur la politique économique du Gouvernement :
Majoration du taux des taxes sur les chiffres 
d'affaires appliqué aux appareils ménagers, 
suppression des crédits destinés à V équipement, 
crédits d'escompte bancaire, augmentation du 
coût de la vie et menace de chômage [20 sep
tembre 1957] (p. 4274, 4275). =  S’excuse de 
son absence [19 juillet 1957] (p. 3769). — 
Obtient un congé [19 juil let 1957] (p. 3769).

BALLANGER (M. Robert), Député de Seine-
et-Oise [1re Circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommé : membre de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503); membre titulaire de la Commission 
des immunités parlementaires [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; juré titu
laire de la Haute-Cour de justice (instituée 

par l’ordonnance du 18 novembre 1944, modi
fiée) [23 mai 1956] (p. 1956).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre aux ayants droit, résidant en 

Algérie, des salariés algériens résidant en 
France, le payement des prestations des assu
rances maladie, longue maladie, maternité,



n° 292. — Le 20 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à abroger la loi n° 48-1504 du

28 septembre 1948 relative au statut spécial
des personnels de police, n° 1590. — Le 9 mai
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à regrouper en une 

classe unique les trois classes actuelles du corps 
des attachés de préfecture, n° 1784. — Le
23 mai 1956, une proposition de loi tendant à 

abroger la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 
relative au statut spécial des personnels de 
police, n° 1906. —  Le 4 octobre 19^6, une 
proposition de résolution tendant à la consti
tution d’une Commission d’enquête sur les 
tortures, pratiquées par la police, en Algérie, 
n° 2887. -  Le 31 janvier 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à étendre à l’ensemble des communes 

de France les dispositions du décret n° 57-79 

du 29 janvier 1957 portant suppression en ce 
qui concerne la ville de Paris de la taxe d’enlè
vement des ordures ménagères, de la taxe de 

déversement à l'égout et de la taxe de balayage, 
n° 3986. — Le 12 mars 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à attribuer un premier crédit de 15 milliards 

pour la construction urgente de 50.000 logements 
(dont 30.000 dans la région parisienne) pour les 

travailleurs algériens en France, n° 4465. — 
Le 11 avril 1957, Un rapport au nom de la 

Commission des immunités parlementaires sur 

la demande en autorisation de poursuites 
(n° 4477) concernant M . Marcel C a c h in ,  
n° 4860. — Le 11 avril 1957, un rapport au 

' nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 

poursuites (n° 4400) concernant M. Mouton, 
n° 4861. — Le 5 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 

poursuites (n° 4679) concernant M Cristofol, 
n° 5368. — Le 17 juillet 1957, une proposition 
de résolution tendant à la constitution d’une 

Commission parlementaire d’enquête aux termes 

de l’alinéa 24 de l ’article 14 du Règlement et 

à son envoi dans la commune du Moule 
(Guadeloupe) pour s’assurer de la régularité 

des opérations électorales qui doivent s’y 

dérouler, n° 5511. —  Le 17 juillet 1957, une
proposition de loi tendant à l’abrogation du 

décret du 4 juillet 1957 portant dissolution du 

conseil municipal de la commune du Moule 
(Guadeloupe) et institution d une délégation

spéciale, n° 5512. —  Le 18 octobre 1957, une 
proposition de résolution tendant à constituer

une Commission parlementaire d’enquête aux
termes de l’alinéa 24 de l’article 14 du Règle
ment, et à son envoi à la Réunion en vue d’y  

recueillir tout élément d'information sur les 
très graves incidents qui ont marqué les élec
tions municipales dans la commune de Saint- 

André le 15 septembre 1957, n° 5823. —■ Le
7 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission des immunités parlementaires sur la 

demande en autorisation de poursuites (n° 6237) 
concernant M. d’Astier de la Vigerie, n° 6526.
— Le 7 mars 1958, une proposition de résolu
tion ■' tendant à inviter le Gouvernement à 
dégager les crédits nécessaires à la réalisation 

immédiate, dans le département de la Seine-et-  

Oise, d’un plan d’équipement scolaire corres
pondant aux besoins de la population, n° 6832.
—  Le 11 mars 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre d’urgence les mesures rendues néces
saires par l’accroissement considérable de la 
population du département de Seine-et-Oise et 
à aider les collectivités locales à faire face 
aux immenses besoins créés par l’afflux de
600.000 habitants nouveaux dans un départe
ment et des communes dortoirs, n° 6860.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Côte-d’Or [19 janvier 1956] (p. 11). —  Prend 
part à la discussion des conclusions du rapport 

supplémentaire du 3e bureau relatif aux opéra
tions électorales du département de la Haute-  

Garonne : Sa demande de vote par division 
(Validation des élections non contestées) [15 fé
vrier 1956] (p. 299); la retire (ibid.); Son 
amendement (Validation des élections non 
contestées, vacance du 7e siège, rapports existant 
entre le M .R .P . et les poujadistes) (p. 303); Sort 
sous-amendement à l'amendement de M . Dides; 
Scrutin sur les conclusions du 3e bureau [16 fé
vrier 1956] (p. 328) ; Son rappel au règlement, 
irrecevabilité de l'amendement de M , Dides (Inva
lidation de M . Liante) (p. 328, 330). — Pose à 
M. le Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et 
au Logement une question orale relative à la 
situation des locataires des cités d’urgence 

[24 février 1956] (p. 495, 496). — Est entendu 

sur : la fixation de la date de discussion d ’in



terpellations relatives à la réforme des institu
tions [2 mars 1956] (p. 641, 642); — les propo
sitions de la conférence des présidents [16 mars
1956] (p. 1022). — Ses rapports sur des péti
tions [17 mai 1956] (p. 1906). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant aju ste 
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 31-01 : 
Amendement indicatif de M. Vallin (Respect 
de l'autonomie communale et réforme des 
finances locales) ; R efus du Gouvernement de 
déposer les lois organiques prévues par les ar
ticles 85 et 89 de la Constitution ; Rendement 
de la taxe locale ; Subventions pour travaux ; 
Problème des « communes-dortoir s » [7 juin
1956] (p. 2401, 2402) ; en deuxième lecture, 
Art. 96 bis : Amendement de M . David tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République

(Répartition, de la taxe locale) [23 juillet 1956] 
(p. 3504, 3505) ; Art. 106 : Amendement de 
M. Bonnefous tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Aide aux communes- 
dortoirs) (p. 3508) ; Son sous-amendement à 
l'amendement de M. Bonnefous tendant à pré
server l'autonomie communale (p. 3509) ; —  
d’une proposition de loi tendant à supprimer 

l’élection partielle des membres de l'Assemblée 

Nationale : Son rappel au règlement (Irreceva
bilité de la motion préjudicielle de M. Gaillard) 
[26 juin 1956] (p. 3048, 3049); — d’une propo
sition de résolution tendant à l ’installation d’un 

système électrique de Votation à l ’Assemblée 

Nationale : Observations sur le coût trop élevé 
de l ' installation du vote électrique ; Nécessité 
d 'étudier la possibilité d'installer un système 
électronique de tri des bulletins [26 juin 1956] 
(p. 3054) ; — d’un projet de loi relatif aux 
conditions de reclassement des fonctionnaires 

et agents français des administrations ët ser 

vices publics du Maroc, Art. 1er : Ses observa
tions sur le principe de V intégration automa
tique, la situation juridique des fonctionnaires 
français en service au Maroc [12 juillet 1956] 
(p. 3415); Art. 3 : Son amendement tendant à 
supprimer dans le deuxième alinéa les mots 
« à titre exceptionnel » (p. 3439); Son amende
ment tendant à placer en position de détache
ment les agents visés à cet article, en vue de leur 
permettre de servir au Maroc, en qualité de 
contractuels (p. 3439); Art. 3 bis : Son amende
ment subordonnant l'application des mesures 
prévues à cet article à la publication d'un 
règlement d1 administration publique pris après I

avis du conseil supérieur de la fonction p u 
blique (p. 3440) ; Art. 4 : Son amendement ten
dant à accorder aux fonctionnaires visés à cet 
article le droit de demander leur mise à la 
retraite (p. 3441) ; Son amendement prévoyant 
une intégration immédiate des agents demandant 
leur mise à la retraite (p. 3441) ; Son article 
additionnel tendant à maintenir les avantages 
acquis au Maroc (p. 3441) ; Ses explications de 
vote (p. 3442); en deuxième lecture, Art. 3 bis: 
Son amendement tendant à supprimer cet 
article (Mise à la retraite d'office de certains 
fonctionnaires) [1er août 1956] (p. 3805); Son 
amendement tendant à soumettre les mises à la 
retraite d'office à Vavis des commissions admi
nistratives paritaires (p. 3806); Amendement de 
M. David tendant à supprimer le mot « ma
xim um  »v(p. 3806); Son amendement tendant à

lim iter les mises à la retraite d ’office (p. 3806); 
Art. 4 ter : Son amendement donnant le droit 
aux fonctionnaires visés à cet article de de
mander leur mise à la retraite (p. 3808) ; Son 
amendement étendant la mesure prévue à cet 
article aux fonctionnaires de toutes les caté
gories (p. 3808) ; Art. 5 . Son amendement 
concernant l'application des mesures prévues 
aux articles 3 bis, 4 et 4 ter (p. 3808) ; Art. 7 : 
Son amendement prévoyant une référence au 
Code des pensions (p. 3808). — Ses rapports 
sur des pétitions [17 juillet 1956] (p. 3472, 
3473). —  Son rapport sur une pétition [10 oc
tobre 1956] (p. 4107). — Pose à M. le Ministre 
des Affaires économiques et financières une 
question orale relative à la liquidation des 

entreprises de crédit différé (cas notamment du 

Crédit mutuel du bâtiment) [19 octobre 1956] 
(p. 4250, 4251). — Prend part à la discussion 

du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs; 

Art. 17 : Son amendement prévoyant le dépôt 
d’un projet de loi en cas de création d u n e  ville 
nouvelle [19 novembre 1956] (p. 4863). — Son 
rapport sur une pétition [20 novembre 1956] 

(p. 4951). — Dépose une demande d’interpella
tion ; sur les licenciements intervenus à l ’usine 

S . I . M . C A .  de Poissy [5 décembre 1956] 
(p. 5534) ; — sur les pertes de recettes subies 

par les finances communales à la suite de diffé
rentes manipulations de la taxe locale et de 
diverses mesures fiscales (situation des com-  

munes-dorloirs) [13 février 1957] (p. 826). —  
Ses rapports sur des pétitions [14 février 1957] 

(p. 889); [20 mars 1957] (p. 1758). — Prend



pari, à la discussion des interpellations sur la

politique générale du Gouvernement (Constitu
tion); ses observations sur : les tentatives réac
tionnaires de réviser la Constitution, les travaux 
de la Commission du suffrage universel, la 
nécessité de supprimer la navette, d'étendre les 
libertés locales et de réviser le titre V I I I  
[14 mars 1957] (p. 1598, 1599). — Dépose une 
demande d'interpellation sur les mesurés que le 
Gouvernement compte prendre à la suite de 

deux arrêts du Conseil d'Etat, l’un annulant un 

décret ayant constitué une délégation spéciale 
admin^trâtive dans la commune du Moule à là 

Guadeloupe, l’autre annulant les opérations 

électorales de 1953 dans la commune du Moule 

[25 juin 1957] (p. 2958). — Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant ratifica
tion des traités instituant la Communauté éco
nomique européenne et l’Euratom : Sa motion 
préjudicielle ( Votes distincts sur le Morché 
commun, et sur VEuratom) [6 juillet 1957] 
(p. 3407) ; — du projet de loi relatif à la 

garantie des recettes en matière de taxé locale ; 
ses observations sur : Uapplication du décret 
sur les communes-dortoirs et l ' insuffisance de 
la participation de l'E ta t aux dépenses de 
voirie et de viabilité imposées à ces communes 
[10 juillet 1957] (p. 3515); — du projet de loi 
portant reconduction de. la loi du 16 mars 1956 

autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 
en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme adminis
trative et l'habilitant à prendre des mesures 

exceptionnelles, Art. 1er : Sa demande de 
disjonction [17 juillet 1957] (p. 3703) ; A m en
dement de M . Mérigonde imposant au pro
chain Gouvernement d'obtenir la reconduc
tion des pouvoirs spéciaux dans un délai de 
vingt jours (Analogie avec la loi de 1956) 
(p. 3705) ; Art. 2 : Sa demande de disjonction 
(p. 3706) ; Son amendement réservant Vassigna

tion à résidence à toute personne condamnée à 
plus d'un an de prison  (p. 3710) ; Amendement 
de M . Gayrard tendant à exclure des infractions 
visées à cet article, celles des articles 209 à 220 
du Code pénal (p. 3712) ; Son amendement 
tendant à exclure des articles visés à l'article 2 , 
l'article 219 du Code pénal (p. 3713) ; Utilisa
tion éventuelle de l'assignation à résidence 
contre les ouvriers (ibid.); Son amendement 
tendant à interdire tout internement dan^s un 
lieu de détention (p. 3715) ; Son rappel au 
règlement sur la demande de seconde délibéra

tion de M .B ayle t (Seconde délibération de droit

si la Commission la demande ou Vaccepte)
' ( p .  3716) ; Ses explications de vote sur la 

question de confiance posée pour l'adoption en 
deuxième délibération des articles 2, 3, 4 et 5 
et de l'amendement de M. Mérigonde en ce qui 
concerne l'article 2 (Interdiction des assigna
tions à résidence en dehors du territoire métro
politain), contre toute motion, toute demande de 
disjonction et tous autres amendements et pour 
l'adoption de l'ensemble du projet de loi : 
Opposition de diverses organisations démocra
tiques à cette atteinte à la liberté et au rétablis
sement des camps de concentration, coût de la 
guerre d'Algérie, nécessité de négociations sur 
la base de la reconnaissance du droit à l'indé
pendance de l'Algérie [19 juillet 1957] (p. 3773, 
3774); — d’interpellations sur la politique agri
cole du Gouvernement : Son rappel au Règle
ment (Application de l'article 50 du Règlement 
relatif au vote sur les motions de censure et de 
l'article 12 de la Constitution sur les sessions 
extraordinaires) [19 septembre 1957] (p. 4202); 

Application de l'article 46 du Règlement (Dépôt 
d'une motion incidente) (p. 4204, 4205) ; — du 
projet de loi sur les institutions d'Algérie : 
Oppose la question préalable [25 septembre 
1957] (p. 4320) ; Art. 1er : Sa demande de dis
jonction de l'article; Caractère rétrograde du 
statut proposé opposé aux intérêts du peuple 
algérien et aux possibilités de paix en Algérie 
[27 septembre 1957] (p. 4414); Art. 3 : Ga
rantie de l'égalité des droits politiques à tous 
les citoyens ; Sa demande de disjonction de cet 
article (p. 4419) ; Amendement de M . Paul 
Coste-Floret prévoyant que VAlgérie est partie 
intégrante de la République française, une et 
indivisible, que ces départements sont groupés 
en territoires fédérés entre eux, gérant librement 
et démocratiquement leurs propres affaires 
(p. 4417) ; Fixation de la date du vote sur la 
question de confiance : Emploi abusif, par le 
Président du Conseil, de la procédure de la 
question de confiance au mépris du droit 
d'amendement parlementaire, nécessité de pro
céder avant la clôture de la session extraordi
naire, au vote sur les motions de censure sur la 
politique économique et agricole du Gouverne
ment (p. 4430) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Conditions dans les
quelles la question de confiance a été posée, 
caractère trompeur de ce statut octroyé confirmant 
la volonté du Gouvernement de poursuivre la



guerre en Algérie, exercice du prétendu droit de 
suite , avantages d u n e  négociation., manifesta
tion du 17 octobre [30 septembre 1957] (p. 4459, 
4460, 4461). — Dépose une demande d’inter
pellation : sur les incidents qui ont marqué les 

élections municipales du 15 septembre 1957 à 
Saint-André-de-la Réunion [30 septembre 1957] 
(p. 4464) ; — sur les illégalités, pressions et 
incidents sanglants qui ont marqué les élec
tions municipales du 15 septembre 1957 à 
Saint-André-de-la-Réunion et sur les mesures 
que le Gouvernement compte prendre pour 
éviter le renouvellement de tels incidents 
[7 novembre 1957] (p. 4678); —  sur le déroule
ment scandaleux des opérations électorales du 

17 novembre 1957 à la Réunion [27 novembre 

1957] (p. 4989). —  Prend part à la discussion 

du projet de loi relatif aux élections territo
riales, départementales et communales en 

Algérie : Son rappel au Règlement (Proteste 
contre Vorganisation du débat qui porte atteinte 
aux droits du Parlement) [28 novembre 1957] 
(p. 5026) ; Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance : Impossibilité pour le Parle
ment de discuter les textes, article par article, 
caractère rétrograde de la loi-cadre, existence 
nationale de VAlgérie, promesse d ’élections pré
tendues libres et déroulement des opérations 
électorales dans Vile de la Réunion , volonté du 
Gouvernement de poursuivre la guerre et son 
refus aux propositions de médiation de Bour
guiba et du Sultan du Maroc, coût de la guerre 
d  Algérie [29 novembre 1957] (p. 5052, 5053). 
—■ Ses rapports sur des pétitions [18 décembre
1957] (p. 5490). —  Prend part à la discussion, 
en deuxième lecture, du projet de loi relatif 

aux institutions de 1 Algérie : Usage abusif de 
la question de confiance lors des délibérations en 
première lecture, statut octroyé unilatéralement, 
droit de vote des femmes musulmanes, conseil 
territorial des communautés, guerre d  Algérie, 
discours de M. Lacoste, nécessité de faire la paix  
en Algérie [28 janvier 1958] (p. 306 à 309); 

Art. 17 : Définition du « cessez-le-feu » (p. 318); 
en troisième lecture, Art 17 : Ratification des 
décrets pris en application de la loi-cadre 
[31 janvier 1958] (p. 440). —  Son rapport sur 

une pétition [4 février 1958] (p. 515). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur la recrudes
cence de l’activité fasciste, notamment à l’occa
sion de l’anniversaire de l’émeute du 6 février 

1934 (relation pouvant exister entre cette acti
vité et l’attentat à la bombe commis le 5 février

1958 dans les locaux de lAssemblée Nationale) 
[11 février 1958] (p. 657). —  Prend part à 
la discussion : d’un rapport supplémentaire 

relatif à la révision constitutionnelle : Inquié
tude actuelle des Français v continuation de la 
guerre d'Algérie, obligation de tenir les engage
ments électoraux, nos difficultés, conséquences 
d u n e  mauvaise politique et non de la constitu
tion défectueuse, révision de la Constitution dans 
un sens démocratique, initiative parlementaire 
des dépenses [14 février 1958] (p. 783 à 786); 
Sa motion préjudicielle tendant à statuer par 
priorité et par rapport séparé sur les modifica
tions à apporter au titre V I I I  delà Constitution 
[20 février 1958] (p. 921) ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à maintenir le droit à Vinitia
tive des dépenses lorsque les propositions de loi

sont assorties de recettes ou d: économies corres
pondantes [11 mars 1958] (p. 1525); Art. 2 : 
Motion de disjonction de M. Pérou; Problème 
essentiellement politique de l'instabilité ministé
rielle, responsabilité de la majorité dans les 
crises ; supériorité écrasante donnée à Vexécutif 
dans ce projet (p. 1533, 1534); interprétation 
contestable donnée par la Présidence de la portée 
de la demande de disjonction de M . Péron 
(p. 1534); Son rappel au Règlement (question 
de confiance posée sur une demande de deuxième 
délibération) [12 mars 1958] (p. 1554) ; demande 
un scrutin (ibid); en deuxième délibération, 
Art. 1er : Son amendement tendant à déclarer 
recevables les propositions de loi comportant des 
dépenses ou des diminutions de recettes lors
qu’elles sont accompagnées de recettes ou d  écono
mies correspondantes [20 mars 1958] (p. 1769) ; 
Irrecevabilité de la plupart des propositions de 
loi, notamment de celles concernant les revendica
tions des fonctionnaires (i bid.) ; Art. 2 : Son amen
dement prévoyant que les débats d  interpellations 
seront clôturés par V adoption d  un ordre du jour 
et imposant un délai pour le vote sur la motion 
de censure (p. 1769,1770) ; le modifie; (p. 1770) ; 
Son amendement tendant à substituer la majorité 
simple à la majorité absolue pour le vote des 
motions de censure; Analogie avec le vote sur la 
motion de confiance (p. 1770) ; Jurisprudence 
constante relative à la démission des gouverne
ments à la suite d 'un refus de confiance à la 
majorité simple ( p . 1771); A rt.3 :  Amendement 
de M. Bonnet tendant à modifier les modalités 
de la question de confiance; Danger d  un recour s 
devant le Conseil de la République (p. 1774, 
1775) ; Demande une suspension de séance



(p. 1775) ; Son amendement supprimant la 
disposition permettant au Gouvernement de 

faire réserver les votes à son gré (p. 1779) ; 
Nécessité de voter sur les amendements discutés 
(ibid ) ; Son amendement tendant à la disjonc
tion de la motion de confiance sur la politique 
générale du Gouvernement, de la motion de 
confiance sur le texte législatif en discussion 
(p. 1780) ; Son amendement tendant à sup
primer l'obligation de joindre aux motions de 
défiance un programme de Gouvernement ; I m 
possibilité de respecter cette obligation ; Instau
ration d 'un  régime de législature (p. 1780, 
1781) ; Son amendement tendant à rétablir la 
faculté de s'abstenir dans les votes de confiance 
[21 mars 1958] (p. 1838) ; Sous-amendement de 
M. Brocas à l'amendement de M . Pleven ten
dant à supprimer la faculté d  abstention en cas 
d’empêchement grave reconnu valable par le 
bureau de l'Assemblée Nationale ; Conséquences 
de la suppression du vote personnel, corollaire 
de l'interdiction des abstentions (p. 1844); Son  
sous-amendement à l'amendement de M. Giscard 
d 'Estaing modifié , tendant à rétablir la faculté 
d  abstention en cas d  empêchement grave reconnu 
valable par le bureau de V Assemblée Nationale 
(p. 1845); Art. 4 : (Dispositions relatives à la 
dissolution); Amendement de M . Peron ten
dant à la suppression de cet article (p. 1845, 
1846) ; Encouragement à l'instabilité parlemen
taire avec le système proposé , diminution des 
pouvoirs de l'Assemblée Nationale (p. 1846) ; 
Son amendement tendant à supprimer lés dis
positions donnant au Gouvernement la faculté 
de demander la dissolution de l'Assemblée 
pendant la dernière année de la législature 
(p. 1850) ; Art 6 : Son amendement tendant à 
subordonner la mise en vigueur de la réforme 
constitutionnelle au vote d u n e  loi établissant

- un mode de scrutin proportionnel (p. 1852); 
Contradiction de V attitude de M. Coste-Floret 
en commission et en séance ; Irrecevabilité 
constitutionnelle de l'article 6 (p. 1852, 1853) ; 
Amendement de M . Anxionnaz subordonnant 
la mise en vigueur de la réforme con.stitution- 
nelle à l 'abrogation de la loi électorale actuelle 
au vote définitif d ’une nouvelle loi électorale et 
à la révision du Règlement ; Son irrecevabilité 
(p. 1854) ; sa demande de scrutin (p. 1855) ; ses 
explications de vote : Caractère anti-démocra
tique de la réforme dim inuant les pouvoirs de 
l'Assemblée Nationale au profit de l'exécutif, 
nécessité d ’un changement politique profond

(p. 1856) ; Observations sur la majorité consti
tutionnelle des trois cinquièmes (p. 1860); —• 

des conclusions d’un rapport sur les opérations 
électorales du département de la Réunion : 
Mise en cause de Vexistence même du suffrage 
universel de l'exercice du droit de vote dans les 
départements d  outre-mer et particulièrement de 
la Réunion ; Les fraudes incroyables commises 
pendant l 'élection, la distribution des cartes 
électorales [18 février 1958] (p. 824 à 829,830) ;
— d’une proposition de résolution sur l'institu
tion d’un nouveau mode de scrutin : Motion 
préjudicielle de M. Gayrard tendant au renvoi 
de toute discussion sur la proposition de réso
lution en raison de la violation de l'article 42 
du Règlement [25 février 1958] (p. 1014). —  

Pose à M. le Ministre de l ’industrie et du 
Commerce une question relative aux différents 

tarifs appliqués au prix du gaz dans la région 

parisienne [28 février 1958] (p. 1138).—  Prend 
part à la discussion : sur le procès-verbal de la 

première séance de ce jour : Conditions dans 
lesquelles s'est déroulée et a été interrompue la 
discussion du budget des Anciens combattants ; 
Possibilité de la reprendre [27 mars 1958] 
(p. 2045, 2046) ; —■ d'urgence des conclusions 

d’un rapport portant proposition de décision 

sur le décret du 12 mars 1958 constituant les 

territoires autonomes d’Algérie : Motion préju
dicielle de M . Dronne tendant à surseoir au 
débat jusqu'à ce que le Gouvernement ait précisé 
à la tribune la politique qu'il entend suivre en 
Afrique du N o rd ; Nombreux désaccords au 
sein de la majorité gouvernementale ; Politique 
anti-démocratique et anti-sociale du Gouverne
ment, atteinte renouvelée portée à la liberté de 
la presse [27 mars 1958] (p. 2058, 2059) ; —  
d’urgence des conclusions d’un rapport portant 
proposition de décision sur le décret du
12 mars 1958* relatif à la formation des assem
blées territoriales provisoires [27 mars 1958] 

(p. 2062) ; —  d’une proposition de résolution 
tendant à la révision de la Constitution : sa 

motion préjudicielle (renvoi à une date ulté
rieure de la discussion du projet de réforme 
constitutionnelle) [ 27 mai 1958] (p. 2527) ; 
Causes politiques des difficultés actuelles, mise 
en cause de l'existence même de la République , 
inopportunité de la réforme constitutionnelle, 
nécessité d'une union des forces républicaines 
pour la défense de la République, éventualité 
d'une démission de M . P flim lin  après le vote 
de la réformé (p. 2527; 2528); demande un



scrutin (p. 2528); —  du règlement de l’ordre 
du j o u r  : Précipitation inadmissible avec la
quelle est proposé• l'examen de textes essentiels 
[1er juin 1958] (p. 2595); — d’urgence d’un 
projet de loi et d'une lettre rectificative relatifs 

aux pleins pouvoirs : Consécration de Vabandon 
définitif des prérogatives parlementaires, crainte 
d'une atteinte à la législation sociale et à V exer
cice des libertés syndicales et ouvrières [2 juin 
1958] (p. 2612) ; Article unique : Son amende
ment tendant à préciser que les décrets ne 
pourront porter sur la législation sociale 
(p. 2613); Son amendement tendant à substituer 
aux mots « la législation électorale », les mots 
«le Code électoral » (p. 2614); le retire (p. 2616); 
—  des conclusions d’un rapport relatif à la 
modification de l ’article 90 de la Constitution, 
Article unique : Son sous - amendement à 

V amendement de M . Ap ithy tendant à préciser 
que le Parlement comporte nécessairement une 
chambre élue au suffrage universel direct [2 juin 
1958] (p. 2623) ; Son sous- amendement à 
l'amendement de M. Apithy tendant à subs
tituer aux mots « devant le Parlement » les mots 
« devant l'Assemblée élue au suffrage universel » 
(p. 2624); Son sous-amendement a l 'amende
ment de M . A pithy précisant que le régime 
électoral est fixé par la loi (p. 2624); le retire 
(ibid.); Son sous-amendement à l'amendement 
de M . A pithy prévoyant l'examen du projet de 
loi constitutionnelle par l'Assemblée (ibid.),

B A R A K R O K  (Abdelkader) ,  non-parlemen- 
taire.

Secrétaire d ’Etat à VAlgérie 

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

du 19 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Secrétaire d' Etat à l'Algérie 

(Cabinet Félix  G a i l l a r d )  

du 18 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Est nommé Secrétaire d'Etat à l 'Algérie 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [19 juin 1957] 
(J .O .  du 20 juin 1957, p. 6179). —• Prend part 
à la discussion du projet de loi sur les insti
tutions d ’Algérie : Explications de vote sur la 
question de confiance : Caractère de compromis 
de la loi-cadre, opportunité un ique de son vote, 
urgence d u n e  réforme de la Constitution 
[30 septembre 1957] (p. 4448). —  Présente sa

I démission de Secrétaire d  Etat à V Algérie [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). — Sa démission de 
Secrétaire d'Etat à l’Algérie est acceptée le
16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J .O .  du 6 novembre
1957, p. 10451). —  Est nommé Secrétaire d  Etat 
à l’Algérie (Cabinet Félix Gaillard) [18 no
vembre 1957] ( J .O .  du 19 novembre 1957, 
p. 10730). — Donne sa démission de Secrétaire 
d’Etat à VAlgérie [15 avril 1958] (p. 2154). — 
Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai
1958] (J .O . du 14 mai f958, p. 4623).

BARBOT (M. Marcel), Député de la Nièvre
(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p, 44). =  Est nommé s membre de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1956] (p. 4502) ; membre suppléant 
de la Commission des finances [19 octobre 1956] 
(p. 4246), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :
Le 24 avril 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires afin que la 

direction de la S .N.C.F. applique à ses agents 

en provenance de l'ex-C.G.C.E.M., Ateliers de 

Vauzelles (Nièvre) les dispositions de la note 

P.M . 802 du 13 juillet 1951, n° 1633. — Le 
31 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à la réparation des préjudices de carrière subis 
par les agents techniques des établissements 

des forges dé laChaussade à Guérigny (Nièvre), 
n° 2723. -— Le 6 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur : 
1° la proposition de loi (n°912) de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 

à accorder aux personnels du service actif de 

la désinfection de la ville de Paris le bénéfice 
de là loi n° 50-328 du 17 mars 1950; 2° la pro
position de résolution (n° 1692) de Mlle Marzin 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à faire bénéficier les agents 

des services de désinfection de la ville de Paris 
et les fossoyeurs des cimetières parisiens des 

dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 
accordant aux personnels du service actif des 

égouts des avantages spéciaux pour l’ouverture



du droit à pension, n°3478. —  Le 17 mai 1957, 
Une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à accorder une aiide finan
cière exceptionnelle, des prêts à faible taux 
d'intérêt et des remises d’impôts aux petits et 
moyens viticulteurs du département de la

Nièvre, n° 5018. —  Le 23 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que se- réalise le voeu de la 
commission paritaire de la protection civile 
demandant une majoration de 10 points, pour 
l ’ensemble de la hiérarchie, des indices dè 

salaire des sapeurs-pompiers professionnels, 
n° 5603. — Le 17 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 95 bis 
de la loi du 28 avril 1952 modifiée, portant 

statut général du personnel des communes et 
établissements publics communaux, n° 5717.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

instituant un régime particulier de retraites en 

faveur des personnels actifs de police ; Ses 
explications de vote [26 février 1957] (p. 1117);
—  du projet de loi portant réforme pour 

l ’Algérie du régime des tutelles et de l’absence 
en droit musulman : Caractère réactionnaire des 
mesures prévues [12 mars 1957] (p. 1494) .; —  
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier ; Art 1er : Ses observations 
sur les économies pouvant atteindre les établis
sements ou organismes publics placés sous la 
tutelle de l'Etat : ralentissement des travaux de 
l'E .D .F ., réduction des crédits des adductions 
d'eau, réduction des prêts des « castors» [21 juin  

1957] (p. 2883); Proposition de loi communiste 
tendant à exonérer de la majoration du taux 
d'escompte de la Banque de France les construc
teurs de condition modeste (p. 2884) ; Suppres
sion de l'accession à la propriété pour les 
travailleurs, réduction des constructions scolaires, 
hémorragie humaine et financière causée par la 
guerre d'Algérie (ibid ) ; —  du projet de loi 
relatif à l’affectation ou au détachement de 
fonctionnaires de l’Etat hors du territoire 

européen de la France : Atteintes graves au 
statut de certains fonctionnaires, incidences; de 
la guerre d'Algérie sur la diminution des 
demandes volontaires de mutations [10 juillet
1957] (p. 3511) ; —  du projet de loi sur les 

institutions de l’Algérie : Octroi aux Algériens

d'un statut mettant sous tutelle la prétendue 
future « personnalité algérienne », découpage 

arbitraire de V Algérie, reconnaissance du droit 
du peuple algérien à V indépendance, mémoire 
rédigé par le parti communiste algérien à 
l'intention de l'O .N .U .  [26 novembre 1957] 
(p. 4953, 4954, 4955) ; —  d’un projet de loi 
relatif aux ressources des collectivités locales ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Demandes de dépassement des 
maxima de taxes) [19 mars 1958] (p. 1709); 
Art. 6 : Son amendement ayant le même objet 
que le précédent (p. 1709); le retire (ibid.).

BAREL (M . Virgile), Député des A lpes-
Maritimes (C.),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de  communication e t  du tourisme 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la presse 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957[ 
(p. 4503). —  Est nommé juré suppléant de la 

Haute-Cour de justice (instituée par l ’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [23 mai 
1956] (p. 1956).

Dépôts :
Le 3 février 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 

attribuer des secours d’urgence aux horticul
teurs floraux et maraîchers de la Côte d’Azur, 
dont les cultures ont été détruites par le froid, 
n° 293. —  Le 21 m$rs 1956, une proposition de 
loi tendant à exclure du champ d’application de 

la taxe locale de 8,50 0/0 et de l’impôt sur les 
spectacles les services rendus, sans but lucratif, 
par les associations de sport éducatif, de tou
risme, d’éducation et de culture populaire 

régies par la loi de 1901, n° 1323. —  Le 

17 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à porter à 

50 millions de francs les subventions allouées 
en 1956 aux associations de tourisme populaire, 
n° 1464. — Le 17 avril 1956, U n e  proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à inscrire la dermite du « Largaçtil » au tableau 

des maladies professionnelles, n° 1472. —  Le 

17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
la reconnaissance des droits au titre et au statut



de « déportés politiques » aux populations des 

vallées de la Roya et de la Bevera qui, par 
représailles, ont été transférées de force en 

territoire ennemi durant la période 1944-1945, 
n” 1486. — Le 18 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer des cotisations à 

l’organisation autonome des pensions et alloca
tions de vieillesse agricole les chefs d’exploita
tion agricole bénéficiaires de l’aide aux aveugles 
et grands infirmes, n° 1528. —- Le 20 avril 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les disposi
tions nécessaires afin de garantir les risques 

courus par les sauveteurs des groupements du 

Secours en montagne, n° 1586. —  Le 15 mai 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre, en faveur 

des rappelés et maintenus sous les drapeaux à 

l ’occasion des événements d’Afrique du Nord, 
des dispositions analogues à celles du décret du
26 septembre 1939 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires. n° 1813. — Le 17 mai 
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour le rétablissement de la ligne
Nice Coni, n° 1873. —  Le 15 juin 1956, un 
rapport au nom de la.Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de résolution (n° 1586) de M. Virgile 

Barel et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre les disposi
tions nécessaires afin de garantir les risques 

courus par les sauveteurs des groupements du 

Secours en montagne, n° 2223. —  Le 19 juin 
1&56, une proposition de loi tendant à majorer 

l’allocation prévue par l ’article 44 de la loi 
n° 59-928 du 8 août 1950 en faveur de certaines 

veuves non remariées, n° 2252. — Le 27 juin 
1956, une proposition de loi tendant à instituer 
un système d’encouragement à la reconstitution 

et à l’extension de la culture de l’olivier, 
n° 2377. —  Le 3 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 1.873) de M. Virgile Barel et 
plusieurs de ^es collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour le rétablissement de la ligne Nice— 

Coni, n° 2415.-— Le 12 juillet 1956, un rapport 

au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur la proposi 
tion de résolution (n° 1464) de M. Virgile 
Barel et plusieurs de ses collègues tendant à

inviter le Gouvernement à porter à 50 millions 
de francs les subventions allouées en 1956 aux 

associations de tourisme populaire, n° 2538.—■ 
Le 11 décembre 1956, urte proposition de loi 
tendant à appliquer le taux général de la taxe 
locale aux affaires réalisées par les exploitants 
de restaurants et les exploitants d ’hôtels dont 
les établissements n’entrent pas dans la catégorie 
des établissements de luxe et qui sont actuelle
ment soumises au taux majoré de 8,50 0/0, 
n° 3509. —  Le 21 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme sur la proposi
tion de loi (n° 2196) de M. Giacobbi et plusieurs 
de ses collègues tendant à organiser le camping, 
n° 3664. — Le 27 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme sur les proposi
tions de résolution : 1° de M. Pierre Ferrand 
(n° 3388) tendant à inviter le Gouvernement à 
abroger l’arrêté du 7 novembre 1956 relatif à la 
limitation de la circulation automobile; 2° de 
M. Penoy et plusieurs de ses collègues (n° 3556) 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir, 
d'une part, la liberté de circulation automobile 
d’une manière définitive, d’autre part, les trains 
supprimés du service normal S . N . C . F . ,  

n° 3685. —  Le 15 janvier 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à surseoir à l’application du décret n° 55-468 du 
30 avril 1955 pour les professions dont les 
demandes sont en instance devant la commis
sion permanente du tarif de la patente, 
n° 3766. —  Le 1er février 1957, une proposi
tion de loi tendant à autoriser tous les blessés 
crâniens du travail à porter un insigne spécial, 
n° 4005. —  Le 12 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

loi (n° 3721) de M. Barthélémy et plusieurs de 
ses collègues tendant à restituer aux plantons 

des P .T  T . ,  recrutés avant le 10 juillet 1948, 
le bénéfice de la parité indiciaire avec les 
facteurs, chargeurs, manutentionnaires et agents 

des lignes, n° 4096. —  Le 26 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre le bénéfice des dispo
sition du décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 
aux retraités ayant été alteints par la limite 

d’âge entre le 21 septembre 1948 et le 1er jan
vier 1955, n° 4302. — Le 15 mars 1957, une  
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à créer à Nice une cour d’appel



ou à y transporter une ou deux chambres de

cour d’appel d A ix -e n -P r o v e n c e ,  n° 4546. —
Le 29 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés des récentes gelées du dépar
tement des Alpes-Maritimes, n° 5080. —  Le
17 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à l ’application rationnelle dans la commune de 
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) du règlement
du « tout-à^’égout », n° 5524. —  Le 19 dé
cembre 1957, .une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à aider 
financièrement les sinistrés des orages de 

décembre 1957 dans le département des Alpes- 

Maritimes, n° 6205. —  Le 21 janvier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à aligner les traitements, les 
indemnités fixes et l’indemnité de résidence 
des cheminots du réseau des chemins de fer de 
la Provence sur le régime pratiqué aux chemins 
de fer de Saint-Georges-de-Commiers à la 

Mure, n° 6358. —  Le 7 février 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à envisager les possibilités : a) 
de faire bénéficier certaines catégories de 
passagers d’Air-France de réductions analogues 

à celles accordées par la S . N . C . F . ;  b) de 
développer le réseau intérieur aérien français, 
n° 6538. —  Le 13 mars 1958, un rapport au 

nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 6358) de M. Virgile Barel et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à aligner les traitements, les 
indemnités fixes et l ’indemnité de résidence des 

cheminots du réseau des chemins de fer de la 

Provence sur le régime pratiqué aux chemins 

de fer de Saint-Georges-de-Commiers à la 

Mure, n° 6902. —• Le 28 mars 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à constituer une Commission en 
vue d’examiner les conditions de distribution 

des budgets de publicité d'Etat et des entre
prises nationalisées et les moyens susceptibles 

de mettre fin à l ’arbitraire actuel. n° 7061.

Interventions :

Intervient sur la question orale de M. Cagnè 

relative à la grève du personnel de la Radiodiffu
sion télévision française [4 mai 1956] (p. 1755, 
1756). — Pose : à M. le Ministre de la Défense 

nationale et des Forces armées une question

orale sur la situation des jeunes soldats nés dè 

père algérien musulman et de mère française  
[25 mai 1956] (p. 2023) ; —  à M le Ministre de 
l ’intérieur une question orale relative à la saisie, 
par la police, de l’appareil photographique d’un 
journaliste, témoin d’une manifestation publique 
[8 juin 1956] (p. 2463). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 

1956, 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 , Etat A. Chap 31-01 : Aide à apporter 
aux associations de tourisme populaire; exoné
ration de ces associations de la taxe sur les 
spectacles [12 juin 1956] (p. 2495, 2496) ; 
Chap. 58-30 : Octroi d'une subvention à Vasso
ciation « Tourisme et Travail » (p. 2520) ; 
P. T. T., Etat A, Chap. 11-20 : Son amende
ment indicatif relatif à la revalorisation des 
indemnités de déplacement [20 juin 1956] 
(p. 2806); le retire (ibid.) ; Chap. 10-20 : Son 
amendement indicatif (Durée de service des 
receveurs distributeurs et receveurs de 5e et 
6e classe) [22 juin 1956] (p. 2977) ; — du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, 
Etat C, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Titres III 

et IV : Suppression de la subvention au Festival 
de Cannes [28 novembre 1956] (p. 5226 5227); 

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 , 

Titres III et IV : Situation du personnel des 
chemins de fer de Provence; rétablissement de 
la .ligne Nice— C oni; difficultés de l'hôtellerie 
dues à la crise pétrolière [30 novembre 1956] 

(p. 5335, 5336); Art. 18 : B u d g e t s  a n n e x e s , 

Etats G et H : R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  

f r a n ç a i s e  : Revendications des personnels de 
la Radiodiffusion-télévision française : Titula
risations , réforme du cadre administratif, bud
get des œuvres sociales, accès des agents tech
niques aux grades de contrôleurs, émissions de 
Radio-Strasbourg [7 décembre 1956] (p. 5683) ;
— du projet de loi relatif à la construction d’un 

tunnel routier sous le Mont-Blanc : Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir à la construc
tion du tunnel jusqu’au vote du projet de loi 
relatif à la construction de 300.000 logements 
par an  [24 janvier 1957] (p. 281). —  Pose : à 
M. le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées une question orale relative au 

stationnement d'unités de la marine américaine 
dans la rade de Villefranche-sur-Mer [15 février
1957] (p. 911); —  à M. le Ministre de l’Educa- 
lion nationale, de la Jeunesse et des Sports une 
question orale relative à la célébration du



150e anniversaire de la naissance de Joseph 

Garibaldi [26 juin 1957] (p. 3030). —• Prend 
part à la discussion, en deuxième lecture, du 

projet de L o i p e  f i n a n c e s  pour 1958, Arl. 6 : 
Etablissement d 'un statut de la R .T . F . ,  traite
ment du personnel [26 décembre 1957] (p. 5548, 
5549). — Dépose une demande d'interpellation 

gut le grave danger que font courir au\ habi
tants des départements méditerranéens les 
séjours fréquents dans les rades de Villefranche- 

sur-Mer et de Golfe Juan de navires de guerre 

4e la 6e flotte des U . S A . armés d’engins ato
miques [24 janvier 1958] (p. 234). —  Pose à 
M. le Ministre de l’intérieur une question orale 
relative aux brutalités policières dont furent 
victimes deux reporters photographiques le
9 octobre 1956 à Nice [28 février 1958] 

(p. 1139).

BARENNES (M. Paul), Député de Seine-et-
Marne (I .P . A . S ),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); de 
la Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement [31 janvier 

1956 (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les 
opérations électorales du département de 

l ’Oise [24 janvier 1956] (p. 66). —  Ses premier 
et deuxième rapports supplémentaires au nom 
du 6e bureau sur les opérations électorales du 

département de l ’Oise [17 février 1956] (p. 360, 
361). —  Prend part à la discussion des conclu
sions des rapports supplémentaires du 6è bu
reau sur les opérations électorales du dépar
tement de l’Oise, en qualité de Rapporteur 
[18 avril 1956] (p. 1315). =  S ’excuse de son 

absence [28 octobre 1957] (p. 4581), [19 no
vembre 1957] (p, 4875). =  Obtient des congés 

[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875).

BARRACHIN (M. Edmond), Député de la
Seine) [5e circonscription] (I . P . A . S . ).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214), m  Est nommé membre : de la Com

mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti
tions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). —- Est désigné par la Commis
sion du suffrage universel, des lois constition- 
nelles, du règlement et des pétitions pour 

représenter l'Assemblée Nationale au sein du 

Comité consultatif constitutionnel [22 juillet
1958] (J .O .  du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à instituer un scrutin départemental à 
deux tours pour l’élection des membres de 

P Assemblée Nationale, n° 968. — Le 6 mars 

1956, une proposition de loi tendant à donner 

aux diminués physiques la possibilité d’accéder 
à la fonction publique, sans que leur infirmité 
puisse çonstituer un obstacle éliminatoire, 
n° 1033. — Le 21 juin 1956, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur l’installation, à la salle des séances 
de l’Assemblée Nationale, d’un système élec
trique de votation (application de la résolution 
n° 345, adoptée par lAssemblée l^ationale le
27 mai 1952), n° 2279. —  Le 3 août 1956, une 

proposition de loi portant révision des articles 

49 et 50 de la Constitution pour assurer la 
stabilité gouvernementale, n° 2792. — Le 

24 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à modifier les articles 12, 16 et 34 du 
Règlement afin de porter de 14 à 28 le nombre 

des députés nécessaire pour constituer un 

groupe à l’Assemblée Nationale, n° 5631. —  
Le 3 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à instituer un scrutin d ’arrondissement 
avec représentation proportionnelle sur le plan 

naiional, n° 6057.— .Le 21 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 

Universel, des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions sur la proposition de 

résolution (n° 6587) de MM. Brocas et Jean- 
Paul David tendant à faciliter l’élaboration 

d’uu texte de loi instituant un nouveau mode 

de scrutin, n° 6695.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
révision de la Constitution et la modification



BA R
d© la loi électorale [3 février 1956] (p. 190). 
Est entendu sur la fixation de la date de discus

sion : Attitude de la France à l'égard du Caire, 
relance de la réforme constitutionnelle (forma
tion d 'un intergroupe de travail, instabilité 
ministérielle, absentéisme, réforme électorale) 
[2 mars 1956] (p. 636 à 638, 643). — Son rap
port sur une pétition [9 mars 1956] (p, 839).—  
Prend part j} la discussion dû projet de loi 
concernant l'attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Ses explications de vote : Pré
cisions sur la politique gouvernementale [12 mars
1956] (p. 856). *— Dépose une demande d’inter- 

pejlation sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour mettre un terme à la 
campagne de démoralisation de la nation et de 

l ’armée émanant d ’une certaine presse répandue 

en Algérie [30 mai 1956] (p. 2124) ; la déve
loppe : Supériorité de Vadversaire dans la 
guerre psychologique ; responsabilité de la presse 
dans la campagne de défaitisme (journaux du 
parti communiste algérien ; L’Express, France- 

Observateur) ; nécessité de défendre le moral de 
la nation  [1er juin 1956] (p. 2208 et suiy.). — 

Prend part à la discussion d’une proposition de 
résolution tendant à l ’installation d'un système 
électrique de votation à l’Assemblée Nationale, 
èn qualité de Rapporteur [26 juin 1956] 

(p. 3049) : Historique de la proposition ; rap
port de M . Rlamont sur les inconvénients du 
système actuel (p. 3050) ; description du système 
Prot (p. 3051) ; comparaison du système Prot 
et du système Bull  (p. 3053). —* Dépose une 
demande d'interpellation sur les graves incon
vénients qu’entraîne l’attitude passive du Gou
vernement àu regard de la réforme constitu
tionnelle alors que les provocations des adver
saires de la France et de la défiance de certains 
de ses alliés ont souvent pour origine et pour 
point d’appui la faiblesse de nos institutions 

[1er décembre 1956] (p. 5388) ; la développe : 
Ses observations sur le renforcement nécessaire 
du pouvoir d'arbitrage de l ’E ta t, la réforme des 
dispositions de la Constitution relatives à 
l'Union française, la nécessité d'assurer la 
stabilité du Gouvernement, le rôle du Président 
du Conseil dans la révision constitutionnelle 
[14 mars 1957] (p. 1589 à 1591).—  Ses rapports 

sur des pétitions [21 décembre 1956] (p. 6212), 
[18 septembre 1957] (p. 4158). — Prend part 
à la discussion ; du projet de lui portant assai
nissement économique et financier : Ses expli
cations de vote : Les résultats d 'unè dissolution

BAR

sans réformé électorale préalable, nécessité d 'u m  
réforme électorale, d'une réforme réglementaire 

(nombre de députés nécessaires pour constituer 
un groupe) [24 juin 1957] (p. 2907, 2908) ; —  
d’une proposition de résolution relative à Ja 
modification des articles 12, 16 et 34 du Règle
ment : Nombre de députés nécessaires pour 
constituer un groupe à l'Assemblée Nationale 
[6 décembre 1957] (p. 5221). —  Son rapport 
sur une pétition [18 décembre 1957] (p. 5491).
— Prend part à la discussion : des conclusions 

d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle ; Ses demandes d'interpella
tions relatives à la révision constitutionnelle et 
à la modification de la loi électorale, modifica
tion apportée à l'article 20 de la Constitution 
relatif à la « navette » ; établissement de la règle 
constitutionnelle de l'interdiction de toute initia
tive parlementaire en matière de dépenses ; 
recherche de la stabilité politique ; question de 
confiance, motion de censure, dissolution, réforme 
du Règlement, nombre de groupes siégeant à 
l'Assemblée Nationale, nécessité d'une réforme 
électorale conjointe à la révision de la Constitu
tion, le système du Président du Conseil suggéré, 
la notion de majorité absolue [13 février 1958] 
(p. 742 à 746), [18 février 1958] (p. 837) ; 
Demande une suspension de séance [11 mars
1958] (p. 1520) ; Art. 2 : Conséquences désas
treuses de l'instabilité ministérielle, valeur des 
textes subordonnée à leur usage ; nécessité de 
renoncer aux questions de confiance posées sur 
des questions secondaires et de créer une oppo
sition et une majorité, utilité du programme de 
Gouvernement énoncé dans la motion de défiance, 
création d'une table ronde de l'opposition ; 
application du véritable système parlementaire ; 
nécessité d'une réforme parallèle des mœurs 
parlementaires, du Règlement et du système élec
toral, urgence d'une réforme de notre système 
politique (p. 1531,1532,1533) ; Vote de l'amen
dement de M. Triboulet [12 mars 1958]  

(p. 1552) ; Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance : Incidence des graves événe
ments récents sur le vote de confiance ; amélio
ration apportée par la réforme, création d'une 
opposition constructive ; nécessité d'une réforme 
électorale et réglementaire corrélative [18 mars
1958] (p. 1633) ; en deuxième délibération, 
Art 3:  Amendement de M. Tixier-Vignancourt 
tendant à supprimer l'obligation de joindre aux 
motions de défiance un programme de gauver- 
nement ; recevabilité des textes ridicules suscep

75 —



tibles d'être proposés [20 mars 1958] (p. 1781) ; 
iSes explications de vote : Compromis supérieur 
aux dispositions de la Constitution de 1946 
[21 mars 1958] (p. 1857) ; —  d’une proposition 
de résolution sur l’institution d ’un nouveau 
mode de scrutin, en qualité de Rapporteur : 
Refus de prise en considération de cette propo
sition par la Commission du suffrage universel 
[25 février 1958] (p. 1011) ; —- d'une proposi
tion de résolution tendant à la révision de la 

Constitution : Précipitation inopportune du 
vote de la réforme, maintien indésirable du 
Gouvernement pour trois ans, absence regrettable 
dans le passé d 'un recours à l'arbitrage de la 
nation , nécessité absolue d'une réforme électo
rale, conséquence de la faiblesse de nos institu
tions en Afrique du Nord  [27 mai 1958] 
(p. 2528, 2529). — S’excuse de son absence 

[7 juin 1956] (p. 2396). =  Obtient un congé 

[7 juin 1956] (p. 2396).

B A R R O T  (M . Noël)» Député de la Haute-
-  Loire. (M. R . P.)

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), [ 4  oc
tobre 1957] (p. 4502).

Dépôts ;

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à créer un cadre particulier d ’agents 
des centres publics d’apprentissage, n° 194. —• 
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier les coefficients de majoration 

des rentes viagères et pensions allouées en 

réparation d’un préjudice, n° 195. —  Le 16 fé
vrier 1956, un rapport fait (au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 

publique sur : I. le projet de loi (n° 2825) sur 
les hôpitaux et hospices publics ; II les propo
sitions de loi : 1° de M. Jean-Paul Palewski 
(n° 81) sur l ’organisation et le fonctionne
ment des établissements hospitaliers ; 2° de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues 

(n° 245) sur l’ordonnancement et le fonctionne

ment des établissements hospitaliers ; 3° de 

M. J ean Guitton et plusieurs de ses collègues 

(n° 363) relative au remplacement de la loi du
21 décembre 1941 sur la législation hospitalière ; 
4° de M. Bernard Lafay et plusieurs de ses col
lègues (n° 406) tendant'à réorganiser les hôpi
taux publics et à instituer le plan hospitalier du 
territoire; 5° de M. Klock et plusieurs de ses 
collègues (n° 850) tendant à modifier l’article 10 

de la loi maintenue du 21 décembre 1941 rela
tive aux hôpitaux et hospices civils; 6° de 

Mme Francine Lefebvre (n° 4099) sur l’organi
sation et le fonctionnement des établissements 
hospitaliers ; 7° de M. Pierre-Fernand Mazuez 
et plusieurs de ses collègues (n° 7196) tendant 
à modifier l ’article 16 de la loi du 21 décembre 
1941 afin de donner compétence aux commis
sions administratives dans le choix de méde

cins, chirurgiens, pharmaciens et spécialistes 

des hôpitaux et hospices, n° 557.—  Le 14 mars
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de loi modifiée par 

le Conseil de la République modifiant l’ar
ticle 569 du Code de la santé publique (condi
tions de l’exercice de la pharmacie d’officine), 
n° 1199. —  Le 3 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 7 de la loi 
n° 49-1098 du 2 août 1949 modifiée portant 
révision de certaines rentes viagères, n° 2417.
—  Le 24 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour accorder 
aux infirmes, dont le pourcentage d’invalidité 

atteint au moins 50 0 /0 ,  la carte leur donnant 

droit aux bénéfice des dispositions de l’article 12 

de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, n° 2620. — 
Le 5 octobre 1956, une proposition de loi ten
dant à assimiler les professeurs retraités des 
Ecoles préparatoires et de plein exercice de 

médecine et de pharmacie aux professeurs de 
ces Ecoles intégrés conformément aux disposi
tions du décret du 10 février 1955 pour la révi
sion de leur pension de retraite, n° 2906. —• 
Le 14 mars 1957, un avis au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique sur : I. le projet de loi (n° 3940) 

étendant le bénéfice de l’allocation supplémen
taire du Fonds national de solidarité aux inva
lides, infirmes, aveugles et grands infirmes ; 
II. les propositions de loi : 1° de M. Jean 
Villard et plusieurs de ses collègues (n° 2472)



tendant à étendre le bénéfice de la loi n ° 56-639 

du 30 juin 1956 à tous les invalides civils dont 

le montant des ressources est inférieur à
201.000 fr. pour une personne et 258.000 fr. 
pour un ménage, allocations familiales exclues ; 
2° de Mme Duvernois et plusieurs de ses col
lègues (n° 2656) tendant à étendre aux tilu- 
laires des pensions d’invalidité de la sécurité 
sociale et aux bénéficiaires de l ’aide médicale 

et de l’aide sociale les dispositions de la loi 
n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution 
d’un fonds national de solidarité, n° 4509. —  

Le 11 avril 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 

la santé publique sur : 1. le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le 
16 iéviier 1956, sur : 1° le projet de loi sur les 
hôpitaux et hospices publics ; 2° les propositions 

de loi : a) de M Jean-Paul Palewski sur l’orga
nisation et le fonctionnement des établissements 

hospitaliers ; b) de Mme Rabaté et plusieurs de 
ses collègues sur l’ordonnancement et le fonc
tionnement des établissements hospitaliers ; 
c) de M. Jean Guitton et plusieurs de ses col
lègues relative au remplacement de la loi du
21 décembre 1941 sur la législation hospita
lière ; d) de M. Bernard Lafay et plusieurs de 
ses collègues tendant à réorganiser les hôpitaux 

publics et à instituer le plan hospitalier du ter
ritoire ; e) de M. Klock et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l ’article 10 de la 

loi maintenue du 21 décembre 1941 relative 
aux hôpitaux et hospices civils ; /) de Mme Fran- 

cine Lefebvre sur l’organisation et le fonction
nement des établissements hospitaliers; g) de 

M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 16 de la 
loi du 21 décembre 1941 afin de donner compé
tence aux commissions administratives dans le 

choix de médecins, chirurgiens, pharmaciens et 
spécialistes des hôpitaux et hospices ; II. la pro
position de loi de M. Guislain et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 678 

à 725 du Code de la santé publique (Hôpitaux  

et hospices publics), n° 4859. —  Le 24 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à fixer à deux points 

au-dessous du poids spécifique des blés mis en 

œuvre le taux d’extraction des farines de blé 
destinées à la panification, n° 5229. —- Le
19 décembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et

de la santé publique sur l ’avis transmis ptir lé 

Conseil de la République sur la proposition de 

loi adoptée par lAssemblée Nationale, dans sa 
deuxième législature, tendant à compléter l ’ar
ticle 53 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 sep
tembre 1945 relative à l’exercice et à l ’organisa
tion des professions de médecin, de chirurgien- 

dentiste et de sage-femme, n° 6213. —  Le 
16 janvier 1958, une proposition de loi tendant 

à compléter et à renforcer les dispositions du 

Code de la santé publique relatives aux subs
tances vénéneuses, n« 6335. — Le 22 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder sans délai 
une aide exceptionnelle aux sinistrés victimes 

de la tempête de neige qui a sévi dans les dépar
tements de la Haute-Loire, du Cantal, de la 

Lozère, du Puy-de-Dôme et de l’Ardèche, les 
24 et 25 décembre 1957, n° 6384. —■ Le 5 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique sur la proposition de loi (n° 5922) 
de MM. Viallet et Liquard tendant à compléter 

l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2184 du
24 septembre 1945 relative à l ’exercice et à 

l’organisation des professions d e . médecin, de 

chirurgien-dentiste et de sage-femme, n° 6503.
—  Le 26 mars 1958, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi 
(n° 6586) de M. Pierre Ferrand tendant à 
assurer un effectif médical minimum dans les 

services de médecine des hôpitaux publics,
n° 7024. 

Interventions :

Est nommé Questeur de l'Assemblée nationale 
[25 janvier 1956] (p. 80). —  Son rapport au 

nom du 10e bureau sur les opérations électo
rales du département de la Vendée [7 février
1956] (p. 225). —  Est nommé Questeur de 
l'Assemblée nationale [3 octobre 1956] (p. 3993).
—  Prend part à la discussion : du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, Etat C, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Titres III et
IV : Fusion des deux directions médicales du 
ministère; réforme hospitalière; modification 
nécessaire de la législation sur les aliénés, statut 
des centres anti-cancéreux et des centres de trans
fusion sanguine; élaboration d 'un plan d ’équi
pement sanitaire et social ; situation des hospices



et maisons de retraite des chefs-lieux de canton ; 
extension du fonds de solidarité et attribution 
des allocations familiales aux aveugles et grands 
infirmes [29 novembre 1956] (p. 5274, 5275) ; 
—- dé la proposition de loi tendant à la revalo
risation des rentés viagères : son article addi
tionnel visant la constitution des rentes viagères 
provenant de la conversion d'un capital diff éré 
à son échéance [8 mars 1957] (p. 1397). —  Est 
nommé Questeur de l'Assemblée nationale [2 oc
tobre 1957] (p. 4483). —  prend part à !a dis
cussion d’un projet de loi relatif à la réforme 
hospitalière, en qualité de Rapporteur  : Inter^ 
vention croissante de l'Etat dans Vorganisation 
et le fonctionnement des hôpitaux , unification 
de la législation et des services hospitaliers, 
coordination avec le secteur privé , composition 

des commissions régionales, caractère communal 

de Vhôpital, réforme de la médecine à l'hôpital 
(Médecine à plein temps), rémunération du per
sonnel médical, création d'un fonds hospitalier, 
situation des régimes spéciaux [3 décembre
1957] (p. 5105 à 5112). == S ’excuse de son 
absence [19 juillet 1957] (p. 3782)'. =  Obtient 
un congé [19 juillet 1957] (p. 3782).

B A R R Y  (M. Diawadou), Député de la
Guinée (R. S . S. puis P. R . A.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : dé la Com
mission des territoires d'outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); de 
la Commission des pensions [7 février 1956] 
(p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4503), —  Est 
élu Secrétaire de la Commission des territoires 

d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254), [4 oc
tobre 1957] (p. 4504).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
appliquer aux pensions militaires, payées dans 

les territoires relevant du Ministère de la 

France d’outre-mer, le mode de calcul en 
vigueur pour le payement des traitements du 

personnel dès cadres généraux en service 

outre-mer, n° 743. —- Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi relative à la formation des 

Assemblées de groupés et des Assemblées 

d’Afrique occidentale française et du Togo,

d’Afrique équatoriale française et du Cameroun 
et de Madagascar, n° 1471.

Interventions :
Prend part à là discussion : du projet de loi- 

cadre concernant lés territoires d ’outre-mer :
Composition et pouvoirs des conseils de gou
vernement, réforme de la fonction publique, 
école de la France d' outre-mer, collège unique 
[20 mars 1956] (p. 1070, 1071); Art. le '  : Son 
amendement (Date du dépôt des décrets sur le 
bureau de l'Assemblée Nationale, désignation 
des membres du conseil de gouvernement) 
[21 mars 1956] (p. 1131); le retire (p. 1132); 
Son amendement (Date d  entrée en vigueur des 
décrets) (p. 1140); Art. 3 :  Amendement de 
M. Arrighi (Substitution progressive des fonc

tionnaires d ’origine locale aux fonctionnaires 
dorigine métropolitaine) [22 mars 1956] 
(p. 1173); Art. 5 : Son amendement (Date 
d  entrée en vigueur des décrets d  application) 
(p. 1198); le retire (ibid.); Art. 10 : Am en
dement de M. Arrighi (Elections aux conseils 
de circonscription) (p. 1202); —  d’un projet de 
loi portant ratification des traités instituant la 

Communauté européenne et l’Euratom : Réduc
tion des fonds du F . I .D .E .S .  [4 juillet 1957] 

(p. 3263); Incidence des traités pour les pays 
d  outre-mer, l'union douanière et les budgets 
des T .O .M . , création d 'un fonds de dévelop
pement pour les T . O . M  insuffisante repré
sentation de la France et de ses T. O. M ., non- 
consultation des organismes locaux, Commu
nauté européenne : « Déclin de l'influence 
française » et développement d 'un néo-colonia
lisme européen [6 juillet 1957] (p. 3351, 3352); 

Erreur d'associer les territoires d'outre-mer au 
marché commun (p. 3365) ; Révision éventuelle 
des taux de change à l'intérieur de l'Union  
douanière (p. 3378).

BARTHÉLÉMY (M. André), Député du
Jura (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). == Est nommé : membre de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre suppléant de la Com
mission des finances [3 décembre 1957] (p. 5113) ; 
juge suppléant de là H aute Cour de justice 

constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).



Dépôts :

Le 2 février 1956, une proposition de loi ten
dant à fixer à trénte six heures la durée maxi
mum du travail hebdomadaire du personnel 
féminin des P.T.T. des services du téléphone et 
des chèques postaux, n° 270. —  Le 17 février 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rembourser aux 
personnels des P .T .T .  les sommes indûment 
retenues lors de cessations limitées de travail, 
n° 582. —- Le 17 février 1956, une proposition 
de loi tendant à porter à 30.000 francs le mon
tant de la prime de fin d’année, dite de résultats 

d’exploitation, payée aux personnels des P.T.T.,  
n° 583. — Le 23 février 1956, une proposition 

de loi tendant à l’attribution aux inspecteurs- 

élèves des P .T .T .  d'une prime mensuelle dé 
scolarité, n° 719. —  Le 1er mars 1956, une 
proposition de loi tendant à attribuer une 

indemnité de risques aux agents des lignes et 
aux employés des P. T. T., n° 911. —  Le 
16 mars 1956, un rapport au nom de la Com* 
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur : 1. la proposition de loi de 
M Barthélémy et plusieurs de ses collègues 

(n° 583) tendant à porter à 30.000 francs le 

montant de la prime de fin d ’année, dite de 

résultats d ’exploitation, payée aux personnels 

des P.T.T. ; II. les propositions de résolution : 
dé M. Jean Cayëux (n° 210) tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder au personnel de 

l’administration des P. T. T. une indemnité 

exceptionnelle dé travaux de fin d’année, en 

raison du trafic intense auquel ce personnel a 
dù faire face durant la période de Renouvelle
ment de l ’année ; 2° de M. Gilles Gozard et 
plusieurs de ses collègues (n° 889) tendant à 

inviter le Gouvernement à accorder aux 

employés des P.T.T. une indemnité exception
nelle en raison du surcroît de travail que leur a 

causé la campagne électorale au moment des 

fêtës du Nouvel An, n° 1248. — Le 20 avril 
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à attribuer l ’indice 
maximum 230 aux courriers-convoyeurs et 

entreposeurs des P. T. T , ïï° 1587. —• Le
27 avril 1956, une proposition de loi tendant à 

permettre aux agents des P T.T. ayant effectué 

des services d’auxiliaires, dans un emploi per
manent, d’une durée d’au moins quatre heures 

par jour, de faire valider l ’intégralité de leur 

temps de service pour le calcul de leurs droits

de pension, n° 1691. —  Le 9 mai 1956, une

proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à réaliser une réforme du cadré 
des agents de la distribution et de l’achemine- 
ment des P.T.T., basée Sür la création dé 

l’emploi unique de « commis » pour les facteurs, 
chargeurs et manutentionnaires et comportant-, 
consécutivement, une modification des appella
tions des autres catégories de ce Câdre, ïi° 1786.
— Le 23 mai 1556, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

réaliser les transformations respectives de
18.000 emplois d’agents d’exploitation des 
P .T .T .  en emplois de contrôleurs et de 1.800 

emplois d’agents des installations en contrôleurs 
des installations électro-mécaniques, n° 1909.
— Le 25 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre aux personnels de l’ex-compàgnie géné
rale des automobiles postales et dé la société 

des transports urbains et ruraux, intégrés dans 
l’Administration des P . T .T . ,  le bénéfice dés 

dispositions de l’article 10 de la loi du 14 avril 
1924, n° 1958. — Le 8 juin 1956, un rapport 
Jait au cours de la deuxième législature) âû 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition dé 

résolution de M. Barthélémy et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

faire modifier l’article 15 du règlement des 

retraites de la S. N. C. F. (Régime 1911), 
ïi° 2122. —  Le 16 octobre 1956, une proposi
tion de loi tendant à fixer les conditions dé 

recrutement des contrôleurs èt des contrôleurs 

des installations électromécaniques de l’Admi- 
nistration des P .T .T . ,  n° 2971. —  Le 23 oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre le bénéfice de la classification en caté
gorie B pour la détermination de l’âge ét du 

calcul du droit à la retraite à toutes les catégo
ries de personnels travaillant dans les centres 

de tri postaux, n° 3019. — Le 28 novembre  
1956, un rapport au nom de la Commission dés 
moyens de communication et du tourisme sur la 

proposition de loi (n° 2035) de M. Dagain et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire 

prendre en compte pour la retraite les services 

effectués dans les compagnies Radio-France et 

Câbles Sud-Américains par le personnel intégré 

dans l’Administration des P.T.T.,  en vertu des 

dispositions de l’article 2 de la loi n° 53-133o 

du 31 décembre 1953, n° 3360. —  Le 21 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à
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la prise en compte pour l’avancement d'échelon 

de la totalité des services accomplis en qualité 

d’auxiliaire par les agents de la fonction 

publique classés en catégorie C, n° 3661. — 
Le 21 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour améliorer 
les conditions de travail des jeunes auxiliaires 

de la distribution télégraphique, n° 3662. — 
Le 28 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à restituer aux plantons des P. T. T., 
recrutés avant le 10 juillet 1948, le bénéfice de 
la parilé indiciaire avec les facteurs, chargeurs, 
manutentionnaires et agents des lignes, n° 3721.
—  Le 6 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à limiter 

à 36 heures la durée du travail hebdomadaire 
du personnel des P. T. T. des bureaux-gares,

c e n t r a l i s a t e u r s  e t  c e n t r e s  d e  tri e t  à l ’e x t e n s i o n  

à ces bureaux du service dit des 2 nuits sur 4, 
n° 4045. -—- Le 13 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement, 
en application de l’article 28 du statut général 
des fonctionnaires, à permettre l’accès, par 
tableau d’avancement, des agents de bureau et 
gérantes de cabine des P.T.T. au cadre d’agent 
d’exploitation des P. T. T dans la limite du 

dixième des vacances à pourvoir dans ce cadre, 
n° 4496. —  Le 3 avril 1957, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

octroyer au personnel ouvrier de l'institut 
géographique national une prime annuelle de 

résultat d'exploitation de 25.000 francs impu
table sur les produits des travaux spéciaux, 
n° 4757. —  Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à la transformation des emplois 

de vérificatrices et de survcillantes-vérificatrices 

des ateliers de l ’imprimerie des timbres-poste 
des P. T T. en emplois d’ouvrières d Etat de 2e 
et 3e catégorie, n° 4957. —  Le 10 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l ’article 154 du Gode des impôts relatif au salaire 

du conjoint du chef d'entreprise, n° 5426. — 
Le 23 juillet 1957, un rapport au nom de la 

Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 4646) de M. Gabelle et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

procéder rapidement à l’examen des. revendica
tions du personnel des bureaux-gares, services 
ambulants, centralisateurs départementaux, 
transbordements et entrepôts des P. T. T., 

n° 5593. —■ Le 3 octobre 1957, une proposition

de résolution tendant à inviter le Gouvernement  
à reclasser les receveurs-distributeurs des

P. T.T. dans l ’échelle 180-270 net, n° 5806. —  
Le 4 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
immédiatement à la revalorisation des indem
nités de déplacement et de mission versées aux 
agents de divers services des P .T .T . ,  n° 6494.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l ’Education nationale 
une question orale sur la suppression éventuelle 

d’une classe de l ’école communale de Saint-Ylie 

(Jura) [20 avril 1956] (p. 1422). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ajus
tement des dotations budgétaires reconduites à

l ’exercice 1956 ; T ravaux publics, trans
p o r t s  e t  t o u r i s m e ,  Etat A, Chap. 31-11 : Son  
amendement indicatif relatif à la situation du 
personnel du laboratoire central des ponts et 
chaussées [12 juin 1956] (p. 2508); II. A v i a 

t i o n  CIVILE ET c o m m e r c i a l e ,  Chap. 31-52 : 
Son amendement indicatif relatif aux revendi
cations du personnel de la météorologie nationale 
(p. 2529); le retire (ibid ); P. T. T. : Oppose la 
question préalable à l'ensemble du budget des 
P. T. T. [20 juin 1956] (p. 2777) ; la retire 
(p. 2778) ; Etat E, Chap. 1000 : Sous-évaluation 
des recettes ; restriction du droit de grève et des 
libertés syndicales ; impossibilité de poursuivre 
une politique de guerre en Algérie et de satis
faire les revendications des travailleurs (p. 2784, 
2785) ; Son amendement indicatif (Etalement 
sur cinq mois de la période des congés) (p. 2787) ; 
le retire (ibid.); Chap. 10-10 : Son amendement 
indicatif (Création nécessaire d'emplois de 
directeurs départementaux adjoints et de chefs 
de section des services administratifs) (p. 2790) ; 
Chap. 10-20 : Sa demande de renvoi à la Com
mission des finances (Application de la semaine 
de quarante heures ; relèvement à 30.000 francs 
de la prime de fin d'année ; intégration de
18.000 agents d ’exploitation dans le cadre des 
contrôleurs) ( p . . 2791) ; Chap. 11-10 : Sa  
demande de renvoi à la Commission (Attribution 
d ’une prime de risque) (p. 2803) ; la retire 
(ibid ); Art. 61 : Son article additionnel relatif 
à la durée du travail des receveurs distributeurs 
des P. T . T. [22 juin 1956] (p. 2923) ; le retire 
(ibid.) ; Son article additionnel tendant à une 
réforme du service de distribution et dache-



minement des P. T. T. fondée sur la création

d 'un emploi unique de commis (p. 2924, 2925); 
Etat A. Chap. 10-20 : Son amendement indi
catif (Réforme du cadve des inspecteurs pour la 
création de la carrière unique) (p. 2975) ; Son 
amendement indicatif (Intégration dans les 
emplois de contrôleurs de 18.000 agents d  exploi
tation) (p. 2975) ; Son amendement indicatif 
(.Augmentation des effectifs du personnel d'exé
cution) (p. 2975) ; Son amendement mdicatif 
[Fixation à 30.000 francs de la prime de 
résultats d'exploitation) (p. 2975, 2976) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 18, 
Etats G et H, P.T.T. : Insuffisance des effectif s, 
conséquences pour le personnel ; revendications 
des différentes catégories ; couverture du déficit 
budgétaire ; relèvement du taux d'intérêt servi 
par le Trésor pour les sommes mises à sa dispo
sition par le service des chèques postaux ; rem
boursement des différentes franchises [7 décembre 
1956] (p. 5699 à 5701) ; — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 

l ’exercice 1956 et ratification de décrets ; 
Etat A, 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 , Chap. 45-31 : Modernisation du 
canal du Rhône au R hin  et du canal du Centre 
[27 décembre 1956] (p. 6304).

BARTOLINI (M. Jean), Député du Var (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission des pensions [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre titulaire de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; juge suppléant de 
la Haute Cour de justice constitutionnelle 

[5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
tendant au payement de tous les jours fériés 
aux personnels ouvriers de la défense nationale, 

n° 792. —- Le 1er mars 1956, une proposition 
de loi tendant à allouer aux ouvrières et ouvriers 
travaillant dans les établissements de l ’Etat 

(Air, Guerre, Marine) une prime de rendement

au taux minimum garanti à 16 0/0, n° 937
(rectifié). — Lé 9 mars 1956, ung proposition
de loi tendant à assujettir à la patente les pro
priétaires ou fermiers de marais salants, 
n° 1109 (rectifié). —• Le 15 mars 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à attribuer aux agents de l’ordre 
technique civil du Ministère de la Défense 
nationale une indemnité de fonction technique 
de 20 0/0 du traitement budgétaire, prise en 

compte dans le calcul des retraites, n° 1213. —  

Le 18 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
le statut des travailleurs de l ’Etat à tous les 
ouvriers et ouvrières « saisonniers, précaires » 
et en régie directe ayant accompli un an de 

service dans les établissements de l’Etat, 
n° 1535. —  Le 20 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à fixer à un mois la durée du congé annuel des 
personnels ouvriers des établissements de la

défense nationale, n° 1584. — Le 25 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à l’organisation 
des services sociaux pour l ’ensemble des per
sonnel civils relevant du Ministère de la Défense 
nationale, n° 1646. —- Le 18 mai 1956, un 

rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la proposition de réso

lution (n° 1749) de M. Kriegel-Valrimont et 
plusieurs de ses collègues tendant à requérir la 

suspension des poursuites engagées contre un 

membre de lAssemblée, n° 1900.—  Le 26 juin
1956, une proposition de loi tendant à permettre 

la validation des services des ouvriers et 

ouvrières des établissements de la défense 
nationale après interruption due à une maladie 

de longue durée, n° 2348. -—- Le 26 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 61 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 

relatif au cumul d’une « rente accident du 
travail » avec une pension d’invalidité ou de 

retraite, n° 2349. —  Le 23 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier certaines 

dispositions de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 
1951 instituant des bonifications d’ancienneté 

pour les personnes ayant pris une part active et- 
continue à la Résistance et prévoyant des déro
gations temporaires aux règles de recrutement 
et d’avancement dans les emplois publics, 
n° 3034. —- Le 30 octobre 1956, une proposition 
de loi tendant à étendre les dispositions de la 

loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation 

de transformation d’emploi et réforme de l’auxi-



liariat aux personnels ouvriers des manufactures 

des tabacs et des arsenaux, anciens combattants, 
invalides et victimes de guerre, recrutés au 

titre des emplois réservés antérieurement ou 

postérieurement au 10 juillet 1947, n° 3116. — 
Le 30 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre les dispositions de l’article 41 
de la loi du 19 mars 1928 aux personnels des 

arsenaux, anciens combattants pensionnés et 
victfmes de guerre, n° 3117. •—• Le 30 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à attribuer aux ouvriers 
et ouvrières des arsenaux et établissements de 
l ’Etat une prime de fin d’année uniforme de
20.000 francs, n° 3396.—  Le 26 juin 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à appliquer intégralement 

aux travailleurs de l’Etat le décret du 22 mai 

1951 ; 2° à réaliser le vœu émis par la Com
mission paritaire de la défense nationale lors 

de sa réunion du 13 janvier 1956; 3° à attribuer 

aux travailleurs de l ’Etat une augmentation 

minimum de 15 francs de l'heure, n° 5264. —  
Le 2 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à habiliter la Commission paritaire instituée par 
l ’arrêté du 6 janvier 1950 à prendre des déci
sions pour les questions statutaires et de rému
nération intéressant les ouvriers du Ministère 

de la Défense nationale, n° 5291.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant pour les dépenses militaire de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles; 3° ratification de 

décrets, S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, Chap. 53-71 : 
Son amendement indicatif (Salaire des ouvriers 
de l'Etat et des arsenaux , statut des techniciens 
et agents de maîtrise, situation des personnels 
administratifs) [26 juil let 1956] (p. 3654); le 
retire (p. 3655); Chap. 53-91 : Son amendement 
indicatif (Licenciement dans certains établisse
ments de l'Etat) (p. 3655); le retire (ibid.); 
S e c t i o n  m a r i n e , Etat A. Chap. 31-33 : Son 
amendement indicatif (Situation des techniciens 
des arsenaux de la marine, application du 
décret du 22 mai 1951) (p. 3662) ; le retire 
(p, 3663). —  Est rappelé à l ’ordre au cours de 

la discussion des interpellations sur les événe
ments de Hongrie [7 novembre 1956] (p. 4510).
— Prend part à la discussion : du projet de

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e , 

Titres III et IV : Situation des retraités civils 
et militaires; application du rapport constant 
(Intégration des indemnités non soumises à 
retenue) [26 novembre 1956] (p. 5098) ; Art. 21, 
Etats I et J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , s e c t i o n  

c o m m u n e  : Revendications des ouvriers et tech
niciens des arsenaux de l 'E ta t , affiliation au 
statut des personnels en régie ; reclassement au 
sein de la fonction publique des personnels tech
niques [6 décembre 1956] (p. 5598); S e c t i o n  

m a r i n e  : Situation des ouvriers retraités ex- 
immatriculés de la m arine ; rémunération des 
techniciens (p. 5633) ; Art. 96 bis : Son amen
dement tendant à V intégration de tous les 
ouvriers « précaires » de la marine parmi les 
ouvriers temporaires (p. 5648) ; — du projet de 

loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l'exercice 1957 et ratification de décrets : 
Fermeture d'établissements d'Etat et licencie
ment du personnel à Bergerac, Angoulême, 
Toulouse, Puteaux, R u e il; commandes m ili
taires passées par l'Etat aux industries privées, 
payement d'une prune de fin d'année aux tra
vailleurs de la défense nationale [12 décembre
1957] (p. 5324); —  du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, crédits 

militaires, S e c t i o n  c o m m u n e  : Fermeture 
d'établissements et licenciement de personnel au 
profit de l'industrie privée; cession éventuelle 
de l'atelier de construction de Rueil à la régie 
Renault; situation des bassins Vauban de l'ar
senal de Toulon , utilisation du potentiel indus
triel des établissements d'Etat dans le cadre 
d'une politique de paix (Développement de 
fabrications civiles) [27 février 1958] (p. 1118, 
1119, 1120); en deuxième lecture, Art. 35 bis : 
Son amendement tendant à supprimer cet article 
(Conséquences de la politique gouvernementale 
pour les travailleurs de l'Etat et pour les usines 
nationalisées de Vaéronautique) [25 mars 1958] 
(p. 1928 et 1929); —■ du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, crédits de 

fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

C O M B A T T A N T S  ET V IC TI ME S D E LA G U E R R E  :

Revendications des anciens militaires ayant 
combattu en Algérie, attribution de la carte du 
combattant, exonération des impôts sur la solde 
perçue pendant la période de rappel, attribution 
d'une prime de démobilisation de 30.000 francs 
à tous les soldats d'Algérie [26 mars 1958] 

(p. 2004).



BARYELON (M. Marius), Député proclamé
des Bouches-du-Rhône (2e circonscription)

(U . F .F.).

Est nommé membre : de la Commission des 

boissons [31 janvier 1956] (p. 160) ; de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions [31 jan
vier 1956] (p. 161). =  Son élection n’est pas 
validée [7 février 1956] (p. 219).

BAUDRY D’ASSON (M. Armand de),
Député de la Vendée (I . P. A . S.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 236). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

1956] .(P. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission de l’éducation nationale 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).

Dépôt :

Le 19 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission des affaires économiques sur le 

projet de loi (n° 3406) autorisant le Président 

de la République à ratifier la Convention inter
nationale instituant une organisation interna
tionale de métrologie légale, n° 6221.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement: Politique d'expansion agricole, 
de revalorisation des marchés et des prix  ; impor
tation de pommes de terre, révision du calcul de 
l'indice des 213 articles [15 mars 1956] (p. 949 
à 951). —  Dépose une demande d’interpellation 

sur les mesures prises par le Gouvernement 

touchant à l’agriculture [17 septembre 1957] 

(p. 4091); la développe : Ses observations sur 
la situation économique, sociale et morale de 
l'agriculture, les interventions de l'Etat dans la 
fixation du prix du blé et de la viande, Vamé
nagement de la production de la viande, la 
composition du nouvel indice des 175 articles, 
les taxations envisagées, la nécessité d'une 
réforme de circuit et de distribution, la dim inu
tion du revenu des exploitations agricoles, 
Vexode rural, la disparité entre les prix indus

triels et agricoles, les remèdes au déficit de la 

balance des comptes (Aide aux exportations, 
réorganisation du commerce extérieur) [18 sep
tembre 1957] (p. 4140 à 4143). =  S’excuse de 
son absence [26 juin 1956] (p. 3019); [13 mai
1958] (p. 2252). =  Obtient d e s  congés [26 juin
1956] (p. 3019); [13 mai 1958] (p. 2252).

BAURENS (M. Alexandre), Député du Gers
(S. ).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

de l’agriculture [7 lévrier 1956] (p. 214), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502). — Est élu Président de 

la Commission des boissons [10 février 1956] 
(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 1er août 1956, une proposition de loi 
tendant à valoriser les rentes viagères majorées 

par la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 en fonction  

de la date des versements initiaux, au même 
titre et dans les mêmes conditions que les rentes 

constituées antérieurement au 1er janvier 1949 

et visées par ladite loi, n° 2741. —■' Le 25 oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article L 8 du titre II. du Livre Ier du 
Code des pensions civiles et militaires, n° 3039.
— Le 25 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 4 du décret n° 54- 
956 du 14 septembre 1954 relatif à l’assainisse
ment du marché du vin, n° 3044. —  Le 19 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 4 du décret n*3 53-977 du 

30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à 
l’assainissement du marché du vin et à l’orien
tation de la production viticole, n° 3601. —  

Le 26 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 

loi (n° 3601) de M. Baurens et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 4 du décret 

n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l’orga^ 
nisation et à l’assainissement du marché du vin 

et à l’orientation de la production viticole, 

n° 4292. —  Le 26 mars 1957, u ne proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement



â créer un Institut national des jus de fruits, 
no 4662. —  Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur le projet 
de loi (n° 5554) tendant à modifier certaines 

dispositions du décret n° 54-956 du 14 sep
tembre 1954 refatif à l’assainissement du marché 

du vin, n° 5574. —■ Le 23 juillet 1957, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 8 

de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, relatif à 
l ’évaluation des ressources des personnes pou
vant prétendre au bénéfice de l ’allocation sup- 

p'émentaire ku titre du Fonds national de 

solidarité, n° 5588. —  Le 20 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir la parité entre les 
salaires des ouvriers des parcs et ateliers des 
Ponts et Chaussées et ceux fixés par les accords

de salaires du bâtiment et travaux publics de la
Seine conformément à la circulaire ministérielle
n° 139 du 10 octobre 1953, n° 6663.

Interventions :

En sa qualité de Président de la Commission 
des boissons demande des pouvoirs d’enquête 
pour celte Commission [15 février 1956] 

(p. 305). —  Prend part à la discussion : 
d’interpellations relatives à la politique agriT 
cole et viticole du Gouvernement : Assainis
sement du marché viticole [15 mars 1956] 
(p. 962) ; Taux du crédit agricole (p. 938); 

Sucrage des vins (p. 970) ; Politique nationale 
des alcools (p. 972) ; Révision cadastrale, élec
trification rurale, possibilités d'exportation 
(p. 980, 981) ; —  du projet de loi portant pour 

les dépenses militaires de 1956 : 1e ouverture 
et annulation de crédits; 2° création de res
sources nouvelles; 3° ratification de décrets:  

S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A ,  Chap. 31-51 : Son 
rappel au Règlement (Application de la censure) 
[25 juillet 1956] (p. 3591) ; Son rappel au 
Règlement (p. 3592) ; —  en cinquième lecture, 
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956 : 
Ses explications de vote : Nécessité d'apporter 
une aide aux viticulteurs victimes des gelées 
[1er août 1956] (p. 3816). — Son rappel au 

Règlement : Discussion de la proposition de loi 
relative à la protection des enfants contre l'al
coolisme [19 décembre 1956] (p. 6140). —  
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la fermeture hebdomadaire des 

débits de boissons : Son rappel au Règlement

(Organisation du débat restreint) [24 janvier
1957] (p. 292) ; Art. I e* : Impossibilité pour la 
Commission des boissons de présenter un amen
dement [25 janvier 1957] (p. 319) ; —- d ’une 
proposition de loi relative à la protection des 

enfants contre l’alcoolisme : Sa motion préjudi
cielle tendant à surseoir à la discussion de cette 
proposition de loi jusqu'à la transmission du 
projet de loi en instance au Conseil de la Répu 
blique [13 février 1957] (p. 834) ; Son,contre- 
projet -tendant à remplacer, dans l'article 80 du 
Code, les mots « à des mineurs de moins de 
20 ans » par « à des mineurs de moins de
16 ans » (p. 836) ; Art. 1er : Demande le renvoi 
à la Commission (p .8 49 ) .— Est nommé Secré
taire de l'Assemblée Nationale [2 octobre 1957] 

(p. 4483).

BAYLAC (M. Jean), Député proclamé de L ot- 
et-Garonne (U .F .F .) .

Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 

[31 janvier 1956] (p. 161). =  Son élection n’est 

pas validée [25 avril 1956] (p. 1529).

S. I

BAYLET (M. Jean), Député du Tarn-et- 
Garonne. (R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). -= Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), [4 o c 
tobre 1957] (p. 4503). —  Est élu Secrétaire de 
la Commission des boissons [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 6 mars 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 

enfin l’article premier de la loi n° 50-960 du
8 août 1950 qui prévoit qu’avant le 1er mars
1951, le Gouvernement devra saisir le Par
lement d’un projet de loi tendant à créer une 
Caisse nationale des calamités agricoles, 
n° 1014. —  Le 6 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à assimiler les campagnes mili
taires à des périodes de salariat pour l’obten
tion de la retraite vieillesse, n° 1015. —  Le



6 mars 1956, une proposition de loi tendant à

modifier l ’article 6  de la loi n° 48-1251 du
6 août 1948 portant statut des déportés et 
internés de la Résistance modifié par la loi 
n° 50-729 du 24 juin 1950 et l’article premier 

de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, 
n° 1016. —  Le 6 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à établir un régime plus équitable 
d’aide à la famille et de sécurité sociale, 
n° 1018. —  Le 20 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire prendre en charge par l’Etat 
les cotisations dues aux caisses de sécurité 

sociale agricoles au titre de l ’année 1956 par 
les agriculteurs et artisans agricoles sinistrés, 

n° 1295. —  Le 23 mai 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à appliquer la loi du 31 décembre 1936 

imposant à l ’Etat le versement, au Fonds  

d’amortissement des charges d’électrification 

rurales, d’une somme égale à la contribution 

des distributeurs d’énergie électrique, n° 1916.
•— Le 27 juin 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder des autorisations de transports gra
tuits aux agriculteurs et commerçants n’ayant 
pu bénéficier des réductions trop tardives- 
accordées pour les transports de pailles et 

fourrages, n° 2363. —  Le 15 février 1957, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 
134 du Code des pensions civiles et militaires 

de retraite et la loi n° 51-1124 du 26 septembre 
1951 instituant des bonifications d’ancienneté 

pour les personnes ayant pris une part active 

et continue à la Résistance et à prévoir des 

dérogations temporaires aux règles de recru
tement et d ’avancement dans les. emplois 

publics, n° 4171. —■ Le 26 juin 1957, une 
proposition de loi tendant à la suppression du 

quantum et à l ’application d’une cotisation de 

résorption pour la résorption des excédents de 

blé, n° 5271. —  Le 15 novembre 1957, une 

proposition de loi tendant à abroger les décrets 

n° 57-1120 du 10 octobre 1957 sur les prix 

d’objectif et n° 57-1145 du 14 octobre 1957 sur 

les prix indicatifs de la récolte de blé 1958 et 
instituant un prix indexé du blé susceptible 
d ’assurer la rentabilité de cette production 

dans les petites . et moyennes exploitations, 
n° 5931. —• Le 16 décembre 1957. une propo
sition de loi portant réforme de la fiscalité par 

l’impôt sur l’énergie, n° 6167 (rectifié). —

Le 20 février 1958, une proposition de loi 

tendant à étendre aux membres des Forces de
l’ordre, victimes du devoir, le bénéfice des 
dispositions du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre ayant 
trait à l’adoption par la nation des orphelins 

de guerre, n° 6676. — Le 25 février 1958, une 
proposition de loi tendant à retirer tout carac
tère obligatoire aux sanctions prévues en 
matière fiscale par les textes en vigueur et à 

donner aux seuls tribunaux de l’ordre judiciaire 

le droit de prononcer lesdites sanctions, 
n° 6698. —  Le 25 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier farticle 137 du Code 
de sécurité sociale et à donner compétence aux 

tribunaux de l ’ordre judiciaire pour statuer sur 

les majorations de retard du payement des 

cotisations de sécurité sociale, n° 6997. —  

Le 13 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à la création d un Corps d ’administrateurs 

militaires du service de santé de l ’armée,
n° 7116. 

Interventions :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du département du Gers 

[19 janvier 1956] (p. 16). —• Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant amnistie 

au Cameroun : Existence d'un maquis au 
Cameroun, article publié à ce sujet par un  
journaliste de La Dépêche du Midi [11 dé
cembre 1956] (p. 5832, 5833); Déclaration faite 
par le Haut -Commissaire du Cameroun à ce 
même journaliste sur la . représentativité de 
l'Union des populations du Cameroun (p. 5836); 
—• d’une proposition de résolution relative au 
rachat de la société Images et Son : Refus par 
les grands journaux de racheter le poste Europe 
n° 1 [12 février 1957] (p. 798) ; ■— du projet 
de loi portant reconduction de la loi du
16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 

d’expansion économique, de progrès social et 

de réforme administrative et l'habilitant à 

prendre des mesures exceptionnelles : Sa  
demande de seconde délibération de l'ensemble 
du projet [17 juillet 1957] (p. 3 7 1 6 ) ;—  d’un
projet de loi relatif à la police de la circulation 

routière; Art. 26 : Son amendement (Ministres 
habilités à contresigner le règlement d ’adm inis
tration publique) [4 février 1958] (p. 475). =  

S ’excuse de son absence [21 juin 1956] (p. 16),



[26 juin 1956] (p. 3019), [25 juillet 1956] 

(p. 3579), [28 juillet 1956] (p. 3716), 25 oc
tobre 1956] (p. 4301).

BAYROU (M. Maurice), Député du Gabon,
Moyen Congo (R. S.)

Son élection est validée [31 janvier 1956] 
(p. 134). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des boissons [4 octobre 1957] 

(p. 4502). —■ Est désigné par la Commission de 
là défense nationale pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler d’une façon permanente l’emploi des

crédits affectés à la défense nationale [21 février
1956] (p. 409).

Dépôts :

Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 2951) et la lettre rectificative 
(n° 3289) au projet de loi de finances pour
1957. —  (Dispositions concernant les dépenses 
militaires.) Sixième partie : France d’outre-mer, 
n° 3347.— Le 8 mars 1957, une proposition de 

loi tendant à compléter l'article 1371 octiès du 

Code général des impôts en ce qui concerne 
l’acquisition de logements dans la métropole par 
des Français exerçant leur activité profession
nelle outre-mer, n° 4456. —  Le 20 juin 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à célébrer le centenaire du 
1er bataillon de tirailleurs sénégalais et à déposer 

un projet de loi portant création d'un contingent 

spécial dè la Légion d ’honneur et de la médaille 

militaire à l’occasion de ce centenaire, n° 5177.
—  Le 26 juin 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution (n° 5177) de M. Bayrou 
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer le 

centenaire du 1er bataillon de tirailleurs séné
galais et à déposer un projet de loi portant 

création d’un contingent spécial de la Légion 

d’honneur et de la médaille militaire à l'occasion 

de ce centenaire, n° 5262. —  Le 28 novembre
1957, une proposition de résolution tendarit à 

inviter le Gouvernement à instituer en Afrique 

occidentale française, en Afrique équatoriale 

française, ainsi qu’au Cameroun, des tribunaux

mixtes de commerce, n° 6016. — Le 18 février
1958, un avis au nom de la Commission de la 

défense nationale sur le projet de loi de finances 
pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —- Moyens des 
services et dispositions spéciales) (Dispositions 
concernant les dépenses militaires). Sixième 

partie : France d’outre-mer, n° 6626.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 

sur l ’Euratom : Révolution apportée dans la 
stratégie militaire par les explosifs nucléaires; 
possibilité donnée à la France d'assurer effica
cement sa défense [10 juillet 1956] (p. 3334) ; 
reconversion nécessaire des forces armées; affec
tation prioritaire des ressources en minerai à la

réalisation du programme national; construction
des installations nécessaires (usine de séparation 
des isotopes notamment) ; réalisation de la 
tranche 1956 du programme atomique (18 m il
liards de crédit demandés par M  .Francis Perrin) 
[10 juillet 1956] (p. 3335); —  du projet de loi 
portant sur les dépenses militaires de '1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits; 2° créa
tion de ressources nouvelles; 3° ratification de 

décrets, en qualité de Rapporteur pour avis : 
potentiel militaire de la France d'outre-mer : 
renforcement des effectifs et du matériel; projet 
établi par le comité technique d'étude pour la 
défense de l'Afrique  [24 juillet 1956] (p. 3556, 
3557) ; construction de casernes et logements de 
cadres (p. 3558) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , 

en qualité de Rapporteur pour avis : Fusion  
éventuelle du budget militaire de la France 
d'outre-mer avec celui de la défense nationale; 
organisation de la défense des territoires d'outre
mer [6 décembre 1956] (p. 5641) ; création d'un 
matériel de transports adapté aux nécessités des 
territoires d'outre-mer ; logement des troupes et 
des cadres; renforcement de l'aviation et de la 
marine ; situation des employés civils de l'armée; 
recrutement de la gendarmerie (p. 5642) ; effectifs 
et soldes des troupes africaines, durée du service 
militaire obligatoire pour les Africains; relève
ment des indemnités de service pour les m ili
taires stationnés dans les régions désertiques 
(p. 5643); —  du projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes ; 
Art. 11 : Son sous-amendement tendant à modifier 
la rédaction de l'amendement de M . Hénault 
(Organisation de la défense) [14 décembre 1956]



(p. 6019); —  de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 

à l’organisation des services publics civils dans 
les territoires d’outre-mer : Son amendement 
tendant au maintien des cadres généraux de la 

. France d'outre-mer [1er février 1957] (p. 493 et 
494) ; Son amendement mettant à la charge du 
budget de l'Etat l'indemnité différentielle versée 
aux fonctionnaires intégrés dans les cadres 
territoriaux (p. 495); le retire (ibid.); —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 

de gouvernement et des assemblées territoriales 

en A .O .F .  et en A . E . F .  : Amendement de 
M . Lisette prévoyant que le vice-président pré
side le conseil de gouvernement en V absence du 
chef de territoire [2 février 1957] (p. 573); —  
en deuxième examen, de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre
1956 instituant un régime spécial concernant 

les réserves constituées par les entreprises 

métropolitaines pour investissement dans les 

T . O . M .  ;  Art 4 :  Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
(Agrément des programmes d'emploi) [15 mars
1957] (p. 1627) ; —  de la proposition de décision 

sur le décret du 28 mars 1957 portant statut du 

v Cameroun; Art. 40: Amendement de M . Alduy
tendant à supprimer cet article (Délégation 
automatique et permanente des pouvoirs de 
police du haut commissaire) [4 avril 1957] 
(p. 2056, 2 0 5 7 ) ; —• d ’une proposition de loi 
relative à l’organisation des élections à l’assem
blée locale de la Côte française des Somalis; 

Art. 1er : Son amendement tendant à ne créer 
que trois circonscriptions électorales [4 avril
1957] (p. 2061) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à permettre aux militaires 
ayant au moins six mois de présence de parti
ciper aux élections territoriales (p. 2064) ; -— 
du projet de loi relatif à l’exercice des pouvoirs 

en matière de justice militaire dans l ’armée de 

l ’Air, en qualité de Rapporteur suppléant : 
Extension des pouvoirs judiciaires des autorités 
aériennes à Vencontre des non-militaires dans 
certains cas particuliers [20 novembre 1957] 

(p. 4899); — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  m i l i 

t a i r e s , F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , en qualité de 

Rapporteur pour avis : Exécution du plan de 
réorganisation et de renforcement de nos forces 
d'outre-mer (Création de détachements aéro- 
transportables, renforcement des forces de gen

darmerie) [27 février 1958] (p. 1091) ; Progrès
réalisés dans Vafricanisation des cadres, réper

cussions des réductions de crédits d'investisse
ments, situation nouvelle du service de santé 
militaire avec la loi-cadre, insuffisance des 
crédits affectés au matériel et aux constructions, 
conditions de logement des cadres africains, 
répercussions des réductions des budgets de l'A ir  
et de la Marine (Insuffisance des moyens de 
transports aériens), urgence d'un nouveau plan  
de renforcement d'ensemble (p. 1091, 1092); 

C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s , F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r  : Projet concernant le barrage de Kouilou 
et le complexe industriel de Pointe-Noire 
[10 mars 1958] (p. 1403).

BEAUGUITTE (M. André), Député de la
Meuse (N . I . puis R .G .R .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 49).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler la situation de certaines 

catégories de porteurs de rentes sur l ’Etat 
français à celle des titulaires de rentes viagères 

contractées auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, n° 277. —  Le 3 février 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 

conditions imposées aux propriétaires fonciers 

pour l’enregistrement des échanges de parcelles 
de terre, n° 279. Le 21 février 1956, une 

proposition de loi tendant à fixer le prix du 

blé, n° 661. —  Le 21 février 1956, une propo
sition de loi tendant à instituer des prêts 

spéciaux du crédit agricole, n° 662. —  Le 
28 février 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder des permissions agricoles exception
nelles aux jeunes soldats accomplissant leur 

service militaire et dont l’exploitation où ils 

travaillaient avant d’être appelés sous les 
drapeaux a été sinistrée parles gelées de février
1956, n° 784. —- Le 28 février 1956, une pro
position de loi tendant à accorder des dégrève
ments fiscaux à certaines catégories d’agricul
teurs et d’horticulteurs, n° 785. —  Le 28 février 

1956, une proposition de loi tendant à dispenser 
les jeunes soldats soutiens de famille ou mariés 

d ’une affectation en Afrique du Nord. n° 795.
— Le 6 mars 1956, une proposition de loi



tendant à régler tous les dossiers de dommages 

de guerre mobiliers au cours du premier 
semestre de l’année 1956 ou, au plus tard, 
avant la fin de l’année en cours, n« 1010 
(rectifié). —  Le 6 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à appliquer certaines modalités à 
la relève des cadres stationnés en Afrique du 

Nord, n° 1011. —  Le 7 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à abroger le dernier alinéa 

de l’article premier du décret n° 53-711 du
9 août 1953 relatif au régime des retraites des 
personnels de l ’Etat et des services publics, 
n° 1049. — Le 8 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier le régime du règlement 

en titre des indemnités allouées en contrepartie 

des dommages mobiliers de guerre, n° 1067.—  
Le 9 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à sauvegarder les droits des porteurs de titres

de l’emprunt 3 ,3 /4  0/0 1939 à garantie de 
change, n° 1130 (rectifié). —  Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à améliorer la 
situation des « auxiliaires agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des Ponts et chaussées 

de France et de l’Union française », n° 1457.
—  Le 18 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à la réouverture de délais pour l’obten
tion de la carte de déporté résistant ou politique, 
n° 1551. —■ Le 2 mai 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à faire-reporter le payement de l’impôt sur les 

bénéfices agricoles, n° 1724. — Le 3 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 

assujettis à des taxes uniques le bénéfice de la 

détaxation des investissements, frais généraux 
et prestations de services instituée par la loi du
10 avril 1954 et le décret n° 55-465 du 30 avril
1955, n° 1743. —  Le 5 mai 1956, une proposi
tion de loi tendant au relèvement des traite
ments alloués aux membres de l’enseignement 

du premier degré, n° 1770. —  Le 5 niai 1956, 
une proposition de loi tendant à exonérer du 

versement de la contribution mobilière certaines 

catégories de propriétaires d’immeu bles. n° 1771.
—  Le 5 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à alléger le taux de la taxe proportionnelle 

frappant les commerçants, n° 1772. -—■ Le 5 mai
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

le régime de la réversion de pension à certaines 

veuveç de retraités proportionnels, n° 1773. —- 
Le 9 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder des permissions de détente aux 

soldats du contingent accomplissant leur service 

militaire en Afrique du Nord, ri0 1781.—  Le

15 mai 1956. une proposition de loi tendant à 
relever de la forclusion les communes qui 
sollicitent leur inscription sur la liste des 

communes réputées sinistrées, n° 1812. — Le 
,2 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
l’attribution d’une oc part du combattant » aux 
soldats engagés dans les opérations d’Afrique 
du Nord, n° 2040. — Le 2 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à permettre aux 
huileries le travail à façon « à l’équivalent » 

pour le compte du producteur, n° 2046. —■ 
Le 6 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder à l’ensemble du territoire métropo
litain des subventions destinées à l'amendement 

calcaire du sol, n° 2072.—  Le 6 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 
de l’allocation de la « mère au foyer » aux 
employeurs et aux travailleurs indépendants,

n° 2074. —  Le 13 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet de loi portant organi
sation de la défense nationale, n° 2170. —  Le 
14 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
atténuer les discriminutions existant entre les 

diverses catégories de combattants occupant 
des emplois publics et, notamment, à étendre 

les principales dispositions de la loi n° 51-1124 

du 26 septembre 1951, dite « Loi Biondi », à 

tous les combattants certifiés, n° 2194. —  Le 

14 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les agents de la S. N. C. F. de 

certains des avantages accordés aux fonction
naires déportés, n° 2200. — Le 15 juin 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à améliorer la situation des 

secrétaires de mairie à temps partiel, n° 2213. -—- 
Le 15 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à créer un nouveau contingent de croix de la 

Légion d’honneur au titre des « Combattants 

volontaires de la guerre 1914-1918 », n° 2214.
—  Le 5 juillet 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reconnaître aux militaires engagés en Afrique 
du Nord la qualité de combattant, n° 2457.—  

Le 5 juillet 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accroître 
les garanties données aux mutilés du travail, 
n« 2458. —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi concernant la mise en affectation spéciale 

de certaines catégories d’agriculteurs, n° 2502.
—  Le 23 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder des délais supplémentaires aux rappe

/



lés en matière de ventes à crédit, n° 2612. —■ 
Le 24 juillet, 1956, une proposition de loi con

cernant certaines modalités de l’honorariat 
conféré aux sapeurs-pompiers communaux, 
n° 2625. —  Le 24 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à allouer une prime spéciale aux 

agriculteurs rappelés sous les drapeaux, n° 2628.
—  Le 24 juillet 1956, une proposition de loi 
concernant les épreuves du parcours sportif en 

vigueur dans le corps des sapeurs-pompiers, 
n° 2629. —  Le 24 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier de la franchise 
postale les militaires appartenant aux unités 

stationnées en Tunisie, n° 2630. —  Le 24 juillet 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réalisér une véri

table réforme fiscale, n° 2631. —  Le 25 juillet
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessitées par la situation des médecins rap

pelés sous les drapeaux, n° 2664. —  Le 28 juil
let 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder le bénéfice de la sécurité sociale aux 
familles de certains rappelés, n° 2705. — Le 
1er août 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

la qualité de prioritaires aux rappelés ayant 
fait leur demande pour l’obtention d’un loge
ment dans les H.L.M., n° 2754.—  Le 4 octobre
1956, une proposition de loi tendant à relever 

de la forclusion les anciens combattants de la 
guerre 1914-1918 pour l’attribution de la Légion 

d’honneur ou de la médaille militaire, n° 2807. 
—■ Le 4 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

augmenter le contingent de décorations de la 

Légion d ’honneur en faveur des maires de 

France, n° 2808. —- Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi concernant les subventions 

allouées aux agriculteurs pour leurs travaux de 

reconstruction et d’amélioration des exploita
tions agricoles ou la création de nouvelles 

exploitations, n° 2810. —  Le 16 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à attribuer le 

titre de « combattant volontaire » à certaines 
catégories d’anciens combattants de la guerre 

1914-1918, n° 2821. —■ Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à la création d’un 

« Fonds de secours » en faveur des exploitants 

agricoles sinistrés par calamités atmosphériques, 
n<> 2901.— Le 5 octobre 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à créer un Fonds autonome de prophylaxie des

maladies des animaux et à lui donner des 
moyens d’action efficaces, n° 2903. —• Le 16 oc

tobre 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à conférer la 
Légion d’honneur aux anciens combattants de 

la guerre 1914-1918, n° 2953. — Le 16 octobre
1956, une proposition de loi relative aux condi
tions de délivrance de la carte de combattant, 
n° 2954. —  Le 16 octobre 1956, une proposition 
de loi relative aux taxes dont sont redevables 
les débitants de boissons sur les appareils de 

télévision, n° 2955.—  Le 16 octobre 1956, une 

proposition de loi relative aux ouvriers agricoles 

d’origine étrangère, n° 2956. — Le 19 octobre
1956, une proposition de loi concernant la 
situation militaire des pupilles de la nation 

servant actuellement en Afrique du Nord, 
n° 3006 . —  Le 26 octobre 1956, une proposition 

de loi portant création de la « carte du mobi
lisé », n° 3075. —  Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi concernant la situation des 
assistants et assistantes du service social, en ce 

qui concerne la validation de leurs services, 
n° 3111. —- Le 6 novembre 1956, une proposi
tion de loi relative à la retraite des ouvriers 

mineurs, no 3141. — Le 6 novembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 36 

de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 

dommages de guerre, n° 3143. —  Le 13 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre les possibilités d’intervention du Fonds 
spécial de garantie, institué par la loi n° 50-960 

du 8 août 1950 en faveur des agriculteurs 

sinistrés, n° 3214. -—- Le 20 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à constituer immédiatement 
un stock de sécurité des carburants à usage 

agricole, n° 3281. —- Le 12 février 1957, une 
proposition de loi tendant au règlement de 

l’indemnité familiale en Indochine restant due 

à certains militaires, n° 4099. —  Le 15 mars
1957, une proposition de loi concernant l ’aide 

sociale à apporter aux infirmes civils, n° 4534. 
-—- Le 20 mars 1957, une proposition de loi 
concernant la vente au public de la « perma
nente à froid », n° 4593. —  Le 27 mars 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à différer les modalités 

d’application du décret du 18 mars 1957 insti
tuant un prélèvement temporaire de 20 0 0 non 

déductible sur les suppléments de bénéfices 

réalisés en 1956, n° 4682. —  Le 9 avril 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter



le Gouvernement à apporter des atténuations 
au régime du blocage des prix en vigueur 
dans l’industrie de la construction, n° 4814. — 
Le 14 mai 1957, une proposition de loi concer
nant la situation des jeunes gens classés 
« Bons en observation » lors des opérations de 
recrutement, n° 4933. — Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi concernant les conditions 
d’attribution de la Légion d'honneur aux anciens 
combattants de la guerre de 1914-1918, n° 4959.
— Le 29 mai 1957, une proposition de loi 
relative au mariage des filles mineures en état 
de grossesse, n° 5069. — Le 11 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à organiser la 
production et les marchés agricoles en vue du 
relèvement du revenu agricole et du développe
ment de nos exportations, n° 5443. — Le
17 septembre 1957, une proposition de loi 

relative à l’application du taux de 25 0/0 de la 
taxe à la valeur ajoutée aux artisans, n° 5718.
— Le 17 septembre 1957, une proposition de 
loi tendant à faire avancer de cinq ans l ’âge 
normal des retraites professionnelles pour les 
anciens déportés et internés, n° 5719. — Le
17 septembre 1957, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier d’un congé annuel 
supplémentaire de quinze jours les anciens 
déportés et internés qualifiés par les lois 
n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 du
9 septembre 1948, n° 5720.— Le 17 septembre
1957, une proposition de loi relative à la retraite 
des vieux travailleurs anciens combattants,
n° 5721. — Le 17 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à étendre aux artisans le 
bénéfice des avantages de la sécurité sociale, 
n° 5733. — Le 25 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à créer une distinction 
honorifique en faveur des anciens combattants 
de la guerre 1914-1918 dénommée : « L’Etoile 
tricolore », n° 5778. — Le 18 octobre 1957, 
une proposition de loi concernant les modalités 
de règlement des indemnités allouées aux veuves 
de guerre et aux veuves de déportés pour leurs 
dommages de guerre mobiliers, n° 5831. — 
Le 18 octobre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires au rembour
sement des marks allemands aux anciens pri
sonniers de guerre, n° 5834. — Le 26 no
vembre 1957, une proposition de loi concernant 
les conditions d’admission à certains concours, 
ouverts par le Ministère de l’Agriculture, des 
candidats titulaires du diplôme d’ingénieur de

l’institut agricole de Nancy? n° 5973, — Le 
26 novembre 1957, une proposition de loi 
concernant les modalités de l’aide sociale à 
accorder aux aveugles, sourds et grands infirmes 
civils, n« 5974. — Le 3 décembre 1957, une 
proposition de loi relative au montant des 
droits de timbre, n° 6060. — Le 10 décembre
1957, une proposition de loi tendant à préciser 
les conditions d ’avancement au choix des mili
taires de carrière, n° 6105. — Le 31 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à transformer la baisse 
de 15 0/0 sur l’achat de matériels agricoles en 
une détaxe de même importance appliquée à la 
T .V .A ., au stade de la production industrielle, 
n° 6458. —■ Le 11 février 1958, une proposition 
de loi relative aux conditions d’attribution de 
la carte d’interné résistant, n° 6546. — Le 

.11 février 1958, une proposition de loi relative 
à l’attribution de la médaille de la Résistance, 
n°6547.—• Le 11 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à obtenir l’indemnisation des porteurs de titres 
russes, n° 6548. —- Le 11 février 1958, une 
proposition de loi tendant à créer une médaille 
de Remerciements de la Reconnaissance fran
çaise, n° 6567. — Le 18 février 1958, une pro
position de loi concernant le relèvement des 
allocations familiales; n° 6622. — Le 18 février
1958. une proposition de loi concernant la 
suppression totale des abattements de zones, 
n° 6623. — Le 7 mars 1958, yne proposition 
de loi concernant les réductions de tarif à 
accorder aux mutilés et invalides de guerre sur 
les transports automobiles, n° 6829. — Le 
7 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier le taux de la redevance minière perçue 
au titre de l’extraction du minerai de fer, 
n° 6830. — Le 7 ^mars 1958, une proposition 
de loi concernant l’institution d’une Médaille 
d’honneur des services publics, n° 6831. — 
Le 15 avril 1958, une proposition de loi concer
nant le relèvement des allocations familiales, 
n° 7083. — Le 15 avril 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier le régime fiscal appli
cable à l’industrie des motocycles, n° 7086. ■— 
Le 13 mai 1958, une proposition de loi concer
nant les limitations à apporter au reboisement 
des terres arables, n° 7099. — Le 13 mai 1958, 
une proposition de loi concernant la fixation 
des tarifs prévus par la sécurité sociale en 
matière d’honoraires médicaux, n° 7102. -  
Le 13 mai 1958, une proposition de loi tendant



à la suppression de la contribution mensuelle

par salarié occupé dans la région parisienne, 
ii° 7123. —• Le 13 mai 1958, une proposition 
de résolution tendant â inviter le Gouverne
ment à créer une caisse des calamités agricoles, 
n° 7124. —• Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi concernant la réparation des dégâts 
occasionnés aux propriétés foncières par les 

sangliers, n° 7141.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 

politique du Gouvernement à l’égard des 

exploitants ruraux [7 février 1956] (p. 214) ; la 

développe : Suppression du Ministère de VAgri
culture ; organisation économique de V Union 
française ; prêts pour les cultures à reconvertir ; 
octroi de permissions agricoles pour les jeunes 
soldats [24 février 1956] (p. 501, 502, 503). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduiles à l’exercice 1956 : Nécessité d ’une 
réforme administrative, réduction du nombre 
des fonctionnaires (Cabinets ministériels), ré
forme fiscale ; suppression des brigades polyva
lentes ; diminution des impôts payés par les 
commerçants et les professions libérales [25 mai
1956] (p. 2034, 2035) ; Art. 40 : Amendement 
indicatif de M. Marrane tendant à supprimer 
l'attribution de primes pour la construction de 
logements luxueux  ; aide à apporter à la cons
truction privée ; fonctionnement des organismes 
d H . L . M. (p. 2879) ; Son article additionnel 
concernant la liquidation de Vactif du Comité 
de l'importation forestière [22 juin 1956] 

(p. 2959) ; Son article additionnel concernant
l'attribution de subventions destinées à encou
rager l'emploi des amendements calcaires 
(p. 2966) ; le modifie (ibid.); Article additionnel 
de M . A lliot majorant de 1 franc par kilo 
la taxe unique sur les viandes (p. 2989) ; Art. 12 : 
Incidence des mesures prévues à cet article sur 
les entreprises du bâtiment des travaux publics 
(p. 2972) ; Ses explications de voie sur les ques
tions de confiance posées en la forme constitu
tionnelle pour l'adoption de l'article 12 et pour 
l'adoption de l'article 2 et de l'ensemble du 
projet de loi [26 juin 1956] {p. 3022) ; — du 
projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 : 1° ouverture et annulation de 
crédits ; 2° création de ressources ; 3° ratification 

de décrets ; Art. 14 : Ses observations sur le

recours à Vemprunt, la pression inflationniste, 
la nécessité de réaliser des économies budgétaires 

et d  augmenter la production] V institution d  une 
taxe sur la fortune [26 juillet 1956] (p. 3679', 
3680) ; —  des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Ses observations 
sur la fixation du prix de Vorge et les problèmes 
posés par l'exportation de cette céréale [19 oc
tobre 1956] (p. 4264, 4265) ; —  en deuxième 

lecture, du projet de loi tendant à réglementer 
l’usage de la dénomination « chambre de com
merce » ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
prévoir une exception pour les journaux uti
lisant. des titres ne se référant à aucun orga
nisme déterminé [30 octobre 1956] (p. 4386) ; 
le retire (ibid.) ; — • du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 15, Etat D, A g r i 

c u l t u r e  : Insuffisance du personnel des direc
tions des services agricoles [3 décembre 1956] 
(p. 5424) ; Art. 15, Etat D , R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t  : Payement des dommages de 
guerre mobiliers, classement dans les catégories 
prioritaires des agriculteurs victimes des cala
mités atmosphériques [5 décembre 1956] 
(p. 5552) ; Art. 104 : Classement en catégorie B  
des conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des ponts et chaussées (p. 5565). —- Dépose une 
demande d’interpellation sur les clauses de sau
vegarde et les garanties que doit comporter 

pour l’agriculture le marché commun européen 

[27 décembre 1956] (p. 6286) ; la développe : 
Ses observations sur V inquiétude des milieux 
agricoles [16 janvier 1957] (p. 67) ; La fixation 
du tarif extérieur commun pour les produits 
agricoles, l'harmonisation nécessaire des poli
tiques économiques, les dangers d'une disparition 
de la petite exploitation familiale (p. 68) ; le 
fonctionnement du Conseil des Ministres, V in
clusion des territoires d  outre-mer (p. 69, 70). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires étrangères 

une question orale relative à l’arrestation de 

deux officiers français par la police tunisienne 
[25 janvier 1957] (p. 316). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur l’épidémie 

de fièvre aphteuse : Ses observations sur les 
mérites de la. vaccination obligatoire (exemple de 
la Belgique), V insuffisance de la production 
nationale de vaccin, l'utilisation âes crédits du 
fonds de prophylaxie au profit de la vaccination 
[26 février 1957] (p. 1138, 1139) ; —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement (Politique économique e t financière) : 
Ses observations sur l'augmentation des dépenses



publiques, l'application du nouveau régim.e de 
la patente, la dim inution nécessaire du nombre 
des fonctionnaires, Vaccélération du recouvre
ment des impôts sur le revenu [19 mars 1957] 
(p. 1703, 1704) ; —  d'un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l ’Euratom : 
Exemple britannique, situation à Vinstant oà 
l'Allemagne réunifiée déciderait de se retirer de 
la Communauté européenne, V exemple de 
l'O.E.C.E., débat sur la politique agricole avant 
la réunion de la Conférence agricole européenne 
prévue par l'article 43 [4 juillet 1957] (p. 3257 

à 3259) ; Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi du projet devant la Commission (passage 
de la première à la deuxième étape de la période 
transitoire), plan d'organisation de l'agriculture 
française [6 juillet 1957] (p. 3407, 3408) ; la 

retire (p. 3408). —• Dépose une demande d'in
terpellation : sur la politique agricole du Gou
vernement [17 septembre 1957] (p. 4090) ; 
renonce à la développer (p. 4098) ; —  sur les 

arrêtés de blocage et de baisse des marges et 
des prix qui s’appliquent à la pharmacie fran
çaise [23 septembre 1957] (p. 4314) ; —- sur les 
conditions dans lesquelles il est procédé à l’ins
cription au tableau d’avancement des cadres de 

l ’armée [27 décembre 1957] (p. 5602). Prend 
part à la discussion : sur la fixation de la date 

de cètte interpellation : Causes du malaise 
sévissant au sein de l'armée (soldes, incertitude 
du rôle exact de l'armée) ; instruction du 11 juillet 
1930 relative à l'avancement', nombre des ins
criptions auxquelles le Ministre a procédé en 
dehors du tableau qui lui était proposé par la 
Commission d’’avancement ; lettre du général 
D ufourt, inspecteur de l'artillerie, au M inistre ; 
sanctions appliquées au général Colignon ; 
demande une enquête de la Commission de la 
défense nationale [4 février 1958] (p. 495 à 

500) ; Son intervention en faveur d'un officier 
(p. 503, 504); L'usurpation de sa signature par 
le journal Les Temps nouveaux; son vote pour 
le maréchal Pétain en 1940 ; son action dans la 
Résistance (p. 506) ; —  des propositions de la 
Conférence des Présidents : Etablissement du 
tableau d'avancement des cadres de l'armée de 
terre [24 janvier 1958] (p. 244) ; — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958; 2e partie, C r é d i t s  

m i l i t a i r e s , S e c t i o n  c o m m u n e  : Réduction 
possible des crédits civils au profit des crédits 
militaires’, réorganisation des services de la j 
défense nationale : concentration des commandes, |

coordination des quatre armes, révision du statut 
des troupes coloniales, insuffisance d'une loi- 
cadre en dehors de la caution du m inistre des 
Finances [27 février 1958] (p. 1102, 1103). =  
S’excuse de son absence [9  octobre 1956] 

(p. 4054), [23 janvier 1957] (p. 242), [26 mai
1958] (p. 2481). =  Obtient des congés [9 oc
tobre 1956] (p. 4054), [23 janvier 1957] (p. 242), 
[26 mai 1958] (p. 2481).

BEGOUIN (M . André), Député de la Cha
rente-Maritime (P. A . S. R .).

Est autorisé à siéger provisoirement [20 jan
vier 1956] (p. 46).

Son élection est validée [3 février 1956]

(p. 190). — Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la 
Commission des territoires d’outre-mer [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

venir en aide aux agriculteurs, ostréiculteurs, 
et maraîchers de la Charente-Maritime ayant 
subi des pertes du fait des fortes gelées de 
janvier et février en leur accordant le bénéfice 

des.prêts à taux réduit et de dégrèvements 

d’impôts, n° 621. —  Le 29 février 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à annuler l’arrêté interministériel 
du 20 janvier 1956 portant fixation du prix de 
cession de l’alcool pour la préparation de cer
tains produits destinés à l'exportation, n° 880.
— Le 23 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder un moratoire d'un an aux agriculteurs, 
victimes des calamités atmosphériques, pour le 

remboursement de leurs emprunts au Crédit 

agricole mutuel et aux banques, n° 1404. —  
Le 17 avril 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

un moratoire d’un an aux agriculteurs, victimes 
des calamilés atmosphériques, pour le rembour
sement de leurs emprunts au Crédit agricole 

mutuel et aux banques, n° 1452.—  Le 2 mai
1956, une proposition de loi tendant à abaisser 
le minimum d’imposition pour certaines caté-



gories de boissons, n° 1705. —• Le 2 mai 1956, 
U ne proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à assurer l'indemnisation des 
producteurs agricoles sinistrés par le g e l  en 
février 1956 et à prévoir en leur faveur l’attri
bution de prêts proportionnels aux pertes 
éprouvées, n° 1706. —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à annuler l’arrêté interministériel 
du 20 janvier 1956 (J. O. du 22) portant fixation 
du prix de cession de l’alcool pour la prépara
tion de certains produits destinés à l’exportation, 
n° 2877. —  Le 14 mai 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

harmoniser la rémunération des chercheurs des 

différents Offices de recherches scientifiques, 
n° 4964. —  Le 18 février 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier le s  articles 55 et 57 de 

la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers et 
accordant l’amnistie aux personnes condamnées 
par application de ces articles, n° 6637. — Le
28 février 1958, une proposition de loi tendant 
à rétablir l’alinéa b) de l’article 87 du Gode du 
vin relatif au régime des plantations pour la 
fabrication d’eaux-de-vie à appellation d’origine 

contrôlée cognac et armagnac, n° 6754. —  Le 

5 mars 1958, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à réserver aux 

mutilés et victimes de la guerre une priorité 

sur les marchés de l ’Etat, n o 6 7 9 7 .  _  L e

20 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
rétablir dans l’intégralité de leur droit à pension 

toutes les veuves de guerre remariées et divorcées 

ou séparées de corps, n° 6961. -—■ Le 13 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les 

taxis des agglomérations rurales d'un contingent  

d’essence détaxée, n° 7113. —- Le 13 mai 1958, 
une proposition de loi tendant à  exonérer de la 

taxe sur les transports les véhicules affectés au 

' transport exclusif du gaz de Lacq, n° 7121.

Intervention :

Prend part à la discussion du projet de Loi

d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Son article addition
nel relatif à la carrière des officiers de police 
de la sûreté nationale [8 décembre 1956] 
(p. 5764). =  S’excuse de son absence [21 mars
1956] (p. 1105); [18 octobre 1956] (p. 4173); 

[ 2 1  mai 1957] (p. 2583);' [11 juillet 1957] 
(p. 3530); [23 juillet 1957] (p. 3834); [5 no
vembre 1957] (p. 4630); [28 janvier 1958]

(p. 282). =  Obtient des congés [21 mars 1956] 
(p. 1105); [18 octobre 1956] (p. 4173); [21 mai

1957] (p. 2583); [11 juillet 1957] (p. 3530); 

[23 juillet 1957] (p. 3834) ; [5 novembre 1957] 
(p. 4630); [28 janvier 1958] (p. 282).

BEGOUIN (M. Lucien), Député de Seine-et-
Marne (R . R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 

de la défense nationale [7 fè vrier 1956] (p. 214), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu Président 

de la Commission des pensions [10 février 1956] 
(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). —  Est 
nommé, par la Commission des pensions, 
membre titulaire de la Commission chargée de 
faire le point des demandes présentées par les 
Associations de ressortissants du Ministère des 

Anciens combattants [7 février 1957] (J .O .  
débats du 14 février 1957, p. 888).

Dépôts :

Le 6 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le paragraphe 4 de l’article 62 
du Livre Ier, titre III, du Code du travail et de 
la prévoyance sociale, ajouté par la loi du
11 mars 1932 et relatif à l’insaisissabilité et à 
l ’incessibilité des allocations familiales, n° 1017.
— Le 2 août 1956, une proposition de loi ten
dant à  faire bénéficier de certaines mesures 
sociales les anciens déportés et internés, quali
fiés par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et 
n° 48-1404 du 9 septembre 1948, n° 2788. —  

Le 10 octobre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
céder en 1956 au recensement de toutes les 

catégories d'anciens combattants et victimes de 

la guerre, n« 2940. —  Le 10 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 

Gouvernement à nommer une commission pari
taire' chargée d’examiner les revendications des 
anciens combattants et victimes de la guerre et 

à déposer avant le 1er juillet 1957 un projet de 

loi tendunt à compléter les lois déjà votées, 
n« 2941. —• Le 30 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolution (n°2941) de M. Lucien 

Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à



nommer une commission paritaire chargée 

d'examiner les revendications des anciens com
battants et victimes de la guerre et à déposer 
avant le 1er juillet 1957 un projet de loi tendant 
à compléter les lois déjà votées, n° 3392. —  
Le 30 novembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

résolution (nQ 2940) de M. Lucien Bégouin  
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 

en 1956 au recensement de toutes les catégories 

d’anciens combattants et victimes de la guerre, 
no 3393. —  Le 1er mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  
à apporter l ’appui moral et financier de la 
France, pour : 1° l’érection d’un monument 
international au camp d’extermination d’Ausch- 
witz ; 2° la création d’une section française de 
la déportation et de la Résistance au Musée 

international de ce camp.; 3° favoriser l ’échange 
de documents sur la déportation; 4° appuyer 

l’initiative tendant à faire agréer le Musée inter
national d’Auschwitz auprès de l’U .N.E.S .C.O.,  
n° 437§. —- Le 19 juillet 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder ciux grands mutilés et invalides de 
guerre, titulaires d’une pension de réforme de 
85 0/0 au moins, et dont la carte d’invalidité 
porte la mention « station debout pénible » une 

allocation mensuelle de carburant détaxé, 
n° 5551. -— Le 19 juillet 1957, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article L 189 du Code 

des pensions militaires d’invalidité et des vic
times de la guerre, relatif à l ’allocation spéciale 

des aveugles de la Résistance, n° 5552. —- Le
19 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à compléter le Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre par un
arlicle L 109 ter, no 5553. —  Le 5 novembre
1957, une proposition de loi tendant à compléter 
l ’article L 119 du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre,
no 5863.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 

du rapport supplémentaire du 9e bureau sur les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Marne (1 siège) : Critique de Vinvalidation 
des députés poujadistes [9 mai 1956] (p. 1823, 
1824) ; —  du projet de loi portant ajustement 

des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s

l d e  l a  g u e r r e , Etat A ; Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir à Veqamen du budget des 
Anciens combattants jusqu’au dépôt d’une lettre 
rectificative permettant l'application de la troi
sième tranche du plan quadriennal, la réalisa
tion de mesures nouvelles et la stricte applica
tion du rapport constant [13 juin l956] (p .2579, 
2580, 2581) ; Crédits nécessaires à l'application 
des mesures demandées par la Commission des 

' pensions ; Respect du rapport constant [14 juin
1956] (p. 2597, 2598) ; Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir au vote du budget jusqu’au 
dépôt, par le Gouvernement, d u n e  deuxième 
lettre rectificative [22 j u in  l956] (p .2980,2981) ; 
la retire (p. 2983) ; Chap 34-12 : Son amende
ment indicatif (Locaux de l'Hôtel des Invalides) 
(p. 2989) ; le retire (ibid ) ; Chap -34-23 : Son 
amendement indicatif (Sépulture des militaires 

tombés en Indochine) (p. 2989) ; le retire (p. 2990) ; 
Chap. 36-51 : Son amendement indicatif relatif 
aux traitements du personnel des offices (p. 2991) ; 
le retire (ibid.); Chap. 46-30 : Son amendement 
indicatif (Développement des centres d 'héberge- 
ment) (p. 2994) ; le retire (ibid ) ; — en troisième 
lecture, de la proposition de loi relative à la 

désignation des personnes contraintes au travail 
en pays ennemi : Nécessité d ’adopter le texte 
élaboré par la Commission [10 octobre 1956] 
(p. 4094, 4095) ; Article unique : Amendement 
de M . de Lipkowski tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République (p. 4096) ; 
Amendement de M . Vigier tendant à remplacer 
les mots « victimes de la déportation du travail» 
par les mots « victimes des travaux forcés en 

.territoire occupé par l'ennemi» (p. 4101) ; en 
quatrième lecture, Article unique : Amendement 
de M. Dronne (Appellation des travailleurs 
déportés) [23 janvier 1957] (p. 244) ; Amende
ment de M. Vigier tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République ( Victimes du ser~ 
vice du travail obligatoire) (p. 247) ; Motion 
préjudicielle de M. Dronne tendant à Vajourne
ment de la discussion (p. 254) ; —- du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e , titres. HI et IV : Absence de mesures 
nouvelles ; Difficultés entourant chaque année 
le vote du budget des Anciens combattants 
[26 novembre 1956] (p. 5104, 5105, 5106) ; Ses 
explications de vote sur les questions de confiance : 
Violation de l'article 58 du Règlement relatif à 
la seconde délibération [10 décembre 1956] 
(p. 5799) ; Déclaration faite à la radio par



M . Tanguy Prigent ; Absence de mesures nou

velles en faveur des anciens combattants 

(p. 5800) ; Epreuve de force imposée par le 
Gouvernement (p. 5801, 5802). —  Demande des 
pouvoirs d’enquête en sa qualité de Président 
de la Commission des pensions [1er février 1957] 
(p. 474). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant au rétablissement de l ’équi
libre économique et financier : Ses explications 
de vote : Déception des anciens combattants et 
victimes de guerre constamment sacrifiés et 
dupés, dégradation constante de leur pouvoir 
d'achat, mauvaise application de la loi de 1919, 
possibilité de réaliser des économies dans le 
budget de la Défense nationale permettant la 
revalorisation des pensions [19 novembre 1957] 
(p. 4882, 4883) ; —■ des propositions de la 

Conférence des Présidents : Inscription à 
l'ordre du jour de certaines propositions rela
tives aux anciens combattants [29 novembre
1957] (p. 5084) ; —  d'une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier de certaines mesures 

spéciales les anciens déportés et internés [10 dé
cembre 1957] (p. 5274) ; —  d’une proposition 
de loi relative aux mesures concernant les 

tuberculeux de guerre : Demande au Gouverne
ment l'engagement de déposer un projet avant 
le 15 janvier [10 décembre 1957] (p. 5279) ; —  

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
mesures nouvelles pour améliorer le sort des 
anciens combattants et des victimes de guerre ; 
Application du rapport constant des pensions 
[19 décembre 1957] (p. 5505, 5506) ; en 

deuxième lecture : Ses explications de vote : 
Taux et payement des pensions de guerre et de 
retraite du combattant [26 décembre 1957] 
(p. 5571, 5572). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur les raisons qui ont conduit le 

Gouvernement à décider le non-payement, à la 
date prévue par la loi, de la troisième tranche 

du pécule dû aux anciens prisonniers de guerre 

et de la retraite du combattant [14 janvier 1958] 
(p. 2). —* Prend part à la discussion : des pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Date de discussion de son interpellations rela
tive au non-payement, à la date prévue, de la 
troisième tranche du pécule des prisonniers de 
guerre et de la retraite du combattant [14 jan
vier 1958] (p. 3, 4) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Demande une 
suspension de séance pour réunir la Commis
sion des pensions [16 janvier 1958 (p. 73) ;

Demande V annulation des mesures prises pour 
les anciens combattants (ibid.) ; — du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, crédits de fonctionnement des services 

civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

l a  g u e r r e  : Controverse soulevée lors de la 
discussion du budget des Anciens combattants, 
payement du pécule des anciens prisonniers de 
guerre, payement annuel de la retraite du 
combattant, application incomplète du rapport 
constant, situation douloureuse et précaire des 
victimes de la guerre [26 mars 1958] (p. 1985 à 

1988) ; Vote du budget des Anciens combattants 
avant V interruption de la session [27 mars 1958] 
(p. 2039). =  S’excuse de son absence [18 oc
tobre 1956] (p. 4173), [28 octobre 1957] 
(p. 4581). =  Obtient des congés [18 octobre
1956] (p. 4173), [28 octobre 1957] (p. 4581).

BÉNARD (M . François) (Hautes- Alpes), 
Voy. FRANÇOIS-BÉNARD.

BENARD (M. François), Député de l'Oise
(R .G .R .).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [31 janvier 1956] (p. 162) ; de la Com
mission de la défense nationale [4 octobre 1957] 
(p. 4502); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [4 octobre
1957] (p. 4502) (1).

Dépôts :

Le 29 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

organiser d ’urgence le marché des céréales et 
oléagineux de printemps et à en fixer avec pré
cision les prix d’intervention, n° 876* —- Le
29 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures pour que les fils d’agriculteurs 
sinistrés, actuellement sous les drapeaux, puis
sent bénéficier d'une permission exceptionnelle 

au moment de la remise en état des cultures,



n° 877. —  Le 18 avril 1956, une proposition de 
loi tendant à réprimer les reprises abusives 

d’objets mobiliers, cheptel vif et mort, à l’occa
sion des changements de locataires ou d’occu
pants de baux ruraux, n° 1549. —  Le 18 avril
1956, une proposition de loi tendant à ce que 
certaines infirmités purement physiques ne 

soient plus un obstacle éliminatoire aux concours 
et examens d’accès à la fonction publique, 
n° 1550. —  Le 4 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier le mode de calcul des 
cotisations de sécurité sociale payées par les 
stagiaires agricoles et des indemnités auxquelles 
ils ont droit lorsqu’ils sont victimes d’accidents 
du travail ou de maladies professionnelles, 
n° 1760. —  Le 11 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer les militaires rappelés, 

pendant la durée de leur maintien sous les dra
peaux, du payement de toute cotisation person
nelle de sécurité sociale, d’allocation familiale 
et de retraite veillesse, n° 2528. — Le 4 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
mettre à la charge de l ’Etat l ’indemnité de rési

d e n c e  versée par les communes aux instituteurs 

et institutrices, n° 3438.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Son article additionnel 
tendant à exonérer de toute cotisation d'alloca
tions familiales les travailleurs indépendants 
âgés de plus de 65 ans [5 décembre 1956] 
(p. 5563) ; —  d’un projet de loi relatif à la modi
fication de l’art. 23 du Livre 1er du Code du 

travail, art. 1er : Son amendement (durée du 
délai-congé pour certains chantiers temporaires) 
[7 février 1957] (p. 731); le retire (ibid.); Son 
amendement (durée du délai-congé pour la main- 
d'œuvre saisonnière) (ibid.). — S’excuse de son 
absence [17 mai 1957] (p. 2530), [5 décembre
1957] (p. 5149). — Obtient des congés [17 mai
1957] (p. 2530), [5 décembre 1957] (p. 5149).

B É N É  (M . M aurice ) ,  Député de Seine-et-Oise
(2e Circonscription) (R .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161),

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

S’excuse de son absence [1er juin 1956] 

(p. 2203), [28 novembre 1956] (p. 5190), 
[2 octobre 1957] (p. 4481), [19 décembre 1957] 
(p. 5502), [6 mars 1958] (p. 1246). =  Obtient 
des congés [1er juin 1956] (p. 2203), [28 no
vembre 1956] (p. 5190), [2 octobre 1957] 
(p. 4481), [19 décembre 1957] (p. 5502),- 
[6 mars 1958] (p. 1246).

B E N O IS T  (M . C harles),  Député de Seine-
et-Oise [2e Circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d’outre mer [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; 
du Conseil supérieur du travail de la France 

d’outre-mer [28 juillet 1956] (p. 3716).

D ép ô ts  :

Le 26 avril 1956, une proposition de loi ten
dant au déclassement des terrains militaires et 

à l’abolition des servitudes de la zone du Fort 
de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), 
n° 1677.— Le 26 juin 1956, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article 6 de la loi 
n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du travail dans les territoires d’outre
mer, n° 2338. — Le 17 décembre 1956, une 
proposition de loi relative à ia taxe piscicole, 
n° 3581. — Le 17 mai 1957, une proposition de 

résolution tendant â inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires afin que la 
S .N .C .F .  ouvre une station dans les quartiers 
nord de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et- 

Oise), n° 5030. — Le 8 mars 1958, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à dégager les crédits nécessaires en 
vue de venir en aide aux collectivités locales 
éprouvées par les inondations et à toutes les 

familles sinistrées, n° 6841. —  Le 18 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à déposer un projet de 

loi portant modification de la loi du 16 septembre 

1807 et à ouvrir un compte spécial pour l’exé
cution des travaux de protection contre les 

inondations, n° 6923.



Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sur les 

opérations électorales du département de la 

Haute-Marne [19 janvier 1956] (p. 25). —  Son 
rappel au Règlement : Organisation de la dis
cussion du projet de loi relatif aux territoires 
d'outre-mer ( Intervention des députés des 
T. O. M.) [22 mars 1956] (p. 1189). —  Prend
part à la discussion : d’un projet de loi-cadre 

concernant les territoires d’outre-mer, Art. 4 : 

Application aux territoires d ’outre-mer de la 
loi du 30 avril 1946, répartition des crédits du 
F . I . D . E . S . , prêt au trust Péchiney [22 mars
1956] (p. 1189, 1190) ; Art. 11 : Amendement 
de M . Senghor (Elections aux conseils de cir
conscription) (p. 1203) ; ■—■ des conclusions du 
rapport du 5e bureau sur les opérations électo
rales du territoire de Madagascar (collège des 
citoyens de statut personnel, 1re circonscription- 
Centre) [18 avril 1956] (p. 1307); —  du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l’exercice 1956, F r a n c e  

d ' o u t r e - m e r ,  Etat A, Chap. 31-01 : Son amen
dement indicatif (Conflit du travail dans les 
territoires d  outre-mer : insuffisance du nombre 
des inspecteurs du travail ; généralisation des 
conventions collectives ; fixation du salaire 
m inim um  interprofessionnel ; montant des allo
cations familiales ; durée des congés payés ; 
embauche des travailleurs des ports et des 
dockers; sécurité sociale et accidents du travail; 
africanisation du personnel dans l'industrie ; 
revalorisation des professions manuelles) [6 juin
1956] (p. 2357) ; Chap. 31-51 : Libération, des 
condamnés malgaches n'ayant pas bénéficié de 
l'amnistie (p. 2361); —  du projet de loi relatif 
à la réorganisation municipale en A .O .F . ,  en 

A .E .F .;  au Togo, au Cameroun et à Madagas
car : Ses observations sur la révision de la liste 
électorale du Sénégal [30  octobre 1956] 
(p. 4403); —  de la proposition de loi relative à 
la composition de l’assemblée représentative et 
des assemblées provinciales de Madagascar 

Art. 1er: Sa demande de disjonction [30 octobre 

1956] (p. 4404) ; Ses explications de vote 
(p. 4405) ; —  en premier examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 57-245 du
24 février 1957 soumis à l ’examen du Parlement 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la réparation et 
la prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles dans les territoires

d ’outre-mer et du Cameroun, Art. 14 : Son

amendement tendant à le supprimer (Possibi
lité de confier aux compagnies d'assurances la 
gestion des risques « accidents du travail ») 
[12 avril 1957] (p. 2284) ; Art 11 : Son amen
dement tendant à fixer un délai de six mois 
pour l'application du décret (p. 2288); le retire 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant qu'un règle
ment d'administration publique déterminera les 
modalités "d 'application du décret (ibid.) ; le 
retire (ibid.); —  du projet de L oi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits d’investis
sements, F r a n c e  d ’o u r t e -m e r  : Transfert de 
la capitale de la Mauritanie de Saint-Louis à 
Nouakchott, niveau de vie des populations a fr i
caines, projet du Konkouré, travaux de Kouilou, 
taux d'intérêt des prêts aux communes d'Afrique  
Noire, transfert de certaines industries d  Indo
chine dans les territoires d'Afrique Noire, sys
tème fiscal de faveur consenti aux industriels 
installés en Afrique, ateliers de Markala 
[10 mars 1958] (p. 1401 à 1403) ; Nécessité de 
modifier le rapport du franc C .F .A .  au franc 
métropolitain afin de limiter la spéculation, 
travaux de Konkouré et de Kouilou  (p. 1407) ; 
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  : 

Protection contre les inondations (p. 1415) ; —- 
du projet de loi sur l’amnistie dans les terri
toires d'outre-mer, Art 1er : Amendement de 
M. Rosan Girard tendant à étendre les disposi
tions d'amnistie aux départements d'outre-mer 
[18 mars 1958] (p. 1644) ; —- d u  projet de loi 
sur l’amnistie dans certains territoires d’outre
mer, Art. 1er (contre projet de la Commission 

des T.O.M.) : Amendement de M. Garat repor
tant au i er janvier 1963 l'exercice des droits 
politiques des condamnés à une peine perpé
tuelle ou condamnés à mort bénéficiaires d'une 
commutation de peine, restrictions apportées au 
contre-projet [18 mars 1958] (p. 1652).

B E N O IT  (M . A lc ide) ,  Député de la Marne 
(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 4 4 ) . =  Est nommé membre: de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

des moyens de communication et du tourisme 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).



D épôts :

Le 15 lévrier 1956, un rapport fait (au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des moyens de communication, et du 
tourisme sur la proposition de résolution de 
M. Alcide Benoit et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à faire 
annuler par la direction de la S . N . C . F .  toutes 
les sanctions ou autres mesures arbitraires 

prises contre des cheminots qui ont exercé leur 
droit constitutionnel de grève, n° 475. — Le
23 mars 1956, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur le rapport fait (au cours de la 
deuxième législature), repris le 15 février 1956, 
sur la proposition de résolution de M. Alcide 
Benoit et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviter le Gouvernement à faire annuler par la 
direction de la S . N . C . F .  toutes les sanctions 
ou autres mesures arbitraires prises contre des 
cheminots qui ont exercé leur droit constitu
tionnel de grève, n° 1439 (rectifié). — Le
12 juillet 1955, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur la proposition de loi (n° 1474) de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 

tendant à uniformiser les régimes des pensions 

de réversibilité des veuves des ex-agents de la 

S. N. C. F . ,  n° 2537. —  Le 16 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution ( n° 963)  de 
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
indispensables afin de revaloriser les salaires, 
traitements et retraites du personnel de la 
S . N . C . F .  : 1° en portant à 30.000 francs nets 

le salaire mensuel du cheminot débutant à 

1 échelle 1, coefficient 100; 2° en accordant 

dans l’immédiat à tous les agents une augmen
tation uniforme de 6.000 francs par mois ; 
3° en simplifiant le calcul et les méthodes de 
rémunération; 4° en incorporant, dans le calcul 
de la retraite, la totalité dés éléments du salaire, 
n° 2968. — Le 13 novembre 1956, une propo-

- silion de loi tendant à exempter du droit pro
portionnel de la patente les marchands forains 

pour les places qu’ils occupent habituellement 
à titre précaire et révocable sur un marché non 

permanent, n° 3210. — Le 12 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviier 

le Gouvernement à prendre les mesures néces

saires afin d’améliorer les relations ferroviaires 

du Nord-Est de la Fiance, notamment entre 
Bar-le-Duc et Charleville ainsi qu’entre Châlons- 
sur Marne et Thionville, n15 4089. —- Le 10 avril
1957, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution (n° 4089) de 

M. Alcide Benoit et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires afin d’améliorer les 

relations ferroviaires du Nord-Est de la France, 
notamment entre Bar-le-Duc et Charleville 
a'nsi qu’entre Châlons-sur-Marne et Thionville, 
n° 4822. -— Le 17 mai 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux sinistrés des récentes gelées 
des déparlements de la Marne, de l’Aube et de
l Aisne, n° 5019. — Le 17 mai 1957. une pro

position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux cheminots retraités 
et pensionnés, ainsi qu’aux veuves, la péréqua
tion de la récente augmentation de la rémuné
ration des agents de la S . N . C . F .  en acLivilé 

de service, n° 5029. — Le 16 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n° 5022) de M. Mabrut tendant à 

étendre le bénéfice des bonifications de pension 
accordées aux retraités de la S . N . C . F .  ayant 
élevé 3 enfants ou plus, légitimes, naturels 
reconnus ou légitimés par adoption, aux pen
sionnés de la S . N . C . F .  ayant élevé, à leur 
charge ou à celle de leur conjoint, des enfants 

n’appartenant pas aux catégories précédemment 

visées, n° 5505. — Le 16 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 

de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n° 4403) de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à d is
penser les agents de la S .N.C.F. titulaires d'une 

pension d'invalidité de toute participation à 

l ’occasion des frais médicaux, pharmaceutiques, 
d ’hospitalisation ou de cure ; 2° à faire bénéfi
cier, le cas échéant, ces mêmes agents des 

dispositions de l ’article 55' de l ’ordonnance 

45-2454 du 19 octobre 1945, n° 5506. — Le 
16 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 5029) de M. Alcide Benoit et plusieurs de 

ses collègues tendant à inviter le Gouvernement  
à accorder aux cheminots retraités et pension
nas, ainsi qu’aux veuves, la péréquation de la



récente augmentation de la rémunération des 

agents de la S. N .  C. F .  en activité de service, 
1*0 5507. —  Le 26 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à exclure du champ d’ap
plication du décret n° 57-845 du 29 j uillet 1957, 
relatif à la majoration de la taxe sur la valeur 
ajoutée, les produits de biscuiterie et de choço- 

laterie, n° 5788. —  Le 26 novembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à créer un centre d’apprentissage 

à Sainle-Menehould (Marne), n° 5984. —- Le
18 février 1958, une proposition de loi tendant 
à permettre 1 admission au régime du forfait 

pour la fixation du bénéfice imposable les socié
tés de fait d’arlisans remplissant les conditions 

prévues par l’article 184 du Code général des 

impôts, n° 6641. —  Le 3 juin 1958, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 6554) de M. Marcel Noël et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux cheminots retraités 

et pensionnés, ainsi qu’aux veuves, la péréqua
tion sur le montant du payement complémen
taire, valable du 1er avril au 31 décembre 1957 
et payé sous forme de rappel le 21 janvier 1958, 
aux agents de la S. N . C .  F.  en activité de ser
vice, n° 7268. —  Le 3 juin 1958, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 7j 25) de M. Marcel Noël et plu
sieurs de ses col ègues tendant à inviter le 

Gouvernement : 1° à accorder aux agents actifs 

et retraités de la S. N. C F. les augmentations 

de salaires, retraites et pensions, prévues à la 
réunion de la Commission mixte du statut le
30 novembre 1957; 2° à autoriser la S N G. F. 
à répartir immédiatement entre ces mêmes 

agents et, après discussion au sein de la Com
mission du statut, une partie des économies 

provenant des résultats techniques de l’année
1957, n° 7269.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956; P.T.T.,  Etat A, 
Chap. 1020 : Son amendement indicatif (statut 
du personnel assurant la surveillance électrique) 
[22 juin 1956] (p. 2976). —- Pose à M. le Secré
taire d'Etat aux Travaux publics, aux Trans
ports et au Tourisme, une question orale rela

tive à la suppression des signaux d'alarme dans

les trains [16 novembre 1956] (p. 4771).

BERGASSE (M. Henry), Député des Bouches-
du-Rhône (7re circonscription) (I .P . A . S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de comptabilité 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est nommé : 
juge suppléant de la Haute Cour de justice 
constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798) ; juré 

titulaire de la Haute-Cour de justice (instituée 

par l’ordonnance du 18 novembre 1944, modi
fiée) [23 mai 1956] (p. 1956) ; par la Commission 

de la marine marchande et des pêches pour 
faire partie de la Sous Commission chargée de 

suivre et d'apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d’économie mixte 
[7 février 1958] (p. 616).

Dépôts :

Le 9 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 6 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955 relative à la conslitution initiale du 

corps des attachés d’administration, n°1788,—• 
Le 8 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier certains articles de la loi nQ 48-1450 

du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, 
n° 4458.— Le 10 juillet 1.957, un rapport au 

nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur le projet de loi (n° 4648) 

portant interdiction de la pêche dans l’étang de 

Berre, n° 5428.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er Bureau sur les 

opérations électorales du département des 

Alpes- Maritimes [19 janvier 1956] (p. 6). —• 
Est entendu sur une motion de M. Moisan 

tendant à ajourner la désignation des commis
sions, en vue d’assurer la réforme des méthodes 
parlementaires : Réforme du régime des com
missions [25 janvier 1956] (p. 83). —  Prend 
part : au débat sur la présentation du Gouver

nement Guy Mollet : Sa demande de suspension 
de séance [31 janvier 1956] (p. 146) ; —■ à la



discussion des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales du département des 
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : A p p a 
rentement conclu entre les listes de l 'U .D .C .A .  
[3 février 1956] (p. 203) ; —  du rapport supplé
mentaire du 3e Bureau relatif aux opérations 
électorales du département de la Haute-  
Garonne : Son rappel au Règlement ; Demande 
de clôture de M. Daniel Mayer [14 février 1956] 
(p. 279, 280).; —  du rapport supplémentaire du 
4 e Bureau relatif aux opérations électorales du 
département d’Indre-et-Loire : Motion préju
dicielle de M . Vais (Passage immédiat au vote 
sur les conclusions du 4e Bureau) [21 février
1956] (p. 401) ; Problème de l'Algérie, du Maroc 
et de la Tunisie  ; Vote du groupe indépendant 
contre V invalidation des membres de V U .D.C. A . ; 

Impopularité justifiée des invalidations mul

tiples (Exemple de 1885 : le boulangisme) 
[22 février 1956] (p. 428, 429) ; —■ des conclu
sions des deuxième et troisième rapports supplé
mentaires du 5e Bureau sur les opérations 

électorales dü département de la Manche : 
Participation du R . G . R . I . F . aux élections de
1951 [25 avril 1956] (p. 1532) ; —  des interpel
lations sur la politique générale du Gouverne
ment : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption de l'ordre du jour de M . Depreux : 
approbation de la politique de M. Lacoste ; 
Déclaration de M . Daniel Mayer devant la 

'Fédération socialiste de la Seine; Déclaration 
de M. Eugène Thomas sur la création d'un  
état algérien ; Ratification des conventions 
franco-marocaines [5 juin 1956] (p. 2322) ; 
Abstention de la majoirté du groupe des indé
pendants dans le vote sur la question de con
fiance (p. 2325, 2326) ; —  du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à  l'exercice 1956 ; T r a v a u x  

PUBLICS,  TRANSPORTS ET TOURISME (III. MA
R IN E  m a r c h a n d e ) ; Chap. 31-01 : Création 
d'une caisse de chômage en faveur des marins ; 
Régime des subventions aux compagnies mari
times d'économie mixte  [12 juin 1956] (p. 2538) ;
—  d’une proposition de résolution tendant à 

l ’installation d ’un système électrique de votation 

à l’Assemblée Nationale : Nécessité d'adopter 
rapidement un mode de scrutin moderne 
[26 juin 1956] (p. 3054) ; —■ d’un projet de loi 
relatif aux conditions de reclassement des fonc
tionnaires et agents français des administra
tions des services publics du Maroc, article

premier [12 juillet 1956] (p. 3417). —  Prend 
part au débat, sur la présentation du Gouverne
ment Bourgès-Maunonry : Ses observations sur 
l'absence d'un Ministère de l'Agriculture, la 
nécessité d'une loi-cadre sur la profession agri
cole, le problème algérien, l'assassinat de 
M . A li  Chekkal, la situation financière, la 
« pause » sociale, la fixité des prix et une pause 
générale des dépenses [12 juin 1957] (p. 2693, 
2694) ; Ses explications de vote : imprécision 
des mesures financières (p. 2693, 2699). —■ 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
programme pour l ’aide à la construction navale; 

Ses explications de vote : caractère temporaire 
de l'aide à l'industrie navale [19 juin 1957] 
(p. 2781) ; —- du projet de loi tendant au réta
blissement de l'équilibre économique et finan

cier : Sa demande de suspension de séance 
[19 novembre 1957] (p. 4886) ; —■ du procès- 
verbal de la séance précédente : Vote du groupe 
des Indépendants sur la motion préjudicielle que 
M. Jarrosson avait déposée sur le projet de loi 
relatif aux élections en Algérie [29 novembre
1957] (p.. 5045, 5046) ; — sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations relatives 
à la politique du Gouvernement en Afrique du 

Nord : Temps de parole accordé aux interpella, 
leurs [15 avril 1958] (p. 2136, 2137) ; —  du 
projet de loi portant reconduction des lois des
16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novembre
1957 relatives aux mesures exceptionnelles en 

Algérie : Ses explications de vote : Nécessité de 
donner à l'armée les moyens d'assurer l'ordre 
public en Algérie, application de la loi envers 
tous [20 mai 1958] (p. 2408,2409).  =  S’excuse de 
son absence [10 février 1956] (p. 234) ; [7 juin  

1956] (p. 2396) ; [24 juillet 1956] (p. 3548) ; 
[28 octobre 1957] (p. 4581). =  Obtient des 

congés [10 février 1956] (p. 234); [7 juin 1956] 
(p. 2396) ; [24 juillet 1956] (p. 3548) ; [28 oc
tobre 1957] (p. 4581).

BERRANG (M. Henri), Député de la Drôme
(U .F .F .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956), 
(p. 161) ;[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
titulaire de la Commission des immunités 

parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu Secré



taire de la Commission des immunités parle

mentaires [10 février 1956] (p, 254).

Dépôts :

Le 30 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites 

(n° 1753) concernant M. Davoust, n° 1990. —• 
Le 16 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 

la demande en autorisation de poursuites 

(n° 2587) contre un membre de l ’Assemblée 

(M. Léger), n° 2975. •— Le 27 novembre 1956, 
un avis au nom de la Commission de la défense 

nationale sur le projet de loi (n° 2951) et la 

lettre rectificative (n° 3289) au projet de loi de 

finances pour 1957.—  (Dispositions concernant 
les dépenses militaires.) Seplième partie : 
Essences et poudres, n° 3347. —  Le 27 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
harmoniser les charges et les moyens dans la 

crise économique actuelle, n° 3698. —• Le
17 janvier 1957, un rapport au nom de la 

Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites 

(n° 3409) contre un membre de l’Assemblée 

(M. Scheider), n° 3804. —■ Le 17 janvier 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

immunités parlementaires sur la demande en 

autorisation de poursuites (n° 3410) contre un 
membre de l ’Assemblée (M. Vahé), n° 3805.
—  Le 13 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 

la demande en autorisation de poursuites 

(n° 3780) contre un membre de l ’Assemblée 

(M. Monnier), n° 4111. — Le 13 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

immunités parlementaires sur la demande en 

autorisation de poursuites (n° 3779) contre un 
membre de l’Assemblée (M. Pommier),  
n° 4112. —• Le 13 février 1957, un rapport au 
uom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 

poursuites (n° 3770) contre un membre de 

l’Assemblée (M. Bône), n° 4113. —■ Le 13 fé
vrier 1957, un rapport au nom de la Commis
sion des immunités parlementaires sur la 

demande en autorisation ds poursuites 

(n° 3768) contre un membre de l’Assemblée 

(M Bouyer), n° 4114. —  Le 5 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur les demandes en auto

risation de poursuites (nos 4645 et 4775) 

concernant M. Bône, (nos 4653 et 4655)

concernant MM. Bône et Davoust. (nos 3910 et 
4150) concernant M. Bretin, (p° 5021) concer
nant M Bouyer, (n°- 3871 et 4013) concernant 

M. Davoust, (n° 4847) concernant M Raymond  
Larue, (n° 4057) concernant M. Lésrer, 
(n° 4652) concernant M. Reynes, (n° 4056) 
concernant M. Scheider, (n° 4644) concernant 
M. Vahé et (n°4478) concernant M. Vaugelade, 
n° 5382. —  Le 19 décembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à requérir la 

suspension des poursuites engagées contre un 

membre de l ’Assemblée Nationale, n° 6200. —• 
Le 14 janvier 1958, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur la 

demande en autorisation de poursuites (n° 5414) 
concernant M. Courrier, n° 6295. —  Le 18 fé
vrier 1958, un avis au nom de la Commission 

de la défense nationale sur le projet de loi de 
finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —• 
Moyens des services et dispositions spéciales) 
(Dispositions concernant les dépenses militaires) 

Septième partie : Essences et poudres, n° 6626.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures que le Gouvernement compte prendre 
en vue de faire respecter la liberté d’expression 

(incidents de Toulouse et de Brive) [22 mars
1956] (p. 1162) ; la retire [23 mai 1956] (p. 1956). 
—• Prend part à la discussion du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 24 : 
E s s e n c e s  e t  p o u d r e s , en qualité de R a p 
porteur pour avis : Situation du personnel; 
Difficultés de recrutement des ingénieurs chi
mistes [6 décembre 1956] (p. 5646); E xpli
cations de vote sur les questions de confiance; 
Est rappelé à l'ordre [10 décembre 1956] 

(p. 5811). —  Pose à M. le Ministre de l’in té 
rieur une question orale relative à l ’arrestation 

d’un boulanger de Bourg-Saint-Maurice  

[14 décembre 1956] (p. 5975). —- Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de
l interpellation de M Viatte sur la politique 

scientifique du Gouvernement [19 février 1957] 

(p. 978). —• Prend part à la discussion du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
Deuxième partie, Crédits militaires, E s s e n c e s  

e t  p o u d r e s , en qualité de Rapporteur pour 
avis : Répercussions des besoins de l'Afrique



du Nord sur les budgets des essences, énorme 
réduction de l'activité du service des poudres, 
nécessité de relever les prix des produits m ili 
taires et civils difficultés de recrutement des 
cadres des services des poudres, surtout des 
ingénieurs chimistes, nécessité de modifier les 
conditions de leur recrutement et de leurs rému
nérations (Attribution de bourses d'études-et de 
primes de rendement), possibilité de recov,vertir 
certains établissements du service des poudres 
[27 février 1958] (p. 1094, 1095);. Ses expli
cations de vote sur la question de confiance : 
D im inution des unités mises à la disposition 
de l'O .T .A .N . ,  préparation du retrait de nos 
troupes de Tunisie et du Maroc, licenciement 
dans les établissements de fabrications m ili
taires [7 mars 1958] (p. 1316).

BERTHET (M. Alix), Député de l'Isère (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission des pensions 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est désigné par la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

poür faire partie de la sous-commission chargée 
de suivre et d ’apprécier la gestion des entre
prises industrielles et des sociétés d’économie 

mixte [24 février 1956] (p. 514) ; [12 novembre
1957] (p. 4740).

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport ; sur les opérations électorales du 

département des Bouches-du-Rhône (2e circons
cription) : les listes de l ' U.D.C.A.. [3 février 
1956] (p. 198) ; —  du 8e bureau relatives aux 
opérations électorales du département de la 

Ha ute-Savoie : apparentement conclu entre les 
listes d’ Union et fraternité française, de défense 
des intérêts agricoles et viticole et de défense 
des consommateurs [9 mai 1956] (p. 1816, 1817, 
1818, 1819) ; double nationalité, française et 
suisse , de M. Duchoud; sa démobilisation en 
mai 1940 (p. 1820,1821) ; interwiew dormée par 
M . Duchoud aux journaux Le Dauphiné libéré 

et La Patrie suisse; rapport de police sur une

demande de libération d'allégeance qui aurait 
été présentée en 1940 par M . Duchoud [23 mai 
1956] (p. 1959, 1930). — Prend part à la dis
cussion, en deuxième examen, du décret 

n° 56-1249 du 10 décembre 1956 instituant un 
régime spécial concernant les réserves consti
tuées par les entreprises métropolitaines pour 
investissements dans les T.O.M. : Art. i  : amen
dement de M. Vais tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République (agrément des pro
grammes d  emploi) [15 mars 1957] (p. 1627).—- 
Pose à M. le ministre du Travail et de la Sécu
rité sociale une question orale relative au licen
ciement d’ouvriers à l’usine Progil des Roches-  
de-Condrieu à la suite d’une grève générale du 
personnel [21 mars 1958] (p. 1832). =  S ’excuse 

de son absence [28 juillet 1956] (p. 3716), 
[5 novembre 1957] (p. 4641). =  Obtient un

congé [5 novembre 1957] (p. 4641).

BERTHOIN (M. Jean), Sénateur de l'Isère
(G. D.).

Ministre de l'Education Nationale

(C a b i n e t  Charles d e  G a u l l e ) 

du 1er juin 1958 au 8 janvier  1959.
»

Donne sa démission de Ministre de VEduca- 
tion nationale (Cabinet Edgar Faure) [24 jan
vier 1956] (séance du 25 janvier 1956, p. 80).— 

Cesse d’expédier les affaires courantes [1er fé
vrier 1956] (J .O .  du 2 février 1956, p. 1387).
—  Est nommé Ministre de l'Education natio
nale (Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin 1958] 
(J.O. du 2 juin 1958, p. 5279).

BERTHOMMIER (M . Jean), Député de
Seine-et-Oise (2e circonscription) (U.F.F.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161); [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission de la presse [31 janvier 1956] 
(p. 161) ; de la Commission des territoires 

d'outre-mer [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
élu Secrétaire de la Commission de la justice et 
de législation [10 février 1956] (p. 254). —  Est 
nommé juge titulaire de la H aute-Cour de jus
tice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).



Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 
du rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 
aux opérations électorales du département de la 
Haute-Garonne : Lettre de M . Audoubert à 
M. Alfred Coste-Floret [14 février 1956] 

(p. 288); Discussion, générale (Annulation des 
élections en cas de fraude, respect du suffrage 
universel) (p. 273, 274); —- d’un projet de loi 
relatif à la journée chômée du 2 janvier 1956 : 
Contre-projet de M, Boisdé (Mise à la charge 
de l'Etat des traitements et salaires payés au 
titre de la journée du 2 janvier 1956) [20 mars 
1956] (p; 1050); —- d’une proposition de réso
lution relative aux sursis aux expulsions pen
dant l’hiver [20 mars 1956] (p. 1064) ; — des 
conclusions du 8e bureau relatives aux opéra
tions électorales du département de la Haute- 

Savoie : Nationalité de M. Duchoud [9 mai
1956] (p. 1821); — d’une proposition de loi sur 
le renouvellement d es  b a u x  commerciaux 

[17 mai 1956] (p. 1898); en quatrième lecture : 
Ses observations sur la référence à V indice des 
213 articles [31 juillet 1956] (p. 3781). —- Pose 
à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics 

une question orale relative à la réglementation 

des projecteurs des automobiles [25 mai 1956] 

(p. 2026). —  Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, de la proposition de loi ten

dant à modifier le décret du 30 septembre 1953 

relatif aux baux commerciaux. Art 3 : Am en
dement de M . Mignot rendant applicables les 
dispositions de cet article aux locataires occu
pant les lieux et faisant l 'objet d'une décision 
de justice , à condition que celle-ci soit frappée 
d'une voie de recours [31 juillet 1956] (p. 3779); 
—- du procès-verbal de la deuxième séance du
7 novembre 1956 (discussion de la motion de 
censure déposée par M. Vahé) [8 novembre
1956] (p. 4550) ; ■— d’une proposition de loi 
tendant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public : Son rappel au Règlement 
(Discussion de, la motion de censure déposée 
par M. Vahé) [8 novembre 1956] (p. 4551) ; —  
des propositions de la conférence des prési
dents : Discussion de la motion de censure 
déposée par M. Vahé, mise en cause de M . le 
Secrétaire général de la présidence [9 novembre
1956] (p. 4567). — Pose à M. le Ministre des 
Affaires économiques et financières : une ques
tion orale relative aux suggestions qui auraient 

été faites par les Chambres de commerce et le

Conseil économique sur l’imposition des véhi
cules à moteur- [1er mars 1957] (p. 1227); —

une question orale relative aux mesures envi
sagées par le Gouvernement pour remédier au 

déficit budgétaire [8 mars 1957] (p. 1391). —- 
Prend part à la discussion : des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M. Verdier [28 mars 1957] (p. 1938, 
1939) ; —  d ’un rapport de la Commission des 

immunités parlementaires sur la demande en 
a u t o r i s a t i o n  de p o u r s u i t e s  concernant 

M. Bouyer : Sa demande de renvoi en commis
sion [23 juillet 1957] (p. 3835);-—■ du piojet 

de loi sur les institutions d’Algérie : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance : 
Inutilité et anti-constitutionnalitê de la loi- 
cadre, liaison du problème algérien avec la crise 
financière, économique et sociale, nécessité 
d'une répression du terrorisme [30 septembre
1957] (p. 4459); —  sur le procès-verbal de la 
séance du 2 octobre 1957 (Droit du groupe 
U.F.F. à une vice-présidence) [3 octobre 1957] 
(p. 4486); —- du projet de loi relatif aux élec
tions territoriales, départementales et commu
nales en Algérie : Impossibilité pour le Parle
ment de discuter du projet de loi [28 novembre
1957] (p. 5027) ; Explications de vote sur la 
question de confiance : Est rappelé à l'ordre 
deux fois avec inscription au procès-verbal 
[29 novembre 1957] (p. 5059, 5061). —  
Ses observations sur 1 absence des Ministres 
intéressés pour répondre à des questions orales 

posées depuis longtemps [6 décembre 1957] 

(p. 5209). —  Son rappel au Règlement : 
Report de la question orale qu'il avait posée 
au Président du Conseil il y a dix mois 
[6 décembre 1957] (p. 5214). —  Prend part 
à la discussion d’une proposition de résolu
tion relative à la modification des articles 12,
16 et 34 du Règlement : Nombre de députés 
nécessaire pour constituer un groupe à VAs
semblée Nationale  [6 décembre 1957] (p. 5223).
— Pose à M. le Président du Conseil une 
question orale relative au déplacement de 
M. Commin en Algérie [13 décembre 1957] 

(p. 5338) ; transforme cette question orale en 

interpellation (ibid.) et la développe*: Demande 
la désignation d'une commission d'enquête afin 
de définir les responsabilités de ceux qui ont 
pris des contacts avec nos ennemis (p. 5339, 

—- Prend part à la discussion : ües



conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et blocage d ’une partie de l’in
demnité législative : Anticonstitutionnalité du 
texte [27 décembre 1957] (p. 5607) ; son rappel 
au Règlement (Irrecevabilité et inconstüution- 
nalité des propositions) (p. 5612) ; —  de la pro
position de loi relative au renouvellement des 

baux commerciaux, Art. 1er : Son amendement 
(Priorité de location dans Vimmeuble reconstruit) 
[5 février 1958] (p. 536); Art. 2 : Son amende
ment (Fixation de Vindemnitê en cas d'exercice 
du droit de reprise partielle par le propriétaire) 
[6 février 1958] (p. 5 6 5 ) ; — d’interpellations 
relatives au bombardement de Sakiet-Sidi- 

Youssef : Son ordre du jour prenant acte des 
déclarations du Président du Conseil et renou
velant sa confiance aux forces françaises en 
Algérie [11 février 1958] (p. 680).

B E S S E T  ( M .  P ie r r e ) ,  Député du Puy-de-
Dôme) (C.)

Son élection est validée [23 mai 1956] 

(p. 1985). =  Est nommé membre : de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 28 février 1956, un rapport (fait au cours 

de la deuxième législature) au nom de la 

Commission du travail,et de la sécurité sociale 

sur la proposition de résolution (n° 7609) de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

faire appliquer la législation et la réglementation 
du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, 
notamment les décrets du 16 juin 1937 et du
31 décembre 1938 fixant la durée du travail 
dans les hôtels, cafés, restaurants et la loi du
25 février 1946 autorisant les inspecteurs du 

travail à interdire les heures supplémentaires 

en période de chômage, n° 808. —  Le 28 février 

1956, un rapport (fait au cours de la deuxième 
législature) au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 

loi de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de 

ses collègues tendant à assurer aux personnels 
de l'industrie hôtelière le remboursement des 

indemnités de nourriture dues depuis le mois 

de septembre 1950, n° 809. -r- Le 28 février 
1956, un rapport (fait au cours de la deuxième

législature) au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
loi de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de 
ses collègues tendant à établir le montant du 
salaire devant servir de base au calcul des 

cotisations de sécurité sociale pour les employés 
des hôtels, cafés, restaurants, n° 810. — Le
9 mars 1956, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de la 

République, relative aux personnes soumises 

au versement de la double cotisation d’alloca
tion de vieillesse par la loi n° 52-709 du
10 juillet 1952 tendant à assurer la mise en 
œuvre du régime de l’allocation de vieillesse 
des personnes non salariées et la substitution 
de ce régime à celui de l ’allocation temporaire, 
n° 1114. —- Le 16 mars 1956, un rapport au 

nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 

la deuxième législature, repris le 28 février 
1956, sur la proposition de loi de M. André 

Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir le montant du salaire devant 
servir de base au calcul des cotisations de sécu
rité sociale pour les employés des hôtels, cafés, 
restaurants, n» 1254. —■ Le 20 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956 sur la proposition de résolution 

de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

faire appliquer la législation et la réglementa
tion du travail dans les hôtels, cafés, restau
rants, notamment les décrets du 16 juin 1937 et 

du 31 décembre 1938 fixant la durée du travail 
dans les hôtels, cafés, restaurants et la loi du
25 février 1946 autorisant les inspecteurs du 

travail à interdire les heures supplémentaires 

en période de chômage, n° 1265. —  Le 20 mars
1956, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 28 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à assurer aux personnels de 

l’industrie hôtelière le remboursement des 

indemnités de nourriture dues depuis le mois 

de septembre 1950, n° 1266. —  L e3 juillet 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires : J° pouf faire bénéficier les chômeurs de



la réduction sur les tarifs de la S . N . C . F . ,  

accordée aux salariés pendant la période des 

congés payés ; 2° pour les dispenser, pendant 

la période des congés, du pointage auquel ils 
sont astreints, n° 2406. —- Le 26 novembre
1956, une proposition de loi tendant à rendre 
effective la protection légale des délégués du 
personnel et des membres des comités d ’entre
prise dans l’accomplissement de leur mandat, 
n° 3333. —  Le 17 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à élendre et à préciser les 
pouvoirs de l'expert-comptable du comité d'en
treprise, n° 3591. —  Le 1er février 1957, une 
proposition de loi tendant à relever le taux de 
compétence en dernier ressort des conseils de 

prud’hommes, n° 4007 (rectifié) .  —  Le 1er fé
vrier 1957, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à publier la 
liste des activités particulièrement pénibles 

ouvrant droit à la liquidation anticipée de la 
pension vieillesse au taux de 40 0/0 du salaire 

annuel de base, n° 4 0 0 8 .—  Le 12 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Jean Cayeux (n° 397 rectifié) 
tendant à modifier l’article 76 de 1 ordonnance 

n° 45-2454 du 19 octobre 1945 afin de permettre 
l ’attribution d ’une pension de réversion au 
conjoint d’assuré social bénéficiaire d’un avan
tage au titre d'une législation de sécurité 

sociale ; 2° de MM. Morève et Leclercq 
(n° 1545) tendant à modifier l ’article 76 de 
l ’ordonnance du 19 octobre 1945 relatif aux 

pensions de veuves bénéficiaires du régime de 
l’assurance vieillesse ; 3° de M. Gautier-Chaumet 

(n° 2583) tendant à modifier le deuxième alinéa 
de l ’article 76 de l’ordonnance de 19 octobre 

1945, modifié par la loi n° 48-1306 du 23 août 
1948 en vue d’accorder, dans certaines condi
tions, une pension de réversion au conjoint 

survivant d’un assuré social ; 4° de M. Fernand 
Grenier et plusieurs de ses collègues (n° 2590) 

tendant à modifier certaines dispositions de 

l’article 76 de l’ordonnance n° 45-2454 du
19 octobre 1945, modifié par la loi n° 48-1306 

du 23 août 1948, afin d’ouvrir droit à pension 
de réversion au conjoint survivant d'un assuré 
social décérlé avant d’avoir atteint l ’âge de 

60 ans, n° 4 0 8 2 .—  Le 14 mai 1957, un rapport 
an nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de résolution 

(n° 4008) de M. Besset et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à

publier la liste des aclivités particulièrement 
pénibles ouvrant droit à la liquidation anticipée 

de la pension vieillesse au taux de 40 0/0 du 
salaire annuel de base, n° 4927. —' Le 5 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à ne pas effectuer la 
fermeture prévue de 231 ateliers des centres de 

formation professionnelle des adultes du bâti
ment, n° 5371. —  Le -10 juillet 1957, un
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 4939) de M. Halbout tendant à permettre 
l’attribution de l ’allocation accordée aux 

conjoints et veuves de salarié ayant élevé au 

moins cinq enfants, à certaines catégories de 
veuves dont le mari est décédé antérieurement
au 1er janvier 1955, n° 5 4 2 1 . —  Le 10 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le' Gouvernement à reviser le décret du 

4 août 1935 concernant la protection des tra
vailleurs dans les établissements qui mettent en 

œuvre des courants électriques. n° 5424. —  
Le 25 ju llet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 

prendre un décret relevant le salaire minimum 

interprofessionnel garanti à 146 francs de 
l ’heure; 2°-à accepter la discussion et le vote 

du rapport de la Commission du travail visant 
l’application immédiate du remboursement aux 

assurés sociaux de 80 0/0 au moins de leurs 
frais médicaux ; 3° à déposer un projet de loi 
relevant de 20 0/0 toutes les prestations fami
liales, n° 5652. —- Le 8 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 4 

de la loi du 16 avril 1946 fixant le statut des 
délégués du personnel dans les entreprises, 
n° 6053. —- Le 14 janvier 1958, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de résolution 

(n° 5981) de M. Ansart et plusieurs de ses 
collègues, tendant à inviter le Gouvernement à 

fixer à 150 francs le taux horaire du salaire 

national minimum interprofessionnel garanti, 
11° 6311. — Le 4 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier l'article 695 du Code 

de la sécurité sociale afin de relever le montant 
des revenus au-dessous duquel ne pourra 

s’exercer l ’action à l'égard des personnes tenues 
à l’obligation alimentaire instituée par les 

articles 205 et suivants du Code civil, n° 6779.
—  Le 28 mars 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les dispositions nécessaires afin do



facilite? aux citoyens italiens travaillant en 
France l ’exercice de leur droit de vote à l’ocea- 
siort dés élections générales qui auront lieu 
prochainement en Italie, n° 7062. —  Le 23 mai
1958, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi modifiée par le Conseil de la Répu
blique tendant à permettre l ’attribution de 
l'allocation accordée aux conjoints et veuves 

de salarié ayant élevé au moins cinq enfants, à 

certaines catégories de veuves dont le mari est 
décédé antérieurement au 1er janvier 1955, 
n° 7193.

In tervent ion s  :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés ; 
Art. 4 : Amendement de M. Cormier tendant à 
reprendre le texte gouvernemental (Possibilité 
d ’attribuer des congés petidant la morte-saison) 
[23 février 1956] (p. 465) ; Ses observations sur 
l'industrie du bâtiment (p. 465, 466) ; A r t .  3 : 
Calcul de l'indemnité afférente (p. 476) ; —■ du 
projet de loi relatif au payement de la journée 
chômée du 2 janvier (élections 1956) : Renvoi 
du projet de loi, devant la Commission  [6 mars
1956] (p. 678) ; Contre-projet de M . Boisdé 
(Mise à la charge de l'Etat des traitements et 
salaires payés au titre de la journée du 2 jan 
vier 1956) [20 mars 1956] (p. 1049) ; —■ d’un 
projet de loi relatif à la réduction des taux 
d’abattement servant au calcul des prestations 

familiales ; Article unique : Amendement de 
M . Coûtant (Réduction d'un tiers des taux 
d'abattement) [6 mars 1956] (p. 693) ; E xp li
cations de vote, suppression totale des abattements 
de zone (p. 699, 700) ; —  en deuxième lecture, 
d’un projet de loi relatif au fonds national de 

la vieillesse ; Art. 1er : Amendement de M. Boisdé 
(Création d ’un fonds national de la vieillesse) 
[22 mars 1956] (p. 1166, 1167); —  du projet de 
loi créant un fonds national de solidarité ; 
Art. 6 : Son amendement fixant à 300.000 et
360.000 francs les plafonds des ressources 
[3 mai 1956] (p. 1700) ; Art. 13 : Amendement 
de M. Vuillien tendant à porter à 5 millions le 
montant des successions visées à l'article 5 de 
l'ordonnance du 2 février 1945 (p. 1731); —■ du
projet de loi portant ajustement des dotations  

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956; T r a 

v a i l  ET SÉCURITÉ s o c i a l e , Etat A, Chap. 
31-01 : Ses observations sur la politique sociale 
du Gouvernement : problème des congés payés, 
application de la semaine de quarante heures, 
fixation du salaire m in im um , amélioration du 
régime de sécurité sociale et respect de la liberté 
syndicale [12 juin 1956] (p. 2485, 2486); Chap. 
31-02 : Attribution d u n e  prime de rendement 
au personnel du Ministère du Travail (p. 2488) ; 
—• de la proposition de loi relative a la sup
pression des « heures d’équivalence » dans les 
commerces non alimentaires [30 octobre 1956] 
(p. 4412) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957; Art. 14, Etat C, T r a v a i l  e t  s é c u 

r i t é  s o c i a l e , Titres III et IV : Formation 
professionnelle des adultes pour le bâtiment, 
notamment, recrutement de main-d'œuvre à 
l'étranger [29 novembre 1956] (p. 5292, 5293); 

Ses explications de vote (p. 5296) ; — du projet 
de loi tendant a accorder des congés d’éducation 

ouvrière : Question préalable opposée par 
M . Philippe Vayron [25 janvier 1957] (p. 324) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Leclercq pré
voyant que les centres dont les stages ouvriront 
droit au congé devront être reconnus par le 
Ministre de l'Education nationale (p. 329) ; —- 
d un projet de loi relatif au règlement des 

conflits collectifs du travail : Etablissement des 
conventions collectives, procédure de médiation, 
rôle du Gouvernement dans les conflits du tra
vail, application aux entreprises publiques 
[5 février 1957] (p. 660, 661) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
relatif à la conciliation dans les entreprises 
publiques [6 février 1957] (p. 686) ; —- en 
deuxième lecture ; Art. 1er : Amendement de 
M . Garei tendant à laisser au Secrétaire d'Etat 
au Travail et à la Sécurité sociale le soin de 
publier ou non le texte de la recommandation ; 
nécessité d'une publication obligatoire, pas de 
méthode « à sens unique » [25 juin 1957] 
(p. 2934) ; —d’un projet de loi relatif à la modi
fication de l’article 23 du Livre Ier du Code du 

travail; Art. 1er : Amendement de M. Philippe 
Vayron (durée du préavis dû par le salarié 
démissionnaire) [7 février 1957] (p. 726) ; Am en
dement de M . Moisan  (ancienneté nécessaire 
pour bénéficier du préavis d'un mois) (p. 729); 
Amendement de M. Thibaud (licenciement pour 
faute grave et droit au délai-congé) (p. 730) ; —  
d’un projet de loi portant prorogation du 

mandat des membres du Conseil économique ;



Représentation des salariés , démission, de 
M . A ndré Ruiz sur la proposition du Président 

du Conseil économique [7 mars 1957] (p. 1358, 
1359). —• Est entendu sur les propositions de 

là Conférence dès Présidents [21 juin 1957] 
(p, 2853). —  Prend part à la discussion : du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 s Aug
mentation des tarifs de transports dans les villes 
de province ; suppression totale des abattements 
de zones [17 décembre 1957] (p. 5450) ; en 
deuxième lecture ; Art. 3 : Amendement de 
M . Ramette (prise en charge par les employeurs 
des augmentations des tarifs de transports) 
[26 décembre 1957] (p. 5546) ; —  des propo
sitions de la conférence des Présidents : Projet 
de loi relatif au remboursement aux assurés 
sociaux de 80 0/0 de leurs frais d'honoraires 
médicaux, majoration des prestations familiales 
[31 janvier 1958] (p. 438); —- en troisième 
lecture, d’un projet de loi relatif à la modifi
cation de l’article 23 du Livre Ier du Code du 

travail; Art. 1er : Amendement de M m e  Lefebvre 
tendant à fixer à six mois le temps de présence 
des travailleurs dans une entreprise pour 
pouvoir prétendre au bénéfice d'un mois de 
délai-congé; manque d'ouvriers dans l'industrie 
du bâtiment, revalorisation de la profession 
[7 février 1958] (p. 609, 610).

B E S S O N  (M .  Robert), Député des Landes
(R. G. R.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre *; de la Com
mission de l’âgriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Com
mission des boissons [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
du  Comité de contrôle du fonds forestier natio
nal [6 mars 1956] (p. 667).

Dépôts :

Lé 21 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision de l ’ar
ticle 8 de la Constitution pour modifier les 
dispositions de la procédure actuellement en 

vigueur concernant l’invalidation des députés 

dont l’élection eât coiüestéè, n° 643 rectifié. —  
Le 22 février 1956, unè proposition de loi ayant 
pour but dé modifier le mode d’élection des 
conseils municipaux des villes de plus de

9.000 habitants, n° 704. —  Le 23 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à mettre a la disposition des 
services vétérinairés les moyens financiers 

nécessaires pour que soit intensifiée la lutte 
contre la tuberculose bovine, n° 733. —• Le
24 février 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi portant création d’une Caisse 

autonome d’assurances contre les calamités 
agricoles, n° 764. —  Le 23 mai 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer avant le 31 décembre 

1956 un projet de réforme administrative sous 

la forme de loi-cadre, n° 1904. —  Le 29 mai 
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à modifier, à partir de 

l’exercice 1957, la présentation du budget de 
l’Etat de façon que seules soient financées par 

l ’impôt les dépenses de fonctionnement des ser
vices publics et d’annuités de la dette publique, 
n° 1965. —  Le 1er juin 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 

proposition de résolution (n° 733) deM.  Robert 
Besson et plusieurs de ses collegués tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre à la disposi

tion des services vétérinaires les moyens finan
ciers nécessaires pour que soit intensifiée la 

lutte contre la tuberculose bovine, n° 2032. — 
Le 16 octobre 1956, un rapport au nom dé la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 733) de M. Robert Besson et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à mettre à la disposition des 

services vétérinaires les moyens financiers 

nécessaires pour que soit intensifiée la lutte 

contre la tuberculose bovine, n° 2946. —  Le
7 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition dé 

loi (n° 1760) de M. Bénard (Oise) tendant à 
modifier le mode de calcul des cotisations de 
sécurité sociale payées par les stagiaires agri
coles et des indemnités auxquelles ils ont droit 
lorsqu’ils sont victimes d’accidents du travail 
ou de maladies professionnelles, n° 4064. — 
Le 22 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à Compléter les dispositions du Code minier 
relatives k  la redevance tréfoncière pour lés 

gisements d ’hydrocarbures liquides et gazeux, 
n° 4639. —  Le 19 juillet 1957, un rapport 

supplémentaire au nom de la Commission dé 
l’agriculture sur la proposition de loi (n° 1760)



BETTENCOURT (M. André), Député de 
la Seine - Maritime (2e circonscription)

de M. Benard (Oise) tendant à modifier le mode 
de calcul des cotisations de securité sociale 
payées par les stagiaires agricoles et des indem
nités auxquelles ils ont droit lorsqu’ils sont 

victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles, n° 5568. — Le 19 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l ’agri
culture sur la proposition de loi (n° 4383) de 
MM. Trémouilhe et Pinvidic tendant à protéger 

les intérêts des docteurs vétérinaires et vétéri
naires rappelés ou maintenus provisoirement 
sous les drapeaux, n° 5569.

Interventions :

Prend part à  la discussion d’un projet de loi 
prévoyant des mesures de protection en faveur 

des militaires rappelés ou maintenus sous les 

drapeaux, Art. 2 : Sous-amendement de M. Jean- 
Paul David à l'amendement de M. Lefranc, 
étendant aux obligations fiscales les mesures 
prévues à cet article [19 juin 1956] (p. 2740); 

Art. 6 : Amendement de M . Jean-Paul David 
instituant des délais de payement en matière 
fiscale (p. 2743). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour adapter le réseau 
français aux exigences de la circulation auto
mobile et pour développer la prévention et les 

moyens de contrôle destinés à assurer le respect 

du Code de la route [16 octobre 1956] (p. 4137) ; 
est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [26 février 1957] 

(p. 1129); la développe : Ses observations sur 
la situation de notre réseau routier, V insuffi
sance des crédits, la construction d 1 auto-routes, 
les droits de péage, le contrôle de la circulation, 
le développement de la prévention routière, 
Vassurance obligatoire [3 avril 1957] (p. 1992 à 
1997). —  Prend part à la discussion des inter
pellations sur la politique agricole du Gouver

nement : Ses observations sur la lutte contre la 
tuberculose bovine (Crédits, établissement d'un  
plan à long terme) [6 mars 1957] (p. 1336). =  
S ’excuse de son absence [2 mai 1956] (p. 1641); 
[3 mai 1956] (p. 1690) ; [22 juin 1956] (p. 2900); 
[26 novembre 1956] (p. 5070); [26 novembre
1957] (p. 4931); [5 décembre 1957] (p. 5149). 
== Obtient des congés [2 mai 1956] (p. 1641); 

[3 mai 1956] (p. 1690) ; [22 juin 1956] (p. 2900); 

[26 novembre 1956] (p. 5070); [26 novembre
1957] (p. 4931); [5 décembre l957] (p. 5149).

(I . P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). ■ Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; [4 octobre 1957]
(p. 4503).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 55 et 56 de la loi 
du 29. juillet 1881 sur la presse, n° 700. —- 
Le 28 février 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 55-21 du 5 janvier 

1955 relative au régime de l’allocation-vieillesse 

agricole, n° 786 .—• Le 21 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 

marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 4178) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le protocole modifiant la 
Convention internationale pour les pêcheries 

de l’Atlantique Nord-Ouest, signé à Washington  
le 25 juin 1956, n° 6689.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956, 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  (III. Marine 

marchande), Etat A, Chap. 31-01 : Ses observa
tions sur la construction du paquebot de 
l'Atlantique Nord  [13 juin 1956] (p. 2550, 
2551). — Pose : à M. le Ministre des Affaires 
économiques et financières une question orale 
relative au régime fiscal des maisons familiales 

de vacances [14 décembre 1956] (p. 5978) ; —  
à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, 
atix Transports et au Tourisme une question 

orale relative à la situation financière de l ’éco
nomat de la S . N . C . F .  [21 décembre 1956] 
(p. 6202, 6203). —  Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Afrique du Nord et Union fran
çaise) : Ses observations sur les concessions 
faites par l'opposition, la dégradation de la 
situation en Algérie, Vimprécision des inten
tions du Gouvernement [26 mars 1957] (p. 1857) ;
—  d’un projet de loi portant ratification des 

traités instituant la Communauté économique



.européenne et l’Euratom : Désignation des hauts

fonctionnaires internationaux [6 juillet 1957] 
(p. 3349 à 3351). =  S ’excuse de son absence 

[28 juillet 1956] (p. 3716) ; [19 juillet 1957] 

(p. 3769); [15 avril 1958] (p. 2130). =  Obtient 
des congés [28 juillet 1956] (p. 3716); [19 juil
let 1957] (p. 3769); [15 avril 1958] (p. 2130).

BICHET (M. Robert), Député de Seine-et-
Oise (1re circonscription) (M . R . P .).

Son élection est vaildée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou

risme [31 janvier 1956] (p. 161) ; [4 octobre
1957] (p. 4503) ; de la Commission de la pro
duction industrielle et de l’énergie [31 janvier 

1956] (p. 161) ; [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est élu représentant suppléant de la France à 

l ’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe 

[23 février 1956] (p. 459). —- Est nommé 

membre de la Haute-Commission de l’organisa
tion commune des régions sahariennes [17 juil
let 1957] (p. 3696). —  Est désigné par la Com
mission de la production industrielle pour 
représenter l’Assemblée Nationale au sein du 

Comité consultatif de l’utilisation de l’Energie 

[7 février 1958] (p. 616).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre aux cheminots le bénéfice des 

dispositions de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951, instituant des bonifications d’an
cienneté pour les personnes ayant pris une parL 
active et continue à la Résistance, n° 201. —  

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à, réglementer la participation financière 

des communes à l’entretien et à la réparation 

des édifices communaux classés monuments 

historiques, n° 202. —  Le 25 janvier 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
afin de diminuer les risques d’accidents occa
sionnés par la présence de cyclistes ou de 
piétons.sur les routes empruntées par les auto
mobiles, n° 205. r— Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à établir le vote 

obligatoire, n° 209. —  Le 27 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau 
délai pour le rachat de certaines cotisations

d’assurance-vieillesse, n° 229. —  Le 31 janvier  

1956, une proposition de loi portant réforme 

fiscale et tendant à la création d’un impôt à la 

base, n° 247. -—■ Le 12 mars 1956, une proposi
tion de loi tendant à accorder à tout assuré,' 
quel que soit son âge et même s’il a cotisé à un 

régime spécial de retraite avant son soixantième 
anniversaire, la possibilité de percevoir une 
rente assurances sociales en contrepartie des 
cotisations versées aux assurances sociales 

après l ’âge de 60 ans, n° 1143. —  Le 5 juin 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviler le Gouvernement à limiter les bénéfices 

réalisés sur les marchés passés avec les services 

de la Défense nationale et à en assurer effica
cement le contrôle, n° 2069. — Le 4 décembre
1956, un rapport d’information au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 

l’énergie à la suite d’une mission d'information 

effectuée par une délégation de cette Commis
sion en U R. S . S .  (25 a o û t - 17 septembre 

1956), n° 3436. —  Le 4 décembre 1956, une
proposition de loi tendant à compléter l ’ar
ticle 195 du Code général des impôts relatif au 

calcul du revenu imposable, n° 3439. — Le 
4 décembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réserver 

les emplois relevant du Ministère des Anciens 

combattants et Victimes de la guerre à des 

ressortissants de ce Ministère, n° 3440. —  Le
4 décembre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles, afin que soit élargi le 

champ d’application du décret du 1er juillet 

1930, fixant les conditions d ’attribution de la 
carte du combattant de la guerre 1914-1918, 
n° 3441. —  Le 4 décembre 1956, une proposi
tion de loi portant institution d’une carte du
mobilisé, n° 3442. —  Le 29 janvier 1957, une 
proposition de loi tendant à étendre aux inva
lides de guerre qui, vivant chez eux, sont 
obligés de recourir aux services d’une tierce 
personne le bénéfice des dispositions de l’ar

ticle 8 modifié de la loi n° 48-1522 du 29 sep
tembre 1948 relatives aux exonérations de sécu
rité sociale, n° 3946. — Le 14 février 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à rétablir, l'égalité entre les 

jeunes Français appelés sous les drapeaux, 
n° 4142.—  Le 29 mai 1957, une proposition 
de résolution tendent à inviter le Gouverne
ment à accorder une équitable indemnisation 

aux personnes physiques françaises victimes de



dommages sur le territoire de la Russie pen
dant la guerre 1914-1918, n° 5070. •— Le 
^juillet 1957, une proposition de loi tendant à 
faire participer les organismes constructeurs 
d’immeubles collectifs sur le territoire des com
munes dites « communes-dortoirs » et « com- 
munes-champignons » aux frais de construction 
des locaux scolaires de ces communes, n° 5395.
— Le 31 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à accorder aux journalistes rémunérés 
à la pige et aux professionnels qui leur sont 
assimilés le bénéfice des dispositions des ar
ticles 29 B et suivants du Code du travail, 
n° 6467 . — Le 16 mai 1958, une proposition de 
loi tendant à relever de la forclusion les agents 
de la R .A .T .P .  bénéficiaires de l'ordonnance 
n° 45-1283 du 15 juin 1945 ayant omis de faire 
une demande dans les délais impartis par la 

note intérieure (R.A.T.P.) n° 225 (articles 26, 
27, 29), n° 7166.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département de 
l ’Aveyron [19 janvier 1956] (p. 8). •—- Dépose 
une motion préjudicielle tendant a surseoir à la 
fixation de l’ordre du jour jusqu’à modification 
de l’attribution de places faite aux républicains 
sociaux [27 janvier 1956] (p. 110). — Est élu 
membre suppléant représentant la France à 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe 
[23 février 1956] (p. 458). —- Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion d'un texte assorti de la 
procédure d'urgence [2 mars 1956] (p. 631). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi étendant aux cheminots, anciens combat
tants, déportés et internés de la Résistance, le 
bénéfice de certaines dispositions relatives aux 
campagnes de guerre : Nécessité de coordonner 
les différents moyens de transports pour réduire 
le déficit de la S.N.C.F. [15 mai 1956] (p. 1854, 
1855) ; — des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Son ordre du jour 
faisant confiance au Gouvernement pour pour
suivre en Algérie la politique de pacification, 
pour refuser de s'incliner devant le coup, de 
force du colonel Nasser, pour reprendre la poli
tique d'élévation des niveaux de vie et du pou
voir d'achat et pour assurer sans délai une 
réforme de l'Etat [23 octobre 1956] (p. 4291); 
le retire (ibid.) ; — d’une demande de pouvoirs

d’enquête présentée par la Commission de 
l’intérieur : Sa motion tendant à accorder les 
pouvoirs d'enquête à la délégation de la Com
mission de l'intérieur qui s'est rendue en Algérie 
au mois de juillet 1956 (exclusion des commu
nistes) [26 octobre 1956] (p. 4346). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les consé
quences que le Gouvernement entend tirer des 
événements de Hongrie et sur les initiatives 
qu’il compte prendre pour permettre qu’un 
régime de liberté et de respect des droits de 
l’homme soit instauré dans ce pays [6 novembre
1956] (p. 4482); (a développe : Ses observations 
sur : l'écrasement du peuple hongrois par l'armée 
rouge ; les protestations élevées par les tra
vailleurs français ; le guet-apens tendu par la 
Russie au Gouvernement hongrois (arrestation
des négociateurs) [7 novembre 1956] (p. 4503); 

les mensonges répandus par le Gouvernement 
soviétique ; le caractère populaire de l'insur
rection hongroise {citation du Szabad-Nep et du 
journal des syndicats hongrois) ; la misère des 
ouvriers hongrois ; l'échec total du régime com
muniste'.; les crimes commis par la police secrète 
(p. 4504, 4505) ; le rôle joué par la jeunesse 
dans V insurrection ; la politique impérialiste de 
la Russie (notamment l'uranium hongrois) ; la 
nécessité de réunir le Comité des Ministres du 
Conseil de l'Europe ; l'impossibilité de recon
naître le Gouvernement hongrois imposé par les 
Soviétiques ; l'aide à apporter à la Hongrie, 
notamment aux réfugiés ; l'organisation d'une 
journée de deuil national (p. 4505) ; l'attitude 
du parti communiste (atteinte permanente à la 
sécurité de l'Etat) ; la nécessité de mettre fin à 
son action dangereuse pour la nation (p. 4506) ; 
son ordre du jour (réunion du Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe, organisation 
d'une journée de solidarité, retrait des troupes 
russes et remplacement de celles-ci par une force 
internationale permettant les élections libres) 
[7 novembre 1956] (p. 4525); le retire (p. 4526).
— Prend part à la discussion : du projet de 
Loi de f in an ces  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
In d u str ie  e t  commerce, Titres III et IV, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Suppression 
de la subvention au Festival de Cannes; aide à 
l'artisanat ; création éventuelle d'un organisme de 
ventes [28 novembre 1956] (p. 521.0); Coordina
tion de la recherche scientifique et technique; parti
cipation de la France à l'Exposition universelle 
de Bruxelles ; gaz de Lacq ; pétrole de Parentis; 
recherches pétrolières outre-mer (Sahara et



Gabon) (p. 5211) ; Problème posé par l'éva
cuation du pétrole du Sahara ; rationnement du 

carburant ; pénurie de charbon domestique; aide 
à l'exportation du livre français (création\ d'un 
fonds culturel) (p. 5212) ; — des propositions 
de la Conférence des Présidents [30 novembre
1956] (p. 5321). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour remédier à la 

crise de l ’industrie automobile [4 décembre
1956] (p. 5496). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi créant uue organisation com
mune des régions sahariennes ; Art. 9 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Hénault 
(rôle du bureau de recherches des pétroles) 
[14 décembre 1956] (p. 6011) ; —  des inter
pellations sur la politique extérieure du Gou
vernement : Son ordre du four (hommage à la 
Hongrie, gestion internationale du canal de 
Suez , Euratom et marché commun , unification 
politique de l'Europe) [19 décembre 1956] 
(p. 616?) ; le retire [20 décembre 1956] (p. 6179) ;
— du procès-verbal de la séance du 20 dé

cembre 1956 (Organisation du débat relatif 
aux interpellations sur la politique extérieure) 
[21 décembre 1956] (p. 6198) ; —  de la question 
orale de M. Bouxom relative à la c*‘ise de 

l ’industrie automobile [21 décembre 1956] 
(p. 6198). — Déposé une demande d’interpel
lation sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour permettre aux communes 

dites « communes-dortoirs )) ou « communes- 
champignons » d ’établir leur budget sans que 

leurs administrés supportent une charge exces
sive [30 janvier 1957] (p. 393) .—  Pose à M. le 

Ministre de la Défense nationale et des Forces 

armées une question orale relative à la durée 

du service militaire (Report dû à l’absence de 
M. le Ministre de la Défense nationale) [6 février
1957] (p. 686) ; la développe : Méthode dite de 
rotation en Afrique du Nord  ; cas des engagés 
par devancement d'appel ; nécessité des per
m issions; problème du ravitaillement des troupes 
en Algérie [7 février 1957] (p. 724, 725). —  

Prend part à la discussion : d un projet de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
conséquences de la politique économique et 
financière du Gouvernement ; nécessité d'une 
politique dite bi-partisane  [21 mai 1957] 
(p. 2599, 2600) ; -  d un projet do loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l ’Euratom :

Motion préjudicielle de M . Rieu tendant à 
surseoir à la discussion de ces projets ; opinion 

de Moscou sur le marché commun [4 juillet 
, 1957] (p. 3237, 3238) ; Création d'une Com

mission intérimaire chargée de mettre au p o in t  
la structure administrative des futures organi
sations, définition de la fonction publique euro
péenne [5 juillet 1957] (p. 3318, 3319). —  Pose 
à M. le Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan une question orale 
relative à l’incidence du relèvement du taux de 
l ’escompte sur l’accession à la propriété [22 jan
vier 1958] (p. 186). —- Prend part à la dis
cussion : sur les propositions de la Conférence 

des Présidents (Inscription à l'ordre du jour du 
rapport négatif de M. Barrachin sur la réforme 
électorale) [21 février 1958] (p. 950, 951) ; —- 
sur la question orale posée par M. Jean Villard 
relative à la situation dans laquelle se trouvent  
les établissements d’aliénés par suite du nombre 

de plus en plus important des malades [23 mai
1958] (p. 2444). — S’excuse de son absence 
[29 novembre 1957] (p. 5075), [28 mars 1958] 

(p. 2086). =  Obtient des congés [29 novembre
1957] (p. 5075), [28 mars 1958] (p. 2086).

BIDAULT (M. Georges), Député de la Loire
( M .R .P . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). —  Est nommé membre de la Commission 
des affaires étrangères [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Interventions :
Prend part à la discussion du projet de loi 

concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Ses explications de vote : le 
problème de l'ordre ; l'appel adressé par M .G uy  
Mollet aux rebelles ; la nécessité d'une politique 
hardie [12 mars 1956] (p. 848, 849) ; le sens 
don n é par le Gouvernement au vote sur la con
fiance (p. 858). — Dépose une demande d inter
pellation sur le détachement accompli ou envi
sagé des magistrats militaires et civils ayant 

pris part à l’instruction et au jugement de ce 
qui est appelé le procès des fuites [25 juillet
1956] (p. 3586). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant pour les dépenses 

militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
 de crédits; 2° création de ressources nouvelles ;



3° ratification de décrets ; S e c t i o n  c o m m u n e , 

Etat A, Chap. 31-54 : Amendement indicatif 
de M . Dides (Déplacement des magistrats du 
tribunal militaire de Paris ayant eu à connaître 
de l'affaire des fuites) [25 juillet 1956] (p. 3600, 
3601) ; Sa polémique avec M. Pierre Villon 
(p. 3600). ■—- Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Affaire du 
canal de Suez) [2 août 1956] (p. 3839). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures les plus énergiques devant 
la situation créée par le coup de force accompli 
sur le canal de S u e z  : Analogie entre le coup de 
force du colonel Nasser et la réoccupation de la 
Rhénanie par Hitler ; danger de négociations 
« trop longues et trop vagues » [2 août 1956]
(p. 3842); Hésitations américaines; nécessité de 

barrer la route à la violence et à V injustice 
(p. 3843) ; —  des interpellations sur les événe
ments de Hongrie : Sa demande de suspension 
de séance pour permettre aux parlementaires de 
se rendre à la manifestation de VEtoile, orga
nisée en vue de rendre hommage au peuple 
hongrois [7 novembre 1956] (p. 4511) ; —• des
interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Ses observations sur : les évé
nements de Hongrie, la violation du traité de 
paix de 1947 par V Union soviétique (station
nement des troupes après la signature du traité 
de paix avec l'Autriche), la faillite du régime 
communiste , les articles publiés par le journal 
l’Humanité, la participation de la jeunesse à 
Vinsurrection [18 décembre 1956] (p. 6086, 
6087); Vimpuissance de l'O .N .U .  (p. 6088); le 
prétendu abandon par la France des réparations 
allemandes à la Conférence de Moscou de 1947 
(p. 6099) ; —- des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement (Afrique du Nord et 
Union française) : Ses observations sur l'attitude 
du Maroc et de la Tunisie  [20 mars 1957]
(p. 1749) ; les conséquences d'un, abandon de 
l'Algérie (p. 1750) ; la duperie de Vindépen- 
dance, les négociations envisagées, la campagne 
de dénigrement de l'administration et de l'armée, 
la solution politique possible (en partant des 
unités géographiques et historiques) (p. 1751, 
1752) ; le problème des élections, l'aide apportée 
aux rebelles par la Tunisie et le Maroc, la 
nécessité de soumettre les conventions signées 
avec ces deux pays à la ratification du Parle
ment, le voyage de M . N ixon  au Maroc, l'enlè
vement du capitaine Moureau (p. 1753, 1754).

— Dépose une demande d’interpellation sur la 
situation de la France à l’égard du Maroc et de
la Tunisie et de l'enlèvement du fils du Glaoui 
[14 mai 1957] (p. 2339). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique de 
progrès social et de réforme administrative et 

l’habilitant à prendre des mesures excep
tionnelles : Caractère irréversible de la politique 
française en Algérie ; usage des pouvoirs spé
ciaux ; terrorisme en métropole ; utilisation des 
sommes prélevées par le F . L . N . ; insuffisance 
du contrôle parlementaire ; transformation lente 
de la structure administrative de l'Algérie par 
la création de nouveaux Ministères ; contenu de 
la loi-cadre ; problème des confins algériens ; de 

la co-belligérance de la Tunisie et du Maroc 
[17 juillet' 1957] (p. 3701, 3702, 3703) ; —  sur 
une communication du Gouvernement (livrai
sons d’armes à la Tunisie) : Son rappel au 
Règlement [15 novembre 1957] (p. 4835) ; —  
des projets de loi relatifs aux institutions de 
l’Algérie : Droit à la parole de M. Mendès- 
France [29 novembre 1957] (p. 5060) ; Ses 
explications de vote: les déclarations antérieures 
de M . Pierre Mendès-France relatives à VAl
gérie ; le discours de Carthage, les propositions 
de médiation de la Tunisie et du Maroc, les 
livraisons d'armes à la Tunisie, la loi tuni
sienne d ’’indignité nationale (p. 5069 à 5072);
—  d’interpellations sur la politique extérieure 

du Gouvernement : Politique de M . Bourguiba 
[22 janvier 1958] (p. 210) ; —  d’interpellations 
relatives au bombardement de Sakiet-Sidi- 

Youssef : Responsabilités de M . Mendès-France 
dans la crise survenue au moment de la Confé
rence de Genève ; discours de Carthage de 
M . Mendès-France et ébranlement de V Algérie; 
déclaration de M . Mendès-France en 19-54 refu
sant toute concession à la rébellion algérienne 
et évolution de son attitude depuis cette époque 
[11 février 1958] (p. 676, 677). —  Président du 

Conseil pressenti : accepte le 21 avril 1958; 

renonce le 22 avril 1958. —  Prend part à la 
discussion : d’urgence du projet de loi déclarant 

l’état d’urgence sur le territoire métropolitain : 
Restauration de l'autorité de la République par 
un Gouvernement de salut public et d'union  
nationale et non par le vote de l ’état d’urgence; 
attache)ne?it du général de Gaulle à la Répu
blique ; inquiétude soulevée en Algérie par la



politique annoncée par M. P flim lin  [16 mai

1958] (p. 2370, 2371) ; —  d’une proposition de

résolution tendant à la révision de la Consti
tution : Conditions dans lesquelles a été publiée 
la déclaration du général de Gaulle consécutive 
à son entrevue avec le Président du Conseil, 
rôle joué par un ou plusieurs membres du Gou
vernement, impossibilité de séparer la Répu
blique de l 'unité de la nation  [27 mai 1958] 
(p. 2537). =  S’excuse de son absence [8 juin
1956] (p. 2451), [1er février 1957] (p. 474). =  
Obtient un congé [1er février 1957] (p. 474).

BILLAT (M. Paul), Député de l'Isère (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti
tions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, un rapport fait au cours 
de la deuxième législature au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de résolution de M. Billat et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 

à porter la solde de base des jeunes soldats du 
contingent à 50 francs par jour à partir du
1er janvier 1953, n° 386. —  Le 14 février 1956, 
un rapport fait au cours de la deuxième législa
ture au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi de M. Césaire 

et plusieurs de ses collègues tendant à porter 

désaffectation et cession de terrains et locaux 

militaires à Fort-de-France, n° 458. —• Le 

14 février 1956, un rapport fait au cours de la 
deuxième législature au nom de la Commission 

de la défense nationale sur les propositions de 

résolution : 1° de M. Lefranc (n° 11566) ten
dant à inviter le Gouvernement à attribuer le 
bénéfice de la franchise postale à tous les mili
taires actuellement stationnés en Afrique du 
Nord; 2° de M. Billat et plusieurs de ses col
lègues (n° 11707) tendant à inviter le Gouver
nement à accorder le bénéfice de la franchise 

postale aux militaires stationnés en Afrique du 

Nord pour les lettres et les colis qui leur sont

adressés par avion comme par tout autre moyen

de transport;  3° de M, Penoy et plusieurs de 
ses collègues (n° 11822) tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre le bénéfice de la fran
chise postale aux correspondances des militaires 
en Afrique du Nord ainsi qu’à leurs familles et 
de permettre à celles-ci d’expédier en franchise 
les colis destinés à ces militaires, n° 459. — - 
Le 17 février 1956, un rapport fait au cours de 
la deuxième législature au nom de la Commis
sion de l'agriculture sur la proposition de loi 
(n° 4976) de M. Billat et plusieurs de ses col
lègues instituant un fonds de chasse dans chaque 

département et sur le plan national destiné à 

utiliser d’une façon rationnelle les sommes 

versées par les chasseurs pour l'obtention du 
permis de chasse, au repeuplement, au gardien
nage, au développement de la chasse en France, 
n° 588_. —  Le 21 février 1956, une proposition 

de loi tendant à compléter les dispositions de 

l’ordonnance n° 45-267 du 2 novembre 1945 
organisant la protection des végétaux afin 

d’assurer la défense efficace de ceux-ci et du 
cheptel contre les émanations de certains éta
blissements industriels, n° 626 rectifié. —  Le
23 février 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder un allégement du temps de service 

militaire actif aux jeunes gens du contingent, 
pères de famille et la dispense totale aux pères 

de deux enfants, n° 718. —  Le 23 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à exempter, sans aucune 

restriction, du service militaire en Afrique du 
Nord, les jeunes gens accomplissant leur temps 

légal de service, ou maintenus sous les drapeaux 
qui y ont un frère ou un demi-frère présent 
sous les drapeaux et ceux, dont un proche 

parent est mort pour la France, n° 727. —  Le
24 février 1956, une proposition de loi tendant 

à renvoyer dans Jeurs foyers les sursitaires 

ayant accompli leur temps légal de service 

militaire, n° 763. —  Le 24 février 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à n'envoyer en aucun cas en 

Afrique du Nord les appelés mariés et pères de 
famille et les soutiens de famille qui accom
plissent leur temps légal de service militaire ou 
qui, libérables, sont maintenus sous les dra
peaux, n« 771 . —  Le 22 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le rapport fait au cours de la deuxième 

législature, repris le 14 février 1956, sur la 

proposition de loi de M. Césaire et plusieurs de



ses collègues tendant à porter désaffectation et 

cession de terrains et locaux militaires à Fort- 
de-France, n° 1357. —  Le 8 juin 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder une aide efficace aux 
exploitants agricoles du département de l’Isère 
victimes d’inondations au cours de l ’hiver 1954-
1955, d’orages de grêle en août-septembre 1955 

et du gel de février 1956, n° 2116. -— Le 8 juin
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à considérer comme 
faisant partie de leur classe d’âge les anciens 
sursitaires, les ajournés et réformés temporaires 
susceptibles d’être rappelés comme disponibles 
et de renvoyer dans leurs foyers ceux d’entre 

eux qui ont été rappelés, n° 2118. — Le 8 juin
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures

nécessaires pour permettre l’évacuation du 

village des Fauries, commune de Saint Laitier 

(Isère), dont les immeubles sont rendus im
propres à l ’habitation par suite de la construc
tion du barrage de Pizançon, n° 2119. — Le
26 juin 1956, un rapport au nom de la Com 
mission de la défense nationale sur : I. la pro
position de loi de M. André Beauguitte (n° 795) 
tendant à dispenser les jeunes soldats soutiens 
de famille ou mariés, d’une affectation en 

Afrique du Nord; II. les propositions de réso
lution : 1° de M. Klock et plusieurs de ses 

collègues (n° 420) tendant à inviter le Gouver
nement à dispenser de l ’envoi en Afrique du 

Nord les militaires du contingent classés 

(( soutiens de famille » ainsi que ceux dont un 
proche parent est déjà mort pour la France ; 
2° de M. Billat et plusieurs de ses collègues 

(n° 727) tendant à inviter le Gouvernement à 
exempter, sans aucune restriction, du service 

militaire en Afrique du Nord, les jeunes gens 

accomplissant leur temps légal de service, ou 
maintenus sous les drapeaux qui y ont un frère 

ou un demi-frère présent sous les drapeaux et 
ceux dont un proche parent est mort pour la 

Fi ance ; 3° de M. Billat et plusieurs de ses 
collègues (n° 771) tendant à inviter le Gouver
nement à n’envoyer en aucun cas en Afrique 

du Nord les appelés mariés et pères de famille 
et les soutiens de famille qui accomplissent 
leur temps légal de service militaire ou qui, 
libérables, sont maintenus sous les drapeaux ; 
4° de M. Liquard (n° 1195) tendant à inviter le 

^Gouvernement à libérer certaines catégories de 

jeunes gens à l’expiration de leur dix^huit mois

de service militaire; 5° de M. Paquet et plu
sieurs de ses collègues (n° 1728) tendant à 
inviter le Gouvernement à exempter du service 

en Algérie les jeunes gens pères d’un enfant et 
à accorder des sursis de courte durée ou des 
permissions agricoles aux jeunes agriculteurs 
chefs d’exploitation rappelés sous les drapeaux, 
n° 2344. — Le 23 juillet 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires afin de faire 
cesser le trafic existant dans la location et la 
vente des cartes de transports, n° 2589. —  Le
23 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 14 février 1956, sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Lefranc tendant à inviter le 

Gouvernement à attribuer le bénéfice de la 
franchise postale à tous les militaires actuelle
ment stationnés en Afrique du Nord ; 2° de 
M Billat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder le béné
fice de la franchise postale aux militaires 
stationnés en Afrique du Nord pour les lettres 
et les colis qui leur sont adressés par avion 
comme par tout autre, moyen de transport; 
3° de M. Penoy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre le 
bénéfice de la franchise postale aux correspon
dances des militaires en Afrique du Nord ainsi 
qu'à leurs familles et à permettre à celles-ci 
d’expédier en fr anchise les colis destinés à ces 

militaires, n° 2594. —  Le 23 juillet 1956, un 

rapport au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi (n° 1626) de 

M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten
dant à accorder la gratuité du voyage par 

chemin de fer ou autobus à tous les militaires 

accomplissant leur service actif, pour toute 
permission au-dessus de quarante-huit heures 
et pour une distance de plus de 100 kilomètres 

aller et retour, n° 2595. —  Le 2 août 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi (n° 1547) de 

M. Febvay tendant à accorder la gratuité du 

transport aux militaires stationnés en Afrique 
du Nord et bénéficiant de permission réglemen
taire, n° 2773. —  Le 8 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défende 

nationale sur les propositions de loi : 1° de 
M. André Beauguitte (n° 1781) tendant à accor
der des permissions de détente aux soldats du 

contingent accomplissant leur service militaire



en Afrique du Nord;  2° de M. Pranchère et

plusieurs de ses collègues (n° 1907) tendant à
accorder une permission de qumze jours aux 
soldats du contingent et aux disponibles main
tenus et rappelés, après trois mois de présence 

en Afrique du Nord, n° 3184. —> Le 13 no
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir 
efficacement en aide aux exploitants familiaux 

agricoles de l’Isère, victimes des gelées de 
février et des intempéries de l’été et de l'au
tomne 1956, n° 3215. — Le 26 novembre 1956,
une proposition de loi tendant à proroger 
jusqu’au 1er janvier 1958, les dispositions de 

l’article 25 de la loi n° 55-1044 du 6 août 1955, 
accordant un sursis d’appel de dix-huit mois 

aux jeunes gens exerçant l’activité d’ouvriers 

du bâtiment. n° 3332. —• Le 5 décembre 1956,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rapatrier dans la métropole 

les militaires de la classe 1954-2 B maintenus 

sous les drapeaux ayant effectué vingt-sept mois 
de service et qui se trouvent en Afrique du 
Nord afin qu’ils puissent passer les fêtes de fin 

d’année dans leur famille, n° 3445. —■ Le
24 janvier 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

en faveur des militaires accomplissant leur ser
vice normal et aux maintenus et rappelés sous 
les drapeaux toute initiative de nature à leur 

permettre de suspendre le payement d’achats 

faits à crédit et à leur accorder, à leur retour, 
des délais pour le payement des échéances 

arriérées, n° 3876. —  Le 25 janvier 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à procéder, dès le 1er février
1957, à la libération des contingents de la 

classe 1954 2/B et. 1954 2/G maintenus sous les 

drapeaux, n° 3882. — Le 18 février 1S57, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de résolution 

(n° 3882) de M. Billat et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 

procéder, dès le 1er février 1957, à la libération 

des contingents de la classe 1954 2/B et 

1954 2/C maintenus sous les drapeaux, n° 4118.
— Le 19 février 1957, une proposition de loi 
tendant à exonérer de la taxe pour frais de 

chambre des métiers les artisans travaillant 

seuls ayant-atteint T'&ge de 65 ans, n° 4181. —« 
Le 18 juin 1957, une proposition de loi tendant 
à rapatrier les corps des militaires tombés en 

Algérie dans le délai de trois mois au maximum,

n° 5132.—- Le 18 juin 1957, une proposition 

de loi tendan t à modifier la loi n° 48-1185 du
22 juillet 1948 afin de faire bénéficier les jeunes 

agriculteurs accomplissant leur temps légal de 

service militaire et maintenus, stationnés en 
France ou en Afrique du Nord, des permissions 

exceptionnelles prévues pour les grands travaux 

agricoles, n° 5142. —  Le 19 juin 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à porter le prêt aux jeunes sol
dats an taux minimum de 60 francs par jour,
n° 5153. —  Le 19 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur les propositions de loi : 1° de M. Ihuel et 

plusieurs de ses collègues (n° 4785) tendant à 
modifier l ’article 7 de la loi n° 48-1185 du
22 juillet 1948 accordant des permissions spé
ciales aux soldats agriculteurs; 2° de M. Billat 

et plusieurs de ses collègues (n° 5142) tendant 
à modifier la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 
afin de faire bénéficier les jeunes agriculteurs 

accomplissant leur temps légal de service mili
taire et maintenus, stationnés en France ou en 

Afrique du Nord, des permissions exception
nelles prévues pour les grands travaux agricoles, 
no 5163. — Le 3 juil let 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à exempter du service en Afrique du Nord les 
officiers servant pendant la durée légale ou 

maintenus, pères de deux enfants, n° 5324. —■ 
Le 17 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à relever le plafond des ressources établi 
pour l’attribution de l’allocation compensât!ice 
aux augmentations de loyers accordée aux 

vieillards, n° 5527 rectifié. —  Le 26 juillet
1957, une proposition de loi tendant à limiter 

à huit mois la durée maximum du séjour en 

Algérie des militaires appelés à accomplir leur 
temps légal de service, n° 5693. —  Le 23 sep
tembre 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir, 
pour tous les militaires maintenus sous les 

drapeaux au-delà de la durée légale, la solde 
spéciale progressive, n°5771.—-Le 5 novembre
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à renvoyer dans leurs 

familles, pour le 25 décembre prochain au plus 

tard, les jeunes gens du contingent de la 55-2 C, 
n° 5865. —  Le 19 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à maintenir l’exemption de servir 

en Afrique du Nord aux militaires du contingent 

et aux maintenus dont un proche parent est



« mort pour la France » et à ceux dont un 
frère ou un demi-frère sert sur le continent 
africain, n° 5934. —  Le 21 janvier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à maintenir les quatre jours de 

permission libérable, par -mois de présence, 
préalablement accordés aux militaires du contin
gent appelés servant au delà des dix-huit mois 

de service légal. n° 6357. —  Le 28 mars 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviler 
le Gouvernement à étendre aux familles d’ori
gine étrangère établies en France l’allocation 
aux familles dont le soutien indispensable 
effectue son service militaire, n° 7063. — Le
3 juin 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur la proposition 

de loi (n° 6569) de Mme Rose Guérin et plu

sieurs de ses collègues tendant à dispenser du 
service en Afrique du Nord les militaires du 
contingent appelés, maintenus et les militaires 
rappelés qui ont été déportés, ainsi que les fils 

et orphelins de parpnts ayant été déporté?, 
n« 7278. — Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de résolution ii i°7063) de M Billat 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre aux familles d’ori
gine étrangères établies en France 1 ail cation 

aux familles dont le soutien inrlipensable effectue 

son service militaire, n° 7279.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Etat A, Chap 31-01 : protection des végétaux 
contre les émanations de certains établissements 
industriels (usines du trust Péchiney) [29 mai 
1956] (p. 2085);—-du projet de loi portant pour 

les dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 

annulation de crédits; 2° création de ressources 

nouvelles; 3° ratification de décrets, S e c t i o n  

G u e r r e , Etat A, Chap. 31-12 : son amendement 
indicatif (exemption de service en Afrique du 
Nord pour les pères de famille) [26 juillet 1956] 
(p. 3648); son amendement indicatif (situation 
des militaires ajournés réformés temporaires 
rappelés sous les drapeaux) (p. 3648) ; le retire 
(p. 3649) ; son amendement indicatif (payement 
des loyers et remboursement des prêts contractés 
par les rappelés) (p. 3649) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 32-93 : son amendement indicatif (gra

tuité du transport pour les permissionnaires) 
(p. 3651, 3652) ; Art 10 : franchise postale pour 
les colis expédiés par avion aux militaires ser
vant en Afrique du Nord  (p. 3671) ; —  du projet 
de Loi d e  f in a n c e s  pour 1957, Art. 8, Etat A : 
Répartition de la culture du tabac, modifications 
en. faveur des départements victimes des gelées 
[21 novembre 1956] (p. 5003); Art. 14, Elat C, 
A g r i c u l t u r e ,  Titres I, III et IV : Situation  
des personnels techniques des eaux et forêts : 
suppressions d'emplois, révision des classements 
ipJdiciaires, remboursement des frais de déplace
m ent; aide à accorder aux producteurs de noix 
victimes du gel; fixation du prix du lait à la 
production [1er décembre 1956] (p. 5386, 
5387); Art. 21, Etats I et J, D épenses  m ili
t a i r e s ,  S e c t io n  commune : Exemption de 

service en Afrique du Nord et allégement du 

temps de service pour les hommes mariés et 
pères de famille; sursis d'appel pour les ouvriers 
du bâtiment; démobilisation des militaires rap
pelés et versés dans la demi-brigade des fusiliers 
de l'air [6 décembre 1956] (p. 5598, 5599); 
après l'article 21 : son article additionnel ten
dant à proroger jusqu’au 1er janvier 1958 les 
dispositions relatives au sursis d'incorporation 
des ouvriers du bâtiment (p. 5647) ; son article 
additionnel tendant à accorder un allégement 
du temps de service militaire aux pères de 
famille (p. 5647); —  d ’une proposition de loi 
tendant a instituer un nouveau mode de calcul 
du prix du lait : son amendement tendant au 
blocage des marges bénéficiaires des intermé
diaires [28 février 1957] (p. 1205) ; Art. 6 : 
amendement de M. Gilbert Martin prévoyant 
que la présente loi sera applicable à partir de la 
campagne 1957-1958 [1er mars 1957] (p. 1234) ; 
ses explications de vote [2 avril 1957] (p. 1936, 
1967); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : ses observations 
sur l'attribution des allocations militaires aux 
exploitants ayant un fils sous les drapeaux, 
l'exemption nécessaire du service militaire pour 
les pères d'un enfant, les conditions d'attribu
tion des prêts du crédit agricole, l'approvision
nement en carburant des agriculteurs des régions 
de montagne [5 mars 1957] (p. 1264, 1265) ; —- 
de l'arbitrage sur l’urgence de la discussion 
d ’une proposition de loi relative aux permis
sions exceptionnelles pour les grands travaux 
agricoles : Modification de l'article 7 de la loi 
du 22 juillet 1948, insuffisance de la main- 
d'œuvre agricole dans les petites exploitations



agricoles, dangers courus par l 'économie rurale

[11 juillet  1957] (p. 3541, 3542) ; —  du projet
de loi relatif à l’exercice des pouvoirs en 
matière de justice militaire dans l ’armée de 

l ’Air : Compétence restreinte des tribunaux m ili
taires, atteintes portées récemment par eux aux 
droits de la défense [20 novembre 1957] 
(p. 4899, 4900); —  d’une proposition de loi 
relative au relèvement du taux des allocations 
aux familles nécessiteuses dont le soutien est 

à l ’armée : Suppression des allocations m ili
taires au-delà de la durée légale du service 
[6 décembre 1957] (p. 5219); — du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 

pour l’exercice 1957 et ratification de décrets : 
Dépassement de crédits militaires imputable à 
la situation en Algérie, défense de la frontière 
algéro-tunisienne, recherche de la paix par la 
voie de la solution négociée, rétablissement du 
bénéfice de la solde progressive à tous les m ili
taires servant au-delà de la durée légale, nour
riture donnée aux soldats d ’Algérie, durée du 
maintien du contingent sous les drapeaux 
[12 décembre 1957] (p. 5319, 5320, 5321) ; per
mission libérable des soldats du contingent 
[13 décembre 1957] (p. 5344); —  du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Prix du permis de 
chasse [17 décembre 1957] (p. 5450, 5451) ; —■ 
sur la fixation de la date des interpellations 
relatives aux permissions des militaires du 

contingent maintenu : Réduction de la durée 
des permissions libérables ; diminution des 
soldes-, suppression de certaines indemnités, 
poids de la guerre d’Algérie sur notre économie 
[4 février 1958] (p. 511, 512); —  du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
C r é d i t s  m i l i t a i r e s , S e c t i o n  c o m m u n e  '.Nom
breuses protestations soulevées par l’installation 
éventuelle de rampes de lancement en France , 
(Conseillers généraux des régions touristiques, 
universitaires et ouvriers) [28 février 1958] 
(p. 1142, 1143); S e c t i o n  g u e r r e  : taux déri
soire des soldes, suppression de la solde spéciale 
progressive, attribution de permissions agricoles 
aux soldats d’Algérie (p. 1156, 1157) ; en 
deuxième lecture : organisation de la défense 
nationale ; activités d’un général allemand de 
l'O .T .A .N ., les exempts de service en Afrique  
du Nord  [25 mars 1958] (p. 1927). —  Son rap
port sur une pétition [20 mars 1958] (p. 1814).
—  Dépose une demande d’interpellation sur 

l’envoi au Maroc d’un jeune appelé qui refuse 

de servir sous les ordres du général allemand

Speidel [21 mars 1958] (p. 1830). —  Pose à 

M . le Ministre des Affaires étrangères une
question orale relative à l ’indemnisation de 

certains officiers ex-prisonniers de guerre 

[21 mars 1958] (p. 1831).

B IL L È R E S  (M. R ené),  Député des Hautes-
Pyrénées ( R .R .S . ) .

Ministre de l'Education nationole 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février au 22 juin 1956,

Ministre d’Etat chargé de l'Education nationale 

(même Cabinet) 

du 22 ju in  1956 au 13 ju in  1957,

Ministre de l’Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports 

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

du 13 ju in  1957 au  6 novembre 1957,

Ministre de l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du  6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1).

Dépôts :

Le 20 mars 1956, un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les funérailles natio
nales de Mme Irène Joliot-Curie, n° 1316.—  

Le 1er août 1956, un projet de loi portant pro
longation de la scolarité obligatoire et réforme 

de l'enseignement public, n° 2761. —  Le
2 août 1956, un projet de loi tendant à complé
ter la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protec
tion des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, n° 2785.
—  Le 13 novembre 1956, un projet de loi por
tant création à Lyon d’un Institut national des 

sciences appliquées. n° 3206. •—• Le 26 no
vembre 1956, un projet de loi relatif à la procé
dure de codification des textes législatifs concer
nant les lettres, les sciences et les arts, n° 3328.



—  Le 27 mars 1957, un projet de loi relatif aux 
obsèques nationales de M. Edouard Herriot, 
Président d’honneur de l ’Assemblée Nationale, 
n° 4685. —  Le 16 juillet 1957, un projet de loi 
complétant les dispositions de la loi du 5 avril 
1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 

1929 sur l’incorporation dans les cadres métro
politains des professeurs français à l’étranger,
n° 5502. —• Le 23 juillet 1957, un projet de loi 
réglementant la profession d’éducateur physique 
ou sportif et  les écoles ou établissements où 

s’exerce cette profession, n° 5591. —  Le 25 juil
let ,1957, un projet de loi relatif au camping,

n° 5650. 

Interventions :

Est nommé Ministre de l'Education nationale,

de la Jeunesse et des Sports (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 février

1956, p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Deixonne 

relative au retard du payement des bourses de 
l’enseignement supérieur [9 mars 1956] (p. 785) ;
— de M. Boutavant relative à l’enseignement 

commercial dans les centres d’apprentissage 

[9 mars 1956] (p. 785, 786) ; — de M. Barthé
lémy sur la suppression éventuelle d’une classe 
de l’école communale de Saint-Ylie (Jura) 
[20 avril 1956] (p. 1422) ; —- de M. Montel sur
la propagande anti-française de certains é tu 
diants étrangers [20 avril 1956] (p. 1422) ; —• 
de M. Boutavant relative à la situation des 
agents de service des centres d’apprentissage 

public [8 juin 1956] (p. 2461). — Est nommé 

Ministre d ’E ta t , chargé de l'Education natio
nale, de la Jeunesse et des Sports (remaniement 
du cabinet Guy Mollet) [22 juin 1956] (J .O . du

23 juin 1956, p. 5751).

En cette qualité
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Ftat A, Chap. 31-01 : Importance 
des crédits alloués à V éducation n,ationale ; 
Inscription des besoins dans le prochain plan  
d  équipement ; Problème des locaux et du recru
tement du personnel; Recrutement des élèves 
des écoles normales primaires ; Création de 
postes d ’instituteurs ; Recrutement et formation 
des remplaçants ; Recrutement des professeurs 
de renseignement secondaire et technique; Pro

blème du centre national de la recherche scienti
fique ; Développement de l'éducation physique 
et sportive ; Nécessaire modernisation du maté
riel (décès du professeur Esclangon) ; Refonte 
du régime des bourses ; Aide de l'Etat aux 
restaurants universitaires et aux colonies de 
vacances ; Création d u n e  direction de Véquipe
ment scolaire et universitaire ; Prolongement de 
la scolarité et réforme de l'enseignement [14juin
1956] (p. 2605 à 2611) ; Crédits de payement 
attribués à l'enseignement technique ; Nationa- 
lisàtion des collèges techniques ; Développement 
de la promotion du travail ; Création dune  
école nationale d’enseignement technique à 
Valenciennes ; Développement de l'éducation 
physique ; Subvention aux colonies de vacances; 
Difficultés accrues des examens et des concours 
(p. 2627) ; Rapports du Ministère de l'Educa-

tion nationale avec celui de la France d  outre
mer (p. 2629) ; Chap. 31-13 : Amendement 
indicatif de Mlle Marzin relatif aux revendica
tions du personnel du Muséum d'histoire natu
relle (p. 2631) ; Chap. 31-21 : Dispositions 
légales concernant les congés de lon.gue durée 
sollicités par le personnel enseignant (p. 2633) ; 
Admission des élèves dans les classes primaires 
de lycées (p. 2633) ; Chap. 31-31 : Création 
d u n e  école normale à la Martinique  (p. 2634) ; 
Chap. 31-34 : Organisation de l'enseignement 
postscolaire agricole [15 juin 1956] (p. 2649) ; 
Amendement indicatif de M . Tourtaud  (Créa
tion nécessaire de 20.000 postes d'instituteurs) ; 
Amendement indicatif de M . Vayron relatif à 
la prise en charge par l'Etat de la rémunération 
des professeurs d  enseignements spéciaux des 
cours complémentaires (p. 2649, 2650) ; Chap. 
31-44 : Demande de disfonction de M. Bouta
vant (Nombre insuffisant de postes de surveil
lance et de laboratoire dans l'enseignement 
technique) (p. 2651) ; Amendement indicatif de 
Mlle Dienesch relatif à la situation* du personnel 
des centres d'apprentissage (p. 2654) ; Amende
ment indicatif de M. Boutavant relatif à la 
situation du personnel de l'orientation profes
sionnelle (p. 2654) ; Chap. 31-45: Amendement 
indicatif de Mlle Dienesch (Revalorisation de 
l'indemnité des charges administratives des 
directeurs de centres d'apprentissage) (p. 2655); 
Chap. 34-41 : Amendement indicatif de 
M . Boutavant (Remboursement des frais des 
représentants ouvriers dans les commissions 
Renseignement technique) (p. 2658) ; Chap. 
34-43 : Amendement indicatif de Mlle Dienesch



relatif à l'organisation d ’une deuxième session 
àu certificat d  aptitude professionnelle (p. 2658) ;
Chap. 34-51 : Enseignement du code de la route 
aux enfants dâge scolaire (p. 2659) ; Chap. 
36-13 : Amendement de M. Viatte tendant à 
supprimer ce chapitre (Situation des labora
toires dû collège de France) (p. 26.63) ; Chap. 
43-11 : Demande de disjonction de M. Garaudy 
(.Insuffisance des bourses de renseignement 
supérieur) (p. 2665) ; Chap. 43-31 ; Amende
ment indicatif de Mlle Rumeau (Rétablissement 
de la gratuité du repas de m idi dans les centres 
d’apprentissage) (p. 2666) ; Chap. 43-41 : A m en 
dement indicatif de M . Boutavant relatif aux 
conditions d  attribution des bourses de rensei
gnement technique (p. 2666) ; Chap. 43-53 : 
Amendement indicatif de M. Perche (Augmen
tation des subventions aux sociétés sportives; 
rétablissement de la subvention à la Fédération 
sportive et gymnique du travail) (p. 2667) ; 
Chap 47-51 : Amendement indicatif de 
Mlle Dienesch relatif à la participation de 
l'Etat aux frais de fonctionnement des colonies 
de vacances (p. 2669) ; Chap. 66-30 : Amende
ment indicatif de M . Vayron relatif à Vattii- 
bution de subventions pour la construction de 
cours complémentaires (p. 2672) ; — du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  J e u n e s s e  e t  

S p o r t s ,  titres III et IV : Augmentation du 
budget par rapport à 1956 [27 novembre 1956] 

(p. 5149) ; Créations d'emplois ; Crise du recru
tement ; Création nécessaire d u n e  nouvelle 
agrégation ; pénurie de candidats pour les 
postes scientifiques ; Réforme du certificat d  ap
titude à l'enseignement technique (p. 5151) ; 
Recrutement des instituteurs au niveau du 
baccalauréat ; Création des instituts pédago
giques régionaux ; Recherche scientifique : A ug
mentation de la prime allouée aux chercheurs 
(p. 5151) ; Réforme du régime des bourses ; 
Dispense du baccalauréat pour V accès à Vensei
gnement supérieur ; Problème de l'allocation 
d  études ; Réforme des programmes et de V exa
men d’entrée en sixième ; suppression de la 
deuxième session du baccalauréat ; Recrutement 
des ingénieurs ; Création d ’un institut national 
des sciences appliquées ; Augmentation néces
saire du nombre des écoles d  ingénieurs des Arts  
et Métiers (p. 5152) ; Création éventuelle d ’un 
« Fonds de modernisation et 'de démocratisa
tion » ; Institution de l’allocation détudes 
(ibid.) ; Mesures prises en faveur des profes

seurs français expulsés d’Egypte  (p. 5170) ;

Augmentation du budget de l'Education natio

nale (Controverse) ; Amélioration du recrute
ment pour le segond degré de l ’enseignement 
technique ; Augmentation des bourses, possibi
lité de faire face à Vaccroissement des effectifs 
et au relèvement du prix  des pensions, projet 
de réforme du système des bourses (p. 5174, 
5175) ; Attribution d’un traitement stagiaire 
aux élèves des instituts pédagogiques régionaux’, 
Formation des ingénieurs et des techniciens, 
malthusianisme de certains m ilieux , Augm en
tation du nombre des élèves admis dans les 
écoles d ’ingénieurs ; Création de nouvelles écoles 
nationales professionnelles et de l'Institut des 
sciences appliquées de Lyon  ; Problème posé 
par l’insuffisance de l'équipement sportif ; 
Déficit des moyens d  enseignement dans les 
départements d ’outre-mer (p. 5176) ; Enseigne
ment des enfants attardés ; Fermeture des écoles 
publiques dans certaines communes rurales ; 
Enseignement du code de la route ; Extension 
du lycée Fénelon ; Ouverture d’un nouveau 
restaurant universitaire à Paris  (p. 5177) ; 
Art. 15, Etat D ,  É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 

Blocage des autorisations de programme dans 
l’attente du vote de la réforme de l’enseignement ; 
Report des crédits de payement ; Simplification  
des procédures administratives ; Création d ’une 
direction de l'équipement universitaire et sco
laire ; Construction de la nouvelle faculté des 
sciences de Paris ; Construction des installa
tions d  éducation physique et sportive ; Création 
d’un nouveau restaurant universitaire à Paris ; 
Agrandissement du lycée Fénelon ; Subvention 
de l’Etat pour les constructions des internats 
des cours complémentaires ; Fixation du prix- 
plafond des constructions scolaires [3 décembre
1956] (p. 5457 à 5460) ; — d’un projet de loi 
relatif à la création à Lyon d’un institut natio
nal des sciences appliquées : Dénomination et 
statut de ce nouvel établissement, composition 
du corps professoral, augmentation du nombre 
des écoles nationales d ’arts et métiers [5 février
1957] (p. 636 et suiv4) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Philippe Vayron tendant à supprimer le 
rattachement de cet institut à la direction de
l'enseignement supérieur (cas de l’école centrale 
de Lyon) (p. 638, 639); —  d’une proposition de 
résolution tendant à la création de jeux de 

l’Union française [19 février 1957] (p. 984). —  
Répond à une question orale de Mlle Dienesch 

relative à l'attribution des bourses de l ’ensei



gnement supérieur notamment dans l’Académie 
de Rennes [1er mars 1957] (p. 1230). —  Prend 
part à la discussion de l ’interpellation de 

M. Viat te sur la politique scientifique du Gou
vernement : Ses observations sur la pénurie de 
chercheurs, d 1 ingénieurs et de techniciens, les 
mesures à prendre pour y remédier (nature, 
délais), les ressources insuffisantes en étudiants 
en sciences, la nécessité d'une réforme de rensei
gnement, les crédits d'équipements consacrés à 
la recherche fondamentale [réalisations en cours) 
[13 mars 1957] (p. 1558, 1559) ; La situation 
des chercheurs du C .N .R .S .  (statut, rémunéra
tions par catégories, prime de recherches), l'en
gagement quinquenn,al des agrégés, les succès 
remportés dans l'organisation du troisième 
cycle de l'enseignement supérieur, renseignement

des sciences humaines (p. 1560,1561) ; La for

mation des ingénieurs et des techniciens, le 
déblocage des crédits de l'éducation nationale, 
l a  création envisagée d 'un  fonds de modernisa
tion et de démocratisation, la pénurie de profes
seurs, le problème des traitements, l'orientation 
et l'attribution des bourses aux élèves du second 
degré, la réforme des programmes (retour aux 
horaires de 1902, notamment pour les mathé
matiques) (p. 1563, 1564). —■ Associe le Gou
vernement à l’hommage rendu à la mémoire de 

M. Edouard Herriot par le Président de l’As- 
semblée Nationale [2 avril 1957] (p. 1959, 
I960). —- Donne sa démission de Ministre 

d’Etat, chargé de l ’Education nationale, de la  

jeunesse et des sports le 21 mai 1957. Cette 

démission est acceptée le 10 juin 1957 (séance 

du 12 juin 1957, p. 2681). —  Cesse d’expédier 
les affaires courantes [13 juin 1957] (J .O .  du
14 juin 1957, p. 5923). —■ Est nommé Ministre 
de V Education, nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (Cabinet Bourgès-Maunoury) [13 juin
1957] ( J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

sur la réforme de l’enseignement public : Eva

luation des dépenses nécessaires dans les dix 
années à venir pour porter les moyens de l'édu
cation nationale au niveau de ses besoins sans 
la réforme de l'enseignement [24 juillet 1957] 

(p. 3949, 3950). ■—• Présente sa démission de 
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse 

et des Sports [30 septembre 1957] (p. 4464). —  
Cette démission est acceptée le 16 octobre 

1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —

Cesse d’expédier les affaires courantes [6 no
vembre 1957] ( J . O . du 6 novembre 1957, 
p. 10451). —  Est nommé Ministre de VEduca
tion nationale, de la Jeunesse et des Sports 
(Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre 1957] 
(J .O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :
Répond à la question orale de M. Ruf rela

tive à la situation des inspecteurs généraux des 
monuments historiques et du personnel des 
musées nationaux [31 janvier 1958] (p. 436).
— Prend part à la discussion du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  J e u n e s s e  e t  S p o r t s  : 

Blocage des crédits en atter,dant le vote de la 
réforme de l'enseignement, faiblesse relative et 
motivée de certains crédits d'engagement, accrois

sement des crédits d'autorisation de programme, 
nouvelle orientation de la répartition des crédits 
en fonction, des besoins pour 1958 ; Nombre de 
classes suffisant pour le premier degré en 1958 
et 1959, prochain plan d'équipement pour les 
arts et les lettres, effort important en faveur de 
l'équipement social, les cités et les restaurants 
universitaires ; Difficultés rencontrées dans 
l'exécution des travaux de la v,ouvelle faculté 
des sciences à Paris  (péremption des permis de 
construire, demandes de nouvelles autorisations) 
[8 mars 1958] (p. 1352,1353,1354) ; Prochaines 
réalisations importantes dans l'enseignement 
supérieur et technique, activité de la direction, 
de l'équipement scolaire et universitaire, d im i
nution des reports de crédits, mesures d'accélé
ration et de simplification de la procédure, nou
velle réforme technique en-cours, utilité -du 
concours d'ingénieur en provenance du M in is 
tère de la Reconstruction ou du Ministère des 
Travaux publics, nécessité d 'un deuxième plan 
quinquennal d'équipement accompagné d'une 
réforme de l'enseignement (p. 1354, 1355) ; 
Motion préjudicielle de M . Viatte concernant 
l'école nationale de perfectionnement de Crote- 
nay ; Déséquilibre entre les possibilités de nour
riture et les possibilités de logement de cet 
établissement, légitimité d'une commission d'en
quête en cas de contestation (p. 1357, 1358) ; 
Déblocage des crédits nécessaires à la réforme 
de l'enseignement (p. 1363, 1364) ; Augmenta
tion de 50 0/0 des moyens de l'éducation natio
nale , enseignement supérieur, aide sociale pour 
les étudiants, construction de cités universitaires 
et de restaurants, développement de l'éducation



dans les départements d'outre-mer, musée, des 
arts et traditions populaires (p. 1369,1370). —
Donne sa démission de Ministre de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports [15 avril
1958] (p. 2154). —• Gesse d’expédier les affaires 

courantes [14 mai 1958] (J.O . du 14 mai 1958, 
p. 4623).

BILLOTTE (M. Pierre), ex-Député de la 
Côte-d'Or.

Donne sa démission de Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (Cabinet Edgar 

Faure) [24 janvier 1956] (Séance du 25 janvier 
956, p. 80). —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [1er février 1956] (J . O . du 2 février

1956, p. 1387).

BILLOUX (M. François), Député des Bouches- 
du-Rhône), (1re Circonscription) (C.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret du . 28 août 1955 
maintenant sous les drapeaux les hommes du 

premier contingent de 1954, n° 128. —- Le 

25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à fixer le salaire national minimum interpro
fessionnel garanti à 25.166 francs nets par mois, 
pour toutes les professions, sur tout le terri
toire, n° 130 —  Le 25 janvier 1956, une pro
position de loi tendant à la construction en 

trois ans d e ' l  million de logements à loyer 

accessible à la classe ouvrière, n° 131. —  Le 

23 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
supprimer la cotisation des salariés à la sécurité 

sociale, n° 1422. —  Le 2 août 1956, une pro
position de loi tendant à abroger l ’ordonnance 

n° 45-323 du 3 mars 1945 et les textes d’appli
cation et dispositions qui en résultent et à leur 

substituer une nouvelle réglementation des 

associations familiales, n° 2778. —■ Le 30 oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à la 
suppression de l'Ordre des médecins, n° 3104.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Vienne [19 janvier 1956] (p. 39). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement dans le Moyen- 
Orient et en Algérie, sur la nécessité urgente 
de prendre, dans l ’intérêt de la France, des 
initiatives en vue de contribuer efficacement à 

la détente internationale et au désarmement 

[10 décembre 1956] (p. 5798) ; la développe : 
Ses observations sur la détérioration, des posi
tions françaises dans le monde, les conséquences 
économiques de Vaventure égyptienne, la diver
sion tentée à propos des événements de Hongrie 
[18 décembre 1956] (p. 6098) ; la tentative 
d'aggraver les relations avec V Union soviétique, 
Vaffaiblissement des positions stratégiques de la 
France en Méditerranée, l'abandon des répa
rations allemandes par M. Bidault à la Confé
rence de Moscou en 1947 (p. 6099) ; le réarme
ment de l'Allemagne de l'Ouest, l'abandon de la 
Sarre, les contradictions entre les partenaires 
du Pacte atlantique, la livraison éventuelle des 
pétroles sahariens aux compagnies américaines, 
la relance européenne (p. 6100) ; la possibilité 
donnée à l'Allemagne de l'Ouest de fabriquer 
des armes nucléaires, l'abandon des intérêts 
français par la majorité gouvernementale, 
l'avenir sacrifié de la jeunesse (exemple de 
l'école militaire de Saint-Cyr) (p. 6101) ; la 
possibilité de faire échec à la guerre, la nécessité 
d'un nouveau Front populaire, les principes 
d'une politique de paix  (abandon des rapports 
de force avec les pays coloniaux, liquidation des 
blocs militaires, reconnaissance de la Chine, 
désarmement, interdiction des armes nucléaires, 
réduction des forces armées stationnées en Alle
magne), la note soviétique du 17 novembre 1956 
sur le désarmement (p. 6102, 6103) ; Son ordre 
du jour : condamnation de l'agression contre le 
peuple égyptien, politique extérieure française 
indépendante, Conférence des cinq grandes 
puissances, désarmement atomique et classique, 
retrait des troupes stationnées en territoire 
étranger, satisfaction des revendications des 
ouvriers, des paysans et des fonctionnaires 
[19 décembre 1956] (p. 6167). —  Prend part : 
au débat sur la présentation du Gouvernement 

Félix Gaillard : Impossibilité de trouver une 
solution, aux difficultés économiques et finan



cières avant la fin de la guerre d’Algérie, main
tien de M. Lacoste à son poste, décret étendant 
la taxe de 20 0/0 à Vensemblè des produits 
importés, recours à de nouvelles avances de la 
Banque de France , réduction des crédits civils, 
remplacement de M. Gazier au Ministère des 
Affaires sociales, réforme de renseignement et 
de la sécurité sociale, propositions du parti 
communiste aux partis et groupes parlementaires 
de gauche, recherche d u n e  solution pacifique en 
Algérie [5 novembre 1957] (p. 4637 à 4640); —  
à la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Difficultés causées à la 
France par la guerre d  Algérie ; augmentation 
du coût de la vie ; revendications des fonction
naires et des salariés, des vieux et des anciens 
combattants; menaces de chômage [19 décembre

1957] (p. 5506 à 5508).

B I N O T  (M . Jean), Député de la Seine-Mari
time, (2e Circonscription) {S.):

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janvier 1956] 
(p, 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 

Commission de la marine marchande et des 

pêches [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p* 4503) ; de la Commission chargée d’enquêter 
sur les opérations électorales du département de 

la Réunion [20 février 1958] (p. 930). —  Est 
Nommé juge titulaire de la Haute Cour de jus
tice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre la mutation des pilotes breve
tés du port d’Haïphong (Tonkin) dans les sta
tions de pilotage de France et de l ’Union fran
çaise, n° 289. —* Le 15 février 1956, une pro
position de loi tendant à la création d ’un ser
vice civil pour les objecteurs de conscience, 
n» 486 . —  Le 20 juin 1956, un rapport au nom 

de la Commission de la marine marchande et 

et des pêches sur le projet de loi (n° 2176) rela
tif au reclassement des ex-pilotes de la station 

de Haïphong, n° 2272. — Le 15 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l ’édu
cation nationale sur : 1° la proposition de loi 
(n° 3667) de M. Soustelle et plusieurs de ses

collègues tendant à accorder d’urgence une 
indemnité aux enseignants français expulsés 

d’Egypte en compensation des dommages qu’ils 
ont subis; 2° la proposition de résolution 

(n° 3724) de Mlle Marzin et plusieurs de ses 
collègues tendant à. inviter le Gouvernement à 
instituer d’urgence une indemnité de réinstalla
tion et une indemnité compensatrice du préju
dice subi, en faveur des membres du personnel 
enseignant et des chercheurs rapatriés d’Egypte, 
n° 4163. —  Le 28 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le projet de loi (n° 5502) complétant les dis
positions de la loi du 5 avril 1937 prorogeant 
les effets de la loi du 5 août 1929 sur l’incorpo
ration dans les cadres métropolitains des profes
seurs français à l’étranger, n° 6759.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 

opérations électorales du département du Cantal 
[19 janvier 1956] (p. 9). —  Prend part à la 
discussion des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales du département des 
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : Les 
poujadistes et l'exercice de la souveraineté natio
nale [3 février 1956] (p. 201). — Son rapport 

au nom du 2 e bureau sur les opérations élec
torales du département du Cher [16 février
1956] (p. 341). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi sur la réforme de l ’enseigne
ment public : Divergences entre le point de vue 
du Rapporteur et celui de la majorité de la 
Commission de l'éducation nationale [24 juillet
1957] (p. 3941) ; Attitude du Rapporteur , exis
tence du système du tronc commun dans les 
législations étrangères, opposition à la réforme 
des défenseurs de renseignement privé, les avan
tages de r  école moyenne et de l'éducation per
manente; son rappel de la définition de rensei
gnement de Léon B lum  [25 juillet 1957] (p. 3979 
à 3981).

B I S S O L  (M . Léopold),  Député de la Marti
nique (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44) . =  Est nommé membre de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).



Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposition de loi 
tendant à ajouter un alinéa à l ’article 891 du 
Code civil relatif à l ’action en rescision en 

matière de partage, n° 312. — Le 7 février
1956, une proposition de loi tendant à norma
liser les rapports entre les propriétaires des 
usines à sucre ou des distilleries agricoles d’une 
part, et les petits planteurs fournisseurs habi
tuels de cannes à sucre d’autre part, n° 316. — 
Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime des assurances 

sociales applicable dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 

Martinique et de la Réunion, n° 467 (rectifié).
— Le 14 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier, pour (es départements de la 

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et 
de la Réunion, la législation des élections, 
n« 1193. —; Le 14 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à rendre plus efficace le contrôle 
de la régularité des inscriptions sur les listes 
électorales dans les départements de la Guade- 
loupe, de Ja Guyane française, de la Martinique 

et de la Réunion, n° 1194. —• Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à déterminer la 

durée et le mode de travail en agriculture dans 

les départements de la Guadeloupe, de la 

Guyane, de la Martinique et de la Réunion, 
n° 1278. —  Le 10 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à proroger la loi n° 48-1977 du 

31 décembre 1958 maintenant dans les lieux les 

locataires ou occupants de locaux d ’habitation 

ou à usage professionnel dans les départements 

de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti
nique et de la Réunion, et fixant le prix des 
loyers applicables, n° 4823. —  Le 30 janvier 

1958, une proposition de loi fixant le régime 
des prestations familiales applicable dans les 

départements de la Guadeloupe, de la Guyane, 

de la Martinique et de la Réunion, n° 6446. —• 
Le 26 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier en ce qui concerne les départements 

de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion les modalités de 
la détermination et de la variation du taux du 

salaire minimum interprofessionnel garanti, 
n° 7020. —  Le 13 mai 1958, une proposition de 

]oi tendant à rendre applicables dans les dépar 
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 

Martinique et de la Reunion certaines dispo
sitions du Code rural relatives aux baux ruraux,

 n° 7148. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi relative à la prophylaxie de la lèpre,

n° 7151.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires
reconduites à l ’exercice 1956 ; 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  (III. M a r i n e  

m a r c h a n d e ) ,  Etat A, Chap. 31-01 : Nécessité 
de créer une Caisse de crédit en faveur des arti
sans pêcheurs des départements d'outre-mer 
[13 juin 1956] (p. 2550) ; É d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Etat A, Chap. 31-31 : Création d'une 
école normale à la Martinique [14 juin 1956] 
(p. 2634) ; —  de la proposition de loi tendant à 

modifier les règles relatives à la création, la 
suppression et l ’extension de la compétence 

territoriale ou professionnelle des conseils de 

prud’hommes : Application de ce texte aux 
départements d’’ outre-mer [20 juin 1957] (p. 2795).

BLONDEAU (M. André), Député de l'Indre

(c.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 3 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer du prélèvement sur les 
loyers certains propriétaires d immeubles, âgés 
de plus de 65 ans et non assujettis à l’impôt sur 

le revenu des personnes physiques, n° 3415. —  
Le 12 juin 1957, une proposition de loi tendant 

à exonérer de la taxe générale instituée par 

l’article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 
les véhicules automobiles appartenant à certains 
commerçants non sédentaires, n° 5120. — Le
23 jui?let 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour accroître le 

potentiel de l’industrie de construction aéro
nautique et à réaffecter les installations de la 
base aérienne de Châteauroux-Déols à la fabri
cation de cellules et de réacteurs, n° 5602. —• 
Le 26 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à accorder le bénéfice des indemnités



journalières pendant une période de trois années 
ininterrompues ou non aux assurés sociaux, 
quelles que soient les maladies ayant occasionné 

l ’arrêt de travail, n° 5983.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l’intérieur une 

question orale relative aux conditions dans 
lesquelles les « commandos poujadistes » ont 

provoqué des incidents à Châteauroux [15 juin
1956] (p. 2647). —  Prend part à la discussion : 
d’un projet de loi portant approbation d’un 
contrat de bail signé entre la République fran
çaise et l ’ O . T . A . N . : Observations sur Vinstal
lation pour quatre-vingt dix-neuf ans à Paris 
du siège de l ’ O . T . A . N . et sur l'occupation 
américaine, notamment à Châteauroux [27 juin

1956] (p. 3118, 3119); —  d ’un projet de loi
tendant à accorder le bénéfice des indemnités 
journalières à certains assurés sociaux : L ’assu
rance longue maladie et les conditions d'ouver
ture du droit aux prestations [26 mars 1958] 

(p. 1980, 1981).

BOCCAGNY (M. A lbert), Député de Haute-
Savoie (C .).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1958). =  Est nommé membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 19 juin 1956, une proposition de loi ten
dant : 1° à interdire l’ouverture de magasins 
dits à prix uniques s’ils exploitent plus de deux 
établissements de vente au détail ; 2° à instituer 

de nouvelles règles d’imposition à la patente et 
à l’impôt sur les sociétés pour les grands maga
sins et les magasins dits à prix uniques, 
n° 2249. —  Le 19 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à procéder à la révision des droits de 

patente en ce qui concerne certains loueurs 

saisonniers de chambres meublées, n° 6947.

Interventions :

Prend part à la discussion : d'interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du
Gouvernement : Les permissions agricoles, les

crédits d 'investissements pour les coopératives 
laitières [15 mars 1956] (p. 957, 958) ; —  du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
A g r ic u l t u r e , Etat A, Chap. 61-60 : Enregis
trement des actes notariés concernant les 
échanges de parcelles de terre [29 mai 1956] 
(p. 2101). —  Pose à M, le Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de guerre une question 

orale relative à la modification par ses services 
d ’une décision de la commission de réforme 
d’Annecy [28 décembre 1956] (p. 6371). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la construction d ’un tunnel routier 

sous le Mont-Blanc : Prétendue « guerre des 
tunnels », garanties nécessaires sur le plan 
technique (Ventilation , financement, sous-éva
luation des dépenses) [24 janvier 1957] (p .283);

— du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits de fonctionnement des 

services civils, A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic 

t im e s  d e  l a  g u e r r e  : Blocage des reliquats 
non. utilisés des budgets antérieurs, sort des 
déportés et internés, retard apporté à la liqui
dation de l'indemnisation des pertes de leurs 
biens et à la délivrance de leur carte, possibilité 
d ’accorder des congés payés aux rares rescapés 
[27 mars 1958] (p. 2038).

BOCOUM (M. Barem a), Député du Soudan 
(U . D. S . R ).

Est proclamé [2 août 1956] (p.,3851).
Son élection est validée [31 octobre 1956] 

(p. 4447). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [9 octobre 1956] (p. 4054), 
[4 octobre 1457] (p. 4502) ; de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[23 juillet 1957] (p. 3834), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l ’Eu
ratom : Clauses intéressant nos territoires 
doutre-mer, participation des élus des territoires 
aux organismes chargés de la mise en œuvre 
des traités ; Europe : chance de la Communauté 
franco-africaine , facteur d ’expansion écono
mique [6 juillet 1957] (p. 3401, 3402).



BOGANDA (M. Barthélémy), Député de 

l 'Oubangui-Chari (N . / . ) .

Son élection est validée [15 mars 1956] 
(p. 935).

BOISDÉ (M. Raymond), Député du Cher
(I . P. A . S.).

Son élection est validée [21 février 1956] 

(p. 375). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de 
la Commission du travail et de la sécurité sociale 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p, 4503). —• Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 

(p. 514), [18 octobre 1957] (p. 4537). —- Est 
nommé membre du Comité de contrôle du 

fonds d ’encouragement à la production textile 
[6 mars 1956] (p. 667).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
améliorer les conditions d’attribution de l ’allo- 
cation-logement dans le régime agricole et. à 
assurer le financement de cette amélioration, 

n° 367. —  Le 21 février 1956, une proposition 
de loi tendant à instaurer une fiscalité moderne 

propre à élever le niveau de vie de la popu
lation n° 631 (rectifié). —  Le 21 février 1956, 
une proposition de loi tendant à réaliser l’élé
vation générale des salaires réels^ grâce aux 
contrats d’intéressement d'entreprise et à la 
révision périodique des minima garantis par les 

conventions collectives, n° 632. —  Le 28 février
1956, une proposition de loi tendant à restaurer 

la confiance dans le crédit et à faciliter le recou
vrement des créances commerciales, n° 850. — 

Le 29 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer l’alinéa 8° de l ’article unique de la 

loi n° 55-349 du 2 avril 1955 en diminuant les 
taux des différentes taxes fiscales ou parafiscales 

et notamment celui de la taxe sur la valeur 
ajoutée en ce qui concerne les activités du

textile et du cuir, n° 855. —  Le 2 mars 1956, 
u n e  p r o p o s i t i o n  d e  loi  t e n d a n t  à a c c o r d e r  d ’o f f i c e  

un sursis de payement des impôts directs et 
indirects à certains créanciers de l’Etat, des 
départements et des communes, n° 966. —  Le 
16 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 15 avril 1956 la date limite de dépôt des , 
déclarations fiscales relatives aux revenus et 
bénéfices industriels et commerciaux de l’année
1955, n° 1238. •— Le 17 avril 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à ne pas limiter à la périphérie des 
grandes agglomérations les mesures en cours 
d’étude pour les villes champignons et les cités 

dortoir, n° 1451. —  Le 17 avril 1956, une pro
position de loi tendant à assurer le financement 

du Fonds national de solidarité, n° 1493.—  Le
24 avril 1956, un avis au nom de la Commission 
des finances sur : I. le projet de loi (n° 1399) 

portant institution d’un fonds national de soli
darité ; II. lès propositions de loi : 1° de 

M. Frédéric-Dupont (n° 113) tendant à majorer 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et 

l ind em nité  spéciale des économiquement faibles ; 
2° de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 

collègues (n° 126) tendant : a) à porter immé
diatement l ’allocation des vieux travailleurs 
salariés au taux unique de 120.000 francs par 
an et l’allocation spéciale aux vieux à 90.000 fr. 
par an ; b) à porter immédiatement le plafond 

des ressources pour les bénéficiaires de l’allo
cation aux vieux travailleurs salariés et pour 

les bénéficiaires de l’allocation spéciale à
300.000 francs pour une personne seule et à
360.000 francs pour deux personnes; c) à fixer 
le taux de l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés à 50 0/0 du montant du salaire minimum 
interprofessionnel garanti et le taux de l’allo
cation spéciale aux vieux à 75 0/0 du montant 
de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
3° de M. Couinaud (n° 1233) tendant à relever 

les moyens d’existence des personnes parvenues 

à l'âge de la retraite ; 4° de M. Pierre Ferrand 

(n° 1360) tendant à alimenter le fonds national 
de vieillesse sans augmentation d’impôts; III. la 

proposition de résolution de M. Jean-Paul 
David (n° 346) tendant à inviter le Gouver
nement à déposer d’urgence un projet de loi 
portant création d’un fonds national de vieillesse, 
n» 1616 . —  Le 15 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à préciser, les conditions de libé
ration des parts sociales lors de la création de

■f,



sociétés à responsabilité limités, n° 1800. —  
Le 4 décembre 1956, une prooosition de loi 
tendant au report au 1er janvier 1958 de l ’appli
cation du nouveau régime de la patente, 
n° 3417. —  Le 16 janvier 1957, une proposition 
de résolution tendant à  inviter le Gouvernement 

à ne pas utiliser la possibilité qui lui a été 
donnée par la loi du 2 août 1956 d ’instituer un 

prélèvement temporaire de 20 0/0 non déduc
tible sur les suppléments de bénéfices réalisés 

en 1956, n° 3798 (rectifié). —■ Le 6 février 
1957, un avis au nom de la Commission des 
finances sur : I. le projet de loi (n° 3577) por
tant revalorisation des retraites minières et 

aménagements financiers du régime de sécurité 
sociale dans les mines ; IL les propositions de 
loi : 1° de M. Henri Martel et plusieurs de ses 

collègues (n° 1110) tendant à augmenter de

15 0/0 les retraites et prestations servies par la 
Caisse autonome nationale des retraites de la 
sécurité sociale minière; 2° de M Henri Martel 
et plusieurs de ses collègues (n° 1275) tendant 
à indexer la retraite normale des mineurs et 
similaires, prévue à l’article 147 du décret du
27 novembre 1946, sur la base de 66 0/0 du 
salaire moyen des mineurs et similaires ; 3° de 

M. Evrard et plusieurs de ses collègues (n° 1710) 
tendant à modifier le régime actuel des retraites 
minières; 4° de M. André Beauguitte (n° 3141) 
relative à la retraite des ouvriers mineurs ; 
III. la proposition de résolution de M. Engel et 
plusieurs de ses collègues (n° 3399) tendant à 

inviter le Gouvernement à majorer les retraites 

minières, n° 4047 (rectifié). — Le 6 février
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à exonérer les négo
ciants en produits agricoles de la taxe générale 
et de la surtaxe prévues par le décret n° 56-933 

du 19 septembre 1956 relatif au régime fiscal 
du transport des marchandises, n° 4049. —* Le
22 février 1957, une proposition de loi tendant 

à modifier et à compléter la loi du 2 août 1956 
qui a institué un prélèvement temporaire de
20 0/0 non déductible sur les suppléments de 
bénéfices réalisés en 1956, n° 4260. — Le
28 mars 1957, un avis au nom de la Commission 
des finances sur : I, le projet de loi (n° 3940) 

étendant le bénéfice de l’allocation supplémen
taire du Fonds national de solidarité aux inva
lides, infirmes, aveugles et grands infirmes ;
II. les propositions de loi : 1° de M. J«an 

Villard et plusieurs de ses collègues (n° 2472) 
tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 56-639

du 30 juin 1956 à tous les invalides civils 
dont le montant des ressources est inférieur à
201.000 francs pour une personne et 258.000 fr. 
pour un ménage, allocations familiales exclues; 
2° de Mme Duvernois et plusieurs de ses 
collègues tendant à étendre aux titulaires des 
pensions d’invalidité de la sécurité sociale et 
aux bénéficiaires de l ’aide médicale et de l’aide 

sociale les dispositions de la loi n° 56-639 du
30 juin 1956 portant institution d’un Fonds 

national de solidarité, n° 4705. — Le 14 mai
1957, une proposition de loi tendant à harmo
niser avec l’article 211 du Code général des 

impôts les dispositions de la loi n° 55-729 du
28 mai 1955 fixant le statut des gérants de 
S .A .R .L .  et des présidents directeurs et direc
teurs généraux de sociétés anonymes au regard 

de la législation de sécurité sociale, n° 4908.—• 

Le 9 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à réformer les dispositions de la loi du 30 dé
cembre 1906 sur les ventes au déballage, soldes, 
liquidations ou ventes forcées, n° 5398 (rec
tifié). —  Le 16 juillet 1957, un avis présenté en 
application de l’article 57 bis du Règlement, au 
nom de la Commission des finances sur la pro
position de loi (n° 3164) de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à majorer de 

10 0/0 le montant des prestations familiales, 
n° 5500. —  Le 13 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant au redressement des 

finances publiques par le travail et l’épargne, 
n° 5897. —- Le 14 novembre 1957, une propo
sition de loi relative à l’élection des députés à 

l’Assemblée Nationale, n° 5909. — Le 17 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 5, paragraphe premier, du 
décret n° 55-466 du 30 avril 1955 fixant les 
chiffres d’affaires susceptibles de bénéficier du 

régime du forfait en matière de bénéfices indus
triels et commerciaux et de taxes sur le chiffre 

d’affaires, n° 6171. —* Le 17 décembre 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter l ’ar
ticle 55 du Code civil afin que les déclarations 
de naissance puissent être enregistrées concur
remment par l’officier de l ’état civil du lieu de 

l’accouchement ou par celui du lieu du domicile 

des parents, n° 6176. —• Le 14 février 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 197 du Code général des impôts relatif au 
tarif applicable pour le calcul de la surtaxe 

progressive, n° 6608. — Le 14 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi de finances pour 1958



(n° 6107) (2^ partie. — Moyens des services et 

dispositions spéciales), annexe n° 19 : rapport 
sur les crédits du Travail et de la Sécurité 

sociale, n° 6609. —  Le 20 février 1958, un 
rapport d’information au nom de la Sous-Com- 
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d’économie mixte (article 70 de la loi 
n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié 
par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'ar
ticle 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre
1953 et par l’article 23 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955) (Résolution rî° 906 du 6 décembre
1957), la Régie nationale des usines Renault, 
n° 6672. — Le 13 mars 1958, un rapport d’in
formation au nom de la Sous-Commission  
chargée de suivre et d’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés d’éco- 

nomie mixte (article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l’article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 

l’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) 
(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957), les 

entreprises nationalisées et les sociétés d ’éco
nomie mixte relevant de l’autorité du Ministre 

de la Défense nationale et des Forces armées, 
n° 6898. —  Le 26 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 183 du Code 
général des impôts relatif au calcul de la taxe 

proportionnelle, n° 7006.

Interventions :

Son rapport au nom du l^r bureau sur les op é 
rations électorales du département des Basses- 

Alpes [19 janvier 1956] (p. 6). —  prend part à 

la discussion : d’un projet de loi modifiant le 

régime des congés payés : méfaits de l'interven
tionnisme , ,conventions collectives, diminution  
du nombre de jours de travail, mesures à l'égard 
des victimes des intempéries [23 février 1956] 
(p. 450 à 452) ; Art. 1er : amendements de 
M M . Gagnaire et Vayron tendant à exiger
20 ans de service pour l'octroi de jours supplé
mentaires, problèmes posés par les fermetures 
(p. 459) ; liaison entre l'article premier et 
l'article 5 (p. 462); —  en troisième lecture, 
d’une proposition de loi relative à la location- 

gérance des fonds de commerce et établisse
ments artisanaux, Art 8 : amendement de 
M. Louvel (responsabilités et solidarité du 
loueur et du gérant) [6 mars 1956] (p. 670) ; —

d’une proposition de loi relative à l’indemnisa
tion des travailleurs privés de leur emploi du 
ait des intempéries de février 1956, en qualité
de Rapporteur pour avis : Egalité entre les 
salariés et les employeurs [6 mars 1956] (p. 686) ;
— d’un projet de loi relatif à la réduction des 

taux d’abattement servant au calcul des presta
tions familiales en qualité de Rapporteur pour 
avis : suppression totale des abattements de zone 
[6 mars 1956] (p. 689). —  Pose à M. le Secré
taire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale 

une question orale relative au relevé départe
mental des sociétés coopératives [9 mars 1956] 
(p. 787). —  Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, d’un projet de loi relatif à la 

suspension de taxes indirectes sur certains 

produits de consommation courante, Article 
unique : son sous-amendement à l'amendement 
de M. Larue (possibilité pour le Gouvernement 
de procéder à de nouvelles détaxations) [16 mars
1956] (p. 1020, 1021) ; —- d ’un projet de loi 
relatif à la journée chômée du 2 janvier 1956, 
en qualité de Rapporteur pour avis : son plan 
de contre-projet (mise à la charge de l'Etat des 
traitements et salaires payés au titre de la jour
née du 2 janvier 1956) [20 mars 1956] (p. 1046); 

le dépose (p. 1051) ; -r- en deuxième lecture d’un 
projet de loi relatif au fonds national de la 

vieillesse, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Modalités de financement [22 mars 1956] 
(p. 1164, 1165); Art. 1er : son amendement 
(institution d’un fonds national de la vieillesse) 
(p. 1166, 1167); Art. 8 : mode de financement 
du projet (p. 1168); Art. 10 : son amendement 
(remboursement du trop-perçu en matière de 
prestations de retraites) (p. 1170) ; Art. 11 : son 
amendement (date d'entrée en vigueur des pré- 
sentes dispositions) (p. 1171) ; le’ retire (ibid.) ; 
en troisième leeture : son amendement tendant 
à supprimer la prescription de trois ans pour le 
remboursement du trop-perçu en cas de fraude 
ou de fausse déclaration [23 mars 1956] 
(p. 1240) ; — d’un projet de loi créant le fonds 

national de solidarité, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Maintien de la stabilité des prix  ; 
facteurs de hausse des prix  ; intempéries; 
hausse de certaines matières premières mon
diales, goulots d'étranglement pour le char
bon,, l'acier et le ciment, déficit de la S .N .C .F .  
et des Charbonnages de France , effet psycho
logique de l'augmentation des impôts directs, 

risque de diminution des investissements, im 
pôts sur les automobiles, impôt sur les loyers



[24 avril 1956] (p. 1498 et suiv.); Arl. 1er : son 
amendement modifié [financement du projet par 
une cotisation sur le salaire d'une heure de tra
vail supplémentaire) ; caractère inflationniste des 
impôts directs, nécessité d ’augmenter la produc- 
ion [2 mai 1956] (p. 1659) ; son amendement, 

supprim ant, en matière fiscale, la délégation de 
pouvoir au Gouvernement (p. 1662); son amen
dement supprimant l'augmentation d"1 un décime 
de la taxe proportionnelle et de la surtaxe pro
gressive (p. 1663) ; son. amendement majorant 
le versement forfaitaire sur les salaires pour les 
revenus de plus de 5 millions (p. 1666) ; son 
amendement tendant à déduire du montant de 
loyer imposable certains éléments d'amortisse
ment [3 mai 1956] (p. 1692); amendement de 
M . Arthur Conte fixant le taux de la surtaxe 
sur les apéritifs  (p. 1693) ; Art. 6 : son amen

dement incluant la dette alimentaire dans le 
calcul du plafond des ressources (p. 1699) ; 
Art. 7 : son amendement tendant à déterminer 
les ressources suivant les critères de la loi du 
10 juillet 1952 pour tous les agriculteurs dont 
le revenu cadastral initial ne dépasse pas 
500 francs (p. 1702); Art. 9 : amendement de 
Mme Francine Lefebvre supprimant le contrôle 
du directeur régional de la sécurité sociale sur 
les organismes vieillesse (p. 1709) ; son amende
ment sur le contrôle de l'attribution des alloca
tions par les organismes vieillesse (p. 1709) ; 
amendement de M. Mignot supprimant la pres
cription de trois ans pour le remboursement du 
trop-perçu (p. 1712); Art. 10 : son. amendement 
modifiant le troisième alinéa et supprimant le 
cinquième alinéa (subvention aux caisses vieil
lesse)-, détournement des ressources du fonds de 
solidarité (p. 1713, 1714); Art. 11 : inclusion 
de la pension, alimentaire dans le plafond des 
ressources, faculté pour le fonds de demander la 
fixation, de la dette alimentaire : dégagement des 
ressources pour les infirmes, les aveugles et les 
invalides (p. 1716); son amendement tendant à 
rétablir l'article 11 (p. 1716) ; sous-amendement 
de M . Halbout à son amendement tendant à 
reprendre l'article 11 (fixation de la dette ali
mentaire selon la procédure prévue aux articles 
205 et suivants du Code civil) (p. 1730) ; 
Art. 12 : son amendement tendant, à reprendre 
l'article dans le texte du Gouvernement (p. 1730) ; 
Art. 15 : son amendement tendant à maintenir 
le secret professionnel des notaires (p. 1731); 
Art. 19 : son amendement tendant à supprimer 
cet article (fixation de Vapplicalion par règle

ment d1 administration publique pour les dépar
tements d  outre-mer) (p. 1732) ; leretire (p. 1733) ; 
Art. 27 : son amendement tendant à fixer par 
règlement d ’’administration publiqiie Inapplica
tion de la présente loi aux aveugles, invalides 
et grands infirmes (p. 1737) ; ses explications de 
vote sur les questions de confiance posées, en la 
forme constitutionnelle, pour l'adoption de 
l'article premier, de l'article 10 et de l'ensemble 
du projet; clôture brusquée du débat sur l'article 
premier par le dépôt de la question de confiance, 
caractère hétéroclite des impôts proposés, anti- 
constitutionnalité des décrets-lois, tentative du 
Gouvernement de tourner la volonté de VAssem
blée, caractère antiéconomique des mesures fis
cales [5 mai 1956] (p. 1799, 1800) ; en seconde 
lecture [6 juin 1956] (p. 2344) ; Art. 1er : 
amendement de M. Paquet tendant à exonérer 

de la taxe de luxe les produits agricoles 
(p. 2349) ; Art. 7 : son amendement concernant 
la prise en compte, pour les agriculteurs comme 
pour les autres catégories, du montant de la 
pension alimentaire (p. 2352); le retire (ibid); 
son amendement tendant à n ’inclure dans le 
plafond des ressources qu’une somme égale à 
50 pour 100 de la pension de veuve de guerre 
(p. 2352); Art. 12 : son amendement tendant à 
libérer du recours en récupération, les descen
dants qui hébergent et nourrissent leurs ascen
dants (p. 2354); en troisième lecture, en qualité 

de Rapporteur pour avis [19 juin 1956] (p. 2720 
à 2722); Art. 4 : son amendement incluant 
parmi les bénéficiaires les vieillards résidant 
dans les territoires d ’outre-mer (p 2723) ; 
Art. 19 : son amendement tendant à supprimer 
cet article (p. 2724); Art. 1er : son amendement 
tendant à porter à 50 p. 100 la provision pour 
amortissement des immeubles et à augmenter le 
prélèvement sur les sommes engagées au pari 
mutuel (p. 2725) ; son amendement relatif 
au mode de perception de la taxe sur les 
automobiles (p. 2726 ) ; son amendement excluant 
de la majoration des droits de timbre et denre- 
gistrement les sociétés d ’épargne et de capitali
sation (p. 2726) ; son amendement tendant à 
remplacer la taxe de luxe par une taxe spéciale 
sur les véhicules de tourisme du n e  puissance 
supérieure à 15 C V  et sur les véhicules imma
triculés au nom de sociétés (p. 2726); son amen
dement tendant à exonérer les successions' de 
moins de 5 millions de la taxe spéciale sur les 
biens transmis à titre gratuit (p. 2727) ; en 

quatrième lecture : observations sur la taxation



des véhicules automobiles et sur la taxe spéciale 

sur les mutations à titre gratuit [26 juin 1956] 

(p. 3037); Art. 1er : son amendement exonérant 
les sociétés de capitalisation, de la majoration 
du droit de timbre (p. 3039). —- Dépose une 
demande d’interpellation sur l’institution d’un 
Marché commun [4 octobre 1956] (p. 4007). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
reportant les élections aux Chambres de métiers, 
Art. 1er : amendement de Mme Estachy lim i
tant au 30 avril 1957 le mandat des membres 
des Chambres de métiers [9 octobre 1956] 
(p. 4063); Art. 4 :  demande de disjonction de 
M . Denis (situation fiscale de l'entreprise arti
sanale) [9 octobre 1956] (p. 4065, 4066); ses 
explications de vote [10 octobre 1956] (p. 4101); 
—■ des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement : ses observations sur : Véla- 
boration du marché commun européen (nécessité 
de respecter les intérêts acquis) [18 octobre 1956] 
(p. 4220) ; les étapes prévues (harmonisation de 
la législation sociale, de la politique du crédit, 
des charges fiscales, suppression des droits de 
douane et des contingentements) (p. 4221) ; Vinté
gration des territoires d ’outre-mer, la nécessité 
de mettre en commun les techniques nouvelles 
(p. 4222) ; —‘ d’une proposition de loi relative 
à la suppression des « heures d’équivalence » 
dans les commerces non alimentaires : ses 
observations sur les incidences économiques des 
mesures envisagées [30 octobre 1956] (p. 4413) ;
— d’une proposition de loi relative à la durée 

du travail dans les établissements de commerce 
non alimentaires (récupération des jours fériés 

et chômés) [30 octobre 1956] (p. 4414) ; —  du 

projet de loi tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs^: 

Aspect négatif du projet (atteinte au droit de 
propriété, remise en cause de la législation sur 
l'aide à la construction, bouleversement possible 
de l'exercice des professions du bâtiment', insti
tution d ’une autorisation préalable) [15 no
vembre 1956] (p. 4713); conditions de la réali
sation d u n e  haute productivité dans l'industrie 
du bâtiment ; absence d ’un plan de financement 
(p. 4714); Art. 3 bis : amendement de M . Cou
rant tendant à supprimer cet article (inscrip
tion dans chaque budget des moyens de finance
ment permettant la construction de 300.000 loge
ments par an) [16 novembre 1956] (p. 4788) ; 
Art. 7 : sa demande de disjonction (autorisation 
préalable) [19 novembre 1956] (p. 4820, 4823) ; 
Art. 10 : sa demande de disjonction (contribu

tion patronale) (p. 4842, 4843); Art. 7 : retire 

sa demande de disjonction (p. 4848) ; —  du pro
jet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1957; Ar t. 14, 
Etat C, T r a v a i l  e t  S é c u r it é  s o c ia l e , Titres 
III et IV, en qualité de Rapporteur spécial : 
Vocation du Ministère du Travail ; déficit de la 
sécurité sociale ; indemnisation du chômage ; non 
utilisation des crédits alloués au fonds de 
reclassement de la main-d’œuvre [29 novembre
1956] (p. 5268) ; Art. 24 : E s s e n c e s  e t  P o u d r e s ,  

en qualité de Rapporteur spécial : Présentation 
comptable', difficultés d  établissement d1 un prix  
de revient ; problème des stocks ; situation du 
personnel, difficultés de recrutement des cadres 
techniques [6 décembre 1956] (p. 5645) ; 
Art. 51 bis : amendement de M . Paquet pré
voyant la création d ’un fonds national de sur
compensation des prestations familiales et 
créant les ressources nécessaires à son finance
ment [8 décembre 1956] (p. 5787); en deuxième 

lecture, Art. 14 : son amendement tendant à 
reporter au 1er janvier 1958 la date d'applica
tion du nouveau régime de la patente [26 dé
cembre 1956] (p. 6261). —  Dépose une demande 

d’interpellation sur les mesures d’ordre écono
mique, financier et social que les événements  

actuels imposent de prendre pour préserver les 
forces vives de la nation [7 décembre 1956] 
(p. 5678) ; la retire [12 décembre 1956] (p. 5894).
—  Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi tendant à modifier le régime des 
assurances sociales applicable dans les dépar

tements d’outre-mer : sa motion préjudicielle 
tendant au renvoi pour avis de la proposition à 
la Commission des finances [27 novembre 1956] 
(p. 5128) ; la retire (p. 5130) ; —- d’une proposi
tion de loi relative aux prestations familiales 

dnns les départements d ’outre-mer : sa motion 
préjudicielle tendant au renvoi pour avis de la 
proposition à la Commission des finances 
[27 novembre 1956] (p. 5132); —■ des interpel
lations sur la politique extérieure du Gouver
nement : ordre du jour de M. Verdier [20 dé
cembre 1956] (p. 6185) ; ■— d’un projet de loi 

relatif au règlement des conflits collectifs du tra
vail, Art. 1er: amendement de M. P .-H . Teitgen 
(pouvoirs et compétence du médiateur) [5 février
1957] (p. 669); —  d’un projet de loi relatif au 
statut des travailleurs à domicile : Collusion 
entre le donneur d'ouvrage et le travailleur à 
domicile, difficultés du contrôle [7 février 1957] 
(p. 735,736) ; Art. 1er : son amendement (détermi
nation des mesures d’application par un règle-



ment d ’administration publique) [12 février
1957] (p. 776) ; amendement de M. B, oscar y - 
Monsservin (qualification du donneur d  ouvrage) 
(p. 777, 778); responsabilités de Vouvrier à 
domicile envers son auxiliaire (p. 780) ; comp-

• tabilitê des fournitures remises aux travailleurs . 
à domicile (p. 800, 801) ; amendement de 
M. Boscary-Monsservin (remboursement des 
frais d’’atelier) (p. 801) ; Art. 2 : son amende
ment (sanctions pouvant frapper les donneurs 
d ’ouvrage) (p. 804) ; Art. 1er : son amendement 
(application aux artisans inscrits au registre 
des métiers, de la législation sur les travailleurs 
à domicile) [13 février 1957] (p. 827, 828) ; le 
retire (p. 830) ; Art. 7 bis : amendement de 
M . Rolland (prix payé aux artisans travailleurs 
indépendants à domicile) (p. 829); Art. 8 : son 
amendement (modalités d ’application de la pré

sente loi par des règlements d'administration
publique) (p. 830) ; en deuxième lecture : 
Maintien de l'exploitation sociale des travail
leurs à domicile et des abus économiques, risque 
d u n e  mauvaise application d’une nouvelle loi 
et de marché noir du travail [10 juillet 1957] 
(p. 3502) ; assimilation des travailleurs à 
domicile et des artisans, problème d,es heures 
supplémentaires (p. 3502, 3503); Art. 7 bis : 
amendement de M M . Rolland et Garet tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(p. 3505) ; nécessité d ’une distinction entre arti
sans et travailleurs à domicile, meilleure garan
tie du respect des prix assurée par le texte du 
Conseil de la République (ibid.); —  d'une pro
position de résolution relative au rachat de la 

société Image et Son : Prix d'acquisition des 
actions, obligation incombant au Gouvernement 
du fait du passif de la société [12 février 1957] 
(p. 791); — du projet de loi portant revalori
sation des retraites minières, en qualité de R a p 
porteur pour avis : Observations sur le finance
ment du projet ; prélèvement possible sur le reli
quat du fonds national de solidarité [15 février
1957] (p. 924, 925) ; après l'article 5, son article 
additionnel ten,dant à financer le projet par une 
subvention budgétaire et par un prélèvement sur 
le fonds national de solidarité (p. 928) ; le retire 
(p. 930) ; Art. 6 : amendement de M. Louvel 
tendant à augmenter le taux de la cotisation 
versée par les exploitants [19 février 1957] 
(p. 959) ; —  du procès-verbal de la séance du 
15 février 1957 [19 février 1957] (p. 954) ; —  
d’une proposition de loi tendant à la revalori
sation des rentes viagères, Art. 12 : son amen

dement tendant à financer le projet par un pré
lèvement sur le fonds national de solidarité 
[21 février 1957] (p. 1043); —  d’un projet de 

loi concernant certaines dispositions fiscales :
Motion préjudicielle de M. Paquet (engagement 
pour le Gouvernement de s ’opposer à toutes 
nouvelles dépenses), signification de l'indice des 
213 articles [17 mai 1957] (p. 2537, 2539) ; 
demande de suspension de séance (p. 2540) ; les 
contradictions du Gouvernement en matière 
financière, l'allongement des congés payés, 
l'avenir du marché commun , la politique des 
salaires et des prix  (p. 2559 à 2561) ; Vincom
patibilité entre la limitation des' revenus indivi
duels et Vélévation du revenu national (p. 2562, 
2566) ; Article unique : ses sous-amendements à 
l'amendement de M . Marcel David  (augmenta
tion de l'essence, régime fiscal des huiles miné

rales de graissage) (p. 2568) ; ses explications
de vote sur la question de confiance : la politique 
française en Afrique du Nord, la dégradation de 
notre économie résultant de la politique finan
cière du Gouvernement [21 mai 1957] (p. 2598, 
2599) ; — du projet de loi tendant à approuver 
une convention conclue entre le Ministre des 
Affaires économiques et financières et le Gouver
neur de la Banque de France : sa demande d'ex
plications sur le décret du 22 m a iJ9 5 7  plaçant 
sous le contrôle économique et financier de l'Etat 
les entreprises exportatrices recevant la garantie 
ou l'aide de l'Etat [29 mai 1957] (p. 2629,2635) ;
— du projet de loi concernant diverses dispo
sitions relatives au Trésor : après Vart. 18 : 
son article additionnel tendant à placer sur un 
plan d 'égalité les professeurs de cours supérieurs 
et les autres professeurs [19juin 1957] (p. 2786);
— du projet de loi portant assainissement éco
nomique et financier : Banalité des mesures 
gouvernementales, nécessité de réformes fiscale, 
administrative et économique, accroissement des 
prélèvements fiscaux supérieurs à celui du 
revenu national, critique dn système de la dé
cote, diminution, de rentrées des devises [21 juin
1957] (p. 2871, 2873); répression de la fraude 
fiscale (p. 2877); — du projet de loi portant 

ratification des traités instituant la Communauté 
économique européenne et l’Euratom : Consta
tation de l'évolution des conditions internes des 
activités nationales [4 juillet 1957] (p. 3253); 

[5 juillet 1957] (p. 3321); coûts de produc
tion en, France et en Allemagne (p. 3323) ; 
efficacité de l'économie libérale (exemple de 
l'Allemagne) (p. 3324); situation de l'A lle



magne en eus de réunification [6 juillet 1957] 
(p. 3372) ; son article additionnel (présen
tation annuelle au parlement d'un compte
rendu de l'application du traité) (p. 3410); ses 
explications de vote : précautions imposeés par 
la loi de ratification; causes de V inégalité des 
prix de revient, aggravation de la responsabi
lité du Gouvernement [9 juillet 1957] (p. 3474);
—  de la proposition de loi tendant à majorer 
de 10 0/0 les prestations familiales, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Application de l'article 10 
au rapport de la Commission , nécessité d'une 
amélioration des allocations familiales [16 juil
let 1957] (p. 3633) ; — des propositions de la 

Conférence ses Présidents : Possibilité de réunir 
une nouvelle Conférence des Présidents la 
semaine suivante [20 septembre 1957] (p. 4273); 
—- d’interpellations sur la politique économique 

du Gouvernement : Restauration de l'épargne, 
nocivité du système des blocages, mythe d\i prix  
du pa in , les droits fiscaux de succession [20 sep
tembre 1957] (p. 4277 à 4280); —  du projet de 
loi sur les institutions d’Algérie : Nécessité 
d'une rectification de l'article 24 de la Constitu
tion. [25 septembre 1957] (p. 4328). —  Prend 

parL au débat : sur la présentation du Gouver
nement Guy Mollet : Nécessité d ’un accroisse- 
men* de Vépargnée et d ’une amélioration du tra
vail (rapport de la Banque de France), impré
cisions des intentions du Président du Conseil 
désigné quant à la fiscalité, l'exportation, la 
préparation du marché commun, les impôts et 
em prunts; nécessité d ’un libéralisme actif et de 
Vapport de solutions techniques à des problèmes 
techniques, menace d ’un acheminement vers une 
démocratie populaire [28 octobre 1957] (p. 4593, 
4594, 4595) ; — sur la présentation du Gouver
nement Félix Gaillard : Teneur des pouvoirs 
spéciaux, économiques et financiers envisagés 
par le Gouvernement, encouragement des acti
vités d  exportation, réforme des circuits de dis
tribution [5 novembre 1957] (p. 4637). —  
Demande une suspension de séance pour per
mettre aux parlementaires de prendre connais
sance du rapport de la Commission des finances 
sur le projet de loi portant pouvoirs spéciaux 

d’ordre économique et financier [14 novembre
1957] (p. 4775). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au rétablissement de 
l ’équilibre économique et financier : Son 
angoisse devant la nature des mesures fiscales 
contenues dans le projet gouvernemental, néces
sité d'une réforme de la fiscalité', son contre-

projet basé sur le seul rapport du Gouverneur 
de la Banque de France, encouragement de 
Vépargne, abrogation de la taxation sur les 
petits héritages [15 novembre 1957] (p. 4827 à 
4830) ; en deuxième lecture, Article unique : 
Son amendement (prélèvement temporaire de
20 0/0 sur les suppléments de bénéfices des 
sociétés) [3 décembre 1957] (p. 5129); —- du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Motion 
préjudicielle de M. Arrighi (mesures nécessaires 
pour permettre à V économie française d  entrer 
favorablement dans le marché commun) [17 dé
cembre 1957] (p. 5424) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance : non applica
tion du décret organique relatif à la procédure 
budgétaire, taux de la taxe relative aux récep
teurs de radio et de télévision [19 décembre 1957] 
(p. 5508, 5509) ; —  des conclusions d’un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle: Les modalités de révision de la Cons
titution [12 février 1958] (p. 703 à 708); Sa  
motion préjudicielle tendant à faire statuer par 
priorité et par rapport séparé sur les modifica
tions à apporter à l'article 90 relatif aux moda
lités de révision de la Constitution [20 février
1958] (p. 920) ; Désaffection de l'opinion  
publique à V égard des institutions parlemen
taires trop complexes, application de la sim pli
fication proposée à l'entreprise actuelle de révi
sion constitutionnelle (ibid.); — du projet de 
Loi d e  F i n a n c e s , pour 1958, deuxième partie, 
C r é d i t s  m i l i t a i r e s  : Date de l'examen du bud
get des investissements [6 mars 1958] (p. 1255); 
T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , en qualité de 

Rapporteur spécial : Problèmes de décent" alisa- 
lisation de conversion et d  expansion des acti
vités économiques [10 mars 1958] (p. 1464, 
1465). =  S’excuse de son absence [15 février 

1956] (p. 301), [10 juillet 1956] (p. 3342), 
[23 janvier 1957] (p. 242), [12 juillet 1957] 
(p. 3562), [26 décembre 1957] (p. 5538). =  
Obtient des congés [10 juillet 1956] (p. 3342), 
[23 janvier 1957] (p. 242), [12 juillet 1957] 

(p. 3562), [26 décembre 1957] (p. 5538).

B O IS S E A U  (M . R oger),  Député de la Seine
(5e circonscription) (C.).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).



Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à l’inscription de la surdité professionnelle 
au tableau des maladies professionnelles en vue 
d'assurer sa prévention et sa réparation, 
n° 2 1 3 1 .— Le 18 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à rétablir la ristourne sur 
l’essence en faveur des chauffeurs de taxi, 
n° 5755. —- Le 25 février 1958, une proposition 
de loi tendant à accorder aux conducteurs de 
taxi, propriétaires de leur véhicule, un délai 
supplémentaire de douze mois pour solliciter 
leur affiliation au régime de l’assurance volon
taire de la sécurité sociale, n° 6704.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’âge [19janvier 1956] 
(p. 1). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat à la 
Reconstruction et au Logement une question 
orale sur l’aménagement de la région de « la 
défense » [23 mars 1956] (p. 1234). — Est 
nommé Secrétaire d 'âge [1er octobre 1957] 
(p. 4469). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les graves conséquences de la réduction 
des crédits affectés à l'industrie aéronautique 
[3 octobre 1957] (p. 4488); — sur les graves 
conséquences de la réduction des crédits affectés 
à l indu^rie aéronautique [7 novembre 1957] 
(p. 4678). — Pose à M. le Ministre de la Santé 
publique et de la Population une question orale 
relative à la reconstruction de l’hôpital Ambroise- 
Paré [6 décembre 1957] (p. 5213, 5214). —  
Prend part à la discussion : en deuxième lec
ture, du projet de Loi de f in a n ces  pour 1958, 
Art. 3 : Son amendement (Subvention patronale 
tendant à éviter la majoration des tarifs de la 
R. A. T. P.) [26 décembre 1957] (p. 5544); —  
du projet de Loi de f inances  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d’investissements, 
T ravaux  publics, tra n sp o r ts  e t  tourisme, 
Aviation civile et commerciale : Politique gou
vernementale en matière aéronautique, les besoins 
militaires, nécessité dune orientation des fabri
cations de matériel civil correspondant aux 
besoins du pays [10 mars 1958] (p. 1422,1423).

BONE (M. Fernand), Député de la Sarthe

(P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis

sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 5957] (p. 4503) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [14 février 1956] 
(p. 266).

Dépôts :

Le 15 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à compléter l’article 35 du Règle
ment dans le but d’assurer le rapport effectif de 
toutes les propositions déposées, n° 1822. —  
Le 15 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 441 du Code général des 
impôts relatif au droit de circulation sur les 
vins, n« 2204. — Le 21 juin 1956, une propo
sition de resolution tendant à requérir la sus
pension des poursuites engagées contre un 
membre de rassemblée Nationale, n° 2283. — 
Le 18 janvier 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
apporter des aménagements au prélèvement 
exceptionnel institué par les lois des 7 janvier 
et 12 mars 1948, n° 3829. — Le 18 juin 1957, 
une proposition de loi tendant à assouplir le 
régime des exonérations de droits résultant de 
l'article 1371 octiès du Code général des impôts 
au profit des militaires rappelés ou maintenus 
jiu-delà de la durée légale en Afrique du Nord, 
n° 5125. —- Le 22 janvier 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à faciliter l’engagement en attraction dans les 
cinémas, des artistes de variétés de façon à 
remédier au dramatique chômage qui sévit 
dans cette profession, n° 6370.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 
du rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 
aux opérations électorales du département de 
la Haute-Garonne : Inutilité du travail accompli 
à l'Assemblée Nationale depuis quatre semaines, 
reconnaissance de Vapparentement des listes de 
V U .D .C .A. par les préjets [14 février 1956] 
(p. 272, 273); — du rapport supplémentaire du 
4e bureau relatif aux opérations électorales du 
département d’Indre-et-Loire : Sa motion pré
judicielle tendant à surseoir au débat de valida
tion. sur le département d  Indre-et-Loire tant 
que les territoires de l'lnde française n’auront 
pas procédé à l'élection de leurs députés [21 lé
vrier 1956] (p. 379, 380); Régularité des appa



reniements de VU, D. C. A ., annulation des

élections contestées, réunion poujadistes de l' Indre-
et-Loire, constitution des Etats généraux [22 fé
vrier 1956] (p. 425 à 429) ; —- d’un projet de loi 
relatif à la suspension de taxes indirectes sur 
certains produits de consommation courante : 
Discussion générale (Modalités de déclarations 
âe stocks) [6 mars 1956] (p. 674) ; —  des conclu
sions du rapport supplémentaire du 1er bureau 
sur les opérations électorales du département 

de l ’Aube (4 sièges) [18 avril 1956] (p. 1336);
— du 8e bureau sur les opérations électorales 

du déparlement de la Haute Savoie [23 mai
1956] (p. 1960); —  d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : Ses expli
cations de vote [27 juin 1956] (p. 3113); —  
d’un projet de loi relatif à la suspension des 

taxes indirectes sur certains produits de consom

mation courante : Inefficacité des mesures envi
sagées [27 juin 1956] (p. 3117); —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement : Ses observations. sur les causes du 
drame algérien, la fourniture d'armes aux 
rebelles, la politique anti-française menée par 
les anglo-saxons en Afrique du Nord  [18 oc
tobre 1956] (p. 4215). —  Est rappelé à l’ordre 
au cours de la discussion des interpellations sur 

les événements de Hongrie [7 novembre 1956] 

(p. 4524). —  Prend part à la discussion d ’un 

projet de loi relatif à la police de la circulation 

routière, Art. 22-1 : Demande le renvoi en Com
mission; maintien de la Commission de retrait 
du permis de conduire [30 janvier 1958] (p. 397).

B O N I  (M . Nazi) ,  Député de la Haute-Volta
( / .  O. M ., puis C .A ., puis P. R . A.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant 

de la Commission des immunités parlementaires 

[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la Com
mission de l’éducation nationale [5 décembre

1957] (p. 5149).

Interventions :

Est nommé Secrétaire du bureau de l ’Assem- 

blée Nationale [27 décembre 1957] (p. 5602).
— Dépose une demande d’interpellation sur les

incidents du 4 mai 1958 en pays lobi (Haute-

Volta) [26 mai 1958] (p. 2476).

B O N N A IR E  (M . A ndré),  Député du Nord
(3e circonscription) (R .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la presse [4 octobre 1957] 
(p. 4503) (1).

D ép ôts  :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

dresser un plan d’aménagement des colonies de 
vacances existantes et prévoyant la création de 
nouveaux centres, n° 901. — Le 18 octobre
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures nécessaires pour faire procéder à une 

diminution des tarifs de la R .A  T .P .  pour les 

seuls étudiants que l’on nomme « dérogataires » 

des œuvres universitaires, n° 5827. — Le
18 octobre 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux herbagers sinistrés du département du 

Nord (arrondissement d’Avesnes) au cours des 

inondations des 25, 26, et 27 septembre 1957, 
n° 5828. — Le 18 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à abroger l’arrêté ministériel 
du 21 mai 1957 instituant une redevance de 
location et ' d’entretien des compteurs élec
triques, n° 5829 .  — Le 17 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier différents 

articles du Code de la famille et de l’aide 

sociale, du décret n° 56-936 du 19 septembre
1956 et de la loi n° 57-874 du 2 août 1957, 
n° 6172. — Le 26 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier certains articles 

du Code de la famille et de l ’aide sociale, du 

décret n° 56-936 du 19 septembre 1956 et de la 
loi n° 57-874 du 2 août 1957, n° 6235.

Interventions :

Pose à M. le Ministre du Travail et de la 

Sécurité sociale une question orale relative aux



délais d’octroi de l'allocation de maternité 
[7 février 1958] (p. 596). -  S ’excuse de son 
absence [7 mars 1958] (p. 1302).

B O N N E F O U S  (M . Edouard),  Député de
Seine-et-Oise (2e circonscription) ( U .D .S .R .).

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

( C a b i n e t  B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1927 au 14 mai 1958.

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au l er juin 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1). —  Est élu représentant suppléant 

de la France à l’Assemblée consultative du 
Conseil de l ’Europe [23 février 1956] (p. 458).

D ép ô ts  :

Le 28 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

développer la politique de décentralisation 

industrielle, n° 2686. — Le 8 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à préparer l ’organisation en 

1934 d’une exposition universelle et interna
tionale, dans le cadre de l’aménagement de la 

région parisienne, ^  3187 . -—-Le 13 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à permettre aux 

« rappelés et maintenus « sous les drapeaux de 
suspendre jusqu’à leur retour le payement 

d’achats faits à crédit, n° 3218. — Le 13 no
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réévaluer 

les limites de l’exonération en matière de droits 

de successions, accordée aux héritiers pères de

famille nombreuse, par l ’acte dit loi du 24 oc
tobre 1942, n° 3219. — Le 27 février 1957, 
une proposition de loi tendant à reconnaître le 
droit au titre de déporté résistant aux internés 
résistants qui ont été déportés par l ’ennemi et 
qui ont été fusillés ou se sont évadés en cours 

de déportation avant d’être parvenus au lieu de 

leur destination, n° 4325. — Le 24 juillet 1957, 
un projet de loi poi’tant approbation d’un 
avenant conclu entre l’Etat et la Compagnie 

des messageries maritimes, n° 5641. —  Le 
25 juillet 1957, un projet de loi relatif à la 
prolongation du mandat de certains adminis
trateurs de la Bégie autonome des transports 
parisiens, n° 5649. — Le 26 juillet 1957, un 
projet de loi portant statut des écoles nationales 
de la Marine marchande, n° 5685. — Le

20 septembre 1957, un projet de loi portant
extension aux départements d’outre mer de la 

législation métropolitaine relative à diverses 
servitudes, n° 5766. — Le 4 février 1958, un 
projet de loi relatif à la procédure de codifica- . 
tion des textes législatifs concernant les chemins 

de fer, n° 6488. — Le 7 février 1958, un projet 
de loi modifiant et complétant la loi du 17 dé
cembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal 
de la Marine marchande, n° 6540. — Le
4 mars 1958, un projet de loi relatif au reclas
sement des pilotes de la station de Saïgon,
n° 6776, 

Interventions :

Donne sa démission de Ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones (Cabinel Edgar 

Faure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier
1956, p. 80). •—• Cesse d ’expédier les affaires 

courantes [1er février 1956] (J . O . du 2 février
1956, p. 1387). —• Est élu membre suppléant 
représentant la France à l'Assemblée consulta
tive du Conseil de l ’Europe [23 février 1956]
(p. 458). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi concernant l ’attribution de 

pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : Ses explica
tions de vote sur les questions de confiance : 
Politique occidentale dans le Proche-Orient et 
en Afrique du N ord , aide économique aux 
populations sous-développées, affirmation d ’une 
véritable solidarité occidentale [12 mars 1956] 
(p. 846 à 848). —  Pose à M. le Ministre des 

Affaires étrangères une question orale relative à 
la nomination du Ministre des Affaires étrangères



du Maroc : Violation des engagements souscrits

le 2 Mars 1956 par la France et le Maroc,
violation des droits du Parlement [25 mai 1956] 
(p. 2024, 2025). —• Prend part à la discussion, 
en deuxième lecture, du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956 ; Art. 106 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Aide aux communes-dortoirs) 
[23 juillet 1956] (p. 3506). —• Pose à M. le 

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 

Logement une question orale relative aux 
mesures envisagées pour mettre Un terme à 
l'extension continue de l’agglomération pari
sienne [19 octobre 1956] (p. 4246). —- Prend 
part à là discussion : du procès-verbal de la 

1re séance dû 30 octobre (Inscription à l'ordre 
du jour de la proposition de loi tendant à 
réserver les fonds publics à l'enseignement 
public, vote des membres du groupè de l'U.D.S.R.) 
[30 octobre 1956] (p. 4400) ; —- des interpella
tions sur les événements de Hongrie : Son ordre 
dû jour (Hommage au peuplé hongrois, organi
sation de la solidarité, réprobation de Vinter
vention de l'armée rouge) [7 novembre 1946] 

(p. 4525) ; te retire (p. 4526) ; —- du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Problème 
de la décentralisation industrielle, nécessité d ’un  
effort parallèle de décentralisation administra
tive et culturelle ; Création de villes nouvelles : 
nécessité d 'un avis préalable du Conseil général, 
rénovation et expansion des régions rurales de 
l'Ile-de-France, respect des libertés locales 
[15 novembre 1956] (p. 4715) ; Centralisation 
excessive au Secrétariat à la Reconstruction et 
au Logement ; Nécessité de mettre au point 
un programme d’aménagement du territoire 
(p. 4716) ; Art. 10 : Son amendement prévoyant 
l'avis du Conseil général et l'avis conforme du 
préfet pour la localisation, des constructions 
réalisées à l'aide de la contribution des entre
prises [19 novembre 1956] (p. 4846) ; le retire 
(ibid) ; Art. 7 : Son amendement tendant à faire 
délivrer les autorisations préalables par les 
préfets (p. 4848); le retire (ibid.) ; Art. 16 bis : 
Amendement de M . Mérigonde tendant à sup 
primer cet article (plans d ’aménagement 
régional) (p. 4861); Son amendement prévoyant 
l'avis conforme du Ministre de l'Intérieur et des 
collectivités locales intéressées pour l'élaboration 
des plans d  aménagement régional (p. 4862) ; le

retire (ibid) ; Art. 17 . Sa demande de disjonc

tion (Création de nouvelles agglomérations)
(p. 4863) ; la retire (ibid.) ; Son amendement 
prévoyant Vaccord du conseil général et l'avis 
conforme du préfet en cas d  implantation 
d  agglomérations nouvelles (p. 4863) ; le modifie 
(ibid) ; Art. 18 : Sa demande de disjonction 
(Aide aux communes pour les équipements col
lectifs) (p. 4864) ; le retire (ibid.) ; Art 19 : 
Sa demande de disjonction (Dispositions 
propres à la région parisienne, rôle du comité 
d  aménagement de la région parisienne)^.  4867) ; 
le retire (p. 4870) ; Art. 21 : Son amendement 
réservant le bénéfice de la prime spéciale d ’équi
pement aux établissements scientifiques où 
techniques transférés de la région parisienne 
dans les zones critiques (p. 4872) ; Art. 24 : 
Amendement tendant à supprimer cet article 
(Dispositions concernant les lotissements) 
(p. 4874) ; le retire (p. 4875) ; Amendement de 
M. Hugues tendant à supprimer les dispositions 
prévoyant la révision des cahiers des charges des 
lotissements inadaptés, cas de certaines com
munes de Seine-et-Oise (p. 4875) ; en deuxième  
lecture : Envahissement des locaux administra
t i fs , contrôle de la domiciliation des personnes 
morales, demande de décentralisation adminis
trative de l'enseignement,problème des communes- 
dortoirs, coordination avec les collectivités locales 
pour les équipements, politique d ’aménagement 
du territoire, domiciliation du remploi des 
indemnités pour les dommages de guerre 
[11 avril 1957] (p. 2194 à 2195) ; Art. 19 : Son  
amendement concernant la création et Vaména
gement despaces verts dans les travaux d ’amé
nagement de la région parisienne [14 mai 1957] 

(p. 2352) ; Ses observations sur les modifications 
éventuelles du comité d  aménagement de la région 
parisienne (p. 2353) ; Son amendement tendant 
à respecter les limites des circonscriptions terri
toriales comprises dans la région parisienne 
(ibid.) ; le retire (ibid.); Son amendement ten
dant à demander l'avis des préfets intéressés 
pour l 'élaboration et la mise en œuvre des plans 
d  aménagement de la région parisienne (ibid.) ; 
Art. 31 : Son amendement tendant à subor
donner la délivrance du permis de construire à 
l'aménagement d’espaces verts [16 mai 1957] 
(p. 2470); Ses explications de vote sur l'ensemble 
du projet; Ses observations sur la nécessité d'un  
effort d 'aménagement du territoire (p. 2491); —  

du projet de Loi de finances pour 1957 ;



Art. 14, Etat G ,  J u s t i c e , Titre III et IV, en 
qualité de Rapporteur spécial : Suppressions 
d’emplois ; Difficultés rencontrées en Tunisie et 
au Maroc par les membres du bureau ; Adapta
tion nécessaire de l'appareil judiciaire et 
répressif aux nécessités modernes [28 novembre 
1956] (p. 5241,5242) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 

Titres III et IV : Agrandissement éventuel du 
centre atomique de Saclay; Protection dœs popu
lations contre les radiations (p. 5248) ; Art. 15, 
Etat D, C h a r g e s  c o m m u n e s  : Aide économique 
au Maroc et à la Tunisie : Ampleur de Veffort 
demandé à la France ; R efus des gouvernements 
marocain et tunisien de reconnaître Vinterdé- 
pendance ; Aide apportée par ceux-ci aux 
rebelles algériens; Violation p a r la  Tunisie de 
la convention judiciaire franco-tunisienne ; 
émission anti-française de Radio-Tunis', Néces

sité de demander des garanties pour le maintien 
de la présence française ; Protection et reclasse
ment des ressortissants français  [4 décembre 
1956] (p. 5479 à 5481). —  Pose à M. le Ministre 
d’Etat chargé de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports une question orale 
relative à la construction et l’équipement des 

locaux scolaires [30 novembre 1956] (p. 5318, 
5319). —  Dépose une demande d’interpellation 

sur la communauté occidentale [7 décembre
1956] (p. 5678); la développe : Ses observations 
sur la crise de la communauté atlantique, la 
tentative des Soviets de tourner le flanc sud de 
l'Europe, la nécessité de définir entre alliés une 
politique commune, celle de convaincre les Etats- 
Unis de l'importance stratégique de l'A frique, 
la défense collective de l'Afrique du Nord 
[18 décembre 1956] (p. 6103, 6104), la nécessité 
de faire jouer l'article 4 du Pacte atlantique 
(consultation sur la situation des départements 
français d  Algérie), l 'éventualité d ’un dialogue 
américano-russe fondé sur une neutralisation 
partielle de l'Europe, la conception utopique 
d u n e  Europe indépendante de l'Est et de 
l'Ouest, la nécessité d u n e  initiative nouvelle 
pour la création d ’une assemblée parlementaire 
européenne (p. 6105), l'organisation, des Nations  
unies (absence d 1 objectivité, révision de la charte) 
(p. 6106). —  Prend part à la discussion : de la 

proposition de décision sur le décret n° 56- 
1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés 
mutuelles de développement rural dans les 
territoires d’outre-mer : Son amendement 
tendant à associer les conseils de Gouvernement

à la création de sociétés mutuelles de développe
ment rural [26 décembre 1956] (p. 6233) ; Son 
amendement visant la composition du conseil 
d  administration des sociétés de développement 
rural (p. 6234) ; Son amendement tendant à 
associer les conseils de gouvernement à  la consti
tution des commissions de surveillance des 
sociétés de développement rural (ibid.) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1136 

du 13 novembre 1956 relatif au statut de la 
coopération dans les territoires relevant du 
Ministre de la France d’outre-mer : Son amen
dement relatif aux pouvoirs des assemblées 
territoriales en matière de coopération et de 
mutualité  [26 décembre 1956] (p. 6234). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires étrangères 
une question orale relative aux atteintes portées 

par le Maroc à la mémoire du maréchal Liautey

[28 décembre 1956] (p. 6372). — Prend part à
la discussion des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement (Afrique du Nord et 
Union française) :Ses observations sur l'attitude 
delà  Tunisie et du Maroc à V égard du problème. 
algérien et de l'armée française [22 mars 1957] 
(p. 1796, 1797), sur le plan diplomatique 
( O .N .U . ,  accord hispano-marocain sur la 
représentation diplomatique du Maroc en A m é
rique du Sud) (p. 1797, 1798), l'aide financière 
accordée aux anciens protectorats, Vexploi
tation des richesses sahariennes (intrigues 
de certains milieux américains) (p. 1799,1800).
—  Est nommé Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme (Cabinet 
Bourgès Maunoury) [13 juin 1957] (J . O. du
14 juin 1957, p. 5923). —  Présente sa démission 

de Ministre des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —  Sa démission de Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) est acceptée le 

16 octobre 1957 (séance du 8 octobre 1957, 
p. 4509). —• Cesse d’expédier les affaires cou 
rantes [6 novembre 1957] (J .O . du 6 novembre
1957, p. 10451). — Est nommé Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
(Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre 1957] 

(J .O .  du 6 novembre 1957] (p. 10451).

En cette qualité :

Répond à la question orale : de M. Roucaute  

relative à l ’arrêt des autorails 904 et 911 en 

gare de Serrières [6 décembre 1957] (p. 5212, 
5213) ; —  de M. Parrot relative à la desserte



ferroviaire entre Montluçon-Ville et Néris-les- 

Bains, Montluçon et Pionsat [24 janvier 1958] 

(p. 238); —  de M. Bruyneel relative aux décla
rations d’un haut fonctionnaire de la sécurité 
aérienne [24 janvier 1958] (p. 239) ; —- d e  
M. Privât relative au non-lieu concernant une 

plainte portée contre l’Office national de navi
gation [14 février. 1958] (p. 773) ; —- de 
M. Parrot relative à l’achat d’appareils quadri
réacteurs par la Société nationale Air-France 

[28 février 1958] (p. 1140, 1141). —  Prend part 
à la discussion : d’urgence d’un projet de loi 
relatif à la représentation française à l ’Assem- 

blée unique des communautés européennes : 

Problème des suppléants, utilité de ce système 
surtout pour les représentants d'outre-mer, 
compatibilité avec les traités [4 mars 1958] 
(p. 1190, 1191) ; —  du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s , Deuxième partie, Crédits d’investisse
ments, T r a v a u x  p u r l i c s , t r a n s p o r t s  e t  

t o u r i s m e  : Electrification de la S. N . C. F ., 
fonds routier, construction d’’autoroutes et insti
tution de péages, les réalisations allemandes 
(autoroute du Sud), situation de nos voies navi
gables, institution temporaire d ’un péage national 
sur les voies d'eau, les ports maritimes (amélio
ration de Vestuaire de la Seine, approfondisse
ment de la passe de Port-de-Bouc) [10 mars
1958] (p. 1409, 1410) ; Motion préjudicielle de 
M . Privât (Désignation d ’une commission par
lementaire chargée d  enquêter sur les agissemenés 
d'un haut fonctionnaire de VOffice national de 
navigation) (p. 1410,1411) * le port de Cherbourg, 
les crédits routiers, la protection» contre les inon
dations (p. 1414, 1415, 1416, 1417) ; 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  : équipement des 
aérodromes, sécurité de la navigation aérienne, 
problème des lignes aériennes, Société Air- 
Inter, Vaérodrome d’Orly et le pont de Wissous 
(p. 1425). —  Donne sa démission de Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme [15 avril 1958] (p. 2154). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 
(J . O . du 14 mai 1958, p. 4623). —  Est nommé 

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (Cabinet Pierre Pflimlin) 

[14 mai 1958] (J . O . du 14 mai 1958, p. 4623).
—  Présente sa démission de Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
le 28 mai 1958 Cette démission est. acceptée le 

31 mai 1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575). 
=  S’excuse de son absence [21 février 1956]

(p. 375), [28 février 1956] (p. 539), [31 mai
1956] (p. 2 1 4 8 ) . ,=  Obtient des congés [21 fé

vrier 1956] (p. 375)T [28 février 1956] (p. 539), 
[31 mai 1956] (p. 2148).

B O N N E T  (M .  C hrist ian),  Député du Mor
bihan ( M .R .P . ) .

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). —-  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de
la Commission de la marine marchande et des 

pêches [31 janvier 1956] (p. 161), [24 février
1956] (p. 514), [4 octobre 1957] (p. 4503). —
Est désigné par la Commission de la marine 
marchande et des pêches pour faire partie de la 

sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises industrielles et 

des sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 

(p. 514), [19 novembre 1957] (p. 4889). —  Est 
nommé membre de la Commission supérieure 
du Crédit maritime mutuel [29 février 1956] 

(p. 572).

D ép ôts  :

Le 8 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à modifier le cinquième alinéa 

de l ’article premier de la loi n° 50-1478 
du 30 novembre 1950 modifiant elle-même celle 

du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée 

et complétée par la loi du 18 avril 1952, 
n° 3490 (rect if ié ) .—  Le 11 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 15 

de la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le 

crédit maritime mutuel, n° 3511. —  Le 7 mars
1957, un rapport au nom de la Commission de 

la marine marchande et des pêches sur la pro
position de loi (n° 3511) de M. Christian 
Bonnet et plusieurs de ses collègues tendant à 

modifier l’article 15 de la loi du 4 décembre 

1913 réorganisant le crédit maritime mutuel, 
n° 4432. — Le 14 mai 1957, une proposition 

de loi relative à la taxe piscicole, n° 4967. —- 
Le 18 octobre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à auto
riser les redevables, dont la patente a augmenté 

de plus de 20 0/0, à limiter leur contribution à 

ce titre, jusqu’à examen de leur cas, à un ver

sement provisionnel de même montant que leur



imposition de 1956, n° 5832. — Le 28 octobre
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures de nature à pallier les conséquences 

d’une campagne sardinière sans précédent, 
n» 5850. —- Le 21 février 1958, un rapport 
d’information au nbm de la sous-commission 

chargée de suivre et d’apprécier la gestion des 
entreprises nationalisées et des sociétés d’éco
nomie mixte (art. 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par lâ loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l ’article 28 de 

lâ loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 
l ’article 23 de lâ loi n° 53-366 du 3 avril 1955) 
(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957) sur la 
Compagnie générale transantlatique, n° 6684.

Interventions :

Prend part à la discussion -: du projet de loi 
relatif au payement de la journée chômée du 

2 janvier (élections de 1956) eh qualité de R ap 
porteur pour avis [6 mars 1956] (p. 677) ; 
[20 mars 1956] (p. 1049) ; —  du projet de loi 
concernant l’attribution des pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : C r i t iq u e  de l'action de 
M . Demarquet en Algérie [9 mars 1956] (p. 826) ;
— du projet de loi portant ajustement des 

dotations budgétaires reconduites à l’exercice 

1956, 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  ( H t -  M a r i n e  m a r c h a n d e ) ,  Chap 31-01:  

Vente par une compagnie maritime de 3 bateaux 
affectés à la ligne d'Indochine, modalités d’attri
bution des prêts du crédit mutuel maritime, 
réajustement des pensions des inscrits mari
times■, problème des congés dans la marine 
marchande, réforme de la formation profession
nelle, situation lamentable de la recherche scien
tifique et technique dans le domaine de la pêche, 
conséquences de la libération des échanges des 
produits de la mer [12 juin 1956] (p. 2533 à 

2535); A rt. 5 : Aide à la construction navale, 
autorisation de programme : prix international 
d’un paquebot de 55.000 tonnes; fonctionnement 
de la loi d ’aide à la construction navale [20  juin
1956] (p. 2819); —- du projet de loi prévoyant 
des mesures de protection en laveur des mili
taires rappelés ou maintenus sous les drapeaux : 
Nécessité de maintenir une stricte égalité entre 
les rappelés [19 juin 1956] (p. 2739); Art. 10 : 
Son amendement accordant la garantie de 
l 'èmploi aux engagés et réengagés (p. 2756) ; —

des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses observations sur la réforme 
nécessaire des institutions (Position du mouve
ment des nouveaux élus) [23 octobre 1956] 
(p. 4282, 4 2 8 3 ) ;— du projet de loi tendant 
à favoriser la construction de logements et les 
équipements collectifs, Art. 16 : Sa demande 
d’ajournement du débat [19 novembre 1956] 
(p. 4857); — du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1957 : Niveau record du déficit budgétaire, 
cherté des prix français, déficit de la balance 
commerciale, évaluation des subventions directes 
et indirectes, incertitudes sur la politique du 
crédit, conséquences des importations sur la 
situation de l'agriculture, surévalùatïon des 
recettes, nécessité d’une réforme fiscale, réduc
tion nécessaire du train de vie de la nation

[21 novembre 1956] (p. 4977 à 4979); Art. 14, 
Etat C, 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 , 

Titres III et IV Révision nécessaire des accords 
conclus entre A ir  France et les compagnies 
privées, subventions excessives versées à A ir  
France, exploitation déficitaire du matériel 
français, réforme nécessaire de la gestion d’A ir  
France (Longueur du réseau, composition de la 
flotté, méthodes commerciales) [29 novembre 
1956] (p. 5301 à 5304); M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Titres III et IV : Ravitaillement des pécheurs 
en carburant, organisation de l'apprentissage et 
de renseignement, spécialisation nécessaire des 
écoles, recrutement des professeurs, situation de 
l'Institut scientifique et technique des pêches 
maritimes [30 novembre 1956] (p. 5355,5356); 
C o m m i s s a r i a t  g é n é r a l  a u  p l a n , Titre III : 
Plan d  expansion économique de la Bretagne 
[1er décembre 1956] (p. 5406) ; —  du projet de 
loi créant une organisation commune des 

régions sahariennes : Ses explications de vote; 
observations sur le choix du délégué général 
[14 décembre 1956] (p. 6025). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires économiques et financières 

une question orale relative à la vie économique 

des Iles bretonnes [22 février 1957] (p. 1068).
— Prend part à la discussion des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement 

(Constitution) : Ses observations sur la dégra
dation de la notion d'Etat, l'instabilité et 
Vimpuissance de l’exécutif, les propositions du 
M. R . P ., les initiatives que doit prendre le 
Gouvernement [14 mars 1457] (p. 1591 à 1593),
— Pose à M. le Sous-Secrétaire d’Etat à la 
Marine marchande une question orale relative



à la diminution dès prestations familiales de

certains marins pêcheurs [12 avril 1957]  
(p. 2231). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi siir les institutions d’Algérie : 
Inadaptation de là loi-cadre aux véritables pro
blèmes algériens, nécessité d u h  corollaire cons
titutionnel, analyse des réformes à apporter 
dans le domaine économique, administratif 
(Insuffisance actuelle, rôle des militaires) , social 
(Egalité, dignité et égal respect des membres des 
deux communautés) et militaire ; importance des 
facteurs psychologiques, regain de confiance dans 
les régions où se manifeste la présence française, 
nécessité de donner aux ralliés des garanties 
solides (Destruction de l'O .P .A . )  et d  affirmer 
la volonté de la France de demeurer présente en 
Algérie, conséquences néfastes de la faiblesse et 
de ta lenteur de la justice française (Arrestation 
des membres du F . L . N . ,  assassinat d 'A li  
Chekkal, élargissement des criminels), nécessité 
primordiale d ’une volonté de réformer [25 sep
tembre 1957] (p. 4345, 4346, 4347), —  des 
conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 
à la révision constitutionnelle : Ses explications 
de vote sur la question de confiance; nécessité de 
voter la réforme malgré son insuffisance, affai
blissement progressif dü Gouvernement au profit 
des féodalités politiques, économiques, syndicales 
et administratives, nécessité d u n e  réforme du 
règlement et du système électoral, absence fâheuse 
de responsabilités, politique de compromis renou
velés, manque d'information du pays, nécessité 
de sauver la démocratie menacée [18 mars 1958[ 
(p. 1615, 1616, 1617). —  Pose à M. le Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice, une question 
orale relative à l’institution publique d’édüca- 
tion surveillée de Belle-Ile en mer [24 janvier
1958] (p. 237, 238). =  S’excuse de son absence 

[12 novembre 1957] (p. 4709) ; [28 janvier 1958] 
(p. 282) ; [4 février 1958] (p. 494) ; [25 février
1958] (p. 978). Obtient des congés [12 n o 
vembre 1957] (p. 4709); [28 janvier 1958] 

(p. 282) [4 février 1958] (p. 494).

BONNET (M. Georges), Député de la Dor

dogne ( R .G .R .) .

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 178). == Est nommé membre titulaire de la 
Commission dés finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] . (p. 4502). —  Est

désigné par la Commission des finances pour 

faire partie : de la S o u s -C o mmission chargée
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et 
de péréquation [10 février 1956] (p. 253), 
[18 octobre 1957] (p. 4537) ; de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 

(p. 514), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 20 avril 1956, une proposition dé résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

émettre un emprunt national en vue de venir 
en aide aux agriculteurs dont les récoltes ont 

été détériorées par le gel, n° 1593. — Le
2 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

des avances eii nature aüx agriculteurs sinistrés, 
n° 1720. —  Le 13 juin 1956, une proposition 
de loi portant : 1° suppression de la taxe locale 

additionnelle aüx taxes sur le chiffre d’affaires ; 
2° création d’un fonds national des collectivités 
locales ; 3° institution d’une taxe sur la consom
mation des produits énergétiques, ri0 2174* —■ 
Le 13 juin 1956, une proposition de loi portant 

suppression de la taxe sür la valeur ajoutée et 
de la taxe sur les prestations de services et 

institution d'une taxé sur les produits et d’une 
taxe sur les services, n° 2175. —■ Le 14 juin
1956, une proposition de loi tendant à là créa
tion d’un centre national de recouvrement et de 

répartition des taxés parafiscales, ri0 2178. —■ 
Le 15 janvier 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

compléter le décret n° 54-246 du 1er mars 1954 

portant statut du personnel de l’Office national 
interprofessionnel des céréales, 11° 3783. —■ Le
7 février 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
des secours aux sinistrés victimes dés éboule- 

nlerits de rochers, survenus à La Roqüe-Gageac 

(Dordogne), n° 4073. —< Le 13 février 1957, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 

cheminots anciens combattants le bénéfice de la 

double campagne accordé aux fonctionnaires et 

aux ressortissants de certains services publics, 
n° 4109. —• Le 28 octobre 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à déposer un texte de loi par lequel le taux de la 

T . V .A .  applicable à certains artisans fiscaux



sera ramené de 25 0/0 à 5,5 0/0, n° 5846. — 
Le 26 décembre 1957, un rapport d’information 
au nom de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 
nationales et des sociétés d'économies mixte
(art. 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, 
complété et modifié par la loi n° 47-1213 du
3 juillet 1947, par l’article 28 de la loi n° 53- 
1308 du 31 décembre 1953 et par l’article 23 de 

la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) (Résolution 
n° 906 du 6 décembre 1957), sur le projet de 

Convention entre l Etat et l’Algérie, relative au 
régime financier des Houillères du Sud-Oranais, 
no 6257.—  Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 (n° 6107), 
(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales), annexe n° 8 : rapport sur les 

crédits des Finances : II. Services financiers, 
n° 6609. —  Le 19 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne-» 
ment à prendre les mesures nécessaires, notam
ment en augmentant sensiblement les ressources 

de la section viticole du Fonds national de 
solidarité agricole, pour venir en aide aux viti
culteurs victimes des gelées en 1950 et en 1957, 
n» 6651. —  Le 21 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à décider la révision des 

articles 3 et 6 de la Constitution en vue de 

soumettre à un référendum populaire la modifi
cation à apporter à la loi électorale en vigueur,
n° 6085. —  Le 5 mars 1958, un rapport d’in
formation au nom de la Sous-Commission char
gée de suivre et d ’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés d’éco
nomie mixte fart. 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l ’art. 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 

l’art. 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955). 
(Résolution n°t 906 du 6 décembre 1957), les 
entreprises nationalisées et les sociétés d’écono
mie mixte relevant de l’autorité du Ministre de 

l’industrie et du Commerce, n° 6801.

Interventions :

Sa communication, au nom du 6e bureau, 
sur les opérations électorales du département 

de la Moselle [3 mai 1956] (p. 1691). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 

politique générale du Gouvernement : Ses

explications de vote sur la question de confiance, 
posée en la forme constitutionnelle, pour Vadop
tion de l'ordre du jour de M. Depreux : Ratifi
cation des conventions franco - marocaines ; 
Absence de garanties pour la France [5 juin
1956] (p. 2306, 2307) ; —  du projet de loi por
tant, pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets : Ses explications de vote : Nécessité 
d’un examen d ’ensemble de la politique écono
mique et financière ; Nationalisation du canal 
de Suez [28 juillet 1956] (p. 3721' 3722) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, S e r v i c e s  f i n a n c i e r s , titres III 
et IV, en qualité de Rapporteur spécial: S itua 
tion des receveurs-buralistes [1er décembre 1956] 

(p. 5400) ; — des interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur les conditions dans lesquelles a été ordonné 
le « cessez-le-feu» en Egypte, le bilan de l’opéra
tioni, la liberté laissée au Gouvernement par le 
Parlement, la nécessité de faire l’Europe , la. 
solidarité nécessaire avec les E tats-U nis, les 
conditions du redressement français, le problème 
algérien [18 décembre 1956] (p. 6116 à 6119) ;
— en deuxième lecture, d’une proposition de 
loi relative au statut professionnel des représen
tants, voyageurs et placiers Non-application  
du texte aux agents commerciaux [5 février 1957] 
(p. 629) ; —- du projet de loi portant assainis
sement économique et financier : Insuffisance  
du projet gouvernemental, conséquences des prix  
élevés français et de la suspension de la libéra
tion des échanges pour le marché commun , inci
dence des impôts sur les prix et le coût de la vie, 
insuffisance des économies, nécessité d’une 
« pause », d’une réforme fiscale et administra
tive ; Ses remarques sur le nombre excessif des 
M inistres, appel à l ' Union nationale [21 juin
1957] (p. 2857, 2858) ; —  d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l’Eu
ratom : Son article additionnel (Conclusion 
d’un protocole additionnel en vue d’obtenir 
diverses garanties supplémentaires) [6 juillet
1957] (p. 3410). —- Dépose une demande d’in
terpellation sur la politique agricole du Gouver
nement [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la 

développe : Ses observations sur le prix du blé 
et du la it, l ’aide aux viticulteurs victimes des 
gelées, les inconvénients de nos prix de revient



agricoles élevés pour le marché commun [18 sep

tembre 1957] (p, 4145, 4146). —  Prend part à
la discussion : du projet de loi sur les institu
tions de l’Algérie : Garanties données par la loi 
électorale pour l'Algérie, difficultés de la situa
tion en Tunisie et au Maroc, action de 
M . Bourguiba, défense de la frontière algéro- 
tunisienne, livraisons d'armes à la Tunisie par 
l'Angleterre, importance décisive de l'action 
diplomatique qui s'engage contre nous, l'aide 
économique et financière de la France à la 
Tunisie, au Maroc et à l'Algérie, fidélité de la 
majorité des m usulm ans  [26 novembre 1957] 

(p. 4939 à 4942) ; —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Augmentation du projet 
de budget par rapport à celui de l'année précé
dente ; Notion de l'équilibre budgétaire, univer
salité du budget, comptes spéciaux, organisation, 
en vue du m,arché commun, abaissement des 
plafonds d'escompte accordés aux industriels et 
aux commerçants, réapparition du chômage, 
Banque de France, avenir de la monnaie [17 dé
cembre 1957] (p. 5429 a 5431) ; —- du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits militaires, S e c t i o n  c o m m u n e  : Absence 
regrettable d'un débat d'ensemble sur les opéra
tions militaires en Algérie, nécessité d'une révi
sion des méthodes, rappel du rôle de Clemenceau, 
sacrifice du matériel au profit des effectifs, dis
proportion croissante entre le coût de notre 
défense et les résultats obtenus ; Augmentation 
inquiétante de la puissance de feu des fellagha, 
fausses informations relatives à la fin des opé
rations militaires en décembre 1957 [27 février
1958] (p. 1100) ; motifs de la supériorité numé
rique et matérielle des rebelles, abandon regret
table de la protection des frontières tunisienne 
et marocaine, lenteurs de la méthode de pacifi
cation, absence d'une action militaire massive, 
nécessité d'une action militaire diplomatique et 
politique, rapide ; Risque d'internationalisation 
du problème algérien, pression exercée par nos 
partenaires européens, désir des familles fran
çaises de voir donner l'instruction et le matériel 
nécessaires à nos soldats (p. 1101, 1102) ; — en 
deuxième délibération, d'un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle, 

Art. 3 : Son amendement tendant à modifier les 
modalités de la question de confiance [20 mars
1958] (p. 1773) ; Retour au covAre-projet des 
trois présidents Reynaud-Faure-Pleven, procé
dure du double vote ; Critiques du projet gouver

nemental asservissant le Parlement en lui

retirant le droit d'amendement ; Possibilité de
voter contre un texte en conservant la confiance 
au Gouvernement pour l'ensemble de sa politique 
(p. 1773, 1774) ; le modifie (p. 1774) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à subordonner la mise 
en vigueur de la réforme constitutionnelle au 
vote d'une loi électorale établissant un scrutin 
majoritaire et uninominal à deux tours et à une 
révision du Règlement [21 mars 1958] (p. 1851); 
Seul remède à l'instabilité ministérielle, précé
dents de la I I I e République (ibid.) ; Irreceva
bilité de son amendement, manœuvre tendant à 
éviter le retour au scrutin d,'arrondissement 
(p. 1853). — Son rapport au nom du 6e bureau : 
sur les opérations électorales du département 

de la Nièvre [27 mars 1958] (p. 2066) ; —  sur 
les opérations électorales du département du 
Nord [15 avril 1958] (p. 2156). —  Prend part 
au débat sur la présentation du gouvernement  

du général de Gaulle : Injustice des déclarations 
accusant V Assemblée d'avoir empêché les gouver
nements de gouverner ; origine de l'« affreux 
malentendu » entre Paris et Alger, nécessité de 
réformer les institutions et surtout l'esprit dans 
lequel elles seront appliquées, lourde charge 
imposée par la guerre d'Algérie au moment de 
notre entrée dans le marché commun, exploita
tion du rapprochement franco-musulman, attri
bution urgente de pouvoirs spéciaux à l'exécutif, 
défense de nos libertés assurée par le Gouverne
ment [1er juin 1958] (p. 2582, 2583). =  S’excuse 
de son absence [18 avril 1956] (p. 1330), 
[30 mai 1956] (p. 2124), [22 novembre 1956] 
(p. 5016), [12 décembre 1956] (p. 5894), [2 fé
vrier 1957] (p .  537), [22 février 1957] (p. 1066), 
[26 juin 1957] (p. 3057), [23 juillet 1957] 

(p. 3834), [10 novembre 1957] (p. 4875), [5 dé
cembre 1957] (p. 5149), [26 décembre 1957] 

(p. 5538). =  Obtient des congés [22 novembre
1956] (p. 5016), [12 décembre 1956] (p. 5894), 
[2 lévrier 1957] (p. 537), [26  juin 1957] (p. 3057), 
[23 juillet 1957] (p. 3834), [5 décembre 1957] 

(p. 5149), [26 décembre 1957] (p. 5538).

B O N T E  (M. F lor im on d ),  Député de la Seine

[3e Secteur] (C.).

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).



BORDENEUVE (M . Jacques), Sénateur 
(G. D.).

Dépôts :

Le 7 février 1957, une proposition de loi ten
dant à compléter, en ce qui concerne les agents 

du service actif du réseau souterrain des égouts 

de la Ville de Paris, l’article premier du décret 
n° 53-1258 du 16 décembre 1953 modifiant 
l’article 30 du décret portant règlement d’admi
nistration publique du 5 décembre 1949 fixant 

le régime de la Caisse nationale des retraites 

des agents des collectivités locales, n° 4 0 7 1 .—  

Le 6 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à la réorganisation de la musique de la 
Garde républicaine de Paris, n° 6098.

Interventions :

Son rapport, au nom du 3e bureau, sur les 

opérations électorales du département de la

Drôm e [19 janvier 1956] (p. 13). —  Prend part
à la discussion des interpellations sur la poli
tique extérieure du Gouvernement : Ses obser
vations sur les conséquences économiques et 
financières de la crise de Suez , la nécessité 
d'une solution négociée du problème algérien, la 
f  aillite de la politique des blocs militaires [19 dé 
cembre 1956] (p. 6164, 6165) ; le désarmement, 
le retrait éventuel des troupes soviétiques et des 

troupes américaines d’Europe , la nécessité de 
l'Union entre les socialistes et les communistes 
(p. 6166, 6167). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le conflit des employés de 
banque, est entendu sur la fixation de la date 
de discussion de cette interpellation et la déve
loppe : Attitude du Représentant du Ministre 
des Finances à la Commission de conciliation, 
faible rémunération des employés de banque, 
compressions du personnel et augmentation des 
capitaux des banques, unité des trois Fédé
rations dans la revendication [23 juillet 1957] 

(p. 3880) ; Responsabilités du Ministre des 
Finances dans la prolongation de la grève, déva
lorisation de la profession des employés de 
banque par rapport aux professions similaires 
(p. 3884) ; Insuffisance des salaires et légitimité 
des revendications (p. 3884, 3885) ; Son ordre 
du jour (non soumis à l'Assemblée) (p. 3886).
— Prend part à .la discussion du projet de Loi 
DE f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
Crédits militaires, S e c t i o n  c o m m u n e  : Situa 
tion difficile des artistes, de la musique de la 
Garde républicaine [27 février 1958] (p. 1123); 

Disproportion entre leur talent et leur rémuné
ration (p. 1123, 1124).

Secrétaire d’Etat aux Arts et Lettres 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au  13 juin 1957,

Secrétaire d’Etat aux Arts et Lettres 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Ministre de l'Education nationale 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

du 14 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Est nommé Secrétaire d’Etat aux Arts et 
Lettres (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 
(J .O .  du 2 février 1956) (p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

sur la propriété littéraire et artistique : Rôle de
là Commission de la propriété intellectuelle, 
influence des techniques modernes sur la diffu
sion des œuvres artistiques, tradition nationale 
de la défense et de la protection des auteurs, 
nécessité d’adopter un texte précis et complet 
[20 avril 1956] (p. 1425,1426) ; Art. 15 : Am en
dement de M. Dumas tendant à permettre à 
l’auteur d’une œuvre cinématographique de 
s’opposer, en vertu de son droit moral, à l’utili
sation d’une contribution inachevée (p. 1428); 
Art. 17 : Amendement de M. Deixonne tendant 
à supprimer le dernier alinéa (Contrat liant 
l’auteur de l ’œuvre cinématographique au pro
ducteur) (p. 1429) ; Art. 34 bis : Amendement 
de M. Perche tendant à limiter à trois ouvrages 
le droit de préférence accordé à l’éditeur (p. 1432) ; 
A rt. 35 : Amendement de M. Deixonne tendant 
à supprimer la possibilité de convertir en an
nuités forfaitaires les droits provenant des con
trats en vigueur (p. 1434) ; Art. 35 bis : A m en
dement de M. Dumas conférant le droit de 
cession à l’éditeur (p. 1435) ; Art. 41 : Am en
dement de M. Deixonne étendant le droit de 
suite des auteurs à la vente des œuvres graphiques 
et plastiques par les commerçants (p. 1437) ; 
Art. 44 : Amendement de M. Dumas suppri
mant l’autorisation de l’auteur pour les diffu
sions publiques (p. 1438) ; Art. 45 : Amendement 
de M. Dumas tendant à faire percevoir les 
droits d’auteur par le producteur cinémato
graphique (p. 1439) ; Art. 55 : Amendement 
de M. Perche fixant à un an le délai imparti



à Véditeur pour réaliser l’édition (p. 1441) ; 
en deuxième lecture [17 décembre 1956]

(p. 6040, 6041) ; Art,. 45 : Amendement de
M. Deixonne tendant à supprimer les dispo
sitions prévoyant qu’un règlement d’adminis
tration publique fixera les conditions dans 
lésquelles les communes bénéficieront d’une 
réduction des redevances (p. 6047); Amendement 
de M. Roland Dumas relatif au payement des 
redevances dues au titre de l'exploitation publique 
de l’œuvre cinématographique (p. 6048). —  du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercicé 1956 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-61 : 
Amendement indicatif de Mlle Marzin (Créa
tion d’emplois de gardiens et de magasiniers de 
bibliothèques) [15 juin 1956] (p. 2655) ; Chap.
31-65 : Amendement indicatif de M. Perche 
(Création de vingt emplois d’adjoints d’archives) 
(p. 2656) ; Chap. 31-75 : Amendement indicatif 
de M . Vayron relatif au traitement des gardiens 
d’immeubles (p. 2656) ; Chap. 35-84 : Situation 
des jardiniers nationaux (p. 2660) ; Chap. 36-71 : 
Fonctionnement de la réunion des théâtres 
lyriques nationaux; subvention pour les théâtres 
de province (p. 2664, 2665) ; Chap. ‘43-72 : 
Amendement indicatif de Mlle Rumeau relatif 
au prélèvement de 1 0/0 en faveur des artistes 
(p. 2668) ; —■ du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957; Art. 14, Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o   

n a l e , j e u n e s s e  e t  s p o r t s . Titres 3 et 4 : 
Augmentation du budget des arts et lettres; aide 
au théâtre et à la musique ; création de la Caisse 
nationale des lettres; réorganisation nécessaire 
du service des antiquités ; décentralisation du 
service de l’architecture [27 novembre 1956] 
(p. 5153) ; Affectation de 1 0/0 des crédits de 
construction aux travaux de décoration ; effort 
consenti en faveur des monuments historiques; 
établissement d’un plan, de reconstruction des 
édifices les plus connus; réforme de la procédure 
relative au fonds de concours ; décentralisation 
des musées, des bibliothèques, des archives; amé
liorations apportées à la situation des directeurs 
régionaux des foyers archéologiques; aide ap
portée aux théâtres lyriques régionaux ; asso
ciation possible des arts et des lettres aux Jeux 
olympiques (p. 5178, 5179) ; — du projet de loi 
relatif à la prolongation du mandat de certains 

administrateurs de la Régie autonome des 

transports parisiens : Problème des tarifs , 
dépôt du projet de loi relatif à la réforme de 
la R . A . T. P. [17 décembre 1956] (p. 6039); —

Présente sa démission de Secrétaire d’Etat aux 
Arts et Lettres, le 21 mai 1957. Cette démission 

est acceptée le 10 juin 1957 (Séance du 12 juin
1957, p. 2681). —  Cesse d’expédier les affaires 
courantes [13 juin 1957] (J . O . du 14 juin 1957, 
p. 5923). —  Est nommé Secrétaire d’Etat aux 
Arts et aux lettres  (Cabinet Bourgès-Maunoury) 
[17 juin 1957] (J .O . du 18 juin 1957, p. 6083).
—  Présente sa démission de Secrétaire d’Etat 
aux Arts et aux Lettres [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —  Sa démission de Secrétaire d’Etat 
aux Arts et aux le ttres  est acceptée le 16 octobre
1957 (Séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [6 no
vembre 1957] (J . O  du 6 novembre 1957, 
p. 10451). —  Est nommé Ministre de  l ’Education 
nationale (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] 

(J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623). —  Présente sa 

démission de Ministre de l'Education nationale 
le 28 mai 1958. Cette démission est acceptée le 

31 mai 1958 (Séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d’expédier - les affaires courantes 
[1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, p. 5279).

BOSCARY- MQNSSERVIN (M . Roland),
Député de l’Aveyron (I . P . A . S .).

Ministre de l’Agriculture 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958,

Ministre de l'Agriculture 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

du 14 mai 1958 au 1er juin 1958,

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de l’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (1) ; membre de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161) (2) ; juge suppléant 

de la Haute-Cour de justice constitutionnelle 

[5 mai 1956 (p. 1798).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret n° 55-679 du

(1) Démissionnaire [7 novembre 1957] (p. 4683).
(2) Démissionnaire [23 février  1956] (p. 476).



20 mai 1955 relatif au statut des coopératives 
de consommation d’entreprises privées ou natio
nalisées et d’administrations publiques, n° 95.
—  Le 14 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir le Ministère de l’Agriculture, n° 445.
— Le 17 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
résolution (n° 10258) de M. Boscary-Monsservin 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à porter à 75 0/0 le plafond 

du taux de subvention pour les adductions 

d’eau rurales, n° 589. —  Le 2 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 43 

de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, modifié 

par la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 sur l’allo- 

cation de vieillesse agricole, n° 969. — Le

8 mars 1956, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de réso
lution (n° 445) de M. Boscary-Monsservin et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir le Ministère de l’Agri- 

culture, n° 1069. —  Le 23 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur les propositions de loi : 1° de M Henri 
Thébault (n° 759) tendant à l ’organisation du 

marché de l’orge ; 2° de M. Jean Lainé (n° 1180) 
tendant à moditier les articles 14 et 15 du 
décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 en vue 

d'organiser le marché de l’orge, n° 1408. — 
Le 23 mars 195Ç, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur les propositions 
de résolution : 1° de M. Lecœur (n° 760) ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer le prix 
du blé en fonction des conséquences du gel ; 
2° de M. Lalle et plusieurs de ses collègues 

(n° 1170) tendant à inviter le Gouvernement à 

appliquer le cinquième alinéa de l’article 10 du 
décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif 
à l’organisation du marché des céréales et de 

l’Office national interprofessionnel des céréales, 
n° 1409.—  Le 23 mars 1956, un rapport au 

nom de la Commission de l’agriculture sur les 

propositions de loi : 1° de M. André Beauguitte 

(n° 661) tendant à fixer le prix du blé ; 2° de 

M. Luciani et plusieurs de ses collègues 

(n° 1035) tendant à fixer le prix du blé à un 

taux normal ; 3° de M. Lalle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1169) relative à la fixation du prix 
du blé pour la campagne 1956-1957, n° 1410.
—  Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre aux agriculteurs d’effectuer

leurs ensemencements de blé à l’automne 1956, 
n° 1513. -— Le 18 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à l’émission d'un emprunt de 

solidarité en faveur de l ’agriculture, n° 1520.
—  Le 20 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Dronne (n° 234) tendant 
à exonérer certaines livraisons de blé de l ’appli
cation du « quantum » ; 2° de M. Lalle 
(n° 1197) tendant à abroger le décret n° 54-1078 
du 4 novembre 1954 relatif à la collecte du blé 

de la récolte 1955, n° 1595. —  Le 20 avril 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi de M. André 
Beauguitte (n° 662) tendant à instituer des 

prêts spéciaux du crédit agricole, n° 1596. —  
Le 20 avril 1956, un avis au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 

loi (n° 46) modifiée par le Conseil de la Répu
blique modifiant l ’alinéa 11 de l’article 49 de la 
loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de 

l’armée, n° 1601. —  Le 3 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi (u° 969) de M. Boscary- 
Monsservin tendant à modifier l ’article 43 de la 

loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, modifié par la 
loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 sur l’allocation 

de vieillesse agricole, n° 1750. -— Le 3 mai
1956, un rapport au nom de la Commission de 

l ’agriculture sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 17 février 1956, 
sur la proposition de résolution de M. Boscary- 
Monsservin et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à porter à 75 0 /0  le 

plafond du taux de subvention pour les adduc
tions d’eau rurales, n° 1751.—■ Le 4 mai 1956, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur : I. le projet de loi 
(n°1708) tendant à instituer une prime de diffi
cultés exceptionnelles en faveur des producteurs 

de blé de la récolte de 1956; IL les proposi
tions de loi : 1° de M. André Beauguitte 

(u° 661) tendant à fixer le prix du blé ; 2° de 

M. Luciani et plusieurs de ses collègues 

(n° 1035) tendant à fixer le prix du blé à un 
taux normal ; 3° de M. Lalle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1169) relative à la fixation du prix 

du blé pour la campagne 1956-1957, n° 1754.
— Le 4 mai 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur :
I. le projet de loi (n° 1725) relatif au marché 
de l ’orge ; II. les propositions de loi : 1° dé  

M. André Beauguitte (n° 661) tendant à fixer



le prix du blé; 2° de M. Luciani et plusieurs 

de ses collègues (n° 1035) tendant à fixer le 

prix du blé à un taux normal ; 3° de M. Lalle 
et plusieurs de ses collègues (n° 1169),relative 
à la fixation du prix du blé pour la campagne

•1956-1957, n° 1755. —  Le 24 mai 1956, un
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur : 1° la proposition de loi (n° 1513). de 
M. Boscary-Monsservin tendant à permettre 
aux agriculteurs d’eft’ectuer leurs ensemence
ments de blé à l’automne 1956; 2° les proposi
tions de résolution : a) de MM. Jean Lainé et 
André Bédouin (n° 1301) tendant à inviter le 

Gouvernement : 1° à permettre le rembourse
ment en nature des semences fournies par les 

organismes stockeurs ; 2° à étendre le bénéfice 
de la prime de 1.200 francs au profit des agri
culteurs réensemençant en orge ; b) de 
M. Georges Bonnet (n° 1720) tendant à inviter 

le Gouvernement à accorder des avances en 

nature aux agriculteurs sinistrés, n° 1932. —  
Le 1er juin 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 184 du Code général des 
impôts, relatif au régime fiscal des artisans, 
n° 2034. —  Le 22 juin 1956, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de 

l’agriculture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Dronne (n°234) tendant à exonérer certaines 
livraisons de blé de l’application du « quan
tum » ; 2° de M. Lalle (n° 1197) tendant à 
abroger le décret n° 54-1078 du 4 novembre
1954 relatif à la collecte du blé de la récolte
1955, n° 2321. — Le 22 juin 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l ’agriculture sur la proposition de loi (n° 969) 
de M Boscary-Monsservin tendant à modifier 

l’article43 de la loi n ° 52-799 du 10 juillet 1952, 
modifié par la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 

sur l’allocation de vieillesse agricole, n° 2322.
— Le 22 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l ’agriculture sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, relatif 
au marché de l’orge et du seigle, n° 2323. — 
Le 8 juillet 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l'agriculture sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République tendant 

à* instituer une prime exceptionnelle en faveur 

'des producteurs de blé de la récolle de 1956, 
n° 2391. —• Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 372 du Code 

rural concernant la vente, l’achat, le transport 

et le colportage du gibier, n° 2484. —  Le
23 juillet 1956, un rapport au nom de la Com

mission de l’agriculture sur les propositions dé

loi : 1° de M. Lecœur (n° 240) tendant à inter
dire le cumul dos exploitations agricoles; 2° de 
M. Tricart et plusieurs de ses collègues (n°881) 
tendant à interdire le cumul excesnf des exploi
tations agricoles ; 3° deM. Pellerayet plusieurs 
de ses collègues {n° 1681) relative au cumul des 

fermes; 4° de M. Pelleray et plusieurs de ses 
collègues (n° 2230) tendant à protéger l’unité 
de l’exploitation agricole; 5° de M. Rincent 
et plusieurs de ses collègues (i.° 2251) relative 

au maintien des exploitations famdiales agri
coles, n° 2675. —  Le 18 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur la proposition de loi (no 2484) de 

M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 372 du 
Code rural concernant la vente, l’achat, le 
transport et le colportage du gibier, n° 2997.
—  Le 18 octobre 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur la résolution 
(n° 2922) transmise par M le Président du 

Conseil de la République demandant à l’Assem- 
blée Nationale une prolongation de quatre mois 

du délai constitutionnel imparti au Conseil de 

la République pour l’examen en première 
lecture de la proposition de loi, adoptée par 

LAssemblée Nationale, relative à la formation 
professionnelle et à la vulgari-ation agricoles» 

n° 2998. — Le 26 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Gilles 

Gozard (n° 2836) tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des délais aux agriculteurs, 
vicLimes des gelées, pour le payement des 

impôts sur le revenu actuellement mis en recou
vrement ; 2° de M. Paquet et plusieurs de ses 

collègues (n° 2976) tendant à inviter le Gouver
nement à reporter uniformément au 15 dé
cembre 1956 la date d’exigibdité des impôts 
dus par les exploitants agricoles; 3° de M. Lalle 
(n° 2977) tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 31 décembre 1956 l’application des 
pénalités prévues en cas de non-payement avant 

cette date des impôts exigibles des agriculteurs, 
n° 3077. —- Le 15 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier le décret du 1er juillet 1930 

fixant les conditions d’attribution de la carte 

du combattant afin d’en étendre le bénéfice à 
tous les membres du corps expéditionnaire 

d’Oricntde la guerre de 1914-1918, n° 3256.— 
Le 7 décembre 1956, une proposition de loi



tendant à modifier les articles 124, 1443, 1445, j 
1446, 1447, 1563 du Code civil relatifs à la 
séparation principale de biens. n° 3480. —  Le 
19 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 3037) de M. Sourbet, tendant à 

modifier la loi n° 51-676 du 24 mai 1951 en ce 
qui concerne le prix de la chicorée à café, 
n° 3606. —  Le 21 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à instituer trois commis
sions administratives paritaires exceptionnelles 

compétentes pour donner un avis sur la recons
titution de la carrière d^s ingénieurs des ser
vices agricoles et des ingénieurs des travaux 
agricoles pour la période 1950-1956, n° 3663. 
—■ Le 6 février 1957, un avis au nom de la 
Commission de l’agriculture sur : I. le projet 
de loi (n° 2863) tendant à modifier le statut des 

travailleurs à domicile ; II. le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956, sur les propositions de loi :
1° de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le statut des tra
vailleurs à domicile ; 2° de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’organisa
tion du travail à domicile ; 3° de M. Raymond 
Boisdé tendant à la normalisation du travail à 
domicile et à la protection des droits des tra
vailleurs ; 4° de M. Raymond Boisdé et plu
sieurs de ses collègues tendant à la normalisation 
du travail à domicile et à la protection des 
droits des travailleurs, n° 4039.— Le 6 février
1957, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agri ulture sur la proposition de loi (n° 3663) 
de M. Boscary-Monsservin tendant à instituer 
trois commissions administratives paritaires 

exceptionnelles compétentes pour donner un 

avis sur la reconstitution de la carrière des 
ingénieurs des services agricoles et des ingé
nieurs des travaux agricoles pour la période 

1950-1956, n° 4044. —  Le 15 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 3037) de M. Sourbet, tendant à modifier la 

loi n° 51-676 du 24 mai 1951 en ce qui concerne 
le prix de la chicorée à café, n° 4157. —■ Le
15 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 

loi, modifiée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier l’article 372 du Code rural 
concernant la vente, l ’achat, le transport et le 

colportage du gibier, n° 4158. —  Le 19 mars
1957, une proposition de loi tendant à compléter [

la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi 
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n° 4579. —- Le 26 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi (n° 786) de M. Bettencourt 
tendant à compléter la loi n° 55-21 du 5 jan
vier 1955 relative au régime de l ’allocation 

vieillesse agricole, n° 4667.— Le 4 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l agri- 
culture sur la proposition de loi (n° 3543) de 
M. de Seshnaisons et plusieurs de ses collègues 

tendant à la sauvegarde du gibier dans les cas 

de calamités, n° 4765.—  Le 12 avril 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer comme enfants à 
charge, au sens de l’article 196 du Code général 
des impôts, les militaires servant en Afrique 
du Nord, n° 4903. —  Le 12 avril 1957, une 

proposition de loi tendant à modifier les articles 

503 et 510 du Code rural relatifs aux élections 
aux chambres départementales d’agriculture, 
n° 4904. —■ Le 12 juin 1957, une proposition 
de loi tendant à assurer à l’agriculture française 

une juste rémunération, n° 5097 (rectifié). —■ 
Le 12 juin 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à promul
guer un décret classant dans la catégorie 

« mines » les exploitations de baryte, n° 5110.
— Le 19 juin 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir le Ministère de l’Agrieulture, n° 5148.
— Le 20 juin 1957, un rapport e u  nom de la 
Commission de l ’agriculture sur le projet de 
loi (n° 4664 rectifié) relatif au marché de l’orge, 
n° 5190. Le 20 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur les 

propositions de loi : 1° de M. Boscary Mons- 
servin et plusieurs de ses collègues (n° 4904) 

tendant à modifier les articles 503 et 510 du 
Code rural relatifs aux élections aux chambres 
départementales d’agriculture ; 2° de M Fourvel 
et plusieurs de ses collègues (n° 5093) tendant 
à modifier l’article 510 du Code rural relatif à 
la représentation des fermiers et métayers au 

sein des chambres d ’agriculture, n° 5191. — 
Le 20 juin 1957, un rapport au nom de la Com
mission de 1 agriculture sur la proposition de 
résolution (n° 5148) de M. Boscary-Monsservin  

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à rétablir le Ministère de 

l’Agriculture, n° 5192. — Le 19 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l'agri
culture sur le projet de loi, modifié par le



Conseil de la République, relatif au marché de

lor^e, n° 5571. — Le 25 juillet 1957, un
rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi, modifié par le 

v Conseil de la République dans sa deuxième 
lecture, relatif au marché de l’orge, n° 5654.
— Le 11 décembre 1957, un projet de loi fixant 
la date du renouvellement général des chambres 

d’agriculture, n° 6124. — Le 24 janvier 1958, 
un projet de loi relatif à la majoration du droit 

de circulation sur les vins destinée à la section 

viticole du fonds national de solidarité agricole, 
n° 6411. — Le 31 janvier 1958, un projet de 
loi portant abrogation de l ’article 107 de la loi
n° 56-780 du 4 août 1956, n° 6475. —  Le
28 mars 1958, un projet de loi complélant 

l’article 387 et remplaçant l'article 461 du Code 

ru ral, n° 7058. — Le 15 avril 1958, un projet 
de loi rendant applicable à la Reunion la légis
lation métropolitaine relative aux chambres
d’agriculture, n° 7079.

Interventions :

Est entendu pour une demande de suspension 
de séance lors de la nomination du Président de 

l'Assemblée Nationale [24 janvier 1956] (p. 63).
— Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport sur les opérations électorales du dépar
tement des Bouches du-Rhône (2e circonscrip
tion) : Sa motion tendant à renvoyer le dossier 
au deuxième bureau (Apparentement conclu 
entre les listes de l 'U . D . C . A ) ;  nécessité de 
procéder à des élections partielles en cas d?inva
lidation, vote sur sa motion, son rappel au 
règlement [3 février 1956] (p. 202 à 204); Son 
rappel au règlement: signification de sa motion; 
la retire [7 février 1956] (p. 215, 216, 217).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents : Inopportunité d'inscrire 
à l'ordre du jour le rapport de M. Cartier ten
dant à l'abrogation de la loi Barangé [24 février
1956] (p. 491). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi créant le fonds national de soli
darité : Taxe sur les successions et propriété 
familiale agricole, autonomie du régime des 
relraites vieillesse agricole [26 avril 1956] 
(p. 1573, 1574);] Art. 7 : Son amendement ten
dant à évaluer les biens mobiliers et immobiliers 
dans les conditions prévues aux articles 1112 et 
1113 du Code rural (Adoption d'un critère 
unique, respect des engagements antérieurs) 
[3 mai 1956] (p. 1704); eu seconde lecture,

Art. 1er : Ses observations sur la procédure

suivie pour le vote des dispositions fiscales
[6 juin 1956] (p. 2349); Art. 7 : Son amen
dement tendant à évaluer, en ce qui concerne 
les requérants relevant des organismes de 
mutualité agricole, les biens mobiliers et immo
biliers dans les conditions prévues par les 
articles 1112 et 1113 du Code rural (p. 2351);
— d’un projet de loi relatif à l'attribution d’une 
prime exceptionnelle en faveur des producteurs 

de blé pour 1956, en qualité de Rapporteur 
[4 mai 1956] (p. 1761); Article unique : A m en
dement de M. Laborbe (F ixation de l'indice 
servant de base au calcul du prix du blé) 
(p. 1764) ; Amendement de M. Waldeck Rochet 
(Octroi d'une prime de 10 0/0 aux petits exploi
tants) (p. 1765); Amendement de M. Vassor 
(Octroi d'une prime spéciale pour les blés de 
haute qualité boulangère) (p. 1765); Article 
additionnel de M. Laborbe (Application de 
l'échelle mobile au prix du blé) (p. 1766) ; Article 
unique : Amendement de M. Cadic (Montant 
de la prime prévue pour les petits exploitants) 
(p. 1777) ; en deuxième lecture [4 ju illet 1956] 

(p. 3214 à 3216) ; Art. 1er bis : Amendement de 
M. Pelleray tendant à accorder une prime sup
plémentaire à tous les producteurs de moins de
100 quintaux quel que soit leur revenu cadastral 
(p. 3217); Amendement de. M . Lucas tendant à 
accorder une prime supplémentaire aux produc
teurs de moins de 100 quintaux et dont le revenu 
cadastral est inférieur à 60.000 francs (p. 3220) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Soury tendant à 
supprimer cet article (p. 3222) ; —  d’une pi o-  
position de résolution relative au prix du blé, 
en qualité de Rapporteur [4 mai 1956] (p. 1766) ;
—  d’un projet de loi relatif à l’organisation du 

marché de l’orge, en qualité de Rapporteur : 
Intervention de l'O . N .I . C . ,  prix ' du seigle 
[4 mai 1956] (p. 1767); Art. 1er: Amendements 
de M M . Dorgères et de Sesmaisons (Limitation  
à 1956 de la commercialisation obligatoire par 
l 'O . N . I . C . )  (p. 1770) ; Art. 3 : Amendement 
de M. de Sesmaisons (Rapport entre le prix de 
l'orge et celui du blé) (p. 1771); Art 4 : Prime  
exceptionnelle en faveur des producteurs d'orge 
(p. 1 7 72 ); - d  es conclusions du 5e bureau sur 

les opérations électorales du département de la 
Manche (deux sièges) : Sa demande de renvoi 
du scrutin public à la tribune [16 mai 1956] 

(p. 1878); —-du rapport du 9 3 bureau s u r  les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Marne (un siège) : Son rappel au règlement



concernant le  renvoi des scrutins publics à la 
tribune [16 mai 1956] (p. 1879). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les raisons qui onl 
conduit le Gouvernement, malgré les calamités 
agricoles de cet hiver, à baisser le prix du lait 
à la production [23 mai 1956] (p. 1956). —  
Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport du 7e bureau sur les opérations électo
rales du département du Puy-de-Dôme : Son 
rappel au règlement [23 mai 1956] (p. 1975? 
1976); Sa demande de réunion du bureau 
(p. 1977). —■ Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Nécessité de 
discuter séparément des problèmes d'Afrique du 
Nord et des problèmes intérieursy[25 mai 1956] 
(p. 2002 et 2023). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ajustement des dota

t ions budgétaires reconduites à l ’exercice 1956,
C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A ,  Chap. 44-92 : 
Affectation au fonds de garantie mutuelle de la 
production agricole des crédits précédemment 
destinés à la résorption du blé [29 mai 1956] 
(p. 2072); Chap. 44-98 : Son amendement indi
catif (Subventions pour amendements calcaires) 
(p. 2073); A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 43-31 : 
Achèvement des programmes d'adduction d'eau, 
formation professionnelle, situation des centres 
d'apprentissage, sa demande de disjonction 
(p. 2092, 2093); Chap. 44-28 : Sa demande de 
disjonction (p. 2096); la retire (ibid.); Sa de
mande de réserver le même chapitre (ibid.); 

Chap. 61-60 : Sa demande de réserver ce cha
pitre (p. 2102);.— d’interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Son ordre du 
jour rendant hommage aux soldats et aux res
ponsables civils et militaires qui ont maintenu 
l'unité française en. Algérie, demandant la 
répression du défaitisme , s'opposant à la ratifi
cation des, protocoles franco-marocain et franco- 
tunisien jusqu'à ce que le Parlement ait statué 
sur les conventions qui doivent se substituer au 
traité de Fez et au traité de Kassard-Saïd 
[2 juin 1956] (p. 2284); —  d’un projet de loi 
prévoyant des mesures de protection en faveur 

des militaires rappelés ou maintenus sous les 

drapeaux, A r t .  6 : Son amendement prévoyant 
un sursis de trois ans pour le remboursement 
des prêts du crédit agricole [19 juin 1956] 
(p. 2741) ; — d’une proposition de loi relative 
aux ensemencements en blé et en orge, en qua
lité de Rapporteur [19 juin 1956] (p. 2746); en 

deuxième lecture [27 juin 1956] (p. 3104); 

Observations sur la fixation du prix du maïs

(p. 3105); —  d’une proposition de loi relative à 

la Collecte du blé de la récolte de 1955, en qua
lité de Rapporteur [19 juin 1956] (p. 2750 à 

2752); Transaction acceptée par la Commission 
de l'agriculture [27 juin 1956] (p. 3101); Sub
vention consacrée à l'exportation du blé (p. 3102).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles a été désorganisé le 

marché de la viande par des importations mas
sives [4 octobre 1956] (p. 4007). —  Prend part 
à la discussion : des propositions de la Confé
rence des présidents [5 octobre 1956] (p. 4030) ;
— du projet de loi reportant les élections des 
chambres de métiers; Ses observations sur : le 
report des élections; l'élaboration du statut des 
artisans, notamment en matière fiscale [9 o c 
tobre 1956] (p. 4060); Art. 1er : Son amende

ment maintenant en fonction les membres des

chambres de métiers jusqu'à expiration normale 
de leur mandat (p. 4063); —  d’une proposition 
de loi tendant à instituer un nouveau mode de 
calcul du prix du lait, Art. 1er : Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M. Dulin  
[30 octobre 1956] (p. 4391); Contre-projet de 
M . Juskiewenski (Création d'une caisse de sta
bilisation et d'orientation du marché du lait) ; 
Observations sur les manipulations de l'indice 
des 213 articles [28 février 1957] (p. 1198, 
1199); Art. 2 : Son amendement tendant à 
donner valeur légale au prix de campagne du 
lait à la production (p. 1201, 1202); Art. 3 : 
Son amendement prévoyant que des prix régio
naux pourront être fixés pour certains produits 
laitiers dans les mêmes conditions que pour le 
lait (p. 1204); Art. 4:  Amendement de M. Billat 
tendant au blocage des marges bénéficiaires des 
intermédiaires (p. 1206); Son rappel au règle
ment (Fixation d'une date pour le vote sur 
l'ensemble) [1er mais 1957] (p. 1236) ; Demande 
de renvoi sur l'ensemble présentée par le Gou
vernement [7 mars 1957] (p. 1356) ; seconde 

délibération, Art. 2 : Rôle delà société Interlait 
[2 avril 1957] (p. 1954, 1965). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires économiques et financières 

une question orale (h ors tour) relative à la 
désorganisation du marché de la viande résul
tant des importations décidées par le Gouver

nement : Amélioration de la production , orga
nisation du marché, organisation de la distri
bution [31 octobre 1956] (p. 4447). —  Prend 
part a la discussion : des interpellations sur les 

événements de Hongrie : Ses observations sur 
le déroulement du scrutin sur l 'amendement de



M . Isorni demandant la dissolution du parti 
communiste [7 novembre 1956] (p„ 4526) ; —  

du projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier l ’accord international sur 

le blé, en qualité de Rapporteur suppléant 
[13 novembre 1956] (p. 4590); —  du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Problème 
de l'habitat rura l; absence de crédits en faveur 
des primes à 4 0/0 [15 novembre 1956] (p. 4716); 
Art. 3 : Son amendement tendant à accorder, à 

Concurrence de 3 milliards, un droit de priorité 
aux opérations effectuées dans, les communes 
rurales [16 novembre 1956] (p. 4783); Art. 16 : 
Demande d'ajournement du débat présentée par 
M . Bonnet [19 novembre 1956] (p. 4858); 

Art. 26 : Son amendement tendant à ne per
mettre au Gouvernement que d'apporter des 
modifications de forme au texte relatif à  l'expro
priation pour cause d ’utilité publique (p. 4878); 

Son■ amendement tendant à soumettre les décrets 
relatifs à Ta codification des règles sur l ’expro
priation à la v is  conforme des commissions 
intéressées de l'Assemblée Nationale et du 
Conseil de la République (p. 4878); Son amen
dement tendant à maintenir les phases de la 
procédure normale de l'expropriation (p. 4878); 
Son amendement excluant la procédure d ’ur
gence en cas d 'expropriation de terrains horti
coles ou maraîchers (p. 4879) ; Son amendement 
ne permettant Ventrée en possession qu’après 
versement de la totalité de V indemnité dans le 
cas des exploitations agricoles ne pouvant plus 
subsister (p. 4882); —• des nouvelles proposi
tions de la Conférence des présidents (Organi
sation du débat sur la construction) [16 no
vembre 1956] (p. 4770); —■ du procès-verbal de 

la 2e séance du 22 novembre (Ratification du 
traité franco-libyen) [26 novembre 1956] 
(p. 5069, 5070) ; —■ du projet de Loi d e  f i 
n a n c e s  pour 1957, Art. 67 bis : Amendement 
de M . Giscard d'Estaing tendant à faire garan
tir par l'Etat aux établissements de crédits spé
cialisés le montant des ressources supplémen
taires nécessaires à Vexécution des programmes 
inconditionnels dont le financement leur incombe 
[3 décembre 1956] (p. 5419); Art 15, Etat D, 
A g r i c u l t u r e  : « Débudgétisation » des autori
sations de programme (p. 5425) ; Art, 18, Etat G, 
L é g i o n  d ’h o n n e u r  : Traitements des médaillés 
militaires et des légionnaires [8 décembre 1956] 
(p. 5738). —  Pose à M. le Secrétaire d’Etat à 

l ’industrie et au Commerce une question orale

relative à l ’attribution d'esserce aux représen
tants du commerce et de l'industrie [1er février

1957] (p. 475). >— Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi tendant à la réduction 

des fermages : Amendement de M . Bruyneel 
tendant à la suppression des dispositions pré
voyant le prélèvement avant le partage des pro
duits nécessaires à la subsistance du métayer 
[14 février 1957] (p. 883) ; Article additionnel 
de M. Hubert Ruffe prévoyant un moratoire 
pour les fermages à échoir du 1er juillet 1956 
au 1er juillet 1957 [15 février 1957] (p. 919); 

Ses explications de vote (p. 921) ; —■ de la pro
position de loi tendant à modifier l’article 821 

du Code rural (Métayage) : Problème des baux 
à cheptel; harmonisation nécessaire des textes 
du Code rural traitant du métayage [22 février
1957] (p. 1077); Article unique : Amendement 
de M. Trémouilhe tendant à substituer pour la 
part du bailleur le tiers de l'ensemble des pro
duits au tiers des produits de l'exploitation 
(p. 1080). —  Dépose une demande d'interpella
tion relative à la protection du cheptel français 

contre la fièvre aphteuse [5 février 1957] 

(p. 650); la développe : Ses observations sur 
l'épidémie de fièvre aphteuse, le manque de 
vaccin, la méthode• de l'abatage, la réglementa
tion sanitaire (Assouplissement nécessaire) ; les 
subventions pour amendements calcaires [26 fé
vrier 1957] (p. 1124 et 1125). —  Prend part à 

la discussion : d’un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs à domicile, en qualité de R a p 
porteur pour avis [7 février 1957] (p. 733) ; 
Art. 1er : Son amendement (Dépôt par le Gou
vernement d 'un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs ruraux à domicile) (p. 739 et 
suiv.), efficacité des conventions collectives 
locales, difficultés d ’une définition du travailleur 
rural à domicile, disparition de l 'artisanat rural 
[12 février 1957] (p. 773 et suiv.); Son amende
ment relatif à l'article 33 du Livre 7er du Code 
du travail, qualification du donneur d'ouvrage 
(p. 777); Son amendement tendant à exclure des 
dispositions du texte les employeurs faisant 
exécuter un travail occasionnel (p. 778, 779) ; 
Son amendement (Non application de Var
ticle 33 D du Livre I e" du Code du travail aux 
entreprises n'employant qu'occasionnellement 
des travailleurs à domicile (p. 799, 800); Ses 
amendements (Détermination et remboursement 
des frais d ’atelier) (p. 801); Son amendement 
(Dérogation aux dispositions de l'art. 1er) 
(p. 802 , 803) ; Art. 2 ’ : Amendement de



Mme Galicier tendant à interdire aux employeurs 
ayant contrevenu à la. loi d'employer des tra
vailleurs à domicile pendant une certaine durée 

■ (p. 805); Art. 3 : Son. amendement (Limitation  
d'application de cet article aux travailleurs à 
domicile urbain) (p. 806); le retire (ibid.); 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
les mots « les inspecteurs des lois sociales en 
agriculture » (p. 806); le retire (ibid.); —  d’une 
proposition de loi tendant à la revalorisation 

des rentes viagères, Art. 12 bis: Amendement 
de M. Martin  (Majoration du prix de vente du 
tabac) [7 mars 1957] (p. 1365) ; —  des propo
sitions de la Conférence des présidents (Discus
sion du rapport relatif à la suppression des 
élections partielles) [2 avril 1957] (p. 1961); —■ 
d’un projet de loi concernant certaines disposi
tions fiscales ; explications de vote sur la ques

tion de confiance : Sa demande de suspension 
de séance [21 mai 1957] (p. 2597); —■ d’un 
projet de loi concernant diverses dispositions 

relatives au Trésor, Art 16 bis : Son amende
ment tendant à préciser les ressources du fonds 
national pour le développement des adductions 
d'eau [19 juin 1957] (p. 2785); —  du prpjet de
loi portant assainissement économique et finan
cier; explications de vote: Sa demande de sus
pension de séance [24 juin 1957] (p. 2908); —  
du projet de loi portant institution d’un Code 
de procédure pénale, Art. 33 : Son amendement 
tendant à rétablir les attributions des eaux et 
forêts [25 juin 1957] (p. 2975); protection des 
forêts, bons résultats de cette tradition séculaire, 
note du président Cassin , utilité pratique des 
transactions, rôle efficace des eaux et forêts en 
mxitière de pollution d'eau, avis du Conseil 
d'Etat favorable au maintien du privilège 
(p. 2976, 2977, 2978), Art. 38 : Son amende
ment prévoyant que le Procureur de la Répu 
blique exerce ses attributions sans préjudice des 
dispositions de l'article 105 du Code forestier et 
de l'article 446 du Code rural (p. 2990) ; Art 44 : 
Son amendement tendant à faire exercer les 
fonctions de ministère public par un représen
tant des eaux et forêts pour les infractions 
forestières soumises aux tribunaux de simple 
police (p. 2992); —  du projet de loi relatif au 

marché de l’orge, en qualité de Rapporteur : 
Régime applicable à la campagne 1957-1958, 
liberté totale sous réserve des achats de l'O .N . I .C. , 
en fin ou au cours de la campagne,reconduction 
du système 1956-1957, prévisions pour 1957-
1958, production excédentaire, liaison avec le

marché du blé, place de l'exportation de l'orge 
dans l'économie européenne, relations entre les 
malteurs et les producteurs, p i x  de l'orge: 
m inim um , 75 0/0 de celui du blé, maximum., 
85 0/0 [26 juin 1957] (p. 3030, 3031); Article 
additionnel de M. Gilbert Martin tendant à 
autoriser la vente du seigle et de l'orge entre 
agriculteurs dans le cad"e des départements 
limitrophes du lieu de production (p. 3032); 
A rt 2: Encouragement de la production par un 
prix soutenu, faiblesse du revenu agricole par 
rapport au revenu national (p. 3032) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Paumier tendant à accorder 
la priorité pour le stockage et la vente de l'orge 
aux exploitants agricoles dont le revenu cadas
tral nouveau ne dépasse pas 40.000 francs; rôle 
de l'O .N .I.C . acheteur de toutes les orges offertes, 
impossibilité de vérifier le revenu cadastral 

(p. 3034) ; en deuxième lecture : Prix m inim um  
de 2.500 francs; proportion de 70 et 85 010 par- 
rapport au prix du blé [23 juillet 1957] (p. 3863, 
3864) ; en troisième lecture : Reprise du texte 
du Conseil de la République pour l'article pre
mier bis; problème des échanges entre agricul- 
culteurs sans taxe et de la commercialisation des 
orges, passage direct des orges du producteur au 
malteur [26 juillet 1957] (p. 4012, 4013); 

Art. 1er bis : Amendement de M. Bretin ten
dant à insérer après les mots « entre agricul
teurs » les mots « et utilisateurs » (p. 4013); —• 
de la proposition de loi relative aux élections 
des chambres départementales d’agriculture, 
en qualité de Rapporteur [11 juillet 1957] 

(p. 3536); Ses observations sur : l'application 
du décret de 1954 mettant en minorité les 
exploitants agricoles, le  problème des preneurs, 
la nécessité d'assurer une prépondérance aux 
exploitations agricoles, l'urgence de la question 
à l'approche des élections de février 1958 
(p. 3536, 3537); Art. 1er : Amendement de 
M . Fourvel instituant un collège de fermiers et 
métayers (p. 3538); son rappel d'une lettre 
adressée au président de la Commission de 
l'agriculture- exprimant l'accord des intéressés 
(ibid.); ses observations sur : le retard entraîné 
par la constitution de nouvelles listes électorales 
(p.- 3538); ses explications sur la répartition 
des sièges entre fermiers et exploitants (p. 3539) ; 
An 2 » Amendement de M . Davoust tendant à 
supprimer la représentation des employés des 
organismes et organisations professionnelles 
(p. 3540); — des propositions de la Confé
rence des présidents : Peu de temps réservé



à la discussion sur la réforme de l'enseignement

et inopportunité de œ débat [12 juillet 1957]
(p. 3566, 3567) ; —  du projet de loi portant 
reconduction de la loi du 16 mars 1956 autori
sant le Gouvernement à mettre en œuvre en 
Algérie un programme d expansion économique, 
de progrès social et de réforme administrative 
et l’habilitant à prendre des mesures exception
nelles : Son rappel au règlement (Paroles anti
françaises de certains orateurs, insulte person
nelle) [17 juillet 1957] (p. 3679,3680) ; Art. 1er: 
Son sous - amendement à l'amendement de 
M. Mérigonde imposant au prochain Gouverne
ment d'obtenir la, reconduction des pouvoirs 
spéciaux dans un délai de vingt jours (p. 3704), 
nécessité de la continuité des pouvoirs 'spéciaux 
(p. 3705) ; Art 2 : Amendement de M. Isorni 
tendant à appliquer les dispositions de la loi de 
mars 1956 à la métropole (Application de ces 
dispositions dans l'assassinat d"1 A li  Chekhal) 
(p. 3707) ; Son amendement tendant à autoriser 
le Gouvernement, en cas d’aggravation de la 
situation, à prendre par décret les mesures 
nécessaires sous réserve de la ratification du 
Parlement (p. 3708); Sa demande àe suspen
sion de séance (p. 3716); —• d’une proposition 

de résolution relative au prix du blé, en qualité 

de Rapporteur suppléant : Non application en 
baisse du correctif de 6 0/0, prévisions préma
turées pour la récolte de 1957 , atteinte à Véco
nomie agricole [23 juillet 1957 (p. 3867, 3868); 

Amendement de M . Waldeck Rochet tendant à 
faire supporter la résorption des excédents un i
quement par de gros producteurs (p. 3869); 
liaison du problème avec l'ensemble de la poli
tique agricole (p. 3870, 3871); —• de la proposi
tion de résolution relative au rétablissement du 

Ministère de l ’Agriculture (Arbitrage sur l’ur
gence), en qualité de Rapporteur : Nécessité 
d ’assurer à un tiers de la population française 
une organisation économique et sociale propre, 
importance des décisions prises en Conseil des 
Ministres sur le monde paysan  [23 juillet 1957] 
(p. 3871). — Pose à M. le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan une ques
tion orale relative aux prêts de la Caisse des 
dépôts aux collectivités locales pour leur per
mettre de réaliser leurs travaux d’adduction 

d’eau [26 juillet 1957] (p. 4007, 4008). — Son 

rappel au règlement (Convocation de la Confé
rence des Présidents pour fixer la date de dis
cussion des motions de censure) [19 septembre
1957] (p. 4205). —  Prend part à la discussion

des propositions de la Conférence des présU

dents ; Fixation de la date de vote sur les

motions de censure déposées à la suite du débat 
sur les interpellations relatives à la politique 
économique du Gouvernement [20 s e p t e m b r e

1957] (p. 4269, 4270). —■ Est entendu sur le 

procès-verbal de la séance du 2 octobre 1957 
(Droit du groupe U.F. F . à une vice-présidence) 
[3 octobre 1957] (p. 4486, 4487). — Prend part 
au débat sur la demande d’investiture du Gou
vernement Guy Mollet : Demande une suspen
sion de séance [28 octobre 1957] (p. 4603). —  

Est nommé Ministre de l'agriculture (Cabinet 
Félix Gaillard) [6 novembre 1957] (J .O .  du 

6 novembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :

Répond à la question orale de M Fauchon 

relative à l’indemnité d’arrachage des pommiers 

et poiriers [24 janvier 1958] (p. 242). —  Prend 
part à la discussion : d ’un projet de loi relatif à 
la procédure d agrément des produits à usages 

vétérinaires : Fabrication de l 'anavirus de la 
fièvre aphteuse; nouvelle demande d  agrément 
présentée par M. Bordet [11 février 1958] 

(p. 642, 643); Art. 2 : Amendement de M. Cha- 
telain tendant à supprimer cet article (Contrôle 
de la valeur thérapeutique des produits vétéri
naires) (p. 644, 645) ; Amendement de M. H é
nault (Abrogation des arrêtés pris contre les 
laboratoires avant l'application de Fart. 107 de 
la loi n° 56-780 du 4 août 1956) (p. 645) ; lutte 
contre la fièvre aphteuse (p. 646); — du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits d’investissements, A g r i c u l t u r e  : Tra
vaux d  équipement, électrification, voirie, adduc
tions d'eau, possibilité pour les caisses d  épargne 
de consentir aux collectivités locales des avances, 
coopératives et abattoirs, article 19 ter modifiant 
le système actuel d  octroi des subventions, indem
nisation des calamités agricoles [7 mars 1958] 

(p. 1323 à 1327); demande le rétablissement des 
crédits proposés au titre V  (p. 1327); Art. 20 : 
Poursuite de l'effort de reboisement, attribution 
de subventions aux exploitants modestes [8 mars
1958] (p. 1345); Amendement de M. Paumier 
tendant à attribuer par priorité les prêts et sub
ventions du fonds forestier national aux exploi
tants agricoles dont le revenu cadastral ne 
dépasse pas 60.000 francs, utilité de l'emploi 
des moyens mécaniques sur de grandes étendues 
[8 mars 1958] (p. 1346) ; demande un scrutin 
(ibid.). — Donne sa démission de Ministre de



l'agriculture  [15 avril 1958] (p. 2154). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

(J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623). —  Est nommé 
Ministre de l'agriculture (Cabinet Pierre Pflim
lin) [14 mai 1958] ( J .O .  du 14 mai 1958, 

p. 4623).

En cette qualité :

Répond une question orale : de M. Minjoz 

relalive au marché du vin [23 mai 1958] 

(p. 2445, 2446); —  de M. Parrot relative à la 

lutte contre la fièvre aphteuse [23 mai 1958] 
(p. 2446); — de M. Bouloux relative à l’appro
visionnemeut en vin jusqu’à la récolte de 1958 

[23 mai 1958] (p. 2446, 2447). —- Présente sa 
démission de Ministre de T Agriculture. —  Celte 
démission est acceptée lé 31 mai 1958 (séance 

du 1er juin 1958, p. 2575). —  Cesse d ’expédier

les affaires courantes [1er juin 1958] (J.O . du
2 juin 1958, p. 5279). =  S ’excuse de son 
absence [15 janvier 1957] (p. 2). =  Obtient un 

congé [15 janvier 1957] (p. 2).

BOUHEY (M . Jean), Député de la Côte-
d'Or (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission de la presse [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; juré titu
laire de la Haute-Cour de justice (instituée par 

l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[23 mai 1956] (p. 1956).

Dépôts :

Le 25 janvier 1957, un rapport au nom de la 

Commission des affaires étrangères sur la pro
position de résolution (n° 3255) de M. Montalat 

et plusieurs de ses collègues tendant à invifer 
le Gouvernement à obtenir que la création 

d’une Commission internationale d’enquête sur 
les crimes contre l'humanité soit inscrite à 
l’ordre du jour de la prochaine session de 

rOrganisation des Nations Unies, n° 3914. —■ 
Le 28 janvier 1958, un rapport au nom de la 

Commission de la presse sur la proposition do 

résolution (n° 5088) de M. üronne tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 

les mesures nécessaires au maintien des activités

de la radiodiffusion française dans le Sud-Est 
asiatique, n° 6424.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur la ratification des accords sur la Sarre et la 
canalisation de la Moselle : Histoire de la Sarre 
depuis 1814 ; évolution, politique depuis 1945 
[11 décembre 1956] (p. 5862) ; Garanties per
sonnelles accordées aux partisans d'une solution 
européenne, existence d'une période transitoire, 
conditions de Véchange des monnaies, abandon 
progressif de l'exploitation du W arndt , garantie 
obtenue de l'Allemagne d'une livraison de 
90 millions de tonnes en vingt-cinq ans  ; poli
tique prudente du Chancelier Adenauer ; amé-

nagement du Rhin (Contrepoids de la canali
sation de la Moselle), modification du tracé du 
grand canal d'Alsace , abrogation en contre
partie de l'article 358 du Traité de Versailles 
(p. 5864); —  des interpellations sur la politique 

extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur le fonctionnement de l'O . N . U ., le Pacte 
atlantique, les changements intervenus dans le 
monde depuis sa signature, la réunification de 
l'Allemagne, la prudence du chancelier Ade
nauer, la nomination de M . Spaak au poste de 
Secrétaire général de l'Organisation du traité de 
l'Atlantique-Nord, le caractère purement défensif 
du Pacte atlantique [18 décembre 1956] (p. 6115 
à 6117); —- de la proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à obtenir que 
la création d’une Commission internationale 

d’enquête sur les crimes contre l ’humanilé soit 
inscrite à l’ordre du jour de l 'O .N .U . ,  en qua
lité de Rapporteur : Précédent du tribunal de 
Nuremberg ; nécessité d'une limitation de la 
souveraineté nationale des Etats  [14 février
1957] (p. 868). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur la politique internationale du 
Gouvernement, en particulier sur les problèmes 

du Moyen-Orient et sur les initiatives qu’il 
entend prendre pour faciliter le règlement des 

litiges actuels [6 mars 1957] (p. 1321); la déve
loppe : Ses observations sur les échanges Est- 
Ouest, le rôle de l'O . T . A . N  la constitution 
possible de zones de paix en Europe , le retrait 
d'une partie des troupes britanniques stationnées 
en Europe , la nécessité d'admettre la Chine 
populaire à l'O .N .U . ,  le rôle de l'Organisation 
des Nations Unies [26 mars 1957] (p. 1867, 
1868) ;



BOULLOCHE (M. André) (Non parlemen

taire).

Ministre délégué à la Présidence du Conseil 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 7 ju i l le t  1958 au 8 janv ie r  I959.

Est nommé Ministre délégué à la Présidence 
du Conseil (Cabinet Charles de Gaulle) [7 juillet
1958] (J .O .  du 8 juillet 1958, p. 6366).

BOULOUX (M. Alphonse), Député de- la 
Vienne (C.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission des affaires économiques 

[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 10 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à allouer aux anciens prisonniers de la 

guerre 1914-1918 et à leurs ayants cause un 

pécule calculé sur la base de 400 francs par 

mois de captivité, n° 2493. —  Le 4 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de résolution (n° 4028) de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux 

personnels des blanchisseries, lingeries et mate- 

lasseries de l’Assistance publique de Paris les 

indices de rémunération acceptés par commis
sions tripartites de la Préfecture de la Seine, 

n° 4776. —  Le 17 mai 1957, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

venir en aide aux petits et moyens exploitants 

et, en particulier, aux vignerons du département 

de la Vienne, viclimes de la gelée, n° 5017. — 
Le 28 février 1958, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles afin que ,1e 

Ministère des Anciens combattants et Victimes 

de la guerre rembourse intégralement les frai s 
engagés par les communes en vue de la 
réinhumation des corps des anciens combattants

et victimes de la guerre, n° 6764. —- Le 8 mars

1958, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
toutes mesures nécessaires pour assurer le fonc
tionnement normal des usines de Cenon (Vienne) 
pour réaliser le réemploi des ouvriers déjà 

licenciés et empêcher tous autres licenciements,
n° 6842.

Interventions :

P o s e  à M. l e  S e c r é t a i r e  d ’E t a t  à l a  R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  a u  L o g e m e n t  u n e  q u e s t i o n  o r a l e  

r e l a t i v e  à l a  s i t u a t i o n  d e  l a  S o c i é t é  c o o p é r a t i v e  

d e  c o n s t r u c t i o n  d e  P o i t i e r s  [2 m a r s  1956] 

( p .  633, 634). —  P r e n d  p a r t  à l a  d i s c u s s i o n  : 
d e s  c o n c l u s i o n s  d e s  r a p p o r t s  s u p p l é m e n t a i r e s  

d u  6 e b u r e a u  s u r  l e s  o p é r a t i o n s  é l e c t o r a l e s  d u  

d é p a r t e m e n t  d e  l ’O i s e  : Les faits évoqués par 
M. Legendre n ’ont pas été soumis au 6e bureau 
[18 a v r i l  1956] (p .  1322) ; —  du p r o j e t  d e  l o i  

p o r t a n t  a j u s t e m e n t  d e s  d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  

r e c o n d u i t e s  à l ’e x e r c i c e  1956 ; A g r i c u l t u r e , 

E t a t  A ,  C h a p  60-13 : Situation des petites 
exploitations du département de la Vienne ; 
assouplissement des formalités exigées pour 
l'octroi de prêts [29 m a i  1956] ( p .  2105); S a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , E t a t  A ,  C h a p .  36-21 : 

Lenteur dans l'instruction, des demandes d ’’assis
tance [8 j u i n  1956] ( p .  2471).; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , E t a t  A ,  C h a p .  31-34 : Ses obser
vations sur l'organisation de renseignement 
p(fstscolaire agricole [14 j u i n  1956] ( p .  2635) ; 

C h a p .  34-31 : Son amendement indicatif relatif 
au remboursement des frais occasionnés aux 
instituteurs remplaçants par leur participation 
aux journées pédagogiques [15 j u i n  1956] 
(p .  2657) ; C h a p .  43-71 : Son amendement indi
catif (Nombre des bourses dans les écoles d ’art) 
( p .  2667) ; le retire ( i b i d . )  ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  

a u t o r i s a n t  l e  P r é s i d e n t  d e  la '  R é p u b l i q u e  à 

r a t i f i e r  l ’a c c o r d  i n t e r n a t i o n a l  s u r  l e  b l é  : Néces

sité de faire financer l'exportation des excédents 
de blé par les gros producteurs [13 n o v e m b r e

1956] ( p .  4590) ; -—- d u  p r o j e t  d e  L o i  d e  

f i n a n c e s  p o u r  1957 ; A r t .  14, E t a t  C, E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e ,  j e u n e s s e  e t  s p o r t s ,  

Titres III et IV : Organisation de renseignement 
agricole : prolongation de la scolarité, dévelop
pement des centres régionaux , situation des 
maîtres itinérants [27 novembre 1956] (p. 5165) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Titres III 

et IV ; Attribution de sucre aux économiquement

»



faibles [29 novembre 1956] (p. 5279, 5280) ; —  
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1956 et ratification de 

décrets ; Etat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u 

l a t i o n , Chap. 46-26 : Versement de l'allocation 
du fonds de solidarité aux aveugles et grands 
infirmes ; attribution de sucre aux économique
ment faibles [27 décembre 1956] (p. 6303). —  
Pose à M. le Secrétaire d'Etat à la Santé 
publique et à la Population une question orale 
relative aux conditions d’attribution de l'allo
cation militaire [1er mars 1957] (p. 1229, 1230).
—  Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement: Ses 
observations sur la crise agricole dans la Vienne ,
V insuffisance du prix du blé, la suppression 
des crédits d ’équipement, le versement d'une 
allocation supplémentaire aux vieux paysans 

[19 septembre 1957] (p. 4192); —• du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958; deuxième parti* , 
Crédits d’investissements. F i n a n c e s ,  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  e t  p l a n  : Sort de la fabrique de 
machines à coudre de Cenon [10 mars 1958] 
(p. 1430, 1431, 1432) ; —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie. C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r  ; Art. 73 : Trésorerie de 
l 'O .N . I .C .  ; charges de la résorption de la sur- 
production par les gros producteurs [25 mars
1958] (p. 1956). —  Pose à M. le Ministre de 
l’Agriculture une question orale relative à 
l’approvisionnement en vin jusqu’à la récolte de

1958 [23 mai 1958] (p. 2446).

BOURBON (M. Henri), Député de l'A in  (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42), — Est nommé : membre de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission du suffrage univer
sel, des lois constitutionnelles, du Règlement 

et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) (1) ; membre de la 
Commission de l’intérieur [3 décembre 1957] 

(p. 5113) ; membre suppléant de la Commission  

des immunités parlementaires [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503) (1) ; juge 
suppléant de la Haute Cour de justice consti
tutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 8 du décret n® 55- 
472 du 30 avril 1955 interdisant 1’ enregistre
ment des actes sous seing privé sujets à publi
cité foncière, n° 940. — Le 1er juin 1956, une 
proposition de loi tendant à la piotection de la 

volaille de Bresse, n° 2022. —• Le 31 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République relatif 
à l’amnistie pour certaines infractions commises 
en Tunisie, n° 2706.—  Le 20 novembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : I le projet de loi 
(n° 2774) portant amnistie au Cameroun ; II. les 

propositions de loi : 1° de M Liante et plu

sieurs de s^s collègues (n° 1185) tendant à 
amnistier les personnes condamnées ou pour
suivies au Cameroun sous administration fran
çaise à l’occasion ou à la suite des événements 

de mai 1955 ; 2° de M. Douala (n°2084) portant 
amnistie des condamnations prononcées dans le 

territoire du Cameroun, n° 3282.—- Le 12 avril
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 

loi (n° 4823) de M. Bissol et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger la Ici n° 48-1977 

du 31 décembre 1948 maintenant dans les lieux 
les locataires ou occupants de locaux d’habita
tion ou à usage professionnel dans les départe
ments de la Guadeloupe, de la Martinique et de 

la Réunion, et fixant le prix des loyers appli
cables, n° 4880. —  Le 14 novembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur : I. le projet de loi 
(n° 5683) étendant le bénéfice de l’amnistie dans 
certains territoires d’outre-mer par modification 

de la loi n° 56-353 du 27 mars 1956 ; II. les 
propositions de loi : 1° de M Liante et plu
sieurs de ses collègues (n° 2195) tendant à 
amnistier de plein droit tous les faits commis 
au cours ou à l’occasion des événements dits 

« Rébellion malgache de 1947-1948 d ; 2° de 
M. Félix-Tchicaya et plusieurs de ses collègues 

(n° 2378) portant amnistie dans certains terri
toires d’outre-mer, n° 5903.— Le 20 novembre
1957, un rapport au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 5687) portant amnistie dans les territoires 

d’outre-mer, n° 5949. —  Le 5 décembre 1957,

l
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une proposition de loi tendant à compléter 

l'article 216 du Code de l ’urbanisme et de 

1’habitalioi.i, relatif au calcul du prix des loyers 

H .L .M . ,  n° 6088* —  Le 27 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 6089) de 

M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à doter, à partir du 
1er janvier 1959, chaque département d’un 
hélicoptère, placé sous le contrôle des Ponts 

et Chaussées, n° 6750. —  Le 8 mars 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur la proposition de
loi rejetée par le Conseil de la République 

relative à l ’assistance judiciaire en matière de 
délais d'expulsion, u° 6846,

Interventions :

Prend ‘part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie de faits commis au cours de 
conflits du travail : Son amendement visant les 
articles 59- et 60 du Code pénal (Complicité) 
[19 avril 1956] (p. 1399) ; le retire (ibid ) ; Son 
amendement visant la loi du 15 juillet 1845 sur 
la police des chemins de fer (p. 1399) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement visant le décret du
22 mars 1942 sur la police des chemins de fer 
(p. 1399) ; Art. 4:  Son amendement rectifié sur 
la réintégration des fonctionnaires et agents de 
l'Etat licenciés à la suite de conflits du travail 
(Cas des cheminots) (p. 1400, 1401) ; —• du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 

J u s t i c e , Etat A, Chap. 31-11 : Amendement 
indicatif de Mme Rabaté relatif à la situation 
des juges de paix  [7 juin 1956] (p. 2425) ; —  
en deuxième lecture, d’une proposition de loi 
tendant à rendre obligatoire, en premier ressort, 
la compétence des conseils de prud’hommes 

pour connaître des différends intéressant les 

employés du commerce et de l’industrie, eh 

qualité de Rapporteur pour avis [12 juillet
1956] (p. 3426). —  Son rapport sur une pétition 
[20 novembre 1956] (p. 4951). —■ Prend part à 
la discussion : du projet de Loi de  f in a n c e s  

pour 1957, Art. 14, Etat C, J u s t i c e ,  titres III 
et IV : Indemnité de nuit allouée au personnel 
de l'administration pénitentiaire [28 novembre
1956] (p. 5245) ; —  d’un projet de loi portant 

amnistie au Cameroun, en qualité de Rappor

teur [11 décembre 1956] (p. 5831) ; —  en 

troisième lecture, d’une proportion de loi 
tendant à modifier le décret du 30 septembre 

1953 relatif aux baux commerciaux. Art 10 bis : 
Son amendement prévoyant qu’en cas de renon
ciation du locataire au bénéfice des dispositions 
de l'article premier le bailleur supportera seul 
les frais de procédure [17 décembre 1956] 
(p. 6055) ; —  en deuxième lecture, du projet 
de loi tendant à favoriser la construction de 
logements et les é q u i p e m e n t s  collectifs, 

Art 36 bis : Prix des loyers des immeubles 
particuliers [15 mai 1957] (p. 2433) ; —  du 
projet de loi relatif à l ’assurance obligatoire 

pour les véhicules à moteur, Art. 5 : Son amen
dement tendant à supprimer la majoration de 
5Q0j0 des amendes, majoration perçue au profit 
du Fonds de garantie automobile [6 décembre
1957] (p. 5216) ; Son amendement (Répartition 
du produit des amendes) (p. 5217);—  du projet 
de loi relatif à la polies de la circulation rou
tière, Art. 1er : Son amendement tendant à ne 
laisser au pouvoir réglementaire que Vapprécia
tion des mesures à prendre dans T intérêt de la 
sécurité des voies ouvertes à la circulation 
publique [28 janvier 1958] (p. 286) ; Art. 9 : 
Son amendement (Amende pouvant frapper 
tout conducteur d'un véhicule ayant omis 
sciemment d'obtempérer à une sommation de 
s'arrêter) (p. 290) ; Son amendement (Taux de 
l'amende) (p. 291) ; le retire (ibid.); Art. 11 : 
Son amendement (Sanctions applicables à toute 
personne ayant contrevenu aux dispositions 
concernant les barrières de dégel et le passage 
sur les ponts) (p. 292) ; Art. 12 : Son amende
ment tendant à supprimer cet article (Infraction  
consistant à déposer des objets sur la voie 
publique) (ibid.) ; Art. 3 : Distinction des infrac
tions en raison de leur gravité [29 janvier 1958] 

(p. 355) ; Son amendement (Usage des disposi
tifs  d'éclairage et de signalisation) (p. 357, 
358) ; Art. 13 . Son amendement : Entraves à 
la circulation publique (Barrages de routes, 
manifestations sur la voie publique) (p. 360'et 

su iv . ) , Art 13 bis : Son amendement (Contra
ventions concernant la circulation des piétons) 
(p. 365) ; Art. 17 : Réduction du quantum, des 
peines prévues (Cas des véhicules volés) [30 jan
vier 1958] (p. 388) ; le retire {p. 389) ; Son 
amendement (Confiscation d'un véhicule dont le 
propriétaire est étranger à toute infraction) 
(p. 389, 390) ; Art. 18 : Son Amendement



(Réduction des amendes pouvant frapper les 
infractions commises par un conducteur de 
cycle à moteur) (p. 390) ; Art. 22 : Amendement 
de M. Fontanet (Sanctions applicables aux 
conducteurs n'ayant pas obtenu le permis de 
conduire) (p. 395) ; Art. 22-1 : Suspension et 
annulation du permis de conduire, maintien du 
statu quo (p. 397) ; Art. 22-2 : Catalogue des 
infractions entraînant la suspension ou le retrait 
du permis de conduire (p. 403,404) ; Art 22-3 : 
Son amendement (Annulation du permis de 
conduire par suite d ’une méconnaissance du 
Code de la route) [31 janvier 1958] (p. 441, 
442) ; Son amendement (Requête tendant à la 
réduction de la durée de la sanction) (p. 442) ; 
le retire (ibid.) ; litre IV ter : Réglementation 
de la durée du travail dans les entreprises de 
transports (p. 453, 454) ; Art. 23 : Son amen
dement (Dommages causés à la voie publique 
par des véhicules) [4 février 1958] (p. 475) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 28 : Nullité de Vacte, dit loi 
du 12 janvier 1943, réprimant les attentats 
contre la circulation routière (p. 478) ; Ses 
explications de vote (p. 479, 480) ; —  d’une
proposition de loi relative au renouvellement 

des baux commerciaux : Son rappel au Règle
ment (Réunion de la Commission pour régler le 
sort des amendements réservés) [5 février 1958] 
(p. 532) ; Déroulement du débat (p. 546) ; 
Art. 2:  Amendement de M. Berthommier (Fixa
tion de l'indemnité en cas d 'exercice du droit de 
reprise partielle par le propriétaire) [6 février
1958] (p. 566) ; Son amendement (Sanctions en 
cas de reprises abusives) (pt 574) ; —- en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à 
l ’amnistie au Cameroun : Ses explications de 
vote : Rétablissement de l'amnistie de plein 
droit pour les faits se rapportant aux événe
ments de mai 1955, abrogation du décret arbi
traire de juillet 1955 [7 février 1958] (p. 606);
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuvième partie, crédits militaires, S e c t i o n  

c o m m u n e  : Atteinte aux droits de la défense en 
matière de justice militaire , violation du secret 
de la correspondance des détenus, expulsion, et 
interdiction d'accès en Algérie signifiées à de 
nombreux avocats métropolitains, assignation à 
résidence et arrestations arbitraires d'avocats 
algériens, procédure expéditive du tribunal de 
cassation permanent des forces armées à Alger 
[27 lévrier 1958] (p. 1124, 1125) ; —  du projet 

de loi sur l'amnistie dans certains territoires

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur : Opinion 
généralement favorable à l'amnistie dans tous 
les milieux de Madagascar [11 mars 1958] 

(p. 1510) ; Art. 1er : Contre-projet de M. N inine  
tendant à accorder une amnistie pleine et 
entière ; Reprise des dispositions de ce contre- 
projet sous forme d'amendement [18 mars 1958] 
(p. 1641) ; Demande une suspension de séance 
(p. 1648) ; R efus de prise en considération par 
la Commission de la justice de l'amendement de 
M. Juvénal (p. 1649) ; Art 1er ; Contre-projet 
de la Commission des T .O .M .  ; Amendement 
de M. Garat reportant au 1er janvier 1963 
l'exercice des droits politiques des condamnés à 
une peine perpétuelle ou condamnés à mort 
bénéficiaires d u n e  commutation de peine 
(p. 1650) ; —  du projet de loi sur l ’amnistie 
dans les territoires d’outre-mer, en qualité de 

Rapporteur : Application à tous les T .O .M .  
hormis le Cameroun et le Togo ; Examen de la 
situation sociale de chacun des bénéficiaires de 
l'amnistie [18 mars 1958] (p. 1642).

B O U R E T  (M . R oger ) ,  Député des Côtes-du-
Nord) (U. F . F.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission du travail et de 

la sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu secrétaire 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [10 février 1956] (p. 254), [18 oc
tobre 1957] (p. 4536).

D ép ôt  :

Le 25 mars 1958, une proposition de loi 
tendant à supprimer la « taxe à la tonne » sur 
les véhicules utilisés par les transporteurs 
privés, prévue par le décret n° 56-933 du
19 septembre 1956, n° 6999.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ajustement des dotations budgétaires



BOURGÈS-MAUNOURY (M. Maurice),
Député de la Haute-Garonne (R. R . S.).

Ministre de la Défense nationale 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957

Président du Conseil 
du 13 juin 1957 au 6 novembre 1957

Ministre de l'Intérieur 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 328). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

reconduites à l'exercice 1956 ; J u s t i c e , Etat A, 
Chap. 31-22 : Ses observations sur les frais 

d'entretien des condamnés [7 juin 1956]
(p. 2428, 2429); —  du projet de loi reportant 
les élections aux Chambres de métiers ; Art. 4 : 
Demandes de disjonction, de M M . Denis et 
Mignot [9 octobre 1956] (p, 4068) ; —  des 
conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et blocage d’une partie de 

l'indemnité législative : Son amendement (A ug
mentation des traitements des hauts fonction
naires et de l ' indemnité parlementaire) [27 dé
cembre 1957] (p. 5611) ; —- d’une proposition 
de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux ; Art. 2 : Son amendement (Taux 
de fixation du prix du bail à son renouvellement 
ou au rajustement triennal) [5 février 1958] 

(p. 543).

BOURGEOIS (M. Georges), Député du
H aut-Rhin (R. S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 

de guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p-. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 22 janvier 1957, un rapport au nom de la 

Commission de l’éducation nationale sur la 

proposition de résolution (n° 1978) de M. Du- 

quesne et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviter le Gouvernement à procéder à la création 
de seize centres régionaux de culture et de 

jeunesse, n» 3841. —  Le 14 mai 1957, une 

proposition de loi tendant à abroger l'article 34 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 

sort des biens allemands liquidés par l’adminis
tration des Domaines, n° 4979.

S’excuse de son absence [26 juin 1956] 

(p. 3019), [28 juillet 1956] (p. 3716], [7 mars
1957] (p. 1354), [30 septembre 1957] (p, 4462), 
[5 décembre 1957] (p. 5152). =  Obtient des 

congés [7 mars 1957] (p. 1354), [30 septembre
1957] (p. 4462), [5 décembre 1957] (p. 5152).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, un projet de loi portant 
création et sla lut du corps des magistrats 

militaires, du cadre des officiers greffiers et des 
cadres des sous-officiers commis greffiers et des 
sous-officiers huissiers appariteurs du service 

de la justice militaire des forces armées, 
n° 1449. —- Le 17 avril 1956, un projet de loi 
portant ratification du décret n° 56-298 du
22 mars 1956 relatif à la formation de la classe
1958, n° 1505. —  Le 17 avril 1956, un projet 
de loi portant ratification du décret n° 56-351 

du 4 avril 1956 concernant la composition, les 
dates d’appel et les obligations d’activité du 
premier contingent 1956 et du deuxième contin
gent 1956, n° 1509. —  Le 2 mai 1956, un
projet de loi relatif à 1 admission dans les cadres 

actifs des officiers de réserve de l’armée de l’air,
n° 1718. —  Le 25 mai 1956, un projet de loi
relatif à la garantie $e l’emploi des personnels 
souscrivant un engagement ou un contrat pour 

participer à des opérations en temps de paix, 
no 1962. — Le 12 juin 1956, un projet de loi 
modifiant et complétant l’article 66 de la loi 
du 9 mars 1928 portant révision du Code de 

justice militaire pour l’armée de terre et les 

articles 74 et 75 de la loi du 13 janvier 1938 
portant révision du Code de justice militaire



pour l’armée de mer, n° 2140.— Le 12 juin 
1956, un projet de loi relatif à la présidence des 
tribunaux aux armées stationnés en Allemagne 
et du tribunal de cassation aux armées,' 
n° 2141. — Le 12 juin 1956, un projet de loi 
portant ratification du décret n° 56-524 du
29 mai 1956 modifiant le décret n° 56-351 du
4 avril 1956 concernant la composition, les 
dates d’appel et les obligations d’activité du 
premier contingent 1956 et du deuxième contin
gent 1956, n° 2144.—  Le 14 juin 1956, un
projet de loi relatif à l’exercice des pouvoirs en 
matière de justice militaire dans l’armée de l’air, 
n° 2180. —  Le 26 juin 1956, un projet de loi 
modifiant la loi du 24 août 1930 relative à la 
saisie-arrêt et à la cession des appointements, 
traitements et soldes des fonctionnaires civils et 
militaires, n° 2336. —  Le 3 juillet 1956, un 

projet de loi portant ratification du décret 
n° 56-577 du 14 juin 1956 modifiant le décret 

n° 56-351 du 4 avril 1956 concernant la compo
sition, les dates d’appel et les obligations d’acti
vité du premier contingent 1956 et du deuxième 

contingent 1956, n° 2389. — Le 4 juillet 1956, 
un projet de loi modifiant certains articles des 
codes de justice militaire pour l ’armée de terre 
et l’armée de mer, n° 2437. —  Le 4 octobre 
1956, un projet de loi relatif aux réquisitions 

de biens et de services, n° 2820. —  Le 6 no
vembre 1956, un projet de loi complétant la loi 
du 30 mars 1928 relative au statut du personnel 
navigant de l’aéronautique, n° 3142. —  Le
16 novembre 1956, un projet de loi portant 

ratification du décret n° 56-940 du 21 septembre
1956 portant création d’un contingent spécial 
de croix de la Légion d'honneur et de médailles 
militaires en faveur des personnels prenant part 
aux opérations de sécurité ou de maintien de 

l ’ordre en Afrique du Nord, n° 3265. —  Le
20 novembre 1956, un projet de loi relatif à 
l ’aliénation des immeubles militaires de 1 Etat 

en Afrique du Nord, n° 3277.—  Le 5 décembre
1956, un projet de loi portant ratification du 
décret n° 56-1171 du 20 novembre 1956 portant 
modification du décret n° 56-351 du 4 avril

1956 concernant la composition, les dates 
d’appel et les obligations d’activité du premier 

cojïtingk’nt 1956 et du deuxième contingent
1956, n° 3446. —- Le 28 décembre 1956, un
projet de loi portant ratification du décret 

n° 56-1275 du 15 décembre 1956 modifiant le 
décret n° 56-351 du 4 avril 1956 concernant la 

composition, les dates d’appel et les obligations

d ’activité du deuxième contingent 1956, 
n° 3737. —  Le 15 janvier 1957, un projet de 
loi modifiant la loi du 31 mars 1928 relative au 
recrutement de l ’armée et la loi du 13 décembre 
1932 relative au recrutement de l’armée de mer 
et à l ’organisation de ses réserves, n° 3763. — 
Le 6 février 1957, un projet de loi portant 
ratification du décret ne 57-72 du 26 janvier
1957 concernant la composition» les dates 

d’appel et les obligations d'activité des premier 

et deuxième contingents 1957, n° 4046. —  Le
9 avril 1957, un projet de loi relatif, d’une part, 
aux actes dé l’état civil dressés par l’autorité 
militaire et à la rectification de certains actes 
de l’état civil, d ’autre part, au mariage sans 

comparution personnelle des personnes partici
pant au maintien de l’ordre hors de France 
métropolitaine, n° 4813. —  Le 3 avril 1957, un 

projet de loi portant ratification du décret du
25 mars 1957 relatif à la formaiion de la classe
1959, n° 4817.—  Le 14 mai 1957, un projet de 
loi tendant à modifier l’article 30 de la loi du
31 mars 1928 sur le recrutement de l ’armée en 
ce qui concerne les élèves admis à l’Ecole du 
service de santé militaire qui ont opté pour le 
corps des médecins inspecteurs de la Santé, 
n° 4924. —  Le 14 mai 1957, un projet de loi 
tendant à ratifier les attributions de croix de la 

Légion d’honneur et de médailles militaires 
faites au titre des décrets du août 1949 et 

n° 51-377 du 23 mars 1951 porlant création 
d’un contingent spécial de croix de la Légion 

d’honneur et de médailles militaires en faveur 

des militaires prenant part aux opérations 
d’extrème-Orient, n° 4925. —  Le 14 janvier
1958, un projet de loi relatif au régime de 

retraite et de disponibilité du corps préfectoral, 
n° 6301. — Le 14 janvier 1958, un projet de 
loi portant institution au tribunal administratif 

de Paris de secrétaires-greffiers adjoints et de 

commis-greffiers, n° 6303.

Interventions :
v I -

Donne sa démission de Ministre de l'Intérieur 
(Cabinet Edgar Faure) [24 janvier 1956] (Séance 
du 25 janvier 1956, p. 80). —  Est nommé  

Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 
(J .O .  du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :

Répond à une question orale : de M. Louvel 
relative à la cessation de la fabrication de car



touches de chasse à la poudrerie de Sevran-

Livry [2 mars 1956] (p. 634, 635) ; —  de
M. Leroy relative aux arrestations consécutives 

aux manifestations de la caserne Richepanse à 

Rouen [2 mars 1956] (p. 635, 636) ; —- de 
M. Pommier relative au tracé du pipe-line 
Berre Langres [9 mars 1956] (p. 784) ; — de 
M. Montalat sur les mesures d’exemption de 
service en Afrique du Nord [20 avril 1956] 

(p. 1424) ; —  de M. André-François Mercier 
sur la situation des jeunes gens maintenus ou 

appelés sous les drapeaux [20 avril 1956] 
(p. 1424). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi fixant le statut des officiers 

de réserve de l ’armée de terre : Nécessité du 
rajeunissement des cadres, utilisation, des cadres 
des entreprises publiques ou privées [15 mai
1956] (p. 1856). —  Répond à une question 
orale : de M. Vassor relative au rappel des 

disponibles ayant précédemment bénéficié de 

sursis d ’incorporation [25 mai 1956] (p. 2023); 

—• de M. Barel sur la situation des jeunes 
soldats nés de père algérien musulman et de 

mère française [25 mai 1956] (p. 2023) ; —  de 
M. Le Pen sur le pourcentage des insoumis 

parmi les rappelés [6 juillet 1956] (p. 3309); —  
de M. Mérigonde relative à l’octroi de bonifi
cations aux militaires anciens déportés de la 
Résistance [6 juillet 1956] (p. 3309). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur 

l'Euratom : Ses observations sur la nécessité de 
doter V arméed'un équipement atomique [10 juillet
1956] (p. 3342, 3343) ; la capacité de la France 
de produire des armes nucléaires et la possi
bilité de concilier cet effort avec la réalisation 
de l'Euratom  (p. 3344, 3345) ; — du projet de 
loi portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 
déc ets ; S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, Chap. 
31-54 : Amendement indicatif de M. D ides 
(Déplacement des magistrats du tribunal m ili
taire de Paris ayant eu à connaître de l'affaire 
des fuites) [25 juillet 1956] (p. 3601); Chap, 
31-83 : Renforcement du service social ; recru
tement du personnel temporaire (p. 3604) ; 
Chap. 33-83 : Attribution de la mention « mort 
pour la France » aux militaires tombés en 
Algérie (p. 3606) ; Amendement indicatif de 
Mnie Prin  (Montant et attribution des allô- 
cation,s militaires) (p. 3607) ; Chap. 34-03 : 
Amendement indicatif de M. Margueritte (Con
duite de l'action psychologique en Afrique du

Nord) (p. 3607) ; Chap. 34-81 : Amendement

indicatif de M. Margueritte (Fonctionnement
du service de sécurité militaire et réorganisation 
des services de renseignements) (p. 3608); Chap. 
53-92 : Formation des pilotes d'hélicoptères ; 
construction et livraison des hélicoptères fran
çais, achats à l'étranger (p. 3608) ; Etat E, 
Chap 52-81 : Fermeture de la cartoucherie de 
Sevran (p. 3610) ; S e c t i o n  g u e r r e ,  Etat A, 
Chap. 31-11 : Amendement indicatif de M . Le 
Pen (Situation matérielle et morale des officiers 
et sous-officiers français servant dans les forces 
royales marocaines) (p. 3614, 3615) ; Chap. 
53-71 : Amendement indicatif de M. Montalat 
(Salaire des ouvriers de l'Etat et des arsenaux , 
statut des techniciens et agents de maîtrise) 
[26 juillet 1956] (p. 3654) ; Etat C, Chap. 34-54 : 
Gestion du groupe des contrôles radiotechniques 
(p. 3657) ; Chap 35-62 : Protection civile, pré
paration de la mobilisation des entreprises de 
transports (p. 3657) ; E t a t  F, Chap. 53-71 : 
Amendement de M. Margueritte tendant à réta
blir le montant des autorisations de programme 
demandé par le Gouvernement (Acquisition de 
véhicules automobiles) (p. 3660) ; Fabrication 
du Potez-75 (p .  3661) ; S e c t i o n  m a r i n e ,  Etat A, 
Chap. 34-71 : Emploi des croiseurs Georges- 
Leygues et Montcalm dans les opérations d'Al-  

.gérie (p. 3663) ; S e c t i o n  f o r c e s  t e r r e s t r e s  

d ’E x t r ê m e - O r i e n t ,  E t a t  C ,  C h a p .  34-41 : 
Amendement indicatif de M. Margueritte 
(Transfert des installations militaires des bases 
d'Indochine) (p. 3667) ; Chap 41-11 : Am en
dement de M . Frédéric-Dupont tendant à sup
primer les crédits de ce chapitre (Avances à la 
Commission internationale de surveillance et 
contrôle du « cessez-le-feu » en Indochine) 
(p. 3668) ; Chap. 46-11 : Délégation de soldes 
aux familles de militaires tués ou disparus en 
Indochine (p. 3669) ; A n .  10 : Franchise postale 
pour les colis expédiés, par avion aux militaires 
servant en Afrique du Nord  (p. 3671) ; en 
deuxième lecture : Avances à la Commission 
internationale de contrôle du « cessez-le-feu » en 
Indochine  [31 juillet 1956] (p. 3767) ; —- du 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ratifier le traité d’amitié de bon 
voisinage signé entre la France et le Royaume- 

Uni de Libye : Arbitrage sur l'urgence [22 no
vembre 1956] (p. 5016) ; —  du projet de L o i  

d e  f i n a n c e s  p o u r 1957 ; Art. 21, Etats I et J ,  

D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  s e c t i o n  c o m m u n e  : 

A c tio n  de l'armée en Algérie; constitution d'une



aviation légère ; situation de l'armée en Tunisie 
et au Maroc ; défense de l'Union française 
[6 décembre 1956] (p. 5591, 5592) ; contribution 
française au Pacte atlantique ; préparation et 
déroulement de l'opération de Suez ; livraisons 
d'armes soviétiques à l'Egypte] importance du 
canal de Suez pour l'économie de l'Europe occi
dentale ; préparation satisfaisante des forces 
françaises (p. 5593) ; Missions de l'armée : 
défense intérieure et extérieure de l 'Union fran
çaise., maintien de l'ordre intérieur et défense 
en surface, participation à la défense de 
l'Europe occidentale ; caractère contradictoire de 
ces diverses missions ; bouleversements apportés 
à la stratégie par les armements nucléaires et la 
guerre psychologique ; constitution nécessaire 
d'une force nucléaire (Armement et engins de 
transports) (p. 5594) ; Coordinationdes recherches

en matière d  engins auto-propulsés ; expulsion 
de l'année des officiers suspects (p. 5595) ; 
Application du décret du 22 mai 1951 relatif 
aux salaires des ouvriers des arsenaux ; situation 
des techniciens des établissements de la défense 
nationale (p. 5602) ; Après l'article 21 , article 
additionnel de M. Pranchère tendant à Vattri
bution d ’une prime de démobilisation aux m ili
taires rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
oppose l'article 48 du Règlement (p. 5647) ; 
Article additionnel de M. Billat tendant à pro
roger jusqu'au  1er janvier 1958 les dispositions 
relatives au sursis d  incorporation des ouvriers 
du bâtiment, oppose l'article 68 du Règlement 
(p. 5647) ; Article additionnel de M. Billat 
tendant à accorder un allégement du temps de 
service militaire aux pères de famille , oppose 
l'article 68 du Règlement (p. 5647) ; Avt. 96 bis : 
Amendement de M. Bartolini tendant à l inté
gration de tous les ouvriers « précaires » de la 
marine parmi les ouvriers temporaires, oppose 
l'article 17 de la Constitution (p. 5648). —  
Répond à une question orale : de M. Pierre Cot 
relative à la détention du professeur Mandouze 

[21 décembre 1956] (p. 6200) ; —  de M. Mon- 
lalat relative à l’accueil des réfugiés hongrois 

[21 décembre 1956] (p. 6200, 6201). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 

ouverture et annulation de crédits sur l’exercice
1956 et ratification de décrets; Art. 15, Etat F, 

D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s ,  

s e c t i o n  g u e r r e ,  Chap. 31-11 : Attribution de 
la surprime familiale  [27 décembre 1956] 
(p. 6338, 6339) ; Chap. 32-93 : Réforme du 
système des indemnités attribuées aux militaires

stationnés en Afrique du Nord  (p. 6340). 
Répond à une question orale : de M Plantier 

relative à la publication par La Dépèche du 
M idi  d’une déclaration du Secrétaire général 
de L'Union des populations du Cameroun [28 dé
cembre 1956] (p. 6371) ; —  de M. Barel relative 
au stationnement d'unités de la marine améri
caine dans la rade de Villefranche-sur-Mer [15 fé
vrier 1957] (p.911) ; —  de M. Plantier relative au 
contrôle des marchés passés par les services 

techniques du Secrétariat d’Etat à l’Air [15 février
1957] (p. 912) ; —  de Mme Rose Guérin relative 
à la nomination du général Speidel au comman
dement en chef des forces terrestres du secteur 

Centre-Europe [15 février 1957] (p. 912) ; —  
de M Dronne relative aux circonstances dans 
lesquelles les jeunes gens du déparlement de la 
Creuse ont bénéficié d ’exemptions frauduleuses

du service militaire [1er mars 1957] (p. 1228) ;
— de M. Mérigonde relative à l’octroi de per
missions pour raisons de famille aux militaires
servant en Afrique du Nord [8 mars 1957] 

(p. 1392). —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Afrique du Nord et Union  

française) : Ses observations sur Vopêration 
militaire entreprise à la suite de Venlèvement 
du capitaine Moureau [21 mars 1957] (p. 1773).
—  Donne sa démission de Ministre de la 
Défense nationale le 21 mai 1957. ■— Cette 
démission est acceptée le 10 juin 1957 (Séance 

du 12 juin 1957, p. 2681). •— Est désigné 
comme Président du Conseil [12 juin 1957] 

(p. 2682). — Demande la convocation de 
l’Assemblée Nationale pour Je 13 juin 1957 

[12 juin 1957] (p. 2682). —  Communique la 

liste des personnalités par lui choisies pour 

former son Cabinet [12 juin 1957] (p. 2682). 
Développe le programme de son Ministère : 
Priorité du problème de l'Algérie, hommage à 
l'armée, projet d'organisation de l'Algérie, 
réforme politique précédée d'une réforme admi
nistrative, gravité de la situation financière, 
nécessité d'une nouvelle avance de la Banque de 
France, future reconversion des crédits m ili
taires en crédits civils en Algérie ; politique 
économique : réduction de la consommation 
intérieure et développement des exportations, 
maintien d'une politique d'amélioration du 
niveau de vie des travailleurs, nécessité d'un  
effort de travail et d'austérité (p. 2683) ; Mesures 
financières urgentes : création de 150 milliards 
de ressources fiscales, maintien des économies



de 250 milliards, recours à l'encaisse-or de la 
Banque de France, redressement de la monnaie 

et économies compétitives puis mise en œuvre
de toutes les possibilités économiques, dévelop
pement de la production industrielle et agricole, 
discussion des projets sociaux en cours d'examen : 
réforme de renseignement, les relations du corps 
médical et de la sécurité sociale ; réforme des 
institutions : réforme de la Constitution et du 
mode de scrutin ; application de la loi-cadre 
dans les T. O. M ., ratification des traités de 
marché commun et Euratom  (p. 2684) ; Rapports 
avec le Moyen-Orient, maintien des liens avec 
Israël et les E tats-U nis, rapports,avec l 'Am é
rique et la Tunisie, statut juridique et politique 
des Français de ces pays, développement du 
Sahara, création d'un Ministère du Sahara , 
association de l'A . O . F .  et de l 'A . E . F . ,  A m é
rique et Tunisie à ses exploitations (p. 2685) ; 
Répond à ses interpellateurs, continuité de la 
politique de M. Guy Mollet, compatibilité du 
maintien de l'ordre en Algérie et de réforme 
politique et sociale, évocation de ses rapports 
avec les communistes pendant la Résistance; ses 
observations sur la « pause » sociale, la liaison 
des problèmes de l'agriculture avec l'activité du 
Ministre chargé de VEconomie, répression du 
terrorisme : proposition de loi sur Vaggravation 
des peines pour port d'armes prohibées, éven
tualité de l'Etat de siège (p. 2696, 2697) ; la con
fiance lui est accordée (p. 2700). —  Gesse 
d’expé lier les affaires courantes en qualité de 

Ministre de la Défense nationale du précédent 

cabinet [13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, 
p. 5923). —  Est nommé Président du Conseil 
[13 juin 1957] (J. O. du 14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : des propositions 

de la Conférence des Présidents : Ses obser
vations sur la discussion en temps utile des 
projets de ratification de marché commun et 
Euratom et des pouvoirs spéciaux en Algérie 
[18 juin 1957] (p. 2742) ; —  du projet de loi 
portant assainissement économique et financier : 
Faible incidence des dépenses militaires sur le 
déficit budgétaire [21 juin 1957] (p. 2855) ; Ses 
explications sur le volume de son personnel 
ministériel (p. 2858) ; Pose la question de 
confiance en la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'article premier contre tout article 
additionnel et pour l'adoption de l'ensemble du 
projet de loi (p.~2885) ; Explications de vote sur 

la question de confiance : Hommage à Vadmi

nistration en Algérie [24 juin 1957] (p. 2906); 

Saisie de V Humanité au sujet du drame de 

Melouza (p. 2910). —  Sa demande de séance
spéciale consacrée à l ’approbation de la Con
vention passée entre le Trésor et la Banque de 

France [26 juin 1957] (p. 3029). —  Prend part 
à la discussion : d ’un projet da loi portant rati
fication des traités instituant la Communauté 

économique européenne et l'Euratom : Motion 
préjudicielle de M. Panier tendant à surseoir 
au vote jusqu’à ce que la balance française des 
payements ait retrouvé un équilibre satisfaisant 
[6 juillet 1957] (p. 3407) ; Article additionnel 
de M. Boisdé (Présentation annuelle au Parle
ment d'un compte rendu de l'application du 
traité) (p. 3410); Article additionnel de M. Bonnet 
(Conclusion d'un protocole additionnel en. vue 
d'obtendr diverses garaties supplémentaires) 
(ibid ) ; Explications de vote : Continuité de la 
politique extérieure française , renforcement 
constant de notre effort national en tout domaine, 
mouvement international et développement des 
échanges, risques d'un refus de ratification ; 
France : liens de l'Europe avec l'A frique et le 
monde [9 juillet 1958] (p. 3474, 3475) ; —  du 
projet de. loi portant reconduction de la loi du
16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 

d’expansion économique, de progrès social et 
de réforme administrative et l ’habilitant à 

prendre des mesures exceptionnelles : S'oppose 
à la question préalable de M . C aster a [17 juillet
1957] (p. 3697) ; Observations sur : les réali
sations économiques et sociales obtenues par les 
pouvoirs spéciaux et envisagées dans l'avenir 
(Production électrique, constructions, essor in 
dustriel, agricole et financier) ; les efforts de la 
rébellion en Algérie et dans la métropole (Assas
sinat d'Hocine Modjiane, attentat du 14 juillet) ; 
la nécessité de protéger les travailleurs musul
mans ; l'insuffisance des textes actuels pour 
prévenir le terrorisme ; la préparation de la loi- 
cadre (p. 3697, 3698, 3699) ; la priorité de là 
prise en considération de la lettre rectificative 
(ibid.); Art. 1er : Amendements de M . Méri- 
gonde tendant à imposer au prochain Gouver
nement d'obtenir la reconduction des pouvoirs 
spéciaux dans un délai de vingt jours (Danger 
de faire intervenir des facteurs nouveaux à 
l'occasion d'un vote de confiance, cas d'un  
interrègne) (p. 3704) ; Amendement de M. Isorni 
tendant à appliquer les dispositions de la loi de 
mars 1956 à la métropole, efficacité suffisante



du texte gouvernemental (p. 3707); Amendement 
de M. Dumas prévoyant que l'assignation à 
résidence sera décidée par le tribunal qui pro
noncera la condamnation principale (p. 3715) ; 
Pose la question de confiance en la forme consti
tutionnelle pour l'adoption en deuxième délibé
ration des articles 2 , 3, 4 et 5 et de l'amendement 
de M. Mérigonde en ce qui concerne l ’article 2 
(Interdiction des assignations à résidence en 
dehors du territoire métropolitain), contre toute 
motion , toute demande de disjonction et tous 
autres amendements et pour l'adoption de l'en- 
semble du projet de loi (p. 3718) ; Explications 
de vote sur la question de confiance : Impor
tance de la question d'Algérie dans la politique 
générale du Gouvernement, danger d'une crise 
financière consécutive à une crise politique 
[19 juillet 1957] (p. 3772, 3773); Ses précisions

sur l 'esprit dans lequel seront appliqués les 
pouvoirs spéciaux , l'affaire Goeau-Brissonn ière 
(p. 3776). —  Est entendu sur la fixation de la 

date de discussion des interpellations de 
MM. Bouxom et Bonté sur la grève des employés 

de banque : Sa demande de renvoi à la suite 
[27 juillet 1957] (p. 3885). —  Donne lecture du 
décret de clôture de la session ordinaire 1956-
1957 de l ’Assemblée Nationale [26 juillet 1957] 

(p. 4031). —  Demande la convocation du Par
lement en session extraordinaire [17 septembre
1957] (p. 4089). —  Associe le Gouvernement à 
l ’éloge funèbre de M. Raphaël Babet prononcé 
par M. le Président de l’Assemblée Nationale 

[17 septembre 1957] (p. 4090). — Prend 
part à la discussion : d’interpellations sur la 

politique agricole du Gouvernement : Vote sur 
les motions de censure après le vote sur la loi- 
cadre [19 septembre 1957] (p. 4203, 4204) ; I m 
possibilité d'inverser l'ordre des votes (p. 4204) ; 
—-du projet de loi sur les institutions d’Algérie : 
Motion préjudicielle de M. Tixier-Vignancour 
tendant à surseoir à l'examen de toute loi-cadre 
jusqu à ce que la guerre faite à la France par 
des individus armés et aidés par l'étranger ait 
été gagnée ; nécessité d'une action politique et 
militaire conjuguée : indépendance du projet 
gouvernemental vis-à-vis des revendication,s des 
rebelles et de l'O . N . U ., garantie et sécurité 
apportées par la loi-cadre tant aux musulmans 
fidèles à la France qu'aux Français d'Algérie 
et de la métropole [25 septembre 1957] (p. 4324, 
4325) ; Caractère personnel de l'opinion émise 
par M. Gérard Jaquet dans son article paru

dans Le Monde (p. 4326) ; Protestation contre 
les faits rapportés par Mme Vaillant-Couturier 
[26 septembre 1957] (p. 4380) ; Présentation du 
projet pour répondre à la demande d'une majo
rité de députés et non pour satisfaire l'O .N .U . 
[26 septembre 1957] (p. 4398) ; Publication en 
août d'un décret sur le Fonds national de 
l'Algérie (p. 4399) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Tremolet de Villers prévoyant la place de 
l'Algérie dans la communauté française , la 
situation particulière de l'Algérie , la partici
pation de tous les citoyens habitant l'Algérie à 
la souverainete française [27 septembre 1957] 
(p. 4416) ; Pose la question de confiance dans la 
forme constitutionnelle pour l’adoption des 
articles premier à 27 du projet initial complété 
par la lettre rectificative, modifiés par l’amen
dement de M. Paul Coste-Floret à l ’article pre

mier, par l’amendement de M. Guy Petit  aux  
articles 7, 9, 10, 11, 12, 18, 22 et 23;  par les 

amendements nos 34 et 35 de M. Brocas aux 
articles 5 et 25, et par l’amendement de 
M. Cayeux complété par le sous-amendement 
n° 36 de M. Paul Coste-Floret à l ’article 24 
contre toute motion, tous autres amendements 
et tous articles additionnels, ainsi que sur l’en
semble du projet de loi (p. 4424) ; Explications 

de vote sur la question de confiance : Inoppor
tunité de faire figurer le régime électoral dans la 
loi-cadre [30 septembre 1957] (p. 4453); Oppor
tunité du vote de la loi-cadre, effort militaire 
accru mené parallèlement à l'effort de construc
tion politique ; rappel de l'esprit de la loi-cadre : 
maintien d'une Algérie française , assurance 
donnée aux musulmans d'une politique de-pro
grès et de justice dans le respect des droits de 
chacun (Equitabilité du système de collège 
unique fondé sur la confiance) ; association des 
Algériens à la gestion des affaires locales ; 
expression d'une véritable opinion publique par 
la mise en place des institutions , justification 
du dispositif à l 'échelon fédératif, unité de la 
loi-cadre, éventualité d'une réforme de la Cons
titution postérieure à son adoption, conséquences 
d'un, vote hostile, impossibilité du maintien du 
statu quo ou de négociations, prétendus risques 
de sécession, appel à l'unité pour le salut de 
l'Algérie [30 septembre 1957] (p. 4456, 4457, 
4458, 4459). — Donne lecture du décret de 
clôture de la session extraordinaire de l’Assem- 

blée Nationale [30 septembre 1957] (p. 4464). 
—■ Présente sa démission de Président du



Conseil [30 septembre 1957] (p. 4464). — Sa

d é m is s io n  d e  Président du Conseil e s t  a c c e p t é e
le 16 octobre 1957 (Séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J .O .  du 6 novembre
1957, p. 10451). —* Est nommé Ministre de 
l 'Intérieur (Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre
1957] (J . O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi tendant à la suppression des élections 

législatives partielles [7 novembre 1957] 

(p. 4682) ; —« du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

relatives à l ’Algérie : Nécessité des pouvoirs 
spéciaux devant la persistance et l'extension du 
terrorisme nord-africain , établissement d'un 
nouveau front terroriste en métropole, insuffi
sance de la loi pénale française, hommage aux 
services de police, bilan des opérations effectuées 
grâce aux pouvoirs spéciaux [12 novembre 1957] 
(p. 4711, 4712) ; Nécessité d'un délai pour la 
mise au point des mesures de lutte contre la 
rébellion, ugage élargi des pouvoirs spéciaux 
nécessaires et suffisants dans les conditions 
actuelles, sous réserve d ’un recours éventuel à 
des moyens plus efficaces (p. 4712) ; N  ombreuses 
arrestations effectuées récemment (p. 4726) ; 
Article additionnel de M. Isorni prévoyant 
l'extension à la métropole des pouvoirs spéciaux ; 
caractère suffisant pour le présent des pouvoirs 
spéciaux demandés (p. 4736, 4737) ; —■ de l’in
terpellation de M Berthommier relative au 

déplacement de M. Commin en Algérie [13 dé
cembre 1957] (p. 5340). —- Répond à une 
question orale de M. Maurice Schumann relative 

au congédiement d’une employée municipale

[13 décembre 1957] (p. 5342). —  Prend part à 
la discussion : d ’urgence d’un projet de loi et 
d’une proposition de résolution concernant la 

mise en œuvre du Code de procédure pénale; 

Art. 2 : Motion préjudicielle de M. Arrighi 
tendant à suspendre les travaux de l'Assemblée 
Nationale jusqu'à ce que soit levé le siège du 
Palais-Bourbon. ; caractère inadmissible de la 
manifestation de certains personnels de la police 
[13 mars 1958] (p. 1584) ; —  des conclusions 
d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle; explications de vote sur la 

question de confiance : Refus de sa démission 
par le Conseil des Ministres [18 mars 1958]

(p. 1622). — Donne sa démission de Ministre

de l'intérieur [15 avril 1958] (p. 2154). —
Cesse d'expédier les affaires courantes [14 mai
1958] (J . O . du 14 mai 1958, p. 4623).

B O U T A R D  (Mme Madeleine), Député
d'Indre-et-Loire (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommée membre : de la Com
mission de l ’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957[ (p. 4502) ; de la 
Commission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 1607), [4 octobre 1957] (p. 4502). —> Est 

élue secrétaire de la Commission des boissons 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536).

Dépôts :

Le 3 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder à certains viticulteurs les 
prêts à moyen terme nécessaires au vieillisse
ment de leurs vins, n° 2402 (rectifié). — Le
4 avril 1957, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 2499) de M. Bernard Paumier et plusieurs 

de ses collègues tendant à compléter l’article 

669 du Code rural afin d’autoriser les jeunes 
ruraux à n ’effectuer aucun remboursement des 
prêts d’installation agricole pendant la durée 

de leur incorporation, n° 4768.-—- Le 12 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
cultivateurs du département de l’Indre-et Loire, 
sinistrés par les récentes gelées, n° 5089. —  

Le 29 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de 1 agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 5306) de M Bernard Paumier 

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à créer un stage de mécanique 

et de motoculture au centre d’apprentissage de 
Vendôme (Loir -e t-C her) ,  n° 6030* — Le
21 janvier 1858, une proposition de loi tendant 
à établir pour les crèmes glacées le même 

régime fiscal que pour les autres produits 

laitiers, n» 6360. —■ Le 7 mars 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 

| en vue de venir en aide aux sinistrés de la crue



des rivières de la Gâtine Tourangelle dans le 
département de l’Indre-et-Loire, n° 6835.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Etat A, Chap. 31-71 : Protestations des petits 
paysans contre les opérations de remembrement 
[29 mai 1956] (p. 2088); — du projet de loi 
portant, pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 
décrets : S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, Chap. 
31-54 : Ses observations sur la détention de 
citoyens ayant manifesté en faveur de la paix

en Algérie [25 juillet  1956] (p. 3596, 3597); —
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; 
Art. 15, Etat  D, A g r i c u l t u r e  : développement 
nécessaire de l'enseignement agricole, aide 
apportée par l'E tat aux organismes privés 
[3 décembre 1956] (p. 5424); —  des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment : Ses observations sur l'habitat rural 
(attribution des primes et subventions) [5 mars
1957] (p. 1300) ; —■ du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958; deuxième partie, C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art. 70 : Fonds de 
secours aux victimes de sinistres et de calamités 
(inondations d'Indre-et-Loire) [25 mars 1958] 
(p. 1936, 1937).

B O U T A V A N T  (M. R ém y ),  Député de Saône-
et-Loire. (C.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’éducation nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à opérer la 

fonctionnarisation des personnels de service des 

centres d’apprentissage, n° 907. — Le 23 mars 
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à rétablir l ’indemnité 
mensuelle de scolarité aux élèves stagiaires des 

Ecoles normales nationales d’apprentissage

( E . N . N . A . ) ,  n° 1417. —  Le 31 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à prendre en compte, 
à partir de l’âge de 21 ans, les années d’activité 
professionnelle des professeurs techniques 
adjoints des établissements publics d’enseigne
ment technique pour la détermination de l ’an
cienneté de grade, n° 2007. —  Le 7 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur le rapport et le rapport 
supplémentaire faits au cours de la deuxième 
législature, repris le 28 février 1956, sur : 1° la 

proposition de loi de M. Mabrut et plusieurs de 
ses collègues tendant à faire bénéficier les 

directeurs des centres d’apprentissage publics, 
nonannexés à un établissement d’enseignement, 
des mêmes indemnités de charges administra
tives, allouées à certains personnels de direction 

et d'administration des établissements d’en se i 
gnement relevant de l ’Education nalionale ; 
2° la proposition de résolution de M. Gabriel 
Paul et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à appliquer les dispo
sitions du décret n° 49-89 du 21 janvier 1949
dans la fixation des modalités d’altribution des 
indemnités au personnel de direction, d’admi
nistration et au personnel des services écono
miques des centres d’apprentissage publics, 
n° 2104. —  Le 4 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nalionale 

sur la proposition de résolution (n° 2006) de 

M. Cogniot et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à accélérer le rythme 
d’avancement des professeurs techniques ad
joints, adjoints d’enseignement, chargés d’ensei
gnement et surveillants généraux des établisse
ments publics de l’enseignement technique, 
n° 2885. — Le 4  octobre 1956, un rapport au 

nom de la Commission de l ’éducation nationale 

sur la proposition de loi (n° 2007) de M. Bou- 
tavant et plusieurs de ses collègues tendant à 

prendre en compte, à partir de l’âge de 21 ans, 
les années d’activité professionnelle des profes
seurs techniques adjoints des établissements 
publics d’enseignement technique pour la déter
mination de l ’ancienneté de grade, n° 2886. — 
Le 26 novembre 1956, un avis au nom de la 

Commission de l ’éducation nationale sur le 

projet de loi (n° 2951) et la lettre rectificative 

(n°3289) au projet de loi de finances pour 1957, 
deuxième partie : Enseignement technique, jeu
nesse et sports, n° 331S.— Le 27 décembre 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com



mission de l’éducation nationale sur la propo

sition de loi (n° 2007) de M. Boutavant et
plusieurs de ses collègues tendant à prendre en 
compte, à parlir de Page de 21 ans, les années 
d’activité professionnelle des professeurs tech
niques adjoints des établissements publics d’en
seignement technique pour la détermination de 
l ’ancienneté de grade, n° 6281. —  Le 27 dé
cembre 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le rapport et le rapport supplémentaire 

faits au cours de la deuxième législature, repris 
le 28 février 1956, sur ; 1° la proposition de loi 
de M. Mabrut et plusieurs de ses collègues 

tendant à faire bénéficier les directeurs des 
centres d’apprentissage publics, non annexés à 

un établissement d’enseignement, des mêmes 

indemnités de charges administratives, allouées 
à certains personnels de direction et d’adminis
tration des établissements d’enseignement rele
vant de l’Education nationale; 2° la proposition 

de résolution de M. Gabriel Paul et plusieurs 

de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à appliquer les dispositions du décret

- n° 49-89 du 21 janvier 1949 dans la fixation 
des modalités d’attribution des indemnités au 

personnel de direction, d ’administration et au 

personnel des services économiques des centres 
d’apprentissage publics, n° 6283. —  Le 21 fé
vrier 1958, uu rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 

la proposition de résolution (a° 2006) de 
M Cogniot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accélérer le 
rythme d'avancement des professeurs techniques 

adjoints, adjoints d'enseignement, chargés d’en
seignement et surveillants généraux des établis
sements publics de l’enseignement technique, 
n° 6693. —  Le 6 mars 1958, un avis au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 

le projet de loi et les lettres rectificatives 
(n°s 6751 et 6799) au projet de loi de finances 

pour 1958 (n° 6107) (2e partie. — Moyens des 
services et dispositions spéciales), deuxième 

partie : Enseignement technique, Jeunesse et 

sports, n° 6816.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l ’Education natio- 

nale : une question orale relative à l’enseigne

ment commercial dans les centres d’apprentis

sage [9 mars 1956] (p. 785 ,786)  ;— une question
orale relative à la situation des agents de service 
des centres d’apprentissage public [8 juin 1956] 

(p. 2461). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ; 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-01 : 
Situation de l'enseignement technique ; Recrute
ment des maîtres ; Situation du personnel des 
ateliers et des professeurs techniques adjoints, 
avancement du personnel des centres d'appren
tissage ; fonctionnarisation du personnel des 
services des centres d’’apprentissage ; Problème 
des bourses ; Construction et entretien des 
locaux [14 juin 1956] (p. 2620 à 2622) ; 
Chap. 31-44 : Sa demande de disjonction 
(Nombre insuffisant de postes de surveillance et 
de laboratoires dans l'enseignement technique) 
[15 juin 1956] (p. 2651); Son amendement indi
catif relatif au rythme d'avancement des profes
seurs techniques adjoints ; Son amendement 
indicatif relatif au traitement des personnels 
des centres d'apprentissage ; Son amendement 
indicatif relatif à l'intégration des maîtres 
auxiliaires des centres d'apprentissage ; Son 
amendement indicatif relatif à l 'un ification du 
cadre des. surveillants généraux des centres 
d'apprentissage ; Son amendement indicatif 
relatif au statut des assistantes sociales ; Son 
amendement indicatif relatif aux revendications 
des personnels d'économat des centres d'appren
tissage ; Son amendement indicatif relatif à la 
situation du personnel de l'orientation profes
sionnelle (p. 2653) ; Chap. 31-45 : Amendement 
indicatif de Mlle Dienesch (Revalorisation de 
l'indemnité des charges administratives des 
directeurs des centres d'apprentissage) (p. 2655) ; 
Chap. 34-41 ; Son amendement indicatif 
(Remboursement des frais des représentants 
ouvriers dans les commissions de l'enseignement 
technique) (p. 2658) ; Chap. 36-42 : Son amen
dement indicatif (Crédits pour fournitures aux 
élèves des centres d'apprentissage) (p. 2864) ; 
Chap 43-41 : Son amendement indicatif relatif 
aux conditions d'attribution des bourses de 
l'enseignement technique (p. 2666) ; le retire 
(ibid.) ; — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
1957; Art. 14, Etat C, É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

j e u n e s s e  e t  s p o r t s , Titres III et IV, en 

qualité de Rapporteur pour avis pour l'ensei- 
gnement technique, la jeunesse et les sports :



Mission de renseignement technique ; Origine 
sociale des élèves ; Nécessité de doubler le nombre 
des ingénieurs [27 novembre 1956] (p. 5146) ; 
Insuffisance des crédits ; affectation des dépenses 
en capital à la reconstruction et à la moderni
sation à l'exclusion de la construction de nou
veaux locaux ; Recrutement des maîtres'; Reven
dications des différentes catégories du personnel ; 
Insuffisance du nombre des postes de surveil
lance (p. 5147) ; Augmentation des prix de 
pension ; Insuffisance des bourses pour les 
collèges techniques ; Fonctionnement des cours 
professionnels ; Education physique et sportive : 
Création d'installations, participation de l'Etat 
aux dépenses faites par les collectivités locales ; 
Achèvement de l'Institu t national des sports 
(p. 5148) ; Participation de l'Etat aux frais de 
fonctionnement des colonies de vacances ; Rém u

nération des directeurs et moniteurs; Diffusion  
de la pratique des sports parmi les travailleurs 
(p. 5149); Art. 15. Etat D, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e ,  en qualité de Rapporteur pour avis 
[3 décembre 1956] (p. 5457) ; I n d u s t r i e  e t  

C o m m e r c e  : Situation de l'usine des schistes bitu
mineux des Télots [4 décembre 1956] (p. 5508, 
5509); — d’un projet de loi portant ratification 

des traités instituant la Communauté économique 

européenne et l’Euratom : s'élève contre les 
calomnies dont il est l'objet [4 juillet 1957] 
(p. 3267); — d’un projet de loi sur la réforme 
de l’enseignement public : Problème de la for
mation. professionnelle d'ouvriers qualifiés, 
avenir des centres d'apprentissage ; Consé
quences d'une harmonisation de la. législation 
des pays adhérents à l'Euratom et au marché 
commun en matière d'apprentissage; Liaison  
de la qualification professionnelle avec le pro
blème des prix de revient; Qualité de l'enseigne
ment donné dans les écoles terminales, offensive 
du patronat contre les C .A .P . , son rôle dans la 
répartition du produit de la taxe d'apprentis
sage, scandale de l'inadaptation de notre système 
de formation professionnelle aux besoins de
V apprentissage fém inin; N  écessité d'une forma
tion à la fois professionnelle et humaine  [25 juil
let 1957] (p. 3977 à 3979); — du projet de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
Crédits d’investissements E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e ,  J e u n e s s e  e t  s p o r t s ,  en qualité de 

Rapporteur pour avis : Utilité de l'enseigne
ment technique pour le développement d'une 
économie moderne et l'emploi des candidats

de plus en plus nombreux des centres d 'ap
prentissage des collèges et des écoles profes
sionnelles ; insuffisance des crédits qui lui sont 
affectés, création nécessaire d'écoles nationales 
d'ingénieurs des arts et métiers, insuffisance 
de l'effort d'équipement dans l'enseignement 
technique (comparaison avec le rapport Le 
Gorgeu), insuffisance de l'équipement sportif ; 
Réduction inopportune des crédits affectés aux 
colonies de vacances [8 mars 1958] (p. 1350, 
1351, 1352); Crédits déconcentrés pouvant être 
attribués à la Saône-et-Loire (p. 1365, 1370) ; 
Crédits de fonctionnement des services civils, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  en qualité de R a p 
porteur pour avis : Insuffisance des crédits 
de fonctionnement de l'enseignement technique, 
de la jeunesse et des sports, problème du 
recrutement des professeurs des centres d'ap

prentissage, réouverture de l ' E . N . N . A .  de 
Strasbourg, relèvement des barèmes d'attribu
tion des bourses, retard apporté, faute de crédits, 
au payement de diverses indemnités; In su ffi 
sance-des traitements de l'enseignement technique 
par rapport au secteur privé; Discrimination 
injuste à l'égard du personnel de l'enseignement 
technique ; Disproportion entre les crédits affec
tés à la direction de la jeunesse et des sports et 
ses besoins ; Nécessité de permettre aux travail
leurs ruraux la pratique du sport, insuffisance 
des subventions accordées aux colonies de 
vacances [27 mars 1958] (p. 2027, 2028).

BOUXOM (M. Fernand), Député de la 
Seine (1 re circonscription) ( M . R . P . ) .

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, de lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p- 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission du travail et de.  
la sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de Comptabilité [31 janvier 1956] (p. 162). —  
Est élu : Vice-Président de la Commission du 

suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [18 octobre 1957] 

(p. 4537) ; Président de la Commission chargée 

d’enquêter sur les opérations électorales du 

département de la Réunion [27 février 1958] 
(p. 1128).



Dépôts :

Le 10 fé/rier 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder sous diverses formes une aide maté
rielle pour le fonctionnement des foyers de 
jeunes travailleurs, l’aménagement des foyers 

existants et la création de nouveaux foyers, 
n° 349. —• Le 10 février 1956, une proposition 
de loi tendant à soumettre les logements mis en 
location par les offices publics et sociétés 

d’habitations à loyer modéré aux mêmes condi
tions d’occupation minima que celles applicables 
pour les locaux d’habitation soumis aux dispo
sitions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 

1948, n° 350. —• Le 10 février 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à exempter de toutes taxes les 
entrées gratuites accordées par les exploitants 

de salles de cinéma aux personnes âgées dispo
sant de ressources modestes, n° 352. —- Le 
10 février 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l ’article 19 du règlement d’adminis
tration publique du 10 décembre 1946 relatif à 

l ’attribution des prestations familiales pour les 
enfants placés en apprentissage et prévoyant le 

maintien des prestations, à taux réduit, aussi 
longtemps que la rémunération de l’apprenti ne 

dépassera pas le salaire limite d’une somme 

supérieure au montant de ces prestations, 
n° 396. —• Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer des droits de mutation 

les acquisitions d ’immeubles destinés au fonc
tionnement des maisons familiales de vacances, 
n° 441. —■ Le 15 février 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer des droits de mutation 

les acquisitions d ’immeubles destinés au fonc
tionnement des maisons familiales de vacances, 
n° 488. —• Le 15 février 1956, une proposition 

de loi tendant à donner aux fonctionnaires civils 

et militaires titulaires de la carte de déporté 
résistant la possibilité d’une mise à la retraite 

anticipée, n° 489. —  Le 15 février 1956, une 

proposition de loi tendant à assurer une meil
leure utilisation des immeubles à usage d’habi
tation, n° 490. —  Le 15 février 1956, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 6 de 

la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, afin d’étendre 
le régime d’allocation-vieillesse des personnes 

non salariées aux directeurs d’établissèments 

d’enseignement privé, n° 491. —  Le 15 février
1956, une proposition de loi tendant à simpli—

fier et faciliter les formalités de l ’adoption,

n° 492. — Le 15 févier 1956, urne proposition

de loi tendant à modifier l ’article 79 de la loi 
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
en vue d ’une meilleure utilisation des locaux 
existants, n° 493. — Le 15 févier 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à inclure les voyageurs et repré
sentants de commerce dans la liste des bénéfi
ciaires des réductions de tarifs visés à l’article 18 
du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, 
n° 494. —- Le 15 février 1956, une proposition 
de loi tendant à accorder la bonification tradi
tionnelle pour enfants aux titulaires de l ’alloca
tion de vieillesse des non-salariés et de l’alloca
tion spéciale, n° 495. — Le 15 février 19’56, 
une proposition de loi tendant à abroger le 
décret du 8 mars 1855 et à effectuer le prélève
ment de 1 0/0 sur le montant des travaux 

publics adjugés dans la ville de Paris et dans sa 

banlieue à un fonds départemental de construc
tion, n° 496. — Le 15 février 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les dispositions nécessaires 

afin que les familles des malades pour lesquels 

une demande de pension d’invalidité de la 
sécurité sociale est en instance, ne soient pas 

privées de toutes prestations familiales jusqu’au 

moment où la pension d’invalidité est liquidée, 
n° 497. —  Le 15 février 1956, une proposition 

de loi tendant à préciser les conditions d’appli
cation du salaire minimum interprofessionnel 
garanti aux jeunes travailleurs, n° 498. — Le
15 février 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l ’article L 17, lo , du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, afin 

de permettre la prise en compte, dans la liqui
dation d’une pension de retraite, des services 

militaires rémunérés par un pécule, lorsque le 

pécule constituait la seule possibilité de rému
nération desdits services, n° 499. —■ Le 15 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier l ’article 14 de l ’ordonnance n° 45-2250 
du 4 octobre 1945 portant organisation de la 

sécurité sociale et l’article 104 du décret 

n° 46-1378 du 8 juin 1946 afin d ’assurer une 
autonomie réelle du fonds des prestations fami
liales du régime général, n° 500. —  Le 15 f é 
vrier 1956, une proposition de loi tendant : 1° à 
relever le plafond de la retraite mutualiste des 

anciens combattants susceptibles de bénéficier 

de la majoration de l’Etat ; 2° à faire porter



cette majoration sur l’augmentation résultant 
de la législation majorant les rentes viagères, 
n» 501. — Le 15 février 1956, une proposition 
de loi tendant à étendre le bénéfice des alloca
tions familliales jusqu’à l’âge de 20 ans aux 
apprentis ne percevant aucun salaire, n° 502.
—  Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 9 et 11 de la 
loi n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime 

des prestations familiales. n° 503. — Le 15 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 

exonérer du versement forfaitaire de 5 0 /0  
prévu à l’article 231 du Code général des 
impôts la rémunération allouée aux apprentis 
munis d ’un contrat d’apprentissage, n° 504. — 
Le 16 février 1956, une proposition de loi 
tendant à interdire toute expulsion de locataires

ou d ’occupants de locaux d’habitation sans
relogement préalable des intéressés dans des 

conditions normales, n° 520 (rectifié). —  Le
21 février 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin 
à la disparité actuelle entre salaires et presta
tions familiales en ce qui concerne les abatte
ments de zones, en décidant que désormais les 
taux d’abattements applicables pour le calcul 
des prestations familiales seront ceux fixés pour 
la détermination, dans les différentes zones, du 

salaire minimum interprofessionnel garanti, 
n° 664. —- Le 22 février 1956, une proposition 
de loi tendant à augmenter la représentation de 

l ’Algérie au sein du Conseil Economique, 
n° 680. —  Le 22 février 1956, une proposition 
de loi tendant à faciliter la Laisse des prix de 
vente d’un certain nombre de boissons non 

alcoolisées, n° 682. —  Le 21 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à préciser l’ordre selon 
lequel seront licenciés les travailleurs en cas 

de licenciements, n° 1346. — Le 19 avril 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prévoir l ’inscription des 

séances préparatoires à l’accouchement psycho
prophylactique à la nomenclature générale des 

actes professionnels des praticiens faisant l’objet 

d’un remboursement par les organismes de 
sécurité sociale, ri0 1563. —  Le 25 avril 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à instituer des commissions 
départementales d'aide aux familles de dispo
nibles rappelés en Algérie, n° 1645. -—• Le
3 mai 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures utiles afin que les opérations

d’éviction, que devra entraîner l’exécution du 
projet d’aménagement du rond-point de la 
Défense et de ses abords, s’accompagne du 
relogement des personnes évincées et de toutes 

garanties permettant la reconstitution des biens 
et des activités, sans dommages ou préjudices 

pour les expropriés, n° 1744. —  Le 9 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier le 
sixième alinéa de l'article L 3 du Code des 

pensions militaires d’invalidité et des victimes 

de la guerre relatif à la présomption d’origine, 
n° 1794. —  Le 25 mai 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 23 mars 1956, 
sur la proposition de loi de M. Bacon et plu
sieurs de ses collègues tendant à instituer un

con^é-éducation pour les travailleurs salariés, 
n° 1946.—  Le 25 mai 1956, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le rapport fait au cours de ladeuxième 

législature, repris le 23 mars 1956, sur: I. les 
propositions de loi : 1° de M. André Denis 
ayant pour objet l ’institution d’une semaine de 

congé culturel; 2° de M. Pierre-Olivier Lapie 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer 

des congés d’éducation populaire; IL la propo
sition de résolution de M. Gau et plusieurs de 

ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux jeunes travailleurs et aux jeunes  

travailleuses salariés une semaine de « congés 

culturels », n° 1947. —  Le 2 juin 1956, une 

proposition de résolution tendant à modifier les 

articles 5, 44, 49, 57 bis, 83 et 93 du Règlement 
de 1’ Assemblée Nationale, n° 2041. —  Le
2 juin 1956, un rapport au nom de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitution
nelles, du Règlement et des pétitions sur la 
proposition de résolution de M. Bouxom 

(n° 2041) tendant à modifier les articles 5, 44, 
49, 57 bis, 83 et 93 du Règlement de l’Assem-  

blée Nationale, n° 2042. —  Le 15 juin 1956. 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 

résolution (n° 1563) de M. Bouxom et plusieurs 

de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir l’inscription des séances prépa
ratoires à l’accouchement psycho-prophylac
tique à la nomenclature générale des actes pro
fessionnels des praticiens faisant l’objet d ’un 
remboursement par les organismes de sécurité 

sociale, n° 2226. —  Le 15 juin 1956, une pro
position de loi tendant à accorder aux person



nels des services actifs de police des avantages

spéciaux pour l ’ouverture du droit à pension,  
n° 2231. —  Le 26 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux directrices et directeurs d’écoles 

publiques logés dans leur établissement certains 
avantages en compensation des sujétions parti
culières auxquelles ils sont soumis, n° 2355.—  
Le 6 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à la création d’un fonds de garantie <lu salaire 
mensuel, n° 2481. — Le 11 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à instituer une 

garantie entre les différents régimes d’alloca
tions familiales, à créer un fonds national de 

garantie, et à fixer les modalités de fonctionne
ment de cette garantie, n° 2521. -— Le 17 juil 
let 1956, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à envisager l’institu
tion d’une allocation substantielle de « la mère 
au foyer » susceptible de permettre à toute 

mère de famille de choisir en toute liberté entre 
le travail à son foyer et un travail extérieur 

rémunéré, n° 2573. —  Le 17 octobre 1956. une 
proposition de loi tendant à exonérer de la 

taxe différentielle sur les véhicules à moteur les 
véhicules dont les propriétaires ont été rappelés 

ou maintenus sous les drapeaux, n° 2980. —  
Le 7 noAembre 1956, une proposition de lai. 
tendant à majorer de 10 0/0 le montant des 

prestations familiales, n° 3164. —  Le 13 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 
compléter l ’article 5 de la loi n° 48-1360 du 

1er septembre 1948 sur les loyers en vue d’assu
rer l’application dudit article en cas d’abandon 
de domicile ou de décès du locataire en cours 

de bail, n° 3222. —  Le 27 novembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier le qua
trième alinéa du paragraphe C de l ’article 38 

de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n° 3342. —  Le 8 décembre 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur : I. le projet 
de loi (n° 2905) tendant à accorder des congés 
non rémunérés aux travailleurs en vue de favo
riser l’éducation ouvrière ; II. le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le
23 mars 1956 sur : 1° les propositions de loi :
a) de M. André Denis ayant pour objet l'ins- 

ütution d'une semaine de congé culturel ;
b) de M. Pierre-Olivier Lapie et plusieurs 

de ses collègues tendant à instituer des congés 
d’éducation populaire ; 2° la proposition de 

résolution de M. Gau et plusieurs de ses col

lègues tendant à inviter le Gouvernement à

accorder aux jeunes travailleurs et aux jeunes
travailleuses salariés une semaine de « congés 

culturels » ; III. le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 23 mars 1956, 
sur la proposition de loi de M. Bacon et plu
sieurs de ses collègues tendant à instituer un 
congé-éducation pour les travailleurs salariés, 
n° 3498. —  Le 10 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à reconnaître aux véhicules 

automobiles servant à l ’enseignement de la 
conduite, le caractère de véhicules spéciaux au 

point de vue des exonérations de la taxe diffé
rentielle sur les véhicules à moteur et du régime 
fiscal des transports routiers intérieurs de mar
chandises, n° 3502.—  Le 13 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à assurer une 
indemnisation équitable aux travailleurs vic
times de pertes de salaires en raison du ralen
tissement de l ’activité économique due aux 

restrictions de carburant, n° 3534. —  Le 28 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de résolution (n° 3493) de M. Hernu 

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à prévoir l ’inscription de la 
méthode française de préparation à l ’accouche
ment (méthode psycho-somatique) à la nomen
clature générale des frais remboursables par les 
organismes de sécurité sociale, n° 3705. — 
Le 15 janvier 1957, une proposition de loi 
tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 51-538 

du 14 mai 1951 aux personnes ayant été réqui
sitionnées au titre du S. T. O. et astreintes à un 
travail forcé dans les têtes de pont militaires, 
arsenaux, poudrières, cales sous-marines, etc., 
situés en territoire français occupé par l’ennemi, 
n° 3785. — Le 18 janvier 1957, un rapport au 

nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur les propositions de résolution : 
1° de M. Moisan (n° 158) tendant à modifier 

certains articles du Règlement; 2° de MM. Pes- 
quet et Durbet (n° 221) tendant à modifier 

l’article 40, paragraphe 1, du Règlement de 
l ’Assemblée Nationale, afin d ’accroître l'effi
cacité du travail parlementaire ; 3° de M. Meck 

(n° 427) relative à l'organisation du travail 
parlementaire; 4° de M. Guy Petit (n° 673) 
tendant à interpréter l’article 5, paragraphe 5, 
du Règlement de L'Assemblée Nationale ; 5° de 
M. Jean-Paul David et plusieurs de ses col 
lègues (n° 794) tendant à modifier les articles 14,



15, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 
55, 57, 57 bis, 58, 62, 63, 65, 66, 66 bis, 67, 68, 
70, 70 bis, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 95, 96 bis, et 
113 du Règlement de l’Assemblée Nationale ; 
6° de M. Paquet et plusieurs de ses collègues 

(n° 1666) tendant à modifier les articles 15, 32, 
40, 43, 89 et 90 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale; 7° de M. Georges Juliard (u0 1821) 
tendant à compléter l’article 20 du Règlement 
pour interdire des dépôts successifs de propo
sitions ayant un objet identique ; 8° de M. Viatte 
(n° 2509) tendant à modifier l ’article 54 du 

Règlement de l'Assemblée Nationale, n° 3826.
— Le 29 janvier 1957, une proposition de loi 
instituant une carte spéciale dite « carte 
d’apprenti », n° 3944. — Le 19 février 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter le

chapitre premier du titre 111 du Livre Ier du 
Gode du travail par une section IV tendant à 

préciser le mode, de calcul des commissions en 
pourcentage des voyageurs, représentants et 

placiers, n° 4188.—  Le 26 février 1957, une 
proposition de loi tendant à exempter de l’impôt 
foncier les immeubles des comités d’entreprise 
affectés à leurs œuvres sociales, en particulier à 
leurs colonies de vacances, et improductifs de 

revenus, n° 4307. —  Le 7 mars 1957, une pro^ 
position de loi tendant à modifier l’article 3 de 

la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant régle
mentation des conditions d’accès à la profession 

de coiffeur, n° 4437. — Le 19 juin 1957, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur le projet de loi modifié 
par le Conseil de la République tendant à accor
der des congés non rémunérés aux travailleurs 

en vue de favoriser l ’éducation ouvrière, 
5150. —  Le 6 juillet 1957, une proposition 

de loi tendant à allouer une allocation forfai
taire mensuelle de carburant détaxé aux voya
geurs, représentants et placiers utilisant un 
véhicule à moteur pour leurs besoins profes
sionnels, n° 5392.—■ Le 12 juil let 1957, un 

rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi, modifié

• par le Conseil de la République dans sa 
deuxième lecture, tendant à accorder des congés 

non rémunérés aux travailleurs en vue de favo
riser l’éducation ouvrière, n° 5488. — Le
24 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 

purement et simplement l ’arrêté interministériel 
du 21 mai 1957 instituant des redevances de

location et d’entretien des compteurs d’énergie 
électrique basse tension et de leurs accessoires, 
n° 5635. —  Le 18 septembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à modifier le décret n° 56-875 du
3 septembre 1956 relatif à l'institution d’une 

taxe différentielle sur les véhicules à moteur, 
n° 5754 . — Le 25 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 1560 
du Code général des impôts, n° 5783. —• Le 
18 octobre 1957, une proposition de loi tendant 
à accorder un sursis, en matière fiscale, pour 

les pénalités encourues par les contribuables de 

bonne foi, n° 5841. —  Le 15 novembre 1957, 
une proposition de loi tendant à assurer, en cas 
de naissances multiples, le versement des allo
cations prénatales pour chacun des enfants nés 

en même temps, n° 5917. —  Le 26 novembre

1957, une proposition de loi tendant à étendre 
aux agents des services actifs de police les dis
positions de l ’arrêté du 11 février 1952 qui fixe, 
pour la période du 2 septembre 1939 au 8 mai 
1945, les conditions d’attribution du bénéfice 
de campagne aux p e r s o n n e l s  militaires, 
n° 5975. — Le 26 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à réprimer les homicides 
commis contre les agents dépositaires de la 
force publique dans l ’exercice de leurs fonc
tions, n° 5976. —  Le 29 novembre 1957, un 

rapport au nom de la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions sur les propositions de 

résolution : 1° de M. Barrachin (n° 5631) 
tendant à modifier les articles 12, 16 et 34 
du Règlement afin de porter de 14 à 28 le 

nombre des députés nécessaire pour constituer 

un groupe à l’Assemblée Nationale; 2° de 

M. Pierre-Henri Teitgen (n° 5634) tendant à 

modifier les articles 12 (alinéa 4), 16 (alinéa 2), 
34 (alinéa 1) du Règlement, n° 6042. —  Le
25 février 1958, une proposition de loi tendant 
à améliorer le régime général d’assurance- 

vieillesse, n° 6715. —  Le 20 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 

premier de la loi du 8 octobre 1919 modifiée 
portant création d’une carte d’identité profes
sionnelle pour les voyageurs et représentants 

de commerce, n° 6960.

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés : Droits



acquis par l 'ancienneté, étalement des congés, 
incidence du texte sur la construction [23 février 

1956] (p. 454, 455, 456). —■ Pose à M. le Secré
taire d’Etat à la Reconstruction et au Logement 

une question orale relative aux locaux vacants 
ou inoccupés dans la Seine [24 février 1956] 

(p. 493, 497). —* Prend part à la discussion : 
d ’un projet de loi relatif à la suspension de 
taxes indirectes sur certains produits de con
sommation courante : Discussion générale 
(Nécessité d ’une réforme fiscale) [6 mars 1956] 
(p. 674, 675) ; —• du projet de loi relatif au 

payement de la journée chômée du 2 janvier 

(élections 1956) : Renvoi à la Commission 
demandé par M. Gazier [6 mars 1956] (p. 677, 
678). —  Son rapport sur une pétition [9 mars 

1956] (p. 838). —  Prend part à la discussion : 
d’un projet de résolution fixant les dépenses de 

l ’Assemblée Nationale et de l ’Assemblée de 
l’Union française pour l’exercice 1956 : A m en
dement de M . Dufour tendant à supprimer 
l'augmentation de l'indemnité parlementaire 
[20 mars 1956] (p. 1044); —• d’une proposition 
de résolution relative aux expulsions pendant 

l’hiver : Nécessité de mesures exceptionnelles 
[20 mars 1956] (p. 1061) ; —  du projet de loi 
créant un Fonds national de solidarité, Art. I e?: 
Ses observations sur la procédure (Réserve systé
matique des amendements par le Gouvernement) 
[3 mai 1956] (p. 1693); Art 11 : Amendement 
de M. Boisdé , tendant à rétablir l'article 11 
(p. 1717); en troisième lecture : Art. 1er : Son 
sous-amendement substituant la puissance de
16 C V  à celle de 15 CV prévue dans l 'amen
dement de M . Boisdé destiné à remplacer la 
taxe de luxe [19 juin 1956] (p. 2727). —  Son 
rapport sur une pétition [17 mai 1956] (p. 1907).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, S a n t é  p u b l i q u e  

e t  .p o p u l a t i o n , Etat A, Chap. 31-21 : Régle
mentation de la création d  officines pharmaceu
tiques dans la région parisienne ; développe
ment de l'accouchement sans douleur [8 juin 

1956] (p. 2469) ; Art. 58 : Ses observations sur 
la conception des cités d  urgence [22 juin 1956] 

(p. 2912) ; Art. 59 : Nécessité d'augmenter les 
prêts du Crédit foncier pour faire face à l 'élé
vation du coût de la construction (p. 2914). —• 
Son rapport sur une pétition [15 juin 1956] 

(p. 2700). —• Prend part à la discussion d’une 
proposition : de résolution tendant à modifier 
certains articles du Règlement de l ’Assemblée

Nationale, en qualité de Rapporteur : Sa  
demandée de seconde délibération [26 juin 1956] 

(p. 3040) ; Art. 4 (Seconde délibération) : Sa  
demande de disjonction de cet article (p. 3041);
—  de loi relative aux expulsions de locataires, 
Art. 3 : Son amendement supprim ant l ' inter
diction de l'expulsion pendant l'hiver sans relo
gement [27 juin 1956] (p. 3110) ; Ses explica
tions de vote : définition de l 'occupant de 
bonne foi (p. 3115). — Son rapport sur une 
pétition [17 juillet 1956] (p. 3472). —• Prend 
part à la discussion : du projet de loi reportant 

les élections aux chambres de métiers, Art. 2 : 

Son amendement répartissant en sept catégories 
les métiers représentés par la Chambre des 
métiers de la Seine [9 octobre 1956] (p. 4064) ;
— des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement : Ses observations sur : Les 
attentats terroristes commis contre des Algériens 
résidant dans la métropole, la nécessité d'exo
nérer les rappelés de là taxe sur les automobiles, 
le retour des corps des soldats tués en Algérie 
[17 octobre 1956] (p. 4192) ; La situation éco
nomique et sociale (Prix, salaires, coût de la 
vie), l'extension de la procédure de médiation 
dans les conflits du travail, les licenciements 
abusifs [18 octobre 1956] (p. 4229, 4230) ; La  
nécessité de lier les salaires à la masse des 
biens disponibles, le réemploi des diminués 
pkysiques, le chômage des travailleurs de plus 
de 40 ans , la nécessité d  instituer un salaire 
mensuel garanti, l'augmentation nécessaire des 
prestations familiales et la modification de leur 
mode de financement (Injustice du système 
basé sur les salaires) (p. 4231) ; L a promotion 
ouvrière et l'octroi de « congés de formation  » 
aux travailleurs (p. 4232). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 

orale relative à la répercussion internationale 

des événements de Pologne [26 octobre 1956] 
(p. 4339, 4340). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi modifiant l ’article 19 du statut 
général des fonctionnaires (Conseil supérieur 

de la fonction publique), Article unique : 
Amendement de M . Dorey tendant à faire dési
gner à la proportionnelle les représentants des 
organisations syndicales de fonctionnaires 
[30 octobre 1956] (p. 4402); —  d’une proposi
tion de loi tendant à réserver les fonds publics 

à l’enseignement public : Son rappel au Règle
ment (Application de Vart. 46) [8 novembre
1956] (p. 4556); — dn projet de loi tendant à 

favoriser la construction de logements et les

\



équipements collectifs, Art. 1er: Absence d'une 
autorité ayant la responsabilité de la construc
tion dans la région parisienne [15 novembre 

1956] (p. 4740) ; Art. 3 : Observations sur 
l'attribution de la prime à 600 francs [16 no
vembre 1956] (p. 4786) ; Art. 3 ter : Amende
ment de M. Dorey tendant à modifier l'arrêté 
du 8 août 1956 fixant le prix des loyers H .L .M .  
(p. 4789) ; Art. 8 : Son amendement visant le 
contrôle de l'attribution des logements à loyer 
modéré (Cas de -la région parisienne) [19 no
vembre 1956] (p. 4830) ; Art. 17 : Aide aux 
communes en expansion (p. 4864) ; Art. 29 : 
Son amendement prévoyant la construction de 
logements de transit (p. 4886, 4887) ; Le modifie 
(p. 4887) ; en deuxième lecture : Régression de 
la construction dans les années à venir par 
suite de la réduction des primes, conséquences 
de la poussée démographique, inquiétude mani
festée par la Fédération du bâtiment, incidence 
du blocage des prix sur les marchés ; ses obser
vations sur le taux élevé des loyers H . L . M . ,  
problème des cités-abris, contrôle de l'attribution 
des H .L .M .) l'allocation logement, intérêt d’une 
augmentation de crédit sans augmentation du 
coût de la production [11 avril 1957] (p. 2202 à 

2204) ; Art. 14 ter : Amendements de 
M M . Schaff et Triboulet tendant à assurer aux 
ouvriers du  bâtiment une garantie annuelle de 
rémunération, remède à la crise de la main- 
d ’œuvre [14 mai 1957] (p. 2344) ; Art. 27 : 
Aménagement du rond-point de la Défense; 
observations sur la nécessité d'une indemnité 
légitime et du relogement des expropriés, intérêt 
d ’un statut de l ’expropriation [15 mai 1957] 
(p. 2420) ; Son amendement prévoyant que 
l'indemnité provisionnelle d 'expropriation sera 
au moins égale au coût de la reconstruction 
ou de reconstitution dans une zone proche de 
l'ancienne résidence du bien exproprié (p. 2439); 

Le retire (p. 2441); Art. 29 : Son amendement 
concernant la construction de centres de transit 
pour reloger les expulsés [16 mai 1957] (p. 2470) ;
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat G, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , 

Titres I I I  et IV : Crise de l'industrie automo
bile ; baisse des cours des voitures d  occasion] 
diminution des commandes; licenciements aux 
usines S .I .M .C .A .  ; charges fiscales excessives 
pesant sur l'automobile [28 novembre 1956] 
(p. 5214, 5215). ■— Pose à M. le Secrétaire 

d'Etat à la Santé publique et à la Population 
une question orale relative à l’emplacement

choisi pour la construction de l ’hôpital Ambroise- 

Paré [7 décembre 1956] (p. 5680). —  Dépose  

une demande d’interpellation sur les initiatives 

que le Gouvernement compte prendre à la suite 
des interventions répétées de l’armée soviétique 

en Hongrie [11 décembre 1956] (p. 5845); est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation (p. 5853); la développe : 
Ses observations sur les événements de Hongrie, 
la faillite du communisme, V échec delà politique 
économique soviétique [18 décembre 1956] 

(p. 6078) ; La misère des travailleurs hongrois, 
les félonies de l 'Union soviétique, le désarroi 
des partis communistes occidentaux (p. 6079); 
L'impuissance de l'O .N .U  les mesures à 
prendre à  l'égard du parti communiste (p. 6080); 
Son ordre du jour : condamnation du crime 
d  assassinat commis par la Russie soviétique, 
mise au ban des peuples, des meurtriers, de 
leurs inspirateurs et de leurs complices [19 dé
cembre 1956] (p. 6168). —  Pose à M. le Secré
taire d’Etat à l’industrie et au Commerce une 
question orale relative à la crise de l’industrie 
automobile [21 décembre 1956] (p. 6198). —  
Sun rapport sur une pétition [21 décembre
1956] (p. 6211). —  Pose à M. le Secrétaire 
d’Etat aux Travaux publics, aux Transports et 
aux Tourisme une question orale relative à 

l’attribution supplémentaire de congés payés 

aux travailleurs contraints de prendre leur repos 
en deux fractions [18 janvier 1957] (p. 149). —• 
Prend part à la discussion du projet de loi ten
dant à accorder des congés d'éducation ouvrière 

en qualité de Rapporteur : Form ation de militants 
syndicaux  [25 janvier 1957] (p. 320); Exemples 
étrangers (p. 321) ; Question préalable opposée par 
M. Philippe-Vayron  (p .323); A r t l er: Amende
ment de M. Philippe-Vayron prévoyant que les 
travailleurs bénéficiant de congés devront répondre 
aux conditions qui seront fixées par décret (p. 326) ; 
Amendement de M. Gautier-Chaumet prévoyant 
que les centres dont les stages ouvriront droit au 
congé seront reconnus par le Ministre des 
Affaires sociales et le Ministre chargé de Ven- 
seignement technique (p. 327) ; Amendement de 
M. Leclercq prévoyant que les centres dont les 
stages ouvriront droit au congé devront être 
reconnus par le Ministre de l'Education natio
nale (p. 328) ; Article additionnel de M. Duquesne 
(Congés culturels en faveur des jeunes tra
vailleurs) (p. 331) ; en troisième lecture, en 

qualité de Rapporteur : Allongement du délai 
laissé à l'employeur pour notifier un refus



[16 juillet 1957] (p. 3628). —  Pose à M. le 
Secrétaire d’Etat à l’industrie et au Commerce

une question orale relative à la politique du 
Gouvernement en matière de prix et de répar
tition des carburants [1er février 1957] (p. 475, 
476). — Son rapport sur une pétition [14 fé
vrier 1957] (p. 889). — Prend part à la discus
sion d’un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique 
européenne et l’Euratom : Augmentation du 
prix de l'acier [6 juillet 1957] (p. 3345). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour mettre fin au conflit des employés de 
banque [12 juillet 1957] (p. 3562) ; Son rappel 
au Règlement (Fixation de la date de discus
sion) [23 juillet 1957] (p. 3863); est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de celle 
interpellation : Perturbations dans l'activité 
économique du pays créées par cette grève ; rai
sons du conflit : Système de rémunération datant 
de plus de dix ans, durée hebdomadaire du tra
vail de .quarante-cinq heures, insuffisance des 
avantages indirects, nombreuses démissions, 
veto du Ministre des Finances au déroulement 
de la procédure de conciliation (p. 3878, 3879, 
3880) ; Insuffisance de la prime de 30 0/0, 
nécessité d'une révision du système de classifi
cation (p. 3884) ; Application de la loi de 1950 
et de la convention collective de travail des 
banques du 20 août 1952 (p. 3885) ; Sa demande 
de débat immédiat sur le fond (ibid ); Son ordre 
du jour (p. 3886). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à majorer de 
10 0/0 le montant des prestations familiales 
(maintien de. cette discussion à l'ordre du four) 
[16 juillet 1957] (p. 3626) ; Son rappel au 
Règlement (Irrecevabilité de la proposition) 
(p. 3632); — des propositions de la Conférence 
des présidents : Absence de l'inscription sans 
débat de l'augmentation des allocations fami
liales pour certaines familles [19  juillet 1957] 
(p. 3783) ; —• du projet de loi sur les institutions 
de l ’Algérie : Révision des sursis [27 novembre
1957] (p. 4991) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Possibilité de donner 
une. « acceptation nuancée » aux propositions de 
bons offices du Maroc et de la Tunisie [29 no
vembre 1957] (p. 5078, 5079); — d’une propo 
sition de résolution relative à la modification 
des articles 12, 16 et 34 du Règlement, en qua
lité de Rapporteur : Nombre de députés néces
saire pour constituer un groupe à l'Assemblée

Nationale [6 décembre 1957] (p. 5221, 5223);
—  d’une proposition de loi relative à l ’organi

sation municipale : Sa demande de renvoi à 
une prochaine séance [6 décembre 1957] 
(p. 5227, 5228). —■ Ses rapports sur des péti
tions [4 février 1958] (p. 516). — Prend part à 
la discussion du projet de Loi de f inances  
pour 1958, deuxième partie, crédits militaires, 
S ection  commune : Incidence des réductions 
budgétaires sur V industrie aéronautique, pré
sence (d'appareils étrangers dans Variation 
commerciale, opinion, du groupe technique de 
Paris-Sud aviation, et du comité d'entreprise de 
la S.N.E.C.M.A., possibilités d'aménagement 
des ateliers de construction (Travaux attribués 
autrefois au secteur privé), répercussions de 
Varrêt des études et 'fabrications d'engins auto
propulsés [27 février 1958] (p. 1113, 1114, 
1115). - S’excuse de son absence [13 mars
1958] (p. 1566) ; [15 avril 1958] (p. 2130). =  
Obtient de^ congés [13 mars 1958] (p. 1566); 
[15 avril 1958] (p. 2130).

BOUYER (M. Marcel), Député de la Cha
rente-Maritime (U . F . F.).

Est autorisé à siéger provisoirement [20 jan
vier 1956] (p. 46).

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160) (1) ; membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 
(p. 161) ; membre de la Commission de l’inté
rieur [16 novembre 1956] (p. 4767), [4 octobre
1957] (p. 4502) ; membre suppléant de la Com
mission des immunités parlementaires [31 jan
vier 1956] (p. 162) ; membre de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 12 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à protéger la représentation nationale 
contre les campagnes anti-parlementaires par 
la publication des revenus et de l’état de fortune 
des députés à l ’Assemblée Nationale, des 
membres du Conseil de la République, de 
l’Assemblée de l’Union française et du Conseil



Economique, n° 1153. — Le 23 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les dispositions 
réglementaires concernant les mutations des 
guetteurs-sémaphoristes, n° 1406.— Le 17 avril
1956, une proposition de résolution: tendant à 

inviter le Gouvernemant à suspendre les pour
suites fiscales et à-accorder des délais aux 
contribuables résidant dans les zones d’insécu
rité en Algérie, n° 1515. —  Le 14 novembre
1956, un rapport au nom de la Commission des 

immunités parlementaires sur la proposition de 
résolution (n° 2261) de M. Tamarelle tendant 
à requérir la suspension des poursuites engagées 
contre un membre de l’Assemblée Nationale, 
n° 3234. —  Le 1er février 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver

nement à accorder aux contribuables un délai

d’un mois pour le règlement du premier tiers 

provisionnel, n° 3991. —  Le 26 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à modifier le décret n° 56-933 
du 19 septembre 1956 relatif au régime fiscal 
des transports de marchandises en ce qui 
concerne les agriculteurs, ostréiculteurs et 

mytiliculteurs, n° 4305. —  Le 26 février 1957, 
une proposition de loi tendant à exonérer, au 
même titre que les artisans, les agriculteurs 

exploitants, les ostréiculteurs et les mytilicul
teurs, de la taxe générale sur les transports 
routiers de marchandises, fixée par l’article 17 

de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, n° 4306. —  
Le 27 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à accor

der' d’urgence une aide aux victimes de la 

terrible tempête qui a dévasté le littoral et une 
partie du département de la Charente-Maritime, 
nd 4309.— Le 28 février 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder des aménagements fiscaux aux 

ostréiculteurs et mytiliculteurs victimes de la 
tempête qui a sévi sur le littoral atlantique, 
l’estuaire de la Gironde et le Bassin d’Arcachon 

les 14 et 15 février 1957, n° 4333. —  Le
29 mai 1957, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à exonérer les 

voyageurs, représentants et placiers ( V . R . P . )  
de la taxe différentielle sur les véhicules à 
moteur, n° 5075. —• Le 29 mai 1957, une pro
position de loi tendant à rétablir l ’équité pour 

l ’attribution de la baisse de 15 0/0 sur le maté
riel agricole instituée par la loi n° 54-404 du
10 avril 1954 complétée par la loi u° 56-1327

du 29 décembre 1956, n° 5077. — Le 2 juillet
1957, une proposition de loi tendant à harmo
niser les textes d’humanisation des contrôles 
fiscaux et des rapports de l ’administration et 

des contribuables\ avec les textes antérieurs,7 *
n° 5304. —  Le 24 juillet 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à annuler le décret fixant le prix de vente du 
lapin domestique vidé et dépouillé, n° 5630.—  
Le 4 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à libérer 10 0/0 de la production de blé, 
n° 6767. —  Le 13 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à abroger le décret n° 50-1435 du 18 novembre 
1950 relatif aux importateurs de produits 
laitiers, n° 6894.

Interventions :
Est entendu sur les propositions de la Confé

rence des Présidents : Suffrages respectivement 
obtenus par M. Faraud et M. Armandon 
[27 janvier 1956] (p. 112). —  Prend part à la 
discussion : des conclusions d’un troisième 
rapport supplémentaire sur les opérations élec
torales du département de la Charente-Maritime 

(6e siège) : Suffrages respectivement obtenus 
par M M . Faraud et Armandon  [27 janvier 
1956] (p. 115) ; — du rapport supplémentaire 
du 3e Bureau relatif aux opérations électorales 

du département de la Haute-Garonne : Sa  
motion, préjudicielle tendant à surseoir à toute 
discussion concernant les validations tant que 
les responsables qui ont admis les listes appa
rentées ne se seront pas justifiés (Préfets , 
Ministère de l'Intérieur) [14 février 1956] 
(p. 267,268) ; — est rappelé à l’ordre avec inscrip
tion au procès-verbal [16 février 1956] (p. 330) ;
— du projet de loi concernant l’attribution de 

pouvoirs spéciaux pour l’Algérie : Ses explica
tions de vote : Convoitises de la ploutocratie 
internationale sur le Sahara [12 mars 1956] 
(p. 855, 856) ; — d’un projet de loi relatif à la 

journée chômée du 2 janvier 1956 : Contre- 
projet de M. Boisdé (Mise à la charge de l'Etat 
des traitements et salaires payés au titre de la 
journée du 2 janvier 1956) [20 mars 1956] 

(p. 1049, 1050, 1051). —- Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique générale du 

Gouvernement, notamment sur la situation des 
départements français d ’Algérie [29 mai 1956] 

(p. 2065) ; la développe : Situation des Fran 
çais au Maroc ; Comparution en Haute Cour



des hommes responsables de la liquidation de 
l'Union française ; Rétablissement de l'ordre 

en Algérie ; Conséquences de la Conférence de 
Brazzaville pour l'Empire français  ; Nécessité 
de mettre un terme à cette politique [1er juin 
1956] (p. 2207, 2208). —  Pose à M. le Ministre 
de l ’intérieur une question orale : relative aux 
tragiques événements de Moutiers [22 juin 1956] 

(p. 2905) ; —- relative à la prétendue existence 
de maquis de disponibles réfractaires [6 juillet 

1956] (p .  3311). —■ Est rappelé à l’ordre au 

cours de la discussion du projet de Ici portant 
ouverture et annulation de crédits pour les 

dépenses militaires de 1956 [25 juillet 1956] 
(p. 3589, 3590) ; avec inscription au procès- 

verbal (p. 3590). —■ Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères une question orale relative 
à l’utilisation de passeports français par des 

rebelles algériens réfugiés au Caire [5 octobre
1956] (p. 4034). —• Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à instituer un 

nouveau mode de calcul du prix du lait, 
Art. 1er : Demande de renvoi à la Commission 
présentée par M . Dulin  [30 octobre 1956] 
(p. 4393) ; —• des interpellations sur les événe
ments de Hongrie : Ses observations sur : la 
politique pro-anglaise du Gouvernement dans 
l'affaire de Suez , l'échec de l'intervention m ili
taire franco-britannique (les parachutistes fran
çais se sont fait tuer pour la Reine d ’Angleterre) 
[7 novembre 1956] (p. 4523, 4524), — Pose : 
à M, le Ministre des Affaires économiques et 
financières une question orale relative à l’éva
luation des bénéfices des hôtels réputés maisons 

de rendez-vous [30 novembre 1956] (p. 5320) ;
—  à M. le Ministre de l’intérieur une question 
orale relative à l'interdiction d’une réunion par 

le préfet de la Haute-Vienne [28 décembre
1956] (p. 6373). —-  Prend part à la discussion : . 
d’un projet de loi concernant certaines dispo

sitions fiscales : Explications de vote sur la 
question de confiance : Sauvegarde des intérêts 
des minorités [21 mai 1957] (p. 2598) ; — d’un 
rapport de la Commission des immunités par
lementaires sur la demande en autorisation de 

poursuites le concernant [23 juillet 1957] 
(p. 3834) \ —  d’un rapport de la Commission 

des immunités parlementaires sur la demande 
en autorisation de poursuites le concernant 

[23 juillet 1957] (p. 3835) ; —  d’un rapport de 
la Commission des immunités parlementaires 

sur la demande en autorisation de poursuites le 

concernant [23 juillet 1957] (p. 3836) ; —  sur

les institutions d’Algérie : Sa motion préjudi
cielle tendant à ajourner les débats intéressant 

les départements d1 Algérie aussi longtemps que 
ceux-ci ne seront pas représentés à l'Assemblée 
Nationale [25 septembre 1957] (p. 4326) ; 
Responsabilités des gouvernements dans l ' insuf- 
fisance de l'industrialisation des départements 
algériens et exode des travailleurs nord-africains 
en France, nécessité du rétablissement préalable 
de l'ordre, nombreuses contradictions au sein 
du Gouvernement et de la Commission de Vinté
rieur sur le projet, incidence de l'O . N . U .  sur 
le règlement du problème, attitude de nos alliés 
[26 septembre 1957] (p. 4406, 4407, 4408) ; —* 
sur la présentation du Gouvernement Antoine 

Pinay : Retard apporté au jugement de Ben 
Bella , manquement aux engagements pris pour 
la garantie des biens et des personnes au Maroc 
[18 octobre 1957] (p. 4525, 4526) ; —- des 
projets de loi relatifs aux institutions de l ’Algé
rie : Explications de vote sur la question de 
confiance : Est rappelé à V ordre avec inscrip
tion au procès-verbal [29 novembre 1957] 
(p. 5063) ; Demande la parole pour un rappel 
au Règlement (p. 5064) ; Demande une suspen
sion de séance (ibid.) ; — d'interpellations rela
tives au bombardement de Sakiet-Sidi-Youseef : 
Malaise de l'armée française, perméabilité àe la 
ligne Morice [11 février 1958] (p. 679) ; — sur 
la présentation du Gouvernement du général 
de Gaulle : Abandon des méthodes dilatoires 
et des tractations politiciennes [1er juin 1958] 
(p. 2591, 2592).

BRARD (M . Jean), Député de la! Manche 
(I. P . A . S .).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1962). =  Est nommé membre de la Com
mission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 25 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 880 du Code de procé
dure civile, n° 1960. —■ Le 12 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 

308 du Code civil relatif à la séparation de 

corps, n° 2550. — Le 5 décembre 1956, un



rapport au nom de la Commission de la produc
tion industrielle et de l ’énergie sur : ï .  les 
propositions de loi : 1° de M. Damasio et plu
sieurs de ses collègues (n° 3355) tendant à 
assurer la répartition des produits pétroliers; 
2° de M. Damasio et plusieurs de ses collègues 

(n° 3408) tendant à assurer la répartition des 
produits pétroliers en ce qui concerne les 
artisans du laxi ; II. les propositions de résolu
tion : 1° de M Laborbe et plusieurs de ses 
collègues (n° 3201) tendant à inviter le Gouver
nement à définir et à mettre en œuvre de touLe 

urgence une politique de pleine utilisation de 
tous les carburants de remplacement ; 2° de 
MM. Penoy et Albert Schmitt (n° 3292) tendant 
à inviter le Gouvernement à instituer d'urgence 
une répartition équitable pas rationnement de 
l ’essence, du fuel-oil domestique et de tous'les  

carburants dérivés du pétrole ; 3° de M. Vassor 
(n° 3316 rectifié) tendant à inviter le Gouver
nement à promouvoir une nouvelle politique de 
l ’alcool-carburant ; 4° de M. Perche et plusieurs 
de ses collègues (n° 3443) tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier et à compléter l ’arrêté 

du 27 novembre 1956 relatif à la répartition du 
carburant auto et des essences de pétrole assi
milées afin de permettre aux ouvriers et aux 

employés d’utiliser leur moyen de transport 
habituel pour se rendre sur le lieu de leur 

travail, n° 3457. — Le 19 décembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle et de l’énergie sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Fernand 

Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires afin d’assurer en priorité l’approvi
sionnement normal en charbon des foyers des 
travailleurs et des économiquement faibles ; 
2° de Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues 

(n° 3357) tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer en priorité, et dans la limite des 

besoins, le carburant nécessaire au chauffage 
normal des écoles, des hôpitaux et des habita
tions à loyer modéré à usage collectif ; 3° de 
M. Jean-Paul David (n° 3450) tendant à inviter 

le Gouvernement à accorder une attribution 
exceptionnelle d’essence à tout acheteur d’un 
véhicule automobile ; 4° de Mme Rose Guérin 

et plusieurs de ses collègues (n° 3459 rectifié) 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 

aux chauffeurs de taxi les quantités de carbu
rant auto nécessaires à l’exercice de leur pro
fession ; 5° de M. Alphonse Denis et plusieurs

de ses collègues (n° 3460) tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer aux voyageurs et 
représentants de commerce les quantités de 

carburant auto nécessaires à l’exercice normal 
de leur profession, n° 3802. —  Le 20 décembre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à permettre la révision 
du forfait des commerçants touchés par les 
conséquences des restrictions d’essence,n° 3623. 
Le 7 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 
l ’énergie sur les propositions de résolution : 
1° de M. Moynet (n° 3715) tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder sur le plan du ravi
taillement en essence des facilités aux militaires 
rentrant d’Afrique du Nord ; 2° de M. Jean 
Lainé (n° 3847) tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux soldats d’Afrique du Nord 

permissionnaires une attribution d’essence 

exceptionnelle, n° 4077. — Le 28 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle et de l'énergie sur la 
proposition de résolution (n°3835) de M. Hubert 
Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer l’approvision
nement prioritaire de l’agriculture en carburant, 

n° 4701. — Le 28 mars 1957, un rapport au 
nom de la production industrielle et de l’énergie 

sur la proposition de résolution (n° 3980) de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à trouver une solution à la situation 
angoissante des titulaires de postes de distribu
tion d'essence qui ne peuvent vivre pendant la 

crise du carburant, n° 4702. — Le 11 avril
1957, un rapport au nom de la Commission de 

la production industrielle et de l’énergie sur la 

proposition de résolution (n° 4807) de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger, à 

dater du 1èr mai 1957, les dispositions de l ’arrêté 

du 27 novembre 1956 relatif au rationnement 

des carburants, n° 4871. — Le 14 mai 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle et de l’énergie sur la 
proposition de résolution (n° 3605) de 

M. Arbogast et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour obtenir la reprise 

de l ’exploitation pétrolière de Pechelbronn, 
n° 4909. — Le 14 mai 1957, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 

et de l’énergie sur la proposition de résolution



(n° 4151) de M. Deixonne et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre plusieurs mesures en vue d’in tensifier 
la recherche et la production des hydrocarbures, 
n° 4910. —  Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à exonérer de la taxe sur le 
chiffre d’affaires les services rendus par les 

associations d’éducation et de tourisme popu
laires, n° 4934. —  Le 27 juillet 1957, une
proposition de loi relative aux Domaines, 
n° 5704. —  Le 26 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à abroger l’arrêté intermi
nistériel du 21 mai 1957 concernant la rede
vance des compteurs électriques, n° 5966. —  

Le 6 février 1958, une proposition de loi rela
tive aux servitudes administratives n° 6512.
—  Le 20 février 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 228 du Gode rural, 
n« 6658. — Le 20 février 1958, une proposition 
de loi tendant à supprimer les abattements de 
zones en matière de salaires pour les chauffeurs 

routiers et de poids lourds, n° 6660.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art 15, Etat D, 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Constitution de 
stocks et répartition du carburant [4 décembre
1956] (p. 5509, 5510); Répercussions de l 'aug
mentation des frets dans les prix  (p. 5509 ,  5510) ;
—  du projet de loi portant assainissement éco
nomique et financier, en qualité de Rapporteur 
pour avis; Art. 1er : Nécessité de la liberté de
l'essence, conséquences de la hausse de son prix  
sur la construction automobile et la vente des 
voitures, nécessité d 'un tarif préférentiel pour 
les touristes étrangers importateurs de devises 
[21 juin 1957] (p. 2883); —  du projet de Loi'  
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 , : Reconstruction du 
quai de Normandie à Cherbourg, équipement et 
situation des ports maritimes , problème du 
fonds routier [10 mars 1958] (p. 1411, 1412).
— S’excuse de ■ son absence [2 mai 1956] 

(p. 1641), [25 octobre 1956] (p. 4301), [2 juillet
1957] (p. 3111), [5 décembre 1957] (p. 5149), 
[22 janvier 1958] (p. 185). =  Obtient des 

congés [2 mai 1956] (p. 1641), [2 juillet 1957] 

(p. 3111), [ 5  décembre 1957] (p. 5149), [22 jan
vier 1958] (p. 185).

BRETIN (M. M arius), Député de l'A in  
( U . F . F . , puis P.).

Son élection est validée (20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) ; [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement [2 juin 1956] 
(p. 2251), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à la mise en œuvre des mesures propres 

à compenser les pertes subies par les exploi
tants agricoles du fait des gels récents, n° 1034.
— Le 7 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre aux exploitants agricoles de 

pourvoir aux réensemencernents nécessaires, 
n° 1037. — Le 24 juillet 1956, un rapport au 

nom de la Commission de l'agriculture sur la 
proposition de résolution (n° 2561) de M. Vahé 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à suspendre toutes les impor
tations de tomates entre le 15 juillet 1956 et le
15 octobre 1956, n° 2640. —  Le 21 février
1958, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution 
(n° 4604) de M. Luciani tendant à inviter le 

Gouvernement à ne signer aucun accord com
mercial avec la Belgique et la Hollande sans 
consulter les producteurs d’endives français, à 

limiter au maximum a 10.000 tonnes le contin
gent d ’importation d’endives et à favoriser le 

développement de la conserve des endives, 
n° 6687. —  Le 12 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions de 

l’article 16 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 

relatif à la réforme des procédures et des péna
lités fiscales. n° 6877. —  Le 14 mai 1958, une 
proposition de loi tendant à mettre au service 

de l’agriculture un èarburant bon marché spé
cialement affecté à son usage, à partir de 
plantes alcooligènes à grand rendement,

n° 7159. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : cas des maraîchers, coopéra- 
 tives agricoles, organisation des marchés



[13 mars 1956] (p. 893 à 895) ; —  des inter
pellations sur le Marché commun européen ; ses 
observations sur : l'harmonisation des charges 
sociales, les avantages attendus du marché 
commun par les grands trusts internationaux , 
les transferts probables de populations, le sort 
réservé à l'agriculture, la nécessité de préserver 
le caractère familial de nos exploitations, V im 
précision du projet en ce qui concerne les terri
toires d'outre-mer, la nécessité de renforcer les 
liens entre les peuples de l ' Union française 
[22 janvier 1957] (p. 194 à 196) ; —  en deu
xième lecture du projet de loi relatif au marché 
de l’orge ; Art. 1er bis : son amendement ten
dant à ajouter après les mots .« entre agricul
teurs » les mots « négociants » [23 juillet 1957] 
(p. 3864) ; en troisième lecture, Art. 1er bis : 
son amendement tendant à insérer après les 

mots « entre agriculteurs » les mots « et utilisa
teurs » [26 juillet 1957] (p. 4013) ; le retire 
(ibid) ; —* d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles- ; Article 
unique : son sous-amendement à l'amendement 
de M . Pelleray (composition de la commission 
départementale de l ' exploitation familiale) 
[5 décembre 1957] (p. 5172). == S’excuse de 

son absence [19 décembre 1957] (p. 5502). =  

Obtient un congé [19 décembre 1957] (p. 5502).

 

BRICOUT (M. Edmond), Député de l'Aisne
(R .S.),

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190), == Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) ; de la Commission de l’intérieur 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502), Est élu secrétaire de la Commis
sion de l’agriculture [10 février 1956] (p. 254) ; 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est désigné par 
la Commission de l ’agriculture pour représenter 

l'Assemblée Nationale au sein de la Commis
sion consultative des assurances sociales agri
coles [7 février 1958] (p. 616).

Dépôts :

Le 8 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder une indemnité aux victimes des inon
dations du département de l’Aisne, n° 1068. —-

Le 21 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur le projet 
de loi (n° 3363) relatif à la pêche fluviale, 
n° 3656. —  Le 21 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculiure sur 

le projet de loi adopté par le Conseil de la 

République modifiant divers articles du Code 
rural relatifs à la pêche fluviale, n° 3657. — 
Le 28 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission de l'agriculture sur les propositions 

de résolution : 1° de MM. Jean Lefranc et 
Bricout (n° 4108) tendant à inviter le Gouver
nement à promouvoir immédiatement une poli
tique d’augmentation des emblavements bette
raviers notamment par la fixation à la produc
tion de prix suffisamment rémunérateurs et la 
suppression des prélèvements destinés à assurer 
l’exportation ; 2° de M. Lalle et plusieurs de ses 

collègues (n° 4220) tendant à inviter le Gouver
nement à organiser la production betteravière 
en fonction des perspectives auxquelles notre 
économie doit faire face, n° 4714. —- Le 4 avril 
1957, un rapport fait au nom de la Commission 

de l ’agriculture sur la proposition de loi, adoptée 
par le Conseil de la République, tendant à 
déclarer applicables aux départements du Bas-  
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispo
sitions de la loi du 28 novembre 1955, rendant 
obligatoire l’assurance des chasseurs, n° 4763»
— Le 4 avril 1^57, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi, adoptée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier l ’article 393 du Code-rural 
relatif à la « destruction des animaux nuisibles », 
n<> 4764. —- Le 16 mai 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à élaborer un statut de l’alcool de bouche, à 
ajourner l ’application du décret n° 54-1145 du
13 novembre 1954 et à abroger l ’article 8 de la 

loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 concernant la 

qualification des bouilleurs de cru, n° 5004. —- 
Le 20 juin 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

les mesures nécessaires pour garantir la santé et 
la sécurité des mères de famille, en cas de 

maladie ou de maternité, par la collaboration 
des travailleuses familiales, n° 5176, — Le
10 juillet 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur les 
propositions de résolution : 1° de MM. Jean 

Lefranc et Bricout (n° 4108) tendant à inviter 

le G ouvernem ent à promouvoir im m édiatem ent



une politique d'augmentation des emblavements 
betteraviers, notamment par la fixation à la 

production de prix suffisamment rémunérateurs 
et la suppression des prélèvements destinés à 
assurer l’exportation ; 2 °  d e  M. Lalle et plusieurs 
de ses collègues (n° 4220) tendant à inviter le 
Gouvernement à organiser la production bette- 
ravière en fonction des perspectives auxquelles 
notre économie doit faire face, n° 5415. — Le
19 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 4989) de M. Lalle et plusieurs de ses col
lègues tendant à l’organisation de la production 
sucrière, n° 5566. -—* Le 23 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Pierre Ferrand (n° 3194) tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder l’autorisation législa
tive particulière prévue par l’article 89 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956 afin que le montant 
de la taxe piscicole soit affecté uniquement aux 
besoins de la pisciculture ; 2° de M, Parrot 
(n° 4751) tendant à inviter le Gouvernement à 
laisser au 'Conseil supérieur de la pêche l’inté
gralité du montant de la taxe parafiscale, dite 
«laxe piscicole », n° 5617 .— Le 17 septembre
1957,'une proposition de loi relative à la pêche 
fluviale, n° 5741. —■ Le 20 novembre 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Pierre Ferrand (n° 3194) 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
l’autorisation législative particulière prévue par 
l ’article 89 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 
afin que le montant de la taxe piscicole soit 
affecté uniquement aux besoins de la piscicul
ture ; 2° de M. Parrot (r>° 4751) tendant à 
inviter le Gouvernement à laisser au Conseil 
supérieur de la pêche l’intégralité du montant 
de la taxe parafiscale, dite « taxe piscicole », 
n° 5954. —■ Le 19 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant au maintien du statu, quo 
en ce qui concerne la taxe cynégétique et son 
mode de recouvrement, n° 6198. —• Le 27 dé
cembre 1957, une proposition de résolution 
tendaièt à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence les mesures nécessaires pour dispenser 
du service en Afrique du Nord les sous-officiers 
et soldats orphelins de guerre appelés sous les 
drapeaux, n° 6285. — Le 28 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 5 
de la loi n° 57-361 du 22 mars 1957 modifiant

elle même la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
portant statut général du personnel des com

munes et des établissements publics communaux, 
n ° 7045.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernement : Son ordre du jour [15 mars
1956] (p. 983, 984) ; le retire (p, 990) ; — d’un 
projet de loi relatif à la réglementation de la 
pêche fluviale, en qualité de Rapporteur : Exo
nération de la taxe piscicole, attribution de la 
personnalité civile au Conseil supérieur de la 
pêche [12 février 1957] (p. 767, 768) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Jean Lefranc (Payement de 
la taxe piscicole par les propriétaires riverains) 
(p. 769) ; Art. 4 : Taux des amendes pénales 
(p. 770), — Pose à M. le Secrétaire d’Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale une question 
orale relative au versement de l'allocation 
supplémentaire aux vieux travailleurs salariés 
[5 juillet 1957] (p. 3286, 3287). — Prend part à 
la discussion d’une proposition de résolution 
relative à la taxe piscicole, en qualité de Rap
porteur [17 décembre 1957] (p. 5416),

BRIFFOD (M. Henri), Député de la Haute-
Savoie (S.) (1).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). — Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [22 janvier
1957] (p. 186), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 
la Commission des 'moyens de communication 
et du tourisme [2 juillet 1957] (p. 3112), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la République 
à ratifier le traité d'amitié et de bon voisinage 
signé entre la France et le Royaume-Uni de 

. Libye : Nécessité de la ratification ; inconvé
nients mineurs du traité (Evacuation du Fezzan, 
utilisation des aérodromes, gisements de pétrole, 
permis de recherche accordé à la Compagnie



française des pétroles) ; Situation de la France 
après le 30 novembre 1956 (Occupant sans titre); 
Danger d'une condamnation par l'O , N . U .  
[22 novembre 1956[ (p. 5023) ; — du projet de 
loi relatif à la construction d’un tunnel routier 
sous le Mont B lanc : Motion, préjudicielle de 
M. Delachenal tendant à ajourner la discussion 
jusqu’à ce qu'une étude ait été f aite sur les 
avantages et les inconvénients respectifs du 
tunnel du Mont Blanc et du tunnel du Fréjus 
[24 janvier 1957] (p. 280) ; Art. 4 : Son amen
dement prévoyant qu'aucun crédit supplémen
taire provenant des fonds publics ne pourra être 
apporté à la réalisation du projet sans une 
décision législative préalable (p. 291); le modifie 
(ibid.) ; — d’urgence d’un projet de loi relatif 
aux inondations de juin 1957 dans les départe
ments alpins : Absence déplorable de travaux 

de protection, assimilation des dégâts aux 
dommages de guerre, nécessité d'une extension 
des réparations aux immeubles d'habitation, 
d'une augmentation des pourcentages d'annuités 
et d'autorisations de transferts de dommages de 
guerre [4 mars 1958] (p. 1170, 1171).

BROCAS (M. P atr ice ) ,  Député du Gers
(R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est élu Vice-Président de la Com
mission de l’intérieur [10 février 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à maintenir en faveur des agriculteurs 
victimes de calamités publiques l’exonération 

de droits hypothécaires instituée par l’article 2

de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, 11° 1482. —• 
Le 21 juin 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
des secours en faveur des particuliers et des 

collectivités publiques victimes des inondations 

et des tempêtes survenues dans les départe
ments du Gers et de Tarn-et-Garonne pendant 

le mois de juin 1957, n° 5214. —  Le 9 juillet

1957, un rapport au nom de la Commission de 

l'intérieur sur le projet de loi (n° 5154) portant 

reconduction de la loi n° 56-258 du 16 mars »
1956 autorisant le Gouvernement à mettre en 
œuvre en Algérie un programme d’expansion 
économique, de progrès social et de réforme 
administrative et l ’habilitant à prendre toutes 
mesures exceptionnellés en vue du rétablisse
ment de l’ordre, de la protection des personnes 

et des biens et de la sauvegarde du territoire, 
n° 5402. —• Le 9 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi (n° 4976) relatif à l ’affectation ou 

au détachement de certains fonctionnaires de 
l’Etat hors du territoire européen de la France, 
n* 540S. — Le 11 juillet 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l’intérieur sur le projet de loi (n° 4976) relatif 

à l ’affectation ou au détachement de certains 
fonctionnaires de l ’Etat hors du territoire 

européen de la France, n° 5436. — Le 17 juil 
let 1957, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur (en deuxième délibération) sur le 
projet de loi (n° 5154) et la lettre rectificative 
au projet de loi (n° 5412) portant reconduction 
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant 

le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 

un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l ’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et 
de la sauvegarde du territoire, n° 5542. —
Le 23 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à exonérer des taxes sur le chiffre 

d’affaires les prêts consentis par les sociétés 

d’assurances et de capitalisation aux collecti
vités locales ainsi qu’aux organismes d’habita
tions a loyer modéré, n° 5589. — Le 23 juillet 
1957, une proposition de loi tendant à exonérer 

certaines institutions de prévoyance de la taxe 

unique sur les conventions d’assurance, 
n° 5590.—  Le 12 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 

projet de loi (n° 5874) portant reconduction 
de la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant 

le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 
l ’habilitant à prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et

..



de la sauvegarde du territoire, ainsi que de la

loi n° 57-832 du 26 juillet 1957, n° 5882. — 
Le 12 février 1958, une proposition de réso
lution tendant à faciliter l’élaboration d'un 
texte de loi instituant un nouveau mode de 
scrutin, n° 6587.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956 ; I n t é r i e u r , 

Etat A, Chap. 31-13 : amendement indicatif de 
M. Toussaint Merle (Situation des personnels 
des préfectures et sous-préfectures) [7 juin 1956] 
(p. 2406). —  Demande des pouvoirs d’enquête 

en qualité de Vice-Président de la Commission 
de l ’intérieur [14 juin 1956] (p. 2635) ; ces 
pouvoirs lui sont accordés [19 juin 1956] 

(p. 2709), —  Pose à M le Ministre de l’inté
rieur une question orale relative à l'expulsion 

d ’étrangers employés de la radiodiffusion télé
vision française [22 juin 1956] (p. 2906). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative aux expulsions de locataires : 

ses explications de vote : Respect dû aux déci
sions de justice [27 juin 1956] (p. 3115, 3116);
— d’un projet de loi relatif aux conditions de 
reclassement des fonctionnaires et agents fran
çais des administrations des services publics 

du Maroc ; Art. 1er : Demande de renvoi à la 
Commission des finances présentée par le Gou
vernement [12 juillet 1956] (p. 3417) ; en 

deuxième lecture ; Art. 7 : Nécessité d'une 
publication rapide des règlements d'adminis
tration publique prévus par la présente loi 
[1er août 1956] (p. 3809); —  d’une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures les plus énergiques 

devant la situation créée par le coup de force 
accompli sur le canal de Suez : Attitude de 
l’Union soviétique et des communistes (incident) 
[2 août 1956] (p. 3847). —  Est entendu sur 

une demande de pouvoirs d’enquête présentée 
par la Commission de l’intérieur : Positions 
adoptées au sein de la Commission de l'inté
rieur [26 octobre 1956] (p. 4346). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les moyens 

que le Gouvernement compte mettre en œuvre 

pour aider au rétablissement de la paix dans le 
Proche-Orient et assurer la liberté de circula
tion dans le canal de Suez [30 octobre 1956]

(p. 4424) ; la développe : ses observations sur 

les conséquences des hostilités entre Israël et 
l'Egypte pour la liberté de circulation dans le 
canal de Suez , les intérêts pétroliers de la 
France dans le Moyen-Orient, la sécurité des 
communautés françaises dans cette région et en 
Afrique du N ord; les dangers que l'intervention 
franco-anglaise peut faire courir à la paix  ; le 
refus d'engager une croisade contre le monde 
arabe et de réviser la politique de la France en 
Afrique du Nord  [31 octobre 1956] (p. 4438) ; 
son ordre du jour approuvant les décisions du 
Gouvernement (p. 4442); le retire ( ib id). — 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi tendant à modifier l’article 821 du Code 

rural (métayage): Problème du partage du croît 
du cheptel; danger d'une disparition du mé
tayage [22 février 1957] (p. 1074 et 1075) ; 
amendement de M. Caillavet supprimant la 
décision motivée du tribunal paritaire en cas 
de dérogation à la règle du tiercement (p. 1085 
et 1086);—  du projet de loi portant institution 
d’un code de procédure pénale ; Art. 29 : 

Pouvoirs des préfets en matière de police jud i
ciaire : amendement de M. Pérou tendant à le 
supprimer ; améliorations apportées à l'ancien 
article 10 du Code d'instruction criminelle, 
caractère exceptionnel et urgent de ce texte ; son 
intérêt en cas de criminalité internationale 
[25 juin 1957] (p. 2970, 2971); —  du projet de 
loi relatif a l'affectation ou au détachement de 

fonctionnaires de l’Etat hors du territoire 
européen ‘le la France, en qua lité  de Rappor
teur [10 juillet 1957] (p. 3510); ses observations 
sur : la nécessité d'assurer à l'Algérie l'admi
nistration nécessaire et d'aider les T. O. M  
anciens pays de protectorat ou Etats associés, 
extension de la législation existante en matière 
de détachements d  office, consultation obligatoire 
des commissions administratives paritaires, 
respect des garanties statutaires et avantages 
d'avancement assurés aux fonctionnaires dé
tachés, t réintégration même en surnombre assu
rée, nécessité de l'avis du Conseil supérieur de 
la coopération technique (p. 3510, 3511) ; 
Art 1er : amendement de M. G. Cartier pré
voyant que le règlement d  administration p u 
blique fixant les conditions de détachement sera 
pris après avis du Conseil supérieur de la fonc
tion publique (p. 3512) ; compétence du Conseil 
supérieur de la fonction publique en la matière 
(ibid.) ; son amendement prévoyant que divers



avantages du Code des pensions civiles et m ili
taires seront donnés aux fonctionnaires détachés 
(ibid.);  amendement de M. G. Cartier assimi
lant les fonctionnaires détachés aux militaires 
pour les indemnités et la liquidation de leur 
pension (p. 3512, 3513) ; sa demande de renvoi 
en commission (p. 35l3);  nouvelles dispositions 
adoptées par la commission, relatives aux 
avantages et bonifications accordés aux fonc
tionnaires même détachés sur leur demande 
[11 juillet 1957] (p. 3543) ; —  du projet de loi 
portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 
en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme admi
nistrative et l ’habilitant à prendre des mesures 
exceptionnelles, en qualité de Rapporteur : sa 

demande de renvoi en commission [10 juillet
1957] (p. 3517) ; ses observations sur : les diffi
cultés détendre les pouvoirs spéciaux en dehors 
du territoire algérien, la nécessité de réprimer 
le terrorisme métropolitain croissant, V insuffi
sance de la législation actuelle, les pouvoirs 
donnés au Ministre de l'Intérieur et à Vadmi
nistration par le projet gouvernemental, les 
dispositions du projet Isorni, les législations 
étrangères, l'ordonnance du 4 octobre 1944 
[16 juillet 1957] (p. 3640 à 3643); sa demande 
de renvoi en commission [17 juillet 1957] 
(p. 3703) ; obligation pour le prochain Gouver
nement d ’obtenir la confirmation des pouvoirs 
spéciaux , interdiction de l'assignation à rési
dence en Algérie, nouveaux délais concernant 
la mise en liberté provisoire (p. 3703) ; Art. 2 : 
amendement de M. Ballanger réservant Vassi
gnation à résidence à toute personne condam,née 
à plus d 'un an de prison  (p. 3711) ; amende
ment de M. Dumas réservant l'assignation à 
résidence à toute personne condamnée à une 
peine de prison contradictoire (ibid.) ; appré
ciation du caractère -dangereux du prévenu par 
l'autorité administrative (ibid ) ; amendement 
de M. Dumas prévoyant que l'assignation à 
résidence sera décidée par le tribunal qui pro
noncera la condamnation principale (p. 3715) ; 
amendement de M . Ballanger tendant à inter
dire tout internement dans un lieu de détention 
(ibid.) ; en seconde délibération : modifications 
apportées par la commission (p. 3717, 3718);—  
du projet de loi portant reconduction des lois 

des 16 mars 1956 et 26 juillet 1957 concernant 

des mesures exceptionnelles relatives à l’Algé
rie, en qualité de Rapporteur : opportunité de

la reconduction des pouvoirs spéciaux [12 no
vembre 1957] (p. 4710, 4711] ; après l'article 
unique, article additionnel de M, Pierre Cot 
tendant à faire respecter la Déclaration des 
droits de l'homme, à soumettre au contrôle de 
la Cour de cassation les décisions des tribunaux 
civils et militaires d  Algérie, à remettre à la 
magistrature toutes les mesures d 1 information 
ou de sûreté, à détacher des magistrats auprès 
des secteurs opérationnels et à instituer une 
commission de sauvegarde (p. 4731) ; Article 
additionnel de M. Le Pen tendant à définir les 
actes et les organisations terroristes et à établir 
des présomptions de complicité de terrorisme 
(p. 4734); —  du projet de loi relatif aux élec
tions aux assemblées territoriales, aux conseils 
généraux et aux Conseils municipaux d’Algérie,

en qualité de Rapporteur pour avis : découpage 
des circonscriptions; conditions d'exercice du 
droit de vote en Algérie [27 novembre 1957] 
(p. 5003, 5004); —  du deuxième projet de loi 
relatif aux élections territoriales, départemen
tales et communales en Algérie, en qualité de 

Rapporteur pour avis [28 novembre 1957] 
(p 5024) ; en deuxième lecture ; Art. 10 : son 
amendement tendant, à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Sectionnement élec
toral et nombre de conseillers à élire) [28 jan
vier 1958] (p. 321) ; —• d’interpellations rela
tives au bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : 
son ordre du jour regrettant les pertes civiles et 
tendant à faire confiance au Gouvernement 
[11 février 1958] (p. 679, 680) ; — des conclu
sions d’un rapport supplémentaire relatif à la 

révision constitutionnelle : Inconvénients de 
l'instabilité ministérielle, question de confiance, 
interdiction de l'abstention, difficulté de tra
duire ce principe par des procédures, suppres
sion du vote personnel dans les scrutins de 
confiance, mesures destinées à rendre plus d if
ficile un. vote de défiance, faculté de poser la 
question de confiance d 'emblée, garantie du 
droit de discussion des parlementaires, contre- 
projet de synthèse présenté par M M . Reynaud, 
Faure et Pleven , médiation du Conseil de la 
République entre l'Assemblée Nationale et le 
Gouvernement sur la question de confiance, 
dissolution automatique et discrétionnaire, 
nécessité de modifier le Règlement de l'Assem
blée Nationale et de lier la réforme électorale à 
la réforme constitutionnelle [19 février 1958] 

(p. 883 à 888) ; —  en deuxième délibération ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à substituer à



la sanction de la censure en cas d?abstention la 

plus grave des sanctions disciplinaires prévue 
par le Règlement [21 mars 1958] (p. 1841) ; 
supériorité de l'exclusion temporaire sur la 
censure, mesure d'ordre uniquement pécuniaire 
(p. 1841, 1842) ; le modifie en supprimant 
Vadjectif « disciplinaires », censure avec exclu
sion temporaire (p. 1842); son sous-amende- 
ment à l'amendement de M. Pleven tendant à 
supprimer la faculté d'abstention en cas d'em
pêchement grave reconnu valable par le bureau 
de l'Assemblée Nationale (p. 1843, 1844) ; 
Art. 6 : Amendement de M. Anxionnaz subor
donnant la mise en vigueur de la réforme cons
titutionnelle à l'abrogation de la loi électorale 
actuelle au voie définitif d'une nouvelle loi 
électorale et à la révision du Règlement ; sa 
recevabilité (p. 1854); ses explications de \o te  : 
inefficacité de toute réforme sans vote complé
mentaire d'une réforme électorale majoritaire 
(p. 1857, 1858) ; —- d’une proposition de loi 
adoptée par le Conseil de la République rela
tive au droit de reprise en matière de fermage : 
Exercice des droits de reprise et de non-renou
vellement par le bailleur, capacités physiques 
et professionnelles des bénéficiaires [25 mars
1958] (p. 1902, 1903) ; Art. 1er : Son amende
ment (Suppression du droit de reprise en faveur 
d'un ascendant âgé de plus de 30 ans) (p. 1903) ; 
amendement de M. Trémouilhe (Faculté de 
reprise triennale en faveur d'un descendant 
mineur émancipé ou marié) (p. 1904) ; —  sur 
la présentation du Gouvernement du général 
de Gaulle : Espoir d'un règlement du conflit 
algérien grâce au prestige du général de Gaulle, 
culpabilité exagérée imputée au Parlement dans 
la situation actuelle, responsabilité des gouver
nements présidés par le général de Gaulle dans 
l'instauration d'institutions déplorables (Cons
titution de 1946 et représentation proportion
nelle), œuvre accomplie par le Parlement 
depuis l'abandon du pouvoir par le général 
de Gaulle [1er juin 1958] (p. 2588, 2589). =  

S ’excuse de son absence [2 mai 1956] (p. 1641), 
[15 mai 1956] (p. 1846), [28 novembre 1956] 

(p. 5220), [12 mars 1957] (p. 1434), [5 dé
cembre 1957] (p. 5149), [22 janvier 1958] 
(p. 205). =  Obtient des congés [2 mai 1956] 

(p. 1641), [15 mai 1956] (p. 1846), [28 no
vembre 1956] (p. 5220), [12 mars 1957] 

(p. 1434), [5 décembre 1957] (p. 5149), [22 jan
vier 1958] (p. 205).

BRUELLE (M. Louis) ,  Député du territoire 
de Madagascar (2e circonscription) (R .R .S . , 
puis G .D .R .S . ) .

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 322). -  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est élu Secrétaire de la Commis
sion de la justice et de législation [18 octobre 
1957] (p. 4536). — Est nommé membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur les opéra
tions électorales du département de la Réunion 
[20 février 1958] (p. 930).

Dépôt :

Le 4 juillet 1956, une proposition de loi 
relative à la création d'une province de Diégo-
Suarez (Madagascar), n° 2427 (rectifié) .

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la composition de l’assemblée 
représentative et des assemblées provinciales 

de Madagascar ; Art. 2 : Amendement de 
M . Tsiranana tendant à porter à quarante le 
nombre des conseillers de la province de Diégo- 
Suarez [30 octobre 1956] (p. 4404) ; —■ de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant réorganisation de Mada

gascar : Danger d'une prépondérance des Hovas 
[2 février 1957] (p. 585 et 586) ; -— de la pro
position de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des 
conseils de province et des assemblées provin
ciales de Madagascar : Sa demande de seconde 
délibération [2 février 1957] (p. 606).

B R U S S E T  (M . M ax) ,  Député de la Charente- 
Maritime (R. S.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 114). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la Com
mission des boissons [15 mars 1956] (p. 955); 
membre de la Commission de la presse [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); par la Commission des



finances pour faire partie delà  sous-commission 

chargée de suivre et d’apprécier la gestion des 
entreprises nationalisées et des sociétés d'éco
nomie mixte [18 octobre 1957] (p, 4537).

Dépôts :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre aux diminués physiques de 

se présenter au concours et examens d’accès à 

la fonction publique, sans que leur infirmité 

puisse leur être opposée comme un obstacle 

éliminatoire, n° 485. —• Le 22 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une indemnité 
pour les dégâts subis à la suite des gelées du 
mois de février par les ostréiculteurs et les 
mytiliculteurs de la Charente-Maritime et de la

Gironde, n° 688. —* Le 29 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder aux contribuables un 
délai de quinze jours pour le dépôt des déclara
tions fiscales exigibles le 29 février 1956, 
n° 856. —- Le 16 mai 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

supprimer par voie réglementaire la taxe de
20.000 francs par hectolitre d’alcool pur, insti
tuée par la loi du 11 juillet 1953, en tant qu’elle 

frappe les vins de liqueur spéciaux à appella
tion contrôlée mutés avec des eaux-de-vie 

d’origine à appellation contrôlée françaises, en 
même temps que Taugme.ntation de 20 0/0 du 
droit institué par le décret du 13 novembre 1954, 
n° 1828. —  Le 16 mai 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à interdire l ’utilisation de la télévision 

pour la transmission des audiences de l’actua
lité judiciaire, n° 1829. —  Le 16 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier le tarif des droits de 

mutation par décès pour les collatéraux au 

premier degré, et pour les conjoints, n° 1830.
— Le 16 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à rendre obligatoire, sur les livrets dé 
famille, l’inscription de la date et du lieu de 

naissance des parents des conjoints, avec men
tion de leur nationalité, n° 1831. —• Le 16 mai
1956, une proposition de loi tendant à exonérer 
des surtaxes créées par l’article premier de la 
loi du 11 juillet 1953 certains vins de liqueur 

spé^jjaux, n» 1832. — Le 16 mai 1956, une pro
position de loi tendant à accorder le bénéfice 
des prestations de la Sécurité sociale aux enfants

majeurs et invalides des assurés sociaux, 
n° 1833. —- Le 16 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à facililer aux sinistrés crédirentiers 

viagers la revalorisation de leurs rentes via
gères, no 1834. —  Le 16 mai 1956, une propo
sition de résolution invitant le Bureau de 

TAssemblée Nationale à obtenir la suppression 
de l ’allocation de secrétariat attribuée aux par
lementaires et celle de toutes primes et indem
nités en sus des traitements de fonctionnaires 

dépassant 100.000 francs par mois, n° 1835. —  
Le 16 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à permettre, dans les villes sinistrées, l’achat 
de dommages commerciaux pour la reconstitu
tion ou l’amélioration du commerce local, 
n° 1836. —• Le 16 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à intégrer tous les chefs de bureau 
et rédacteurs de préfecture dans le cadre des 

attachés de préfecture, ainsi que tous les com
mis de préfecture, nommés au plus tard le 

1er janvier 1949, dans le cadre des secrétaires 
administratifs de préfecture, n° 1837. — Le 
16 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
assurer aux familles nombreuses un mode de 
financement plus équitable dès indemnités de 

reconstitution immobilière, n° 1838. —  Le
16 mai 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre le champ de l’ordonnance n° 45-875 du 
1er mai 1945 relative à la réintégration des 

démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés, 
n° 1839. —• Le 16 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier du régime de 

retraite de la loi du 14 avril 1924 certains agents 
permanents des offices départementaux des 

mutilés, anciens combattants, victimes de guerre 

et pupilles de la nation, déjà pensionnés, 
n» 1840 . —‘ Le 16 mai 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à accorder aux veuves de guerre non remariées 

un voyage annuel gratuit ou à prix réduit pour 

accompagner leurs enfants en vacances, n° 1841.
— Le 16 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
la publicité des films de cinémas interdits aux 
enfanls de moins de 16 ans, en la rendant moins 

spectaculaire, moins tapageuse et moins provo
cante, n° 1842. —■ Le 16 mai 1956, une propo
sition de loi tendant à faciliter aux sinistrés 

non prioritaires et économiquement faibles la 
reconstruction par l'emprunt d« leurs immeubles 

détruits, n° 1843. •— Le 16 mai 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à étendre à certains appareils élec



triques et radioélectriques les dispositions de la 

loi du 29 décembre 1934 facilitant l ’acquisition 

de véhicules ou tracteurs automobiles, n ° 1844.
— Le 16 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 157 du Gode général 
des impôts, relatif à la détermination du revenu
net global, n° 1845.—  Le 16 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à autoriser la Caisse 

nationale de crédit agricole à émettre un 
emprunt national de cinq milliards destiné' à 
procurer des avances à consentir aux jeunes 

agriculteurs installant une exploitation, n° 1846.
— Le 16 mai 1956, une proposition de loi ten
dant, à étendre le champ d’application de la loi 
n° 47-1686 du 3 septembre 1947 (modifiant la 
législation des habitations à bon marché et 

instituant un régime provisoire de prêts) aux 
sociétés ou organismes habilités par le Centre 

national d’expansion du tourisme, pour la 
construction ou la transformation d’immeubles 

à usage hôtelier, n° 1847. —  Le 28 juillet 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 56-639 du 30 juin 1956, portant institution 
d’un fonds national de vieillesse, n° 2611. — 
Le 26 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 

en aide d’urgence aux victimes de la violente 

tempête qui, dans la nuit du 14 au 15 février 
1957, a dévasté le littoral du département de la 

Charente-Maritime, n° 4282. —  Le 26 juin
1957, un rapport au nom de Is Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 4789) relatif au 

plan de développement de l'énergie atomique 

pour les années 1957 à 1961, n° 5263. —  Le 
23 juillet 1957, une proposition de loi tendant à 

compléter et à renforcer les dispositions du 

décret du 17 mars 1949 sur la réglementation 
de l’emploi de certains produits capillaires, 
n« 5612. —■ Le 7 novembre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence les mesures de 
précaution nécessaires en vue d’éviter les 

ravages causés par les termites et les cham
pignons mérules, sur les matériaux de bois, 
n° 5881. —■ Le 28 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre un décret portant assimi
lation en vue de la révision des pensions des 
militaires non-officiers recrutés avant 1948 aux 

catégories existantes, en tenant compte unique
ment des grades et échelons des intéressés, 
n° 6017. —  Le 14 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le projet

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 (n° 6107) 

(6e Partie. — Moyens d e s  s e r v i c e s  e t  d i s p o s i 

tions spéciales), annexe n° 15 : rapport sur les 
crédits de la Présidence du Conseil, n° 6609.
— Le 14 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958 (n° 6107) (2e Partie. —  
Moyens des services et dispositions spéciales), 
annexe n° 17 : rapport sur les crédits du 

Sahara, n° 6609. —■ Le 25 février 1958, une 
proposition de loi tendant à rétablir pour l’élec
tion des conseillers municipaux des communes 

de moins de 15.000 habitants, à l’exception du 

département de la Seine, le régimè électoral de 
la loi du 5 avril 1884, n° 6709.

Interventions  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l'Algérie : Ses explications de vote [12 mars
1956] (p. 851). —• Pose à M. le Secrétaire 
d’Etat au Budget une question orale relative au 
régime fiscal des sociétés coopératives de con
sommation [1er juin 1956] (p. 2204). —- Prend 

part à la discussion : du projet de loi portant 
réforme et statut de l’agence France-Presse, en 

qualité de Rapporteur pour avis [3 juillet 1956] 
(p. 3171) ; Art. 4 : Son. amendement tendant à 
donner une voix prépondérante au Président du 
Conseil supérieur (p. 3175) ; Son amendement 
tendant à porter à cinq ans la durée du mandat 
des membres du Conseil supérieur (p. 3175) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
l'avis du conseil d ’administration en cas de 
licenciement du Président directeur général par 
le Conseil supérieur (p. 3176) ; Amendement de 
M . de Tinguy tendant à donner au Conseil 
supérieur le pouvoir de se saisir d ’office de 
toute infraction (p. [3176) ; Art. 9 : Son amen
dement prévoyant que le statut du personnel est 
établi par le conseil d 1 administration sur avis 
conforme de la Commission financière (p. 3178) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement prévoyant que 
le statut du personnel de l'Agence est déterminé 
par référence aux conventions collectives régis
sant les personnels des entreprises de presse 
(p. 3178) ; Art. 10 : Son amendement instituant 
un délai de trois mois pour la désignation du 
président directeur général en cas de vacance du 
poste (p. 3179) ; Son amendement excluant les 
membres du conseil représentant le personnel, 
des délibérations et des votes concernant la dési



gnation du président directeur général (p. 3179); 
Art. 12 : Son, amendement prévoyant une majo
rité qualifiée pour le vote du budget et régle
mentant la présentation de celui-ci (p. 3180) ; 
Son amendement donnant pouvoir à la Com
mission financière de substituer un adminis
trateur provisoire au conseil d'administration 
lorsque celui-ci n'a pas pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer l'équilibre financier de 
Vagencé (p. 3181) ; Seconde délibération, Art. 12 : 
Son amendement tendant à substituer aux mots 
« la saine gestion financière » les mots « Véqui
libre financier » (p. 3184) ; —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, Etat G, P r é 

s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Titres III et IV, en qua
lité de Rapporteur spécial : Réorganisation 
nécessaire des services placés sous la tutelle du 

Président du Conseil; rôle du bureau des en
sembles industriels africains [28 novembre
1956] (p. 5247,5248) ; Art. 18, budgets annexes, 
Etats G et H, R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  

f r a n ç a i s e  : Mauvaise qualité des émissions 
télévisées ; zone de rayonnement de Vémetteur de 
télévision de Bordeaux [7 décembre 1956] 
(p. 5690) ; —  dii projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Affectation et 
répartition des investissements, rapports de 
l'O.C. et du bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains  [13 décembre 1956] 

(p. 5933 à 5935) ; Art. 9 : Son amendement 
relatif au statut financier de l'O .C .  [14 dé
cembre 1956] (p. 6010,6011) ; le retire (p. 6012) ; 
en deuxième lecture, Art. 9 : Amendement de 
M . Louvel tendant à supprimer, les dispositions 
prévoyant que la loi du 5 janvier 1952 régissant 
le bureau d'organisation des ensembles indus
triels africains pourra être modifiée par décret 
[28 décembre 1956] (p. 6380). -—• Pose : à M. le 

Ministre des Affaires économiques et financières 
line question orale relative à l’exonération de 

la taxe générale et de la surtaxe sur les trans
ports des industriels forains des fêtes [25 jan
vier 1957] (p. 316) ; —■ à M. le Secrétaire d’Etat 
au Budget une question orale relative à la 
réorganisation du service des instruments de 

mesures [15 février 1957] (p. 913). —  Prend 
part à la discussion : d’un projet de loi relatif 

au plan de développement de l’énergie atomique, 
en qualité de Rapporteur : Programme de pro
duction d'électricité d'origine nucléaire, pour
suite de l'achèvement des laboratoires de Saclay

et de Châtillon, équipement atomique actuel de 
la France , production du p lu tonium , situation 
de l'usine nationale de séparation des isotopes, 
indépendance énergétique de notre pays  [2 juillet 
1957] (p. 3113 à 3115) ; Art. 2 : Amendement 
de M. Tourtaud (Construction d'une usine 
nationale de séparation des isotopes de l'ura
nium) (p. 3127, 3128) ; —  sur un rappel au 
Règlement : Ouverture d'un débat de politique 
extérieure avant la session de l'O . T . A . N .  
[10 décembre 1957] (p. 5280) ; -■—• du procès- 
verbal de la séance précédente : demande de 
débat sur la politique extérieure [11 décembre
1957] (p. 5293, 5294) ; —- du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958; Art. 8 : Son amendement 
[Répartition des crédits du Ministre du Sahara) 
[18 décembre 1957] (p. 5488) ; —- du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, d e u x i è m e  p a r t i e ,

Crédits d’investissements, S a h a r a , en qualité 

dç Rapporteur spécial : Nécessité de remédier à 
la sous-administration des régions sahariennes, 
infériorité des crédits par rapport aux besoins, 
investissements des sociétés pétrolières, mise en 
exploitation du bassin pétrolier du Sahara, 
respect de la souveraineté française, nécessité 
pour M . Ribeyre de définir la politique des 
investissements étrangers au Sahara [8 mars
1958] (p. 1373, 1374) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n 

s e i l  : Crédits d'investissements en matière ato
mique, production uranifère française , réali
sation technique du Commissariat à l'énergie 
atomique, le choix du plutonium , le développe
ment atomique français, facteur de notre indé
pendance nationale (p. 1376 à 1379). =  S’excuse 
de son absence [29 mai 1956] (p. 2052),  
[16 mai 1957] (p. 2466), [18 septembre 1957] 

(p. 4121). =  Obtient des congés [29 mai 1956] 

(p. 2052), [16 mai 1957] (p. 2466), [18 sep
tembre 1957] (p. 4121).

B R U Y N E E L  (M . Robert) ,  Député du Loir- 
et-Cher (I. P. A . S.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). --- Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [31 janvier 1956]



(p. 161), [4 Octobre 1957] (p. 4503). —  Est 

désigné par la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions pour représenter l ’Assemblée 
Nationale au sein du Comité consultatif consti
tutionnel [22 juillet 1958] (J . O . du 23 juillet

1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 22 janvier 1957, une proposition de loi 
modifiant les articles 76, 80 et 81 du Code 

pénal, n° 3853. —  Le 22 janvier 1957, une pro
position de loi relative à la sauvegarde des 

libertés démocratiques, n° 3854. —- Le 22 jan
vier 1957, une proposition de loi réglementant 

l’exercice de certaines fonctions publiques, 
n° 3855. —  Le 22 janvier 1957, une proposition 
de loi relative à la vérification des comptes des 

comités d ’entreprise des entreprises publiques, 
n° 3856.—■ Le 23 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 7 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956 relatif au règlement 
des indemnités de dommages de guerre, 
n° 3857. —  Le 26 mars 1957, une proposition 

de loi tendant à assurer un fonds national de 
surcompensation des prestations familiales agri
coles la recette prévue par le paragraphe 2°'de 

l ’article 2 de la la loi de finances pour 1957, 
n° 4674. — Le 17 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à accorder une aide financière 
aux vignerons victimes des gelées, n° 5933. —  

Le 26 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 

loi (n° 4139) de M. Gabelle et plusieurs de ses 
collègues relative aux plantations destinées à la 

production de vins délimités de qualité supé

rieure, n° 6236.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80). — Préside : 
la 1re séance du 2 3  février 1956 (p. 446) ; 
la 2é séance du 8 mars 1956 (p. 764) ; la 
séance du 14 mars 1956 (p. 917); la 2e séance 

du 20 mars 1956 (p. 1061) ; la 2e séance du
18 avril 1956 (p. 1329) ; la séance du 27 avril
1956 (p. 1602) ; la séance du 9 mai 1956 

(p. 1813) ; la séance du 25 mai 1956 (p. 2020):; 
la 1re séance du 1er juin 1956 (p. 2203) ; la 

2e séance du 8 juin 1956 (p. 2457); la 2e séance

du 15 juin 1956 (p. 2676) ; la 2e séance du

19 juin 1956 (p. 2720) ; la 2 e séance du 22 juin
1956 (p. 2929) ; la 3e séance du 26 juin 1956 
(p. 3068) ; la 2e séance du 26 juillet 1956 
(p. 3676). —■ Ses rapports sur des pétitions 
[9 mars 1956] (p. 839). —- Prend part à la dis
cussion du projet de loi : créant un Fonds 
national de solidarité : Ses observations sur la 
déclaration de M. Ramadier concernant la 
menace d'inflation  [2 mai 1956] (p. 1648) ; —• 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 : Son article addi
tionnel tendant à faire bénéficier les agents 
contractuels et les chargés de mission du Secré
tariat d ’Etat aux Affaires économiques en fonc
tion au 1er janvier 1950 , des dispositions du 
statut général des fonctionnaires [21 juin 1956] 
(p. 2886) ; le retire (p. 2887). —- Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des 

Présidents [5 juillet 1956] (p. 3252). —■ 
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993). —  
Préside : la 1re séance du 17 octobre 1956 

(p. 4173) ; la 1re séance du 30 octobre 1956 

(p. 4374) ; la 1re séance du 15 novembre 1956 

(p. 4701) ; la 2e séance du 15 novembre 1956 

(p. 4733) ; la 3e partie de la 2e séance du
19 novembre 1956 (p. 4895) ; la 1re séance du
27 novembre 1956 (p. 5125) ; la 1re séance du
28 novembre 1956 (p. 5190) ; la 2e séance du 
30 novembre 1956 (p. 5345) ; la 2e séance du 

3 décembre 1956 (p. 5448) ; la 2e séance du 

7 décembre 1956 (p. 5703) ; la 3 e séance du 
11 décembre 1956 (p. 5868) ; la 2e séance du 
14 décembre 1956 (p. 6010) ; la 3e séance du
18 décembre 1956 (p. 6115) ; la 1re séance du
27 décembre 1956 (p. 6286) ; la 2e séance du
17 janvier 1957 (p. 109) ; la 1re séance du
30 janvier 1957 (p. 393) ; la 2e séance du 5 fé
vrier 1957 (p. 650) ; la 1re séance du 12 février
1957 (p. 762) ; la séance du 22 février 1957 

(p. 1066) ; la 3e séance du 5 mars 1957 (p. 1291) ; 
la séance du 15 mars 1957 (p. 1619) ; la 2e séance 

du 20 mars 1957 (p. 1746) ; la 1re séance du
26 mars 1957 (p. 1842) ; la 2e séance du 4 avril
1957 (p. 2054) ; la 2e séance du 17 mai 1957 

(p. 2553) ; la 1re séance du 25 juin 1957 (p. 2928) ; 
la 1re séance du 26 juin 1957 (p. 3024) ; la 

2e séance du 26 juin 1957 (p. 3057) ; la 1re séance 

du 2 juillet 1957 (p. 3111) ; la séance du 

11 juillet 1957 (p. 3530) ; la séance du 25 juillet

1957 (p. 3962) ; la 2e partie de la 2 e séance du



20 septembre 1957 (p. 4274) ; la 3e séance du
26 septembre 1957 (p. 4396) ; la 1re séance du
27 septembre 1957 (p. 4414). —  Prend part à 
la discussion des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement ; Ses observations 

sur : la nationalisation de la Compagnie un i
verselle du canal de Suez ; l'indemnisation des 
actionnaires ; le refus du parti socialiste de 
défendre les intérêts privés [16 octobre 1956] 
(p. 4135). —■ Ses rapports : sur des pétitions 
[20 novembre 1956] (p. 4950, 4951); [21 dé
cembre 1956] (p. 6211) ; —  sur les opéra
tions électorales du département de la Seine 

(1re circonscription, élections partielles) [12 fé
vrier 1957] (p. 811). —  Prend part à la 
discussion de la proposition de' loi tendant à la 
réduction des fermages ; Son amendement 

(Suppression des dispositions prévoyant le pré

lèvement avant le partage des produits néces
saires à la subsistance du métayer) [14 février 
1957] (p. 882) ; le retire (p. 885). —  Son rapport 
sur une pétition [20 mars 1957] (p. 1758). —- 
Prend part à la discussion d’une proposition de 
loi tendant à supprimer l’élection partielle des 
membres de l'Assemblée Nationale, en deuxième 

lecture : Oppose la question préalable (Nécessité 
du sondage de l'opinion et de modifier la loi 
électorale) [9 avril 1957] (p. 2108 à 2111). —  
Communique à l’Assemblée Nationale la com
position du bureau du Conseil économique 

[4 avril 1957] (p. 2054). —- Est entendu : sur 
les propositions de la Conférence des Prési

dents : Sa demande de discussion de propositions 
de loi permettant de lutter contre les entreprises 
de subversion du parti communiste ; ses obser
vations sur l'action du parti communiste en 
Algérie, un article de Mme Labin dans le 

Populaire [18 juin 1957] (p. 2739, 2740) ; —■ 
sur le procès-verbal de la séance du 18 juin 1957 

[19 juin 1957] (p. 2770). —  Son rapport sur 

une pétition [3 juillet 1957] (p. 3219). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations de MM. Bouxom et Bonté : 

Rappel de sa question écrite au Ministre des 
Finances ; problème des échéances de fins de 
mois [23 juillet 1957] (p. 3881). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique agri
cole et viticole du Gouvernement [17 septembre
1957] (p. 4090) ; la développe : Convocation 
anticipée du Parlement, fixation en baisse du 
prix du blé et non-application de la loi Laborbe, 
exode rural, projet de taxation du prix du

v in , concurrence de l'Italie (p. 4099 à 4101).
—  Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [2 octobre 1957] (p. 4483). —  
Préside : la 1re séance du 15 novembre 1957 
(p. 4821) ; la 2e séance du 27 novembre 1957 
(p. 5001) ; la 1re séance du 29 novembre 1957 
(p. 5045) ; la 2e séance du 5 décembre 1957 

(p. 5157) ; la séance du 13 décembre 1957 

(p. 5334) ; la séance du 7 février 1958 (p. 594); 
la 1re séance du 18 février 1958 (p. 817) ; la 

2e séance du 26 février 1958 (p. 1062) ; la 
2 e séance du 27 février 1958 (p. 1113) ; la 
3e séance du 4 mars 1958 (p. 1201) ; la 2e séance 
du 8 mars 1958 (p. 1362) ; la 1re séance du 

11 mars 1958 (p. 1509) ; la 1re partie de la 
2e séance du 18 mars 1958 (p. 1628) ; la séance 
du 21 mars 1958 (p. 1830); la séance du 23 mai

1958 (p. 2 4 4 3 ) .—  Prend part à la discussion de
la proposition de loi tendant à la suppression 

des élections législatives partielles : Son accord 
pour l'inscription de ce débat à  l'ordre du jour 
[7 novembre 1957] (p. 4682). —• Son rapport 
sur une pétition [18 décembre 1957] (p. 5491).
—  Pose à M. le Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme, une question 
orale relative aux déclarations d ’un haut fonc
tionnaire de la sécurité aérienne [24 janvier
1958] (p. 238, 239). —  Prend part à la dis
cussion des conclusions d’un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle : 
Procédure de révision ; réforme de l'Etat et 
réforme de l 'Union française , réunion d ’une 
« table ronde » étudiant à la fois la réforme 
électorale et la révision constitutionnelle, sup
pression de l'initiative des dépenses aux députés ; 
usage de la question de confiance, moyen de 
pression sur l'Assemblée Nationale et non sur 
le Conseil de la République ; la motion de cen
sure , suppression de la notion fondamentale de 
majorité positive pour la remplacer par celle de 
minorité agissante, système du Président du 
Conseil suggéré, nécessité de réunir à l'Assem
blée Nationale une majorité cohérente en d im i
nuant le nombre des groupes politiques et en 
rassemblant les p a r t i s  exemple de la dissolution 
au Canada [13 février 1958] (p. 740, 741, 742). 
—■ Donne lecture d’une lettre par laquelle 
M. le Garde des Sceaux demande communi
cation d une lettre déposée aux archives dans 
le dossier de la Commission désignée pour 
enquêter sur le trafic des piastres indochinoises 

[23 mai 1958] (p. 2444).
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BURON (M. Robert), Député de la Mayenne 
(M .R .P .) .

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet Charles de  G a u l l e )  

du le 9 ju in  1958 au. 8 janvier 1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161) (1), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4513) ; de la 
Commission de la justice et de législation 

[2 juillet 1957] (p. 3112). Est désigné par la 
'Commission des territoires d’outre-mer pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 

suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 

nationales et des sociétés d’économie mixte 

[16 janvier 1958] (p. 77). ,

Dépôts :

Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter les dispositions de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 

réforme du régime des pensions civiles et mili
taires et ouverture de crédits pour la mise en 

application de cette réforme, na 253. —- Le
31 janvier 1956, une proposition de loi tendant, 
en matière fiscale, à assimiler la profession 

d’aviculteur à la profession agricole, n° 254. 
Le 12 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 

et à développer les mesures propres à assurer 
l’expansion de notre commerce extérieur, 
n° 2135. — Le 19 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier au bénéfice des mani
festations sportives les dispositions du décret 

n° 55-469 du 30 avril 1955 portant réforme de 
l’impôt sur les spectacles, n° 2238. — Le
19 octobre 1956, une proposition de loi tendant 
à fixer un délai pour la conservation des 

archives des agréés près les’tribunaux de com

merce, n° 3016. — Le 23 octobre 1956, une 
proposition de loi relative aux commissaires de 

surveillance de sociétés anonymes, n° 3029. —  
Le 25 octobre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à

autoriser les contribuables, sur leur demande, 

à s’acquitter de leurs impositions au titre de 

l ’année 1956 en trois fractions, échelonnées sur 
les mois d’octobre, novembre et décembre, 
n° 3053. — Le 13 décembré 1956, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

n° 56-1135 du "13 novembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3239), en application 
de l’article premier de ia loi n0 56-619 du 
23 juin 1956, relatif aux sociétés mutuelles de 

développement rural dans les territoires d'outre
mer, fait au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer, n° 3553. — Le 13 décembre
1956, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1136 du 13 novembre
1956, soumis à l’examen du Parlement (n°3240),  
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, portant modification 

du décret n° 55-184 du 2 février 1955, fixant le 
statut de la coopération dans les territoires 
relevant du Ministère de la France d’outre-mer, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n° 3554.— Le 13 décembre 1956, 
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret n° 56-1137 du 13 novembre 1956, 
soumis à l ’examen du Parlement (n° 3241), en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif au crédit 
agricole outre-mer, fait au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer, n» 3555. — 
Le 6 février 1957, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret n° 56-1135 du
13 novembre 1956, examiné en première lec
ture par le Conseil de la République (n° 3898) 
en application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif aux sociétés 
mutuelles de développement rural dans ies 

territoires d’outre-mer, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 4043. —* 
Le 12 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à tenir 
compte, dans la fixation des forfaits sur le 

chiffre d’affaires de 1957, du ralentissement 
d’activité survenu dans certaines entreprises 

en raison des difficultés d’approvisionnement 

en carburant, n° 4101. — Le 14 mars 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions de la loi n° 50-879 du 29 juillet 

1950 afin d’étendre le bénéfice de la sécurité 

sociale aux personnes titulaires d’une pension 
d’ascendant du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre,



n° 4513. — Le 26 mars 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

du 24 février. 1957, soumis à l ’examen du 
Parlement (uQ 4354), en application de l'article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant institution d’un conseil de gouverne
ment et extension des attributions de l’assem
blée territoriale en Côte française des Somalis, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n° 4658. —  Le 26 mars 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur le 

décret n° 57-244 du 24 février 1957, soumis à 
l ’examen du Parlement (n°4351) en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du 
23 juin 1956, relatif à l’émission des monnaies 

métalliques dans les territoires d’outre-mer, au 
Cameroun et dans la République autonome du 
Togo, fait au nom de la Commission des terri

toires d ’outre-mer, n° 4659. — Le 26 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957, soumis à 
l ’examen du Parlement (n°4357) en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, fixant les règles générales appli
cables aux marchés passés au nom des groupes 

de territoires, territoires et provinces d’outre
mer, fait au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer, n° 4660. — Le 2 avril 1957, 
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret n° 57-246 du 24 février 1957, soumis 
à l’examen du Parlement (n° 4350), en applica
tion de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, relatif au recouvrement des 
sommes dues par les employeurs aux caisses de 

compensation des prestations familiales ins
tallées dans les territoires doutre-mer et au 
Cameroun, fait au nom de la Commission des 

territoires d'outre-mer, n° 4728. —  Le 2 avril 
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l ’avant-dernier alinéa de l’article premier de la 
loi n° 56-639 du 30 juin 1956 instituant une 
taxe spéciale sur les biens transmis à titre 

gratuit en vue du financement du fonds national 
de solidarité, n° 4733. — Le 2 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à assurer le 
respect des droits reconnus par la loi aux 

déportés, internés, résistants et politiques, aux 

combattants volontaires de la Résistance et 
aux victimes de la guerre, grâce à une applica
tion correcte des textes légaux, n° 5293. —  
Le 8 juillet 1957, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret n° 57-246 du
24 février 1957, examiné en oremière lecture

par le Conseil de la République, en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, relatif au recouvrement des 

sommes dues par les employeurs aux caisses de 
compensation des prestations familiales ins
tallées dans les territoires d’outre-mer et au 
Cameroun, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 5 3 2 7 .—  Le 4 juillet
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957, examiné 

en première lecture par le Conseil de la Répu
blique en application de l’article premier de la 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les règles 
générales applicables aux marchés passés au 
nom des groupes de territoires, territoires et 
provinces d’outre-mer, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 5342.
—  Le 4 juillet 1957, un rapport portant propo

sition de décision sur le décret du 24 février
1957, examiné en première lecture par le 
Conseil de la République en application de 
l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, portant institution d'un conseil de gou
vernement et extension des attributions de 
l ’assemblée territoriale en Côte française des 

Somalis, fait au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer, n° 5345. —- Le 3 oe^ 

tobre 1957, une proposition de loi tendant à 
allouer une allocation forfaitaire mensuelle de 
carburant détaxé aux infirmes utilisant des 
engins motorisés adaptés à leur état, n° 5804.  
—■ Le 8 octobre 1957,. une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les dégâts causés par les orages de 

juin 1957 dans la région de Pré-en-Pail— Saint- 

Pierre-des-Nids (Mayenne), n° 5805. -—■ Le 
3 octobre 1957, une proposition de loi tendant 

à majorer les traitements de la Légion d’hon
neur et de la Médaille militaire, n° 5 8 0 7 . —  

Le 14 j invier 1958, une proposition de loi 
tendant à instituer le scrutin de circonscription 
préférentiel à un tour pour les élections légis
latives générales et pour les élections législa
tives et cantonales partielles, n° 6300 . —  Le 

14 janvier 1958, une proposition de résolution 

tendant à décider la révision de l’article 45 de 

la Constitution en vue d’instituer une incompa
tibilité entre les fonctions ministérielles et le 

mandat parlementaire, n° 6317 . —  Le 14 jan
vier 1958, une proposition de loi portant 

révision des articles 49, 50 et 51 de la Consti
tution en vue d’assurer la stabilité du pouvoir 

' exécutif, n° 6318 . —  Le 19 février 1958, un



avis ?iu nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur le projet de loi (n° 3180) 

concernant la ratification de la convention
d’établissement et de navigation entre la Répu
blique française et la République fédérale 

d’Allemagne, n° 6650. — Le 27 février 1958,
un rapport au nom de la Commission des ter
ritoires d’outre-mer sur la proposition de réso
lution (n° 6023) de M. Mahamoud Harbi 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures permettant l’installation des 
caleg de radoub à Djibouti, n° 6749. — Le 

26 mars 1958, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 154 du Code général des 
impôts, relatif à la déduction du salaire du 

conjoint pour la détermination des bénéfices 
industriels et commerciaux et des bénéfices des 
professions non commerciales, n° 7017.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opérations électorales du Territoire du Dahomey  
(collège unique) [10 février 1956] (p. 255). —  

Prend part à la discussion : d ’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Difficultés des petites exploita
tions familiales, marché du porc, formation et 
orientation professionnelle des jeunes agricul
teurs, retraite de vieillesse des vieux travailleurs 
agricoles [2 mars 1956] (p. 648, 649, 650) ; —  
d’un projet de loi-cadre concernant les terri
toires d’outre-mer ; Art. 1er : Amendement de 
M . Teitgen (Distinction entre les services de 
souveraineté et les services territoriaux) [21 mars
1956] (p. 1132,1133) ; Amendement de M. Teitgen 
Importance des services territoriaux) (p. 1137); 

Art. 4 : Comité monétaire de la zone franc , 
union douanière, rôle du F . l .D .E .S .  [22 mars
1956] (p. 1189 à 1192) ; Art. 8 : Son amende
ment (Statut du Togo) (p. 1200) ; Ses explica
tions de vote : évolution de l'Afrique  (p. 1209) ; 
en deuxième lecture : Ses explications de vote 
[19 juin 1956] (p. 2736) ; — des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 

Désir de l'opinion de voir définie une politique 
précise, enjeu de la lutte en Algérie [2 juin 1956] 
(p. 2271) ; Réformes des structures de l'armée, 
nécessité de les appliquer, soutien du moral des 
jeunes soldats ; Effet des envois d ’armes au 
Moyen-Orient sur le moral du pays (p. 2272) ; 
lutte contre les brimades individuelles, expulsion 
des prêtres de Souk^Ahras ; Epuration de l'A d 

ministration algérienne (p. 2273) ; Situation de 
l'A frique N o ire; Politique d ’expansion écono

mique ; Révision de la Constitution (p. 2274) ;
— du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l ’exercice 

1956; F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Etat A, Chap. 68-90: 
Diffusion des informations relatives au rôle du 
F. I.  D. E. S. ; Participation des A fricains à la 
gestion ; Répartition des fonds entre la côte êt la 
brousse ; Nécessité d  augmenter les investisse
ments en Afrique Noire [6 juin 1956] (p. 2366, 
2367); en troisième lecture : Art. 10 bis : Sa  
demande de disjonction (Exonération de la taxe 
sur les spectacles, autorisation administrative 
pour les associations sans but lucratif) [26 juil
let 1956] (p. 3690) ; — du projet de Loi d e  

f in a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, F r a n c e  

d ’ o u t r e -m e r , Titres 3 et 4 : Campagne de 
presse dirigée contre la présence de la France en 
Afrique; Organisation de la radiodiffusion 
d  outre-mer ; Nombre trop élevé de fonctionnaires 
à Saint-Pierre-et-Miquelon ; Difficultés écono
miques de la Côte des Som alis; Africanisation  
des cadres ; accession de la jeunesse aux respon
sabilités politiques [28 novembre 1956] (p. 5203, 
5204) ; — du projet de loi créant une organisa
tion commune des régions sahariennes ; Art. 5 : 

Sous-amendement de M. Monteil (Partage des 
compétences entre le délégué général d ’une part 
et le Ministre résidant en Algérie et les hauts 
commissaires en A .O .F .  et en A .E .F .  d ’autre 
part) [14 décembre 1956] (p. 5991) ; Art. 7 : 
Sous-amendement de M. Louvel tendant à 
prévoir un représentant de la Caisse centrale de 
la France d'outre-mer au comité de direction 
(p. 5999);— des interpellations sur la politique 

extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur l'accueil des réfugiés hongrois, la neutrali
sation possible delà Hongrie [18 décembre 1956] 

(p. 6088, 6089) ; Son ordre du jour (Hommage à 
la Hongrie, condamnation des agresseurs et des 
complices, statut international garantissant à la 
Hongrie son indépendance et sa liberté) [19 dé
cembre 1956) (p. 6167), [20 décembre 1956] 
(p. 6178) ; — des propositions de décisions sur 
treize décrets soumis à l ’examen du Parlement 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 : Distinction entre 
services d’Etat et services territoriaux ; Nécessité 
de confier de réelles responsabilités aux autorités 
territoriales, inconvénients de la formule des 
conseils mixtes [30 janvier 1957] (p. 396); Par
tage des attributions entre les territoires et les



groupes de territoires (Problème du fédéralisme 
africain) (p. 397) ; Statut de Madagascar : 
Conception centralisatrice et conception fédéra
liste (p. 398) ; — de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l’A. O. F. et de l ’A. E. F. ; A m en 
dement de M . Naudet prévoyant une délégation 
en matière budgétaire du H aut commissaire au 
chef du territoire [1er février 1957] (p. 514) ; 
Amendement de M . Senghor (Création de 
services communs par deux territoires lim i
trophes) (p. 517) ; en deuxième examen : Art. 8 : 
Son amendement (Suppression des dispositions 
permettant au Haut commissaire de rectifier les 
limites des territoires) [12 mars 1957] (p. 1454) ; 
Art. 45 : Amendement de M . Devinât tendant à 
mettre à la disposition des territoires la totalité 
des redevances et les droits de sortie perçus sur 

les produits miniers et pétroliers (p. 1458) ; —
de la proposition de décision sur le décret du 
3 décembre 1956 relatif aux attributions des 
conseils de gouvernement et des assemblées 

territoriales en A. O. F. et en A. E. F.  Am en
dement de M . Paul Coste-Floret tendant à l 'un i
fication de l'Etat civil [2 février 1957] (p. 579) ; 
en deuxième examen, Art. 1er A : Amendement 
de M . Paul Coste-Floret relatif à la délégation 
faite par le haut commissaire au chef du terri
toire [12 mars 1957] (p. 1466) ; —■ de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956 relatif aux attributions des conseils de 
province et des assemblées provinciales de 

Madagascar : Amendement de M. Paul Coste- 
Floret tendant à l'unification de l'Etat civil 
[2 février 1957] (p. 606) ; — en deuxième 
examen, des conclusions d’un rapport relatif aux 
sociétés mutuelles de développement rural dans 

les territoires d’outre-mer, en qualité de R a p 
porteur : Remboursement des charges entraînées 
par le détachement de fonctionnaires auprès des 
sociétés mutuelles [12 février 1957] (p. 763) ; —  
d’une proposition de résolution tendant à la 

création de jeux de l’Union française : Prépa
ration des jeux olympiques de 1960; Nécessité 
de former des athlètes africains [19 février 1957] 
(p. 9 8 4 ) .—> Pose à M. le Ministre des Affaires 
étrangères une question orale relative à la 

réforme de la charte des Nations Unies [22 fé
vrier 1957] (p. 1068, 1069). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l ’émission 

d’emprunts : Avantages consentis aux gros 
capitalistes, difficultés à prévoir pour les

emprunts des collectivités locales [5 mars 1957] 
(p. 1259) ; — en deuxième examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1227 du
3 décembre 1956 portant définition des services 
de l’Etat dans les T. O. M. et énumération des 

cadres de l ’Etat ; Art. 2 : Observations sur la 
création d'un cadre d'assistance technique 
[12 mars 1957] (p. 1444) ; —■ en deuxième 

examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à 
l ’organisation des services publics civils dans 

les territoires d outre-mer ; Art. 4 : Son amen
dement tendant à porter à 66 0/0 la proportion 
des A fricains dans les cadres de fonctionnaires 
de l'Etat [12 mars 1957] (p. 1448) ; Son amen
dement (Suppression des dispositions limitant 
l 'africanisation des cadres aux postes dont les 
titulaires sont recrutés par voie de concours) 

(p. 1449) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
modifiant la rédaction du dernier alinéa 
(p. 1450) ; Art 7 : Son amendement permettant 
la création éventuelle d ’un cadre d'assistance 
technique (p. 1450, 1451) ; —  en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 fixant les attribu
tions du conseil de Gouvernement et de l’Assem
blée représentative de Madagascar ; Art. 39 : 
Son amendement relatif au règlement des conflits 
pouvant survenir entre les provinces [12 mars
1957] (p. 1482) ; —- en deuxième examen, de la 

proposition de décision sur le décret n° 56-1249 
du 10 décembre 1956 instituant un régime 

spécial concernant les réserves instituées par les 

entreprises métropolitaines pour investissements 

dans les T. O. M. : Art. 4 : Amendement de 
M . Bayrou tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Agrément des pro
grammes d'emploi) [15 mars 1957] (p. 1627, 
1628) ; — de la proposition de décision sur le 
décret du 28 mars 1957 portant statut du Came
roun : Déroulement des élections, respect des 
diversités régionales, développement économique 
[4 avril 1957] (p. 2039) ; Art. 8 : Son amende
ment assimilant les citoyens camerounais aux 
citoyens français (p. 2047) ; Art. 11 : Son amen
dement tendant à exclure la législation du travail 
de la compétence de l'assemblée législative 
(p. 2048) ; Son amendement tendant à réserver 
la possibilité d'une législation d'ensemble en 
matière de mutualité (ibid.) ; le retire (p. 2049) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Paul Coste-Floret 
tendant à exclure l'organisation et la protection



du travail de la compétence de rassemblée légis

lative (ibid.) ; Art. 15 ; Amendement de M. Paul 

Coste-Floret tendant à assurer la prééminence 
des traités et des consentions internationales sur 
les lois camerounaises (ibid.) ; Art. 17 : Son  
amendement visant les incompatibilités attachées 
à la? qualité de Ministre  (p. 2050) ; le retire 
(ibid ) ; Art. 23 bis : Son amendement prévoyant 
que le Conseil des Ministres et les membres de 
rassemblée puissent avoir l'initiative des lois 
(p. 2054) ; Art. 24 : Son amendement tendant à 
supprimer les deuxième et troisième alinéas 
(Pouvoir législatif exceptionnel accordé au 
Conseil des Ministres) (p. 2055) ; Art. 25 : 
Amendement de M . Paul Coste-Floret visant le 
contrôle des finances territoriales (p. 2055) ; 
Art. 39 : Amendement de M. Paul Coste-Floret 
permettant au Gouvernement de demander au 
haut commissaire l'expulsion, des ressortissants 
non camerounais (p. 2056) ; Art. 49 : Amende- 
demént de M. Paul Coste-Floret visant le rôle 
des inspecteurs du travail (p. 2058, 2059) ; 
Art. 53 : Amendement de M . A lduy tendant à 
reprendre le texte du Gouvernement (Gestion des 
crédits délégués aux chefs de circonscriptions) 
(ibid.) ; Son amendement ayant le même objet 
(ibid.) ; —  d’une proposition de loi relative à 

l’organisation des élections à l ’assemblée locale 

de la Côte française des Somalis en qualité de 

Rapporteur suppléant [4 avril 1957] (p. 2061) ; 
Art 1er : Amendement de M. Bayrou tendant à 
ne créer que trois circonscription,s électorales 
(ibid.) ; — d’une proposition de décision sur le 
décret du 24 février 1957 relatif au conseil de 

gouvernement et à l’assemblée territoriale de la 
Côte française des Somalis, en qualité de R a p 
porteur : Codification nécessaire des textes 
relatifs aux différents territoires d ’outre-mer 
[10 avril 1957] (p. 2137) ; Art. 7 (Election des 
membres du conseil de Gouveinement) : Ameni- 
dement de M . Alduy tendant à rétablir cet 
article, présence souhaitable de fonctionnaires 
français parmi les ministres (p. 2140) ; Sous- 
amendement de M. H . Lenormand tendant à 
préciser les conditions d1 éligibilité des candidats 
non-membres de rassemblée territoriale (ibiH.) ; 
Art 15 : Amendement de M. A lduy permettant 
au-secrétaire général du territoire d  assister aux 
séances du conseil de gouvernement (p. 2141) ;
— d’une proposition de décision sur le décret 

du 24 février 1957 relatif à la réglementation 

des marchés passés au nom des territoires

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur [10 avril

1957] (p. 2146) ; — d’une proposition de déci
sion sur le décret n° 57-246 du 24 février 1957 
relatif au recouvrement des sommes dues par 

les employeurs aux caisses de compensation des 

prestations familiales installées dans les T.O.M.,  
en qualité de Rapporteur [10 avril 1957] 
(p. 2147) ; Art. 1er : Amendement de M. Juskie- 
wenski (Suppression de la plainte possible du 
directeur de la caisse, taux des amendes) 
(p. 2147, 2148) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Juskiewefiski visant les peines applicabes en 
cas de récidive (p. 2149) ; A r t .  5 : Amendement 
de M . Juskiewenski tendant à reprendre le texte 
du Gouvernement (ibid.) ; Art. 8 : Amendement 
de M . Juskievvenski prévoyant que P appel est 
jugé sur pièces (p. 2150) ; Sa demande de seconde 
délibération (ibid.) * — en premier examen, de 

la proposition de décision sur le décret n° 57- 

245 du 24 février 1957 soumis à l’examen du 
Parlement en application de l’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la répara
tion et la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 14 : Son  
amendement tendant à préciser les conditions 
dans lesquelles les sociétés d >assurances seront 
habilitées à gérer les risques « accidents du 
travail » et fixant r  utilisation de leurs réserves 
[12 avril 1957] (p. 2285) ; — d’une question 

orale de M. Alfred Coste-Floret à M. le Ministre 

des Affaires étrangères relative aux événements 
de Hongrie et la suite que le Gouvernement 
entend donner au rapport de la commission 

d'enquête de l ’O. N. U. [12 juillet 1957] (p. 3563, 
3564) ; — d’une proposition de loi tendant à 
interdire le cumul des exploitations agricoles : 
Organisation du stockage des produits agricoles, 
formation agricole, commercialisation [5 dé
cembre 1957] (p. 5162, 5163) ; Article unique : 
Amendement de M. Fourvel (Cumul provemant 
de l'exercice du droit de reprise) (p. 5168) ; Son 
amendement (Cas de cumul d ’un bail à ferme 
ou à métayage) (p. 5168, 5169) ; Son amende
ment tendant à fixer la date limite au 1er jan
vier 1958 (p. 5169) ; — sur .les propositions de 

la Conférence des Présidents (Non-inscription 
à r  ordre du jour du débat sur l'amnistie dans 
les T. O. M.) [21 février 1958] (p. 952) ; —• 
—- du projet de loi sur l’amnistie dans certains 

territoires d’outre-mer : Nécessité de faire cesser 
le mythe du retour des parlementaires «sauveurs»
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[11 mars 1958] (p. 1517) ; - -  d’un projet de loi 
adopté par lé Conseil de la République relatif 
au mode d’élection des conseillers de la Répu
blique des T. O. M., du Togo et du Cameroun ; 
Art. 1er : A mandement de M . Coquel tendant à 
supprimer l 'alinéa relatif à  la représentation du 
Togo et du Cameroun ; Son irrecevabilité en 
l 'absence, du vœu des populations [21 mai 1958] 
(p. 2425). — Est nomme Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme (Cabinet

Charles d e Gaulle) [9 juin 1958] ( J .O .  du 
10 juin 1958, p . 5438). =  S ’excuse de son 

absence [7 avril 1956] (p. 1274), [26 juin 1956] 

(p. 3019), [25 octobre 1956] (p. 4301), [15 jan
vier 1957] (p. 2),  [14 mai 1957] (p. 2338), 
[5 novembre 1957] (p. 4630). '== Obtient dès 
congés [17 avril 1956] (p. 1274), [26 juin 1956] 

(p. 3019), [25 octobre 1956] (p. 4301), [15 jan
v ier 1957] (p. 2), [14 mai 1957] (p. 2338), 
[5 novembre 1957] (p. 4630).

>
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C A C H IN  (M . M a r ce l) , Député de la Seine (2e)
(C.).

Président d'âge.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). 2= Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 19 janvier 1956, une allocution, n° 1. —  

Lé 7 février 1956, une proposition de loi tendant 
à fixer le taux et les conditions de payement 
des prestations familiales pour les Algériens 

salariés travaillant en France et dont la famille 

réside en Algérie, n° 304. —• Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à l’abrogation du 

décret h° 53-944 du 30 septembre 1953 portant 
réglementation des Halles centrales de Paris, 
n° 1274. -  Le 2 octobre 1956, une allocution, 

2797. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 

de loi tendant à attribuer une prinie de démo
bilisation de 30.000 francs à tous réservistes, 
disponibles et maintenus renvoyés dans leurs 

foyers, il0 2870. — Le 1er octobre 1957, une 
allocution, il0 5797.

In terventions  :

Préside en qualité de Doyen d'âge: les séances 

du 19 janvier 1956 (p. 1); du 20 janvier 1956 

(p. 41); du 24 janvier 1956 (p. 61). —• Déclare 
reprise la session de l’Assemblée Nationale pour 

1955-1956 [19 janvier 1956] (p. 1). — Prononce 
l'allocution d’usage (p. 1, 2, 3). —• Proclame élu 

Président de l'Assemblée Nationale  M. André

Le Troquer [24 janvier 1956] (p. 64). —  Préside, 
en qualité de Doyen d 'âge, la séance du 2 octobre
1956 (p. 3961). —  Déclare ouverte la session 
ordinaire de l’Assemblée Nationale pour 1956-
1957 [2 octobre 1956] (p. 39ol) .  —  Prononce 

l’allocution d’usage [2 octobre 1956] (p. 3962).
—  Proclame élu Président de l'Assemblée 
Nationale M. André Le Troquer [2 octobre
1956] (p. 3984). —  Préside, en qualité de 

Doyen dâge , la séance du 1er octobre 1957 

[1er octobre 1957] (p. 4469).—  Déclare ouverte 
la session ordinaire de l’Assemblée Nationale 

pour 1957-1958 [1er octobre 1957] (p. 4469).—- 
Prononce l’allocution d’usage [1er octobre 1957] 

(p. 4469 a 4472). —  Proclame élu Président de 
l'Assemblée Nationale M. André Le Troquer 

[1er octobre 1957] (p. 4473). — Son décès est 

annoncé à l’Assemblée Nationale [18 février
1958] (p. 835).

CADIC (M. Joseph)» Député du Morbihan
(App. I .P .A .S .) .

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pèches 

[31 .janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  : *

Le 25 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation de la loi n° 55-1391 du
24 octobre 1955 el à l ’institution dans chaque



commune d'un fichier de l'état civil, n° 3038.
—  Le 10 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les exploitants agri
coles des avantages des lois sociales au même 
titre que les salariés de l'agriculture et les 
organismes professionnels agricoles en compen
sation du travail supplémentaire auquel ils sont 

astreints les samedis, dimanches et jours de 

lête et dont profite toute la nation, n° 5418.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise agricole et la suppression du Ministère de 

l ’Agriculture [10 février 1956] (p. 234); la 
développe suppression du Ministère de VAgri
culture, cas de la petite exploitation familiale ,

allocations familiales et retraite vieillesse des
agriculteurs, amélioration de l'habitat rural, 
octroi d 'un moratoire aux agriculteurs pour le 
payement de leurs impôts et de leurs .charges 
sociales [28 février 1956] (p. 523, 527). —  
Prend part à la discussion : d ’un projet de loi 
relatif à l'attribution d’une prime exception
nelle en faveur des producteurs de blé pour 1956 ;

■ Article unique : Son amendement (Octroi d'une 
prime de 10 0/0) [4 mai 1956] (p.. 1763); le 
retire (p. 1777); Son. amendement (Montant de 
la prime prévue pour les petits exploitants) 
(p. 1777 ) ;—  du projet de loi créant le fonds 

national de solidarité : Ses explications de vote 
sur les questions de confiance posées en la forme 
constitutionnelle pour l'adoption de l'article pre
mier, de l'article 10 et de l'ensemble du projet; 
Mode de financement inacceptable : taxe sur les 
autos, impôt sur les successions (Exploitation  
familiale agricole) [5 mai 1956] (p. 1802); —  
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée en la forme consti
tutionnelle pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M . Depreux : Opposition à la politique agricole 
du Gouvernement [5 juin 1956] (p. 2314). -—- 
Dépose une demande d'interpellation sur la 

politique agricole du Gouvernement [5 octobre
1956] (p. 4029). —  Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement ; Ses observations sur : la poli
tique « anti-agricole » du Gouvernement, les 
importations de beurre, l'aide aux agriculteurs 
victimes des calamités atmosphériques (pluies 
de l 'été notamment), la fixation du prix du lait , 
l'augmentation des droits de douane sur les

engrais azotés, l'importation de pommes de tertê 
de Hollande , la situation des producteurs de 
fruits à cidre, la qualité du carburant agricole, 
la baisse du prix du porc, l'établissement de 
nouveaux impôts frappant les agriculteurs, 
l'indice des 213 articles, l'évolution des prix  
agricoles comparée à celle des prix industriels,
l'extension de la législation sociale aux exploi
tants agricoles [19 octobre 1956] (p. 4262,4263),  
la nécessité d  apporter une aide aux pays sous- 
développés et de résorber ainsi les excédents de 
produits agricoles, le dumping sur les produits 
agricoles pratiqué par certains pays étrangers 
(p. 4 2 6 4 ) ;—■ du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1957, Art. 17, Etat F, I n t é r ie u r  (Répar
tition des crédits du fonds national d’investis
sement routier) : Oppose la question préalable 
[4 décembre 1956] (p. 5523) ; la retire (p. 5524) ;

Augmentation nécessaire des subventions desti
nées à la réfection des chemins de fer ruraux 
(ibid) ; — des interpellations sur la politique 

agricole du Gouvernement; Ses observations 
sur : Les importations de pommes de terre de 
Hollande, la baisse autoritaire du prix  du lait, 
le prix du blé pour la campagne prochaine, la 
voirie rurale (difficultés des petites communes), 
le recouvrement des cotisations de la mutualité 
agricole, la péréquation nécessaire pour le trans
port des produits agricoles, la nécessité de régle
menter le droit de grève dans les entreprises 
publiques [5 mars 1957] (p. 1265 à 1 2 6 7 ) ;—• 
d’une proposition de loi relative au prix du lait; 
Seconde délibération, Art 5 : Son amendement 
tendant à ce que le prix  du lait ne soit pas 
inférieur au prix du litre d'eau minérale 
[2 avril 1957] (p. 1965); le retire (p. 1966); —  
d’un projet de loi concernant certaines disposi
tions fiscales : Ses explications de vote sur la ques
tion de confian.ce : Situation catastrophique de la 
paysannerie, nécessité de V Union nationale 
[21 mai 1957] (p. 2589, 2590); —- d'interpella
tions sur la politique agricole du gouvernement : 
Ses observations sur les intentions du Gouver
nement relatives aux droits de douane sur Vim
portation des pommes de terre, l ' insuffisance de 
la rémunération des exploitants, l'injustice  
sociale de leur sort et le moyen d y  remédier 
[19 septembre 1957] (p. 4189, 4190); -— du 

projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1958 : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Investissements routiers, réseau rural [19 dé
cembre 1957] (p. 5503, 5504); —■ du projet de 

Loi d e  f in a n c e s  pour 1958, deuxième partie,



Crédits de fonctionnement des services civils, 

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t im e s  de  l a  

g u e r r e  : Appareillage des mutilés [26 mars 
1948] (p. 1993). =  S’excuse de son absence 
[31 janvier 1956] (p. 133), [29 mai 1957] 
(p. 2626). =  Obtient un congé [29 mai 1957] 

(p. 2626).

C A G N E  (M . Jean), Député du Rhône (2re cir

conscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 5503).

D ép ôts  :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

dégager les crédits nécessaires afin d’achever 
la construction et l ’équipement du Centre régio
nal anti-cancéreux de Lyon. n° 793. —  Le
13 juin 1956, une proposition de loi tendant à 

abroger les articles 5 et 6 de la loi n° 53-252 du 
1er avril 1953 modifiant et complétant la loi 
n8 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le régime 
général des élections municipales et complétant 

la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation munici
pale, n° 2173. —- Le 14 mai 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles en vue 
de la création à Lyon d’une cité universitaire, 
n° 4 9 2 1 . —  Le 8 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à interdire toute expulsion de 
locataires domiciliés dans des immeubles cons
truits sur les terrains appartenant aux hospices 

civils de Lyon et à étendre les dispositions des 

lois des 1er septembre 1948 et 30 juin 1926 aux 
propriétaires de constructions établies sur ter
rain d’autrui et tous les occupants de leur chef,

n° 6844.

In tervent ion s  :

Pose à M. le Secrétaire d’Etat à la Présidence 

du Conseil, chargé de l’information, une ques
tion orale relative à la grève du personnel de la 
Radiodiffusion-télévision française [4 mai 1956] 

(p. 1755). —■ Prend part à la discussion du 

projet de loi portant ajustement des dotations

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
Sa n t é  p u b l iq u e  e t  P o p u l a t io n , Etat A, 

Chan. 66-12 : Son amendement indicatif relatif 
à l'achèvement du Centre régional anticancéreux 
de Lyon  [8 juin 1956] (p. 2473); le retire (ibid.).
— Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux 

public, aux Transports et au Tourisme, une 
question orale relative à la résiliation du sursis 

d’incorporation de certains élèves ingénieurs 
des travaux publics de l’E tat [30 novembre 1956] 
(p. 5321). —■ Prend part à la discussion : du 

projet de loi sur les institutions d'Algérie : 
Répressions exercées en France contre les Algé
riens, ouverture du camp de Mourmelon, rafles 
et perquisitions opérées à Marseille, Lyon et 
Paris , fermeture, par ordre préfectoral, de cafés 
algériens, arrestation par erreur de Tunisiens 
[26 septembre 1957] (p. 4393), campagne de 
presse d 'information, solidarité manifestée par 
les travailleurs français à leurs camarades 
algériens, conditions de travail et de logement 
misérables des travailleurs algériens, injustice 
de leur sort en matière de sécurité sociale et 
d'allocations familiales (p. 4394, 4395) ; —• de 
la proposition de loi relative à l’organisation 

municipale : Renvoi de la discussion [6 dé
cembre 1957] (p. 5228) ; —■ de la proposition 
de loi relative au régime des élections munici
pales : Régime spécial de dépouillement du 
scrutin pour les élections municipales dans les 
villes où il existe plusieurs mairies (cas pour la 
ville de Lyon et irrégularités constatées) [ 10 dé
cembre 1957] (p. 5248, 5249) ; —- Déposé une 
demande d’interpellation : sur la décision de 

fermeture brutale des Etablissements Berliet à 
Vénissieux et Lyon-Monplaisir (Rhône; [10 dé
cembre 1957] (p. 5269) ; —• sur les incidents qui 
se sont déroulés à Lyon le 24 janvier dernier 

en raison de l’attitude du préfet du Rhône 

[31 janvier 1958] (p. 434). —  Est décédé le 

14 octobre 1958. (Ce décès étant survenu 

pendant la mise en congé de l’Assemblée Natio
nale, il n’a pas été prononcé d’éloge funèbre).

CA ILLA V ET (M . H enri) ,  Député du Lot-et-
Garonne. (R. R . S.)

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). =  Est nommé : membre titulaire de 

la Comm ision des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 

suppléant de la Commission des immunités



parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la 
Commission des boissons [7 février 1956] 
(p. 214) ; membre de la Commission de 
la marine marchande et des pêches [4 oc
tobre 1957] (p. 4503). —  Est élu : Vice- 
Président de la Commission des finances
[17 juillet 1957] (p. 3722), [4 octobre 1957] 

(p. 4504); représentant de la France à l’Assem
blée commune de la Communauté européenne 
du Charbon et de l’Acier [23 février 1956] 

(p. 470), [26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet
1957] (p. 3195). — Est désigné par la Commis
sion des finances pour faire partie de la Sous- 

Commission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d'économie mixte [18 octobre 1957] 
(p. 4537). —- Est élu représentant de la France 

à l’Assemblée unique des Communautés euro
péennes [13 mars 1958] (p. 1583).

D é p ô ts  :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à créer 

et à organiser une armée de métier de l ’Union 
française, n° 370. —  Le 12 juin 1956, une pro
position de loi tendant à établir l ’égalité fiscale 

entre les magasins du type « prisunic » généra
lement dénommés « grands magasins » avec le 

petit et moyen commerce, n° 2 Î5 3 .  — Le
10 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à la création d’une taxe exceptionnelle à acquit
ter par les sociétés exploitant des réseaux 
d’appareils distributeurs de carburants routiers 

et arborant leur marque, n° 2485. —  Le 6 d é 
cembre 1956, un avis au nom de la Commission 

des finances sur le projet de loi (n° 3181) ten
dant à autoriser le Président de la République 
à ratifier : 1° le traité entre la République 
Française et la République fédérale d’Allemagne 

sur le règlement de la question sarroise; 2° la 
Convention entre la République française, la 

République fédérale d’Allemagne et le Grand- 

Duché de Luxembourg au sujet de la canalisa
tion de la Moselle ; 3° le protocole entre le 
Gouvernement de la République Française et le 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxem
bourg relatif au règlement de certaines questions 
liées à la Convention franeo-germano-luxem- 

bourgeoise, relative à la canalisation de la 

Moselle; 4° la Convention entre la République 
Française et la République fédérale d’AUe-

mag'ne sur l’aménagement du cours supérieur du 
Rhin entre Bâle et Strasbourg; 5° le traité por
tant modification au traité instituant la C.E C. A. 
et comportant diverses dispositions relatives 
aux conséquences de ces actes, n° 3465 . —  
Le 23 janvier 1957, une proposition de résolu
tion de tendant a inviter le Gouvernement à 
promouvoir en France une industrie papetière 

à base de matières premières nationales, notam
ment de sorgho, n° 3866. —- Le 30 janvier
1957, une proposition de loi tendant à accorder 
aux pensionnés d’invalidité ressortissant du 
Ministère des Anciens combattants des réduc
tions sur les tarifs de voyageurs dans les trans
ports en commun, n° 3957. —■ Le 6 février
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret 
n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au 

régime liscal des transports de marchandises, 
n° 4050 . —-Le 12 novembre 1957, une propo- 
s tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à relevrer le plafond des forfaits en 

matière de bénéfices industriels et commerciaux 
et de taxes sur le chiffre d’affaires, n° 5885. —- 
Le 13 d/cembre 1957, une proposition de loi 
relative à l’application des pénalités en matière 
de taxe sur le chiffre d’affaires, n° 6157 . —- 
Le 16 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime des prestations 

familiales applicable aux travailleurs indépen
dants et aux employeurs relevant du régime 

général de sécurité sociale, n° 6163. —- Le
11 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à reporter 

du 15 février au 15 mars la date d’exigibilité du 
tiers provisionnel pour les commerçants et 
artisans, n° 6574. —- Le 14 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de Loi D E  F I N A N C E S  pour 1958 
(n° 6107) (2e part.ie. —- Moyens des services et 
dispositions spéciales), annexe n° 1 : rapport sur 

les crédits des affaires étrangères (I. — Ser
vices des affaires étrangères), n° 6609. —  Le 
25 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à décider la révision des articles 3 et 6 

de la Constitution en vue de consulter le pays 

par voie de référendum sur le mode d’élection 

de l’Assemblée Nationale, n° 6697. ■—- Le
25 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
revaloriser les rentes viagères, n° 6991. — Le
28 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 

l ’aménagement de la surtaxe progressive en ce



qui concerne les travailleurs indépendants,
n° 7055.  

In tervention s  :

Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport supplémentaire du 4° bureau sur les 
opérations électorales du département d’Indre- 

et-Loire : Apparentements dans le Lot-et-Ga- 
ronne [22 février 1956] (p. 429). -— Est élu 

Représentant de la France à l'Assemblée com
mune de la Communauté européenne du Char
bon et de l'acier  [23 février 1956] (p. 470). —  
Prend part a la discussion : des conclusions des 
rapports supplémentaires du 6e bureau sur les 
opérations électorales du département de l’Oise : 

Sa réponse à M. Legendre concernant sa pré
tendue appartenance aux sociétés secrètes 
[18 avril 1956] (p. 1317, 1318); —• du projet de 
loi créant un fonds national de solidarité. 
Art. 24 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Agrément par l'Etat des directeurs et 
agents comptables des organismes de la mutua
lité agricole) [3 mai 1956] (p. 1734) ; —  du pro
jet de loi portant ajustement des dotations bud
gétaires reconduites à l’exercice 1956, I n t é 

r i e u r , Etat A , Chap. 31-11 : R efus du groupe 
radical de voter les crédits destinés à la création 
de postes de préfets hors cadre [7 juin 1956] 

(p. 2404) ; A f f a ir e s  é t r a n g è r e s , Etat A. 
Chap. 34-95 : Nécessité d ’envoyer à l 'étranger 
des spécialistes du thermalisme [13 juin 1956] 
(p. 2566); Chap. 42-23 : Nécessité de confier au 
Ministère des Affaires économiques la gestion 
des crédits destinés à l'assistance technique 
(p. 2578) ; F in a n c e s  e t  A f f a ir e s  é c o n o 

m iq u e s , E t a t  A ,  A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s , 

Chap. 31-02 ■; Création de cinq postes d ’inspec
teurs généraux [15 juin 1956] (p. 2681) ; .en 
deuxième lecture, Art. 20 A : Son amendement 
laissant le soin au Gouvernement de régler le 
problème par un règlement d1 administration 
publique [23 juillet 1956] (p. 3495); —  du pro
jet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956: 1° ouverture et annulation de crédits; 

2° création de ressources nouvelles; 3° ratifica
tion de décrets, A r t .  14 bis : Son amendement 
tendant à limiter à 1957 la majoration de la 
taxe proportionnelle sur les valeurs mobilières 
[26 juillet 1956] (p. 3698) ; Son amendement 
tendant à limiter à 1957 l'impôt sur les supplé
ments de bénéfices (p. 3698); le retire (ibid.); 

Article additionnel de M. André Hugues insti

tuant une taxe spéciale sur les stations-service 
(p. 3700); —  du projet de L o i  de  f in a n c e s  

pour 1957, Art. 14, Etat C, A f f a i r e s  é t r a n 

g è re s ,  Titre III, en qualité de Rapporteur 
spécial : Diminution du budget (Allemagne, 
Libye , Sarre) ; Frais de voyage et de transport 
du mobilier des agents servant à l'étranger ; 
Paiement des dépenses publiques hors de France; 
Insuffisance de l'équipement technique du ser
vice du chiffre; Regroupement des services char
gés des relations extérieures; Assistance tech
nique bilatérale : missions agricoles au Proche- 
Orient, action de la France au Fezzan, missions 
d’experts, accueil des stagiaires des pays sous- 
développés [22 novembre 1956] (p. 5041) ; 
Insuffisance des crédits affectés au service des 
relations culturelles; Orientation scientifique et 
technique à donner aux établissements culturels ; 
Diffusion et exportation du livre français ; 
Recrutement du personnel des établissements 
d ’enseignement ; Réforme de la structure du 
Ministère des Affaires étrangères, formation 
des agents, frais de déplacement des membres du 
Conseil supérieur des Français à l'étranger 
(p. 5042) ; Subvention à l'association du monde 
bilingue; Contribution française aux organis
mes internationaux : réfugiés arabes de Pales
tine, comité intergouvememental pour les migra
tions européennes ; Assistance à la Libye ; Aide 
aux réfugiés étrangers et aux indigents français 
à l'étranger (p. 5043); Participation à VAssis
tance technique des Nations Unies (p. 5044); 
-— du projet de loi sur la ratification des accords 
sur la Sarre et la canalisation de la Moselle, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Accords sur 
la Sarre, régime transitoire : maintien de 
l'union économique franco-sarroise, mesures 
prises pour favoriser les échanges germ.ano-sar- 
rois, risques d ’introduction de produits alle
mands en France par l'intermédiaire de la 
Sarre, maintien des mécanismes actuels dans le 
domaine des relations financières franco-sar- 
roises (change, banques, assurances, douanes, 
impôts, Trésor), conversion monétaire, montant, 
taux  [11 décembre 1956] (p. 5855, 5856) ; 
Régime définitif: maintien des intérêts commer
ciaux français au niveau de 195jj^ (Détermina
tion difficile de ce niveau) ;. Caractère illusoire 
de ces dispositions ; Fonctionnement de la 
clause de sauvegarde ; Participation des entre
prises sarroises aux marchés des travaux 
publics, infiltration possible des firmes alle
mandes (p. 5856, 5857); Charbon ; abandon



progressif de l'exploitation du W arndt , inves
tissements supplémentaires à effectuer en France ; 
Indemnisation du personnel franç ais des Saar
berwerke; Conséquences pour les finances exté
rieures de la France du rattachement de la 
Sarre à la zone mark (p. 5857) ; Canalisation 
de la Moselle : intérêt pour la France, constitu
tion d'une société internationale, participation 
française aux investissements (Double de la 
participation allemande), nécessité de fixer un 
délai pour la réalisation des travaux, fixation 
des péages (p. 5857, 5858); Aménagement du 
R hin  : modification du tracé du grand canal 
d  Alsace, . renonciation de, V Allemagne à la 
redevance prévue par le traité de Versailles 
(p. 5858), abandon par la politique française 
du préalable sarrois (Déclarations de M M .’Ro
bert Schuman et René Mayer) (ibid.); —• de la 

proposition de loi tendant à modifier l ’article 821 

du Code rural (métayage) : Amendement de 
M . Tremollet de Villers prévoyant des déroga
tions à la règle du tiercement conformément aux 
usages locaux et aux avis de la Commission 
consultative des baux ruraux  [22 février 1957] 

(p. 1084, 1085) ; Son amer,dement supprimant 
la décision motivée du tribunal paritaire en cas 
de dérogation à la règle du tiercement (p. 1085); 
—- d’un projet de loi portant ratification des 

traités instituant, la communauté économique 

européenne de l’Euratom : Charges résultant de 
l'augmentation dès contingents d'importations, 
droits de douane du tarif commun et contrat à 
long terme, rôle de la fiscalité dans le marché 
commun, création d u n e  zone de libre-échange 
dans le cadre européen, les risques d'un accord 
multilatéral (Exemple du Brésil), contradiction 
entre les articles 111, 113 et l'article 28, indus
trie américaine en Europe (industrie automo
bile) [4 juillet 1957] (p. 3259,à 3262) ; Indus
trialisation de l'Algérie [6 juillet 1957] (p. 3390); 

Sa motion préjudicielle (Situation et obligations 
des participants en cas de réunification de 
V Allemagne) (p. 3408,3409) ; la retire (p. 3409); 

Article additionnel de M . Bonnet (Conclusion 
d ’un protocole additionnel en vüe d ’obtenir 
diverses garanties supplémentaires) (p. 3410) ;—  

d’un projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1958 : 
Motion préjudicielle de M . Arrighi (Mesures 
nécessaires pour permettre à l'économie fran
çaise d ’entrer favorablement dans le Marché 
commun) [17 décembre 1957] (p. 5424) ; Sa  
Motion préjudicielle (Dépôt de projet de loi- 
cadre définissant un ensemble de mesures per- I

mettant à la France d ’entrer dans les meilleures 
conditions dans le Marché commun) (p. 5428) ;
— d’urgence d’un projet de loi relatif aux 
inondations de juin 1957 dans les départements 
alpins, après l’article 9: Son article additionnel 
tendant à appliquer la présente loi à l'ensemble 
du territoire métropolitain et en Algérie [4 mars
1958] (p. 1185) ; —- du projet de Loi d e  

f in a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 

d’investissements, A f f a ir e s  é t r a n g è r e s , en 
qualité de Rapporteur spécial : Réduction des 
crédits d  investissements due au retard inter
venu dans certains travaux [6 mars 1958] 
(p. 1271); —- d’urgence du projet de loi relatif 
à la reconduction des lois des 16 mars 1956,
26 juillet 1957, 15 novembre 1957 et 22 mai
1958 concernant les mesures exceptionnelles en 

Algérie : Nécessité d u n e  déclaration du Général 

de Gaulle sur sa politique algérienne, sort des 
comités de salut public [2 juin 1958] (p. 2606); 
—■ d'urgence des conclusions d ’un rapport rela
tif à la modification de l’article 90 de la Consti
tution : Demande une suspension de séance 
[2 juin 1958] (p. 2622). =  S ’excuse de son 
absence [17 septembre 1957] (p. 4090) i [5 no
vembre 1957] (p. 4630). = .  Obtient des congés 
[17 septembre 1957] (p. 4090), [5 novembre
1957] (p. 4630).

C A L A S (M . R aoul) ,  Député de l'Hérault (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). — Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); juge titulaire à la 
Haute Cour de justice constitutionnelle [5 mai

1956] (p. 1798). — Est nommé à nouveau à ce 
poste faute d’avoir prêté serment dans les délais 

requis [20 juin 1956] (p. 2772).

D é p ô ts  :

Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder réparation, pour perte de 

récolte ou destruction partielle ou totale du 
vignoble, aux viticulteurs des régions sinistrées 

par le gel en février 1956, n° 2130.  —- Le
16 octobre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à user de 
tous les moyens en son pouvoir pour obtenir le 

maintien en activité des Etablissements Fouga
 à Béziers et s’opposer à tout licenciement,



n° 2950. —  Le 22 janvier 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à prendre toute initiative en vue de s opposer 
à tout licenciement, d’obtenir le maintien en 

activité de l ’usine à gaz d’Agde et d aboutir 
dans les plus brefs délais à la prise en charge 
de celte usine par « Gaz de France ». n° 3845.
— Le 30 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur le projet de loi 
(n° 1817) relatif à l ’affectation des sommes pro
visionnées par les entreprises de presse locataires 

de la Société nationale des entreprises de presse, 
n° 3961 . —■ Le 7 mars 1957, un rapport au rom 
de la Commission de la presse sur le projet de 

loi (n° 2568) relatif aux conditions d’application 
de la loi du 2 août 1954 aux biens de presse 
sinistrés et aux dommages de guerre y  attachés, 
n° 4441. —  Le 26 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à user de tous les moyens en son pouvoir 

pour obtenir le maintien en activité des Etablis
sements Fouga à Béziers et à s’opposer à tout 

licenciement du personnel, n° 5992.

N * *■

In tervention s :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Aide à la petite exploitation 
familiale  [13 mars 1956] (p. 901, 906, 907). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
à l’égard des responsables des actes terroristes 
accomplis par des organisations factieuses de 

Montpellier [16 mai 1956] (p. 1878).* —- Prend 
part à la discussion, en cinquième lecture, du 

projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956 : Ses 
explications de vote ( Viticulteurs victimes des 
gelées) [1er août 1956] (p. 3817). — Est rappelé 
à l'ordre avec inscription au procès-verbal au 
cours de la discussion des interpellations sur les 

événements de Hongrie [7 novembre 1956] 

(p. 4507). —  Prend part à la discussion : des 

propositions de la Conférence des présidents 

[1er février 1957] (p. 479 et 480) ; — <f une 
proposition de loi tendant à l’assainissement 
des conditions d’exploitation des entreprises 

gazières non nationalisées : Fermeture de l'usine 
à gaz d'Agde, rentabilité de l'entreprise, rapport 
des experts de la Fédération C . G. T. de Véclai
rage [19 février 1957] (p. 991) ; Article addi
tionnel de M . Pagès prévoyant que les entre

prises exclues de la nationalisation et qui ne 
peuvent continuer leur exploitation seront trans

férées à Gaz de France (p. 996).

CALMEL (M. Cyprien), Député proclamé de 
la Haute-Garonne (U. F . F.).

Est nommé membre de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [31 janvier 1956] 
(p. 161). .

Interventions :■

Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport supplémentaire du 3e bureau relatif aux 
opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne : Sa motion préjudicielle, illé
galité de la déclaration de candidature de la 
liste d’union nationale de M . Alfred Coste- 
Floret (Sa composition), cas de M . Montel 
[14 février 1956] (p. 270, 271). =  Son élection 
n’est pas validée [16 lévrier 1956] (p. 331).

CANCE (M. Louis-René), Député de la
Seine-Maritime (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 

immédiatement en aide aux familles des marins 

de Dieppe et de Boulogne, péris en mer à bord 

du chalutier <«. Vert Prairial », n° 1228. -— Le 

5 juillet 1956, une proposition de loi tendant à 
rendre applicable à tous les marins du com
merce et de la pêche industrielle l’article 70 de 
l’ordonnance du 19 octobre 1945, modifié par la 

loi n° 48-1306 du 23 août 1948 relative à l ’assu- 

rance-vieillesse, n° 2462. —  Le 4 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 

postes de radio-télévision installés dans les 

Foyers des vieux organisés ou gérés par les 
municipalités, n° 6783.



CARTIER (M. Gilbert), Député de Seine-et-
Oise (2e circonscription) (M . R . P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la presse [31 janvier 1956] (p. 1.61), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) .—  E s t  élu Vice-Président 
de la Commission de l’intérieur [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à l ’intégration de tous les chefs de 
bureau et rédacteurs des préfectures dans le 
corps des attachés de préfecture, ' ainsi que 

tous les commis de préfecture nommés avant 

le 1er janvier 1949, dans le corps des secré
taires administratifs de préfecture, n° 955. —  
Le 2 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l'intérieur sur le rapport, fait 
au cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956, sur la proposition de loi tendant 
à maintenir dans leur emploi certains fonction
naires et agents des services publics en droit de 

bénéficier de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 
1951, n° 991. —  Le 2 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 

rapport fait, au cours de la deuxième législature, 
repris le 17 février 1956, sur la proposition de 
loi tendant à accorder au personnel des corps 

de sapeurs-pompiers de France, des avantages 
spéciaux pour l’ouverture du droit à pension, 
n° 992. —  Le 2 mars 1956, un rapport au nom 
de Ja Commission de l intérieur sur le rapport, 
fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 17 février 1956, sur la proposition de loi de 

M. Jean-Paul Paletvski relative au branchement 
à l’égout en Seine-et-Oise, n° 993. —  Le
14 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission de l ’intérieur sur : I. le projet de loi 
(n° 2447) relatif aux conditions de reclassement 
des fonctionnaires et agents français des admi
nistrations et services publics du Maroc ; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Roland Dumas 

et plusieurs de ses collègues (n° 1768) tendant 

à intégrer les fonctionnaires français du Maroc 
dans les cadres métropolitains ; 2° de M. Dorey 
et plusieurs de ses collègues (n° 2152) tendant 
à intégrer dans les cadres métropolitains les 

fonctionnaires et agents des services publics

concédés du Maroc, n° 2519. —  Le 12 juillet
1956, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’intérieur sur : I. le projet de 
loi (n° 2447) relatif aux conditions de reclasse
ment des fonctionnaires et agents français des 
administrations et services publics du Maroc ;
II les propositions de loi : 1° de M. Roland 

Dumas et plusieurs de ses collègues (n° 1768) 
tendant à intégrer les fonctionnaires français du 
Maroc dans les cadres métropolitains ; 2° de 
M, Dorey et plusieurs de ses collègues (n° 2152) 
tendant à intégrer dans les cadres métropoli
tains les fonctionnaires et agents des services 
publics concédés du Maroc; 3° de M. Cerrno- 

lacce et plusieurs de ses collègues (n° 2408) 
tendant : a) à intégrer dans les cadres métropo
litains les fonctionnaires et agents des services 
concédés, de nationalité française, du Maroc ; 

b) à transférer au Trésor français le service des 

pensions des fonctionnaires et agents des ser
vices concédés, de nationalité française, du 

Maroc, n° 2552. —  Le 31 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l'intérieur 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de Ja 
République relatif aux conditions de reclasse
ment des fonctionnaires et agents français des 
administrations et services publics du Maroc et 

de Tunisie, n° 2718. —  Le 25 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter la 

loi n° 55-1086 du 7 août 1955 portant intégra
tion des fonctionnaires français du cadre tuni
sien dans les cadres métropolitains, n° 3054.—- 
Le 26 novembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
réduire la durée de la mission en Algérie des 

fonctionnaires de police métropolitains, n° 3331*
— Le 29 janvier 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

faire bénéficiei les gardiens de la paix actuelle
ment en mission en Algérie d’un taux de 

mission uniforme, n° 3943. —  Le 30 janvier
1957, un 2e rapport au nom de la Commission 

de la presse sur l’avis transmis par M. le Prési
dent du Conseil de la République sur la propo
sition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale 

(dans sa première législature) tendant à modifier 
l’articie 15 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la jeunesse, 
n° 3965. —■ Le 31 janvier 1957, un avis au nom 
de la Commission de l ’intérieur sur la proposi
tion de loi (n° 1324) de M Mignot tendant à la 
modification de l ’article 103 du Livre IV du 

Code du travail en vue d'une répartition plus



équitable des frais de fonctionnement dep 
Conseils de prud'hom ies,  n° 3978. —  Le 

14 février 1957, un rapport au nom de lp Conri- 
mission de l ’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 1949) de M. Dorey tendant à accorder à 
certaines femmes f o n c t i o n n a i r e s ,  titulaires d’une 

pension proportionnelle la possibilité d'obtenir 

leur réintégration, n° 4129.— Le 12 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l ’inté
rieur sur la proposition de loi (n° 4342) de 

Dorey tendant à étendre aux fonctionnaires 

titulaires français de rex-adrninistration inter
nationale de Tanger les dispositions de la loi 
n° 56-782 du 4 août 1956 relatives aux condi
tions de reclassement des fonctionnaires et 
agents français des administrations et services 

publics du Maroc et de Tunisie, n° 4883.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e bureau sur les 

Opérations électorales du département de Saône- 

et-Loire [19 janvier 1956] (p. 32). —- Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 

des Présidents : Rapport de M. Marcel Cartier 
sur l'abrogation de la loi Barangé-Barrachin 
[17 février 1956] (p. 352). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956, I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 31-01 : 
Retraite des sapeurs-pompiers professionnels ; 
Subventions accordées aux collectivités locales 
pour acquisition de matériel de lutte contre 
l'incendie [7 juin 1956] (p. 2401) ■ É d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 36-01 : San rappel 
au Règlement (Demande de disjonction de 
M. Garaudy) [15 juin 1956] (p. 2663) ; —  du 
projet de loi relatif aux conditions de reclasse
ment dçs fonctionnaires et agents français des 

administrations et services publics du Maroc, 

en qualité de Rapporteur [12 juillet 1956] 
(p. 3413, 3414) ; Art. 1er : Demande de renvoi 
à la Commission des finances présentée par le 
Gouvernement (p. 3415) ; Problème de l ' intégra
tion automatique (p. 3416, 3417) ; Art. 2 : 

Amendement de M. Lam ps tendant à l ' intégra
tion automatique dans les services publics fran
çais des agents visés à cet article (p. 3438) ; 
Son sous-amendement à V amendement de 
M . Arrighi, tendant à faire prendre en charge 
par le budget métropolitain les ressortissants des 
régimes de retraites (p. 3439) ; Art. 4 : A m en 

dement de M. Ballanger tendant à accorder aux 
fonctionnaires visés à cet article le droit de 

demander leur mise à la retraite (p. 3441) ; Ses 
explications de vote (p. 3442) ; en deuxième 
lecture, Art. 3 bis : Amer,dement de M. David  
tendant à supprimer le mot « m axim um  » 
[1er août 1956] (p. 3806) ; Art. 4 : A m endement 
de M . Mérigonde tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République (p. 3807) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, I n t é r i e u r ,  titres III et I V  : Sûreté 

nationale : Difficultés de recrutement, parité 
des traitements avec ceux de la préfecture de 
police ; Protection civile, notamment en temps 
de paix  ; Lutte contre les inondations dans la 
région parisienne , collaboration nécessaire des 
services de la protection civile avec ceux de la 
marine fluviale ; Protection des communes pos
sédant des aérodromes sur leur territoire ; 
Sapeurs-pompiers : attribution d'une pension 
en cas d'incapacité de travail, difficultés de 
recrutement ; Insuffisance des, crédits accordés 
aux commuées pour la construction d'équipe
ments collectifs [28 novembre 1956] (p. 5235, 
5236) ; —  du projet de loi créant une organi
sation commune des régions sahariennes, 
Art. 1er: Son amendement tendant à supprimer 
les mots «et à laquelle sont associés l'Algérie, 
la M auritanie , le S o u d a n te  Niger et le Tchad» 
[14 décembre 1956] (p. 5981) ; —  du projet de 

loi instituant un régime particulier de retraites 
en faveur des personnels actifs de police : 

Nécessité d'une application immédiate des 
mesures prévues aux agents de la sûreté natio
nale [21 février 1957] (p. 1050, 1051) ; Ses 
explications de vote [26 février 1957] (p. 1118).
— Pose à M. le Ministre des Affaires étrangères, 
une question relative aux mesures prises en 
faveur des Français de Tunisie et du Maroc 

ayant regagné la métropole [10 juillet 1957] 
(p. 3500). —  Prend part à la discussion ; du 

projet de loi relatif à l’affectation ou au déta
chement de fonctionnaires de l’Etat hors du 

territoire européen de la Françe : Ses regrets de 
voir voter un texte prévoyant des mesures d'au
torité [10 juillet 1957] (p. 3511) ; Art. 1er : Son 
amendement prévoyant que le règlement d 'admi
nistration publique visant les conditions de 
détachement sera pris après avis du Conseil 
supérieur de la fonction publique (p. 3512) ; 
Intérêt de l'avis des organisations syndicales 
(ibid.); Son amendement assimilant les fonc
tionnaires détachés aux militaires pour les in 



demnités et la liquidation de leur pension 
(p. 3512, 3513) ; Art. 2 : Son amendement 
prévoyant que l'intéressé sera réintégré en sur
nombre lorsqu’il sera mis fin à son détachement 
en cas de circonstances exceptionnelles (p. 3513); 
Art. 1er : Son amendement assimilant les fonc
tionnaires détachés aux militaires, pour les 
indemnités et la liquidation de leur pension 
(Garanties de carrière accordées aux fonction
naires détachés d'office, son désir de l 'applica
tion rétroactive de la loi) [11 juillet 1957], 
(p. 3543) ; le retire (ibid.); — du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie [27 novembre 
1957J (p. 5000) ; —  du projet de loi relatif aux 
élections aux assemblées territoriales, aux 
conseils généraux et aux conseils municipaux 

d’Algérie : Demande une suspension de séance 
[27 novembre 1957] (p. 5003) ; —- d’une propo

sition de loi relative au relèvement du taux des 
allocations aux familles nécessiteuses dont le 

soutien est à l’armée : Son rappel au Règlement 
(Contre-projet déposé par M . Mercier relatif au 
financement du projet par des économies réali
sées en supprimant les conseils de révision) 
[6 décembre 1957] (p. 5220) ; —  d’une propo
sition de loi relative à l’intégration d’employés 

de préfecture [6 décembre 1957] (p. 5226, 
5227) ; —• d’un projet de loi relatif aux res
sources des collectivités locales : Les régimes 
d'exonération de l'impôt foncier [19 mars 1958] 
(p. 1700) ; Article additionnel de M . de Tinguy 
(Révision générale de l'assiette des taxes locales) 
(p. 1716) ; Article additionnel de M. Defferre 
(Création d ’une taxe de stationnement des véhi
cules automobiles sur la voie publique) (p. 1723) ; 
Ses explications de vote (p. 1730) ; —  d’urgence 
des conclusions d’un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret du 12 mars 1958 
constituant tes territoires autonomes d’Algérie : 
Poursuite du débat jusqu’à son terme [27 mars
1958] (p. 2057, 2058) ; — d’urgence d ’un projet 
de loi déclarant l’état d ’urgence sur le territoire 

métropolitain : Réunion immédiate de la Com
mission  [16 mai 1958] (p. 2365). =  S ’excuse 
de son absence [8 juin 1956] (p. 2451).

C A R T IE R  (M . M arcel) ,  Député de la Drôme 
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956]

(p. 160) (1); de la Commission de l’éducation 

nationale [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502); de la Commission des boissons 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (2).

D ép ô ts  :

Le 10 février 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de loi : 1° de M. Alduy et plusieurs 

de ses collègues (n° 85) tendant à réserver les 

fonds publics à l ’enseignement public ; 2° de 
M. Garaudy et plusieurs de ses collègues 
(n° 133) tendant à réserver les fonds publics à 

l ’enseignement public, n° 401. — Le 14 février
1956, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur les 
propositions de loi:  1° de M. Alduy et plusieurs 

de ses collègues (n° 85) tendant à réserver les 
fonds publics à l ’enseignement public ; 2° de 
M. Gnraudy et plusieurs de ses collègues 
(n° 133) tendant à réserver les fonds publics à 
l ’enseignement public ; 3° de M. d ’Astier de la 

Vigerie et plusieurs de ses collègues (n° 226) 
tendant à réserver les fonds publics à l’enseigne
ment public, n° 448.

In terventions  :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi tendant à réserver les fonds publics à 
l’enseignement public, en qualité de Rappor
teur : Principes posés par les lois scolaires de 
la I I I e République : Existence de deux catégo
ries d'écoles primaires; prétendue inopportunité 
du débat, conditions dans lesquelles a été votée 
la loi Barangé , déclaration du Syndicat général 
de l'éducation nationale C. F . T. C. favorable à 
l'abrogation de la loi Barangé [8 novembre
1956] (p. 4552) ; Qualité de l'enseignement 
donné dans les écoles privées ; salaire versé aux 
maîtres de ces mêmes écoles (Déclaration de 
M . Mazerolles) (p. 4553) ; Problème de l'aide 
aux municipalités  (p. 4554). ‘

C A R T IE R  (M . M arius) ,  Député de la Haute-
Marne (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre titulaire de la

(1) Démissionnaire [12 ju ille t 1957] (p. 3593).
(2) Démissionnaire [3 décembre 1957] (p. 5102)



Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôt :

Le 18 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à instituer diverses mesures juridiques 
et fiscales en faveur des travailleurs subissant 
des pertes de salaires par suite des conséquences 

de la guerre d’Egypte, n° 3596.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de Loi  
d e  f in a n c e s  pour 1957, Art. 2 :• Nécessité 
d'une réforme démocratique de la fiscalité, pro
positions du parti communiste [21 novembre 
1956] (p. 4994) ; T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s 

po r t s  e t  t o u r is m e , Titre III et IV : Revendi
cations des cheminots; déficit de la S . N . C . F . , 
nécessité d'augmenter le tarif des transports par 
trains, et wagons complets [30 novembre 1956] 

(p. 5341, 5342).

CASANOVA (M. Laurent), Député de Seine- 
et-Marne (C .).

Sou élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 

des affaires étrangères [21 mars 1958] (p. 1865).

Dépôts :

Le 19 mars 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires afin de venir en 

aide aux sinistrés de la récente crue de la Seine 

et de la basse Seine, dans le département de 

Seine-et-Marne, n° 4572. — Le 14 mai 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à venir en aide aux victimes 

des récentes gelées du département de Seine-et- 

Marne, n° 4974. —  Le 17 septembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder un secours d’urgence 

de 500 millions aux sinistrés du département de 

la. Corse victimes des incendies, n° 5748 (rec
tifié). — Le 19 mars 1958, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier les étrangers ayant

résidé en France avant le 1er septembre 1939 
de toutes les dispositions de la loi du 9 sep

tembre 1948 définissant le statut et les droits
des déportés et internés politiques, n° 6944. —■ 
Le 13 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à accorder la possibilité d’exercer leur droit de 

vote par correspondance aux grands invalides 
civils n ’ayant plus l'usage de leurs membres, 
ainsi qu’aux malades, infirmes et intranspor
tables soignés à domicile et atteints d ’une inca
pacité permanente, n° 7104.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique générale du Gouvernement et, notam
ment, sur la situation en Algérie et les condi
tions nécessaires à la solution pacifique du pro
blème algérien [6 mars 1957] (p. 1321) ; La 

développe : Ses observations sur le droit à Vin- 
dépendance du peuple algérien, les liens nou
veaux à établir entre la France et l'Algérie, le 
déroulement des opérations militaires, la répres
sion , la constitution de milices armées recru
tées parmi les colonialistes (Polémique avec 
M . Lacoste), l'échec des réformes, les consé
quences économiques et financières de la guerre, 
les déclarations du Gouvernement relatives au 
« cessez-le-feu », aux élections et au statut futur  
de l'Algérie~ [20 mars 1957] (p. 1735 à 1740); 

Son ordre du jour (Non soumis à l'Assemblée) 
[27 mars 1957] (p. 1906).

CASSAGNE (M. René), Député des Basses-
Pyrénées (R .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de l’éducation 
nationale [7 février 1956] (p. 214) (1), [26 dé
cembre 1956] (p. 6223); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —■ Est désigné par 
la Commission de la production industrielle et 

de l’énergie pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la ges
tion des entreprises industrielles et des sociétés



d’économie mixte [24 février 1956] (p. 514), 
[12 novembre 1957] (p. 4740).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à limiter le nombre des magasins du 
type « prisunic » et à établir l égalité des 

charges avec le petit et moyen commerce, 
n« 391. —  Le l ér mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer, avant le 1er janvier 1957, un plan 
d ’organisation générale des sports en France, 
it° 902. —  Le 8 mars 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
élaborer url programme culturel et sportif en 
faveur de la jeunesse et à déposer avant le
30 j u i n  1956 u n  plan quadriennal d ’équipement 

sportif de première urgence, n° 1070. —  Le
18 juin 1957, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesurés nécessaires pour venir en aide aux 
exploitants agricoles des Basses-Pyrénées, vic 
times des orages de grêle du 8 juin 1957, 
n° 5146.

S'excuse de son absence [18 octobre 1957] 

(p. 4515). =  Obtient un congé [18 octobre
1957] (p. 4515).

CASTERA (M. Edmond), Député du Gers
(C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre ; de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 
(p . 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 27 janvier 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
(n° 10979) de M. Waldeck Rochet et plusieurs 
de ses collègues tendant à limiter l ’entrée sur 

le territoire métropolitain des vins d’Algérie et 
d’Afrique du Nord, n° 233.—  Le 8 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à pa ŷer entière
ment la prime d’arrachage de la vigne aux vit i
culteurs n’employant pas de m a in-d ’œuvre 

salariée autre que la main-d œuvre familiale et

à ceux qui bénéficient de l'allocation vieillesse 
agricole, n° 1092. —- Le 25 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder gratuite
ment le permis de chasse aux jeunes soldats 

libérés d’Afrique du Nord,n°  3035 (rectifié). — 
Le 26 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition dé 
résolution (n° 4011) de M. Bernard Paumier et  
plusieurs de ses collègues tendant à inviter lé 
Gouvernement à procéder à la révision du Codé 

du vin et à l’édition de ce Code, n° 6723. —* 
Le 10 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à accorder le bénéfice du décret du 23 décembre
1957 aux viticulteurs des régions productrices 
de Cognac et d ’Armagnac, ayant commercialisé 

moins de 400 hectolitres pendant les campagnes 

1953, 1954, 1955, n° 6853.—  Le 25 mars 1958,  
une proposition de loi tendant à attribuer aux  
petits et moyens viticulteurs de cognac et 

d’armagnac la subvention de 50 francs par 
degré hecto de vin pour le payement de laquelle 
a été affecté un crédit de 660 millions de francs 
à provenir des fonds de la Caisse de péréqua
tion des exportations, n° 7001.

Interven tions :

Pose à M. le Secrétaire d’Etat à la Santé 

publique et à la Population une question orale 
relative aux obligations du père de famille envers 

son enfant majeur hospitalisé dans un établisse
ment psychiatrique [15 juin 1956] (p. 2646). —•
Prend part à la discussion : du projet de Loi 
d e  f in a n c e s  pour 1957, Art. 14, E ta t  C, 

A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s , Titres III et IV : 
Augmentation nécessaire de la dotation du cré ^ 
dit artisanal [1er décembre 1956] (p. 5403, 
5404) ; A r t .  67 : Son amendement tendant à 
diminuer de 1 milliard la dotation du fonds de 
développement économique et social destinée à la 
réalisation du plan de modernisation et d'équi
pement [3 décembre 1956] (p. 5417); —- du 
projet de loi portant reconduction de la loi du 

16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 

mettre en œuvre en Algérie un programme 

d'expansion économique, de progrès social et de 
réforme administrative et l'habilitant à prendre 

des mesures exceptionnelles : oppose la question 
préalable [17 juillet 1957] (p. 3696); Sa com
munication d'un document établissant un  « véri
table plan de guerre civile» contre la population 
républicaine dans le Sud-Ouest, détournement 
du rôle de l'armée française (p. 3696, 3697); —



du p ro je t  de Loi d é  f in a n c e s  pour  1958, 

d e u x i è m e  p a r t i e ,  C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  

T r é s o r ,  Art. 69 : Octroi d’une subvention aux 
producteurs de Cognac [25 mars 1958] (p. 1936).

CATOIRE (M. Jules), Député du Pas-de-
Calais (2e circonscription) (M .R .P ).

Soft élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). — Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). — Est désigné p a r  la Commis
sion de la production industrielle et de l ’énergie 

pour faire partie delà  Sous-Commission chargée 

de suivre et d’apprécier la gestion des entre
prises industrielles et des sociétés d’économie 

mixte [24 février 1956] (p. 514), [12 novembre
1957] (p. 4740). —  Est nommé membre du 
Comité de contrôle du fonds d’encouragement 

à la production textile [6 mars 1956] (p. 667).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à créer un Conseil supérieur du loge
ment et de l'habitation, n° 339. —  Le 1er mars 
1^56, une proposition de loi tendant à compléter 

l’article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 
1949 modifiée, révisant certaines rentes viagères 

constituées entre particuliers, n° 918. —  Le
12 mars 1956, Une proposition de loi tendant à 

exonérer de la surtaxe progressive les contri
buables âgés de 70 ans et plus ayant des revenus 

modestes, n° 1144. —  Le 21 mars 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à instituer des comités écono

miques régionaux, n° 1338. —  Le 16 janvier
1957, Une proposition de loi tendant à assurer 

la rémunération dans une pension des services 

civils accomplis pendant l ’occupation par des 

militaires de carrière, n° 3793.—- Le 28 février
1957, un rapport d ’information au nom de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte créée en exécution 

de l ’article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 

1947, complété et modifié par la loi n° 47-1213 
du 3 juillet 1947, par l’article 28 de la loi 

n® 53-1308 du 31 décembre 1953 et par l'ar

ticle 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, les 

Charbonnages de France et les Houillères de 
Bassin, h° 4368.— Le-25 septembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 961, 
paragraphe I, du Code général des impôts,
n° 5780.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sur les 
opérations électorales du département de la
Lozère [19 janvier 1956] (p. 23).

CATROUX (M. le Général), Grand Chan
celier de la Légion d ’honneur,

Ministre résidant en Algérie.

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 7 février 19o6.

Est nommé Ministre résidant en Algérie 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] (J . O . 
du 2 février 1956, p. 1387).—  Donne sa démis
sion [7 février 1956] (J . O . du 10 février 1956, 
p. 1603).

CAYEUX (M. jean), Députe de la Seine
[1er secteur]. (M. R . P.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de là famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de l'intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502). —  Est élu Président de 
la Commission de la famille, de la population 

et de la santé publique [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). — Est 
nommé : juge titulaire de la Haute Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798); 

juré titulaire de la Haute Cour de justice 
(instituée par l ’ordonnance du 18 novembre
1944, modifiée) [25 mai 1956] (p. 2020).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter les dispositions de la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant 

notamment des bonifications d’ancienneté poür



les fonctionnaires ayant pris une part active et 

continue dans la Résistance, n° 159. —  Le 
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à rétablir le bénéfice des exonérations fiscales 

au profit des associations culturelles de loisirs, 
de sports et d ’éducation populaire sans but 

lucratif, n° 160. —- Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à ouvrir un nouveau 
délai pour l’accomplissement des formalités 

permises par la loi n° 49-572 du 23 avril 1949 
concernant les changements de prénom de 

l ’adopté en cas d ’adoption ou de légitimation 

adoptive, n° 161. —  Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 8, 
p'aragraphe premier. 3°, de la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires relatif à la 
validation des services auxiliaires accomplis 

dans les différents établissements et administra
tions de l’Etat, n° 162. —  Le 25 janvier 1956, 
une proposition de loi tendant à apporter divers 
compléments à la législation relative aux pen
sions d’invalidité de la sécurité sociale, n° 163.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à donner un statut légal à l'assurance 
volontaire au régime général de sécurité sociale, 
n° 164. —  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à assurer le classement des voies 

privées de la ville de Paris, n° 165. —  Le 
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à compléter l'article 5 de la loi n° 48-1360 du 

1er septembre 1948 sur les loyers en vue d’éta
blir juridiquement la qualité de locataire pour 
les membres de la famille légalement habilités 

à être maintenus dans les lieux, n° 166. —■ Le 
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter la loi n° 51-355 du 20 mars 1951 

relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil Economique, n° 167. —  Le 25 jan
vier 1956, une proposition de loi tendant à 
régler les rapports entre propriétaires de locaux 

d’habitation et locataires ou occupants de 
bonne foi, en cas de vente d’immeubles par 
appartements, et instituant un droit de préemp 
tion au profit des locataires et occupants de 

bonne foi, n° 168. — Le 25 janvier 1956, une 

proposition de loi tendant à fixer, dans le cadre 

des lois existantes, les limites de la prise en 

charge des frais occasionnés par la rééducation 
des enfants sourds et aveugles, n° 169. —  Le 
25 janvier 1956, une proposition de loi relative 

à la composition de la Commission instituée 

par l’article 3 de la loi n° 47-1986 du 3 sep

tembre 1947 pour l'octroi des prêts de l’Etat 
aux organismes d’H . L. M . et de crédit immo
bilier et tendant à assurer la représentation à 

cette Commission de chacune des différentes 
catégories d’organismes emprunteurs ainsi que 
la présence d’un représentant de l’Union natio
nale des associations familiales, n° 170. — Le 
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à faire bénéficier les fonctionnaires civils, 
atteints d’invalidité résultant de l’exercice de 
leurs fonctions, de pensions au moins égales à 

celles attribuées aux bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité du régime général de la sécurité 

sociale, n° 171. — Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 18 
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 
portant modification et codification de la légis
lation relative aux rapports des bailleurs et 

locataires ou occupants de locaux d’habitation 

ou à usage professionnel et instituant des allo
cations logement, n° 172. — Le 25 janvier 1956, 
une proposition de loi tendant à la création de 
quatre londs autonomes nationaux de sécurité 
sociale et de prestations familiales, n° 173. —  

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à réserver aux travaux de décoration 1 0/0 
des crédits affectés à la construction des bâti
ments publics, n° 174. —- Le 25 janvier 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à mettre en œuvre, dans les 

services de l’Administration des P. T. T . ,  une 
organisation de la médecine du travail, à 

l’exemple de celle qui fonctionne, de par la loi, 
dans denombreux secteurs de l’industrie privée, 
n° 175. —  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à permettre aux agents du cadre 
fonctionnaire des centres publics d’apprentissage 

de faire valider la totalité de leurs services pour 

le calcul de la retraite, n° 176. —  Le 25 janvier 
1956, une proposition de loi tendant à assurer 

le payement à domicile des rentes versées aux 

rentiers A'iagers de l’Etat se trouvant dans 

l’impossibilité de se déplacer, n° 177. —  Le 
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article premier de la loi n° 51-1124 

du 26 septembre 1951 en vue de faire bénéficier 

effectivement des majorations d’ancienneté les 
fonctionnaires résistants qui ont atteint,, à la 

date du 27 septembre 1951, le traitement maxi
mum du dernier grade auquel ils étaient sus
ceptibles d’accéder, n° 178. —• Le 25 janvier 
1956, une proposition de loi tendant à réformer 

la dévolution des successions collatérales et à



modifier l'article 753 du Code civil et à abroger 

l’article 754 de ce Code, n° 179. —  Le 25 jan

vier 1956, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à étendre aux enfants 
et aux adolescents atteints de surdi-mutité par
tielle, et dont la rééducation nécessite des 
voyages fréquents dans les grands centres, et 
notamment à Paris,, le bénéfice de la réduction 

de 50 0/0 sur le prix des cartes d’abonnement 
ordinaire de la S. N . C. F, accordée aux élèves 
qui fréquentent les écoles, les collèges, les lycées 

et les établissements similaires, n° 180. —  Le 
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à compléter l ’article L 8  du Code des pensions 
civiles et militaires de retraite, relatif à la vali
dation des services auxiliaires, n° 181. —• Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

a modifier les paragraphes I et II de l’article 5 

du décret n° 55-559 du 20 mai 1955, relatif à 
l ’amélioration de l’habitat et à sa meilleure uti
lisation, n° 182. —  Le 25 janvier 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à procéder au reclassement et à 

majorer le supplément de pension du personnel 
subalterne du régiment de sapeurs-pompiers de 

Paris, n° 183. —  Le 25 janvier 1956, une pro
position de loi tendant à modifier l'article 310 

du Code civil relatif à la conversion en juge
ment de divorce du jugement de séparation de 

corps, n° 184. —  Le 25 janvier 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer Je financement auto
nome de l ’allocation de logement, n° 185. — 
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten 
dant à soumettre les détenus aux vaccinations et 
revaccinations légales et à prescrire une visite 

médicale avant leur libération, n° 186. —  Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à accorder aux agents retraités des collectivités 

locales, titulaires de pensions proportionnelles, 
le maintien des droits acquis en matière de 

liquidation de pensions, n° 187. — Le 25 jan
vier 1956, une proposition de loi tendant à assi
miler les employés du pari mutuel sur les 
hippodromes au personnel des entreprises indus
trielles et commerciales, n° 188. —- Le 25 jan
vier 1956, une proposition de loi tendant au 

maintien du rang des derniers enfants des 
familles nombreuses dans le calcul des avan 

tages familiaux, n° 189. —  Le 25 janvier 1956, 
une proposition de loi tendant à faciliter la 

participation des comités d’entreprises à la ges
tion et aux résultats des entreprises, et à exo

nérer de la taxe additionnelle établie par l’ar

ticle 719 du Code général des impôts la part 

d’augmentation de capital, par l ’incorporation 
de réserves, attribuée par une société à son 
comité d'entreprise, n° 190.—- Le 25 janvier
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 10 de la loi du 22 août 1956 en vue 
d’organiser le régime des prestations familiales 
dues pour les apprentis et les étudian ts, n° 191.—  

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le décompte des ressources 

des mutilés de guerre et du travail, dans 
l’appréciation du droit à l’allocation aux écono
miquement faibles et à la retraite des vieux 

travailleurs salariés, n° 192. —  Le 25 janvier
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 69 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 

relatif à l ’exercice des fonctions d’administra
teur de caisses de sécurité sociale, n° 193. —• 
Le 25 janvier 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder au personnel de l ’adminislration des 

P.T.T. une indemnité exceptionnelle de travaux 
de fin d’année, en raison du trafic intense 
auquel ce personnel a dû faire l'açe durant la 

période de renouvellement de l’année, n° 210.
—  Le 2 février 1956, une proposition de loi 
tendant à rouvrir les délais de recours accordés 

aux fonctionnaires dégagés des cadres par 

mesure de compression budgétaire, n° 264. —  

Le 2 février 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 129 du Code civil 
relatif à l'absence, n° 266.— Le 3 février 1956, 
une proposition de loi tendant à rétablir 1 in
demnité de doctorat ès sciences et ès lettres, 
n° 288. —  Le 10 février 1956, une proposition 
de loi tendant à maintenir le versement des 

prestations de l’assurance maladie au-delà de 
l’âge de 20 ans en faveur des enfants d’un 
assuré atteints d’une maladie de longue durée 

nécessitant leur hospitalisation, n° 328. —  Le
10 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à continuer 

et intensifier dans le cadre de l’O.N .U . l’action 

traditionnelle de la France pour la sécurité 

collective internationale par le désarmement 

progressif simultané et internationalement con
trôlé, n° 337. — Le 10 février 1956, une pro
position de loi tendant à valider certaines 

sociétés entre époux, n° 351. — Le 10 février
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

l ’article 76 de l ’ordonnance n° 45-245^ du
19 octobre 1^45 afin de permettre l’attribution

l/l



d’une pension de réversion au conjoint d’assuré 
social bénéficiaire d ’un avantage au titre d’une 
législation de sécurité sociale, n° 397 (rectifié).
— Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer le statut de la maison familiale, 
n° 468. — Le 16 février 1956, un rapport (fait 
au cours de la deuxième législature) au nom de 

la Commission de la famille, de la population 

et de la santé publique sur le projet de loi 
(n° 10918) autorisant le Président'de la Répu
blique à ratifier la Convention d’assistance 

sociale et médicale signée entre les pays 

membres du Conseil de l ’Europe, n° 561. — 
Le 24 février 1956, une proposition de loi 
tendant a étendre les dispositions de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transport par chemins de fer aux 
conjoints des bénéficiaires de ladite loi, n° 776.
— Le 28 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 170 et 172 du 

décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant 
codification des textes législatifs concernant la 

famille et l’aide sociale, il0 843. —• Le 28 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
appott -r divers aménagements à la législation 
de la sécurité sociale en faveur des jeunes tra
vailleurs, n° 844. —  Le 29 lévrier 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer pour les gardes et 
gendarmes en activité, le maintien du statut 
en vigueur à leur entrée en fonctions, spéciale
ment pour la gendarmerie et la garde républi-

' caine de Paris, n° 868. —  Le 29 février 1956, 
une proposition de loi relative à la validation 

des services accomplis par des assistants ou 
assistantes de service social dans des services 

sociaux privés suppléant des services sociaux 

publics, n° 869 .  —  Le 2 mais 1956, une pro
position de loi relative au concours de médecin 
des hôpitaux de Paris, n° 994. —  Le 6 mars
1956, une proposition de loi tendant à titula
riser les infirmières appartenant aux adminis
trations de TElat, aux services extérieurs qui 
en dépendent ou aux établissements publics de 

l ’Etat, n° 1021. —  Le 8 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à créer un Haut-Commis
sariat chargé de l’aménagement du bassin de la 

Seine par la construction de grands barrages 

réservoirs destinés à protéger des inondations 

la région parisienne, à en assurer l ’alimentation 

en eau potable et l’assainissement dont elle a 
le plus urgent besoin, comme aussi à procurer 

d’autres très importants avantages se rattachant

à l’intérêt national, n° 1083. — Le 12 mars
1956, fine proposition de loi portant ouverture 
d’un crédit de 60 millions de francs pour la 
création d’une bibliothèque Braille nationale et 
d’une discothèque nationale à l’usage des 
aveugles, n° 1142. — Le 12 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur le 
rapport fait au cours de la deuxième législa
ture, repris le 16 février 1956, feur le projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention d'assistance sociale et 

médicale signée entre les pays membres du 
Conseil de l ’Europe, n01 1152. —  Le 21 mars
1956, une proposition de loi relative aux réduc
tions de tarifs ferroviaires accordées aux familles 
nombreuses, n° 1340. — Le 25 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter l ’article

9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953,
modifié, réglant lés rapports entre bailleurs et 
locataires de locaux à usagé commercial, 
n° 1643. — Le 18 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier le premier alinéa de 
l’article 775 du Code général des impôts relatif 

aux droits de succession, n° 1895. —  Le
3 juillet 1956, une proposition de loi tendant à 
accorder aux agents de l ’Etat et des collectivités 
publiques la possibilité de faire valider poar la 
retraite le temps pendant lequel ils ont été 

contraints d’interrompre leurs services au cours 

de la guerre 1939-1945 par suite de cas de force 

majeure résultant de l’état de guerre, n° 2419.
— Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder une allocation spéciale aux 
fonctionnaires civils invalides, que leur infir
mité oblige à recourir d’une manière constante 

aux soins d’une tierce personne, n° 2574. —• 
Le 24 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 5 de la loi du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, n° 2621. —  Le
4 octobre 1956, une proposition de loi tendant 

à instituer un statut professionnel du garagiste 

motoriste, n° 2867. —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à l’affectation d’une 
partie des ressources des comités d ’entreprises 

à l’amélioration de l’habitat des travailleurs, 
n° 2878. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à réviser les indices des agents d ’exploitation 
et des agents des installations des P .  T . T.,

2899. —  Le 19 octobre 1956, une proposi
tion de loi tendant à modifier certaines disposi
tions de la loi validée du 8 octobre 1940 relative



à l’embauchage des pères de famille, n° 3004.— 
Le 26 octobre 1956, une proposition de loi
tendant à accorder aux étudiants alfiliés aux 
assurances sociales des avantages analogues à 

ceux dont bénéficient les porteurs de billets 
annuels de congé payé, n° 3079. —■ Le 19 no
vembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur les propositions de 
loi : 1° de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses 

collègues (u° 869) relative à la validation des 
services accomplis par des assistants ou assis
tantes de service social dans des services 
sociaux privés suppléant des services sociaux 

publics ; 2° de M. André Beauguitte (n° 3111) 

concernant la situation des assistants et assis
tantes du service social, en ce qui concerne la 
validation de leurs services, n° 3274. —- Le
20 décembre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux veuves de guerre fonctionnaires, nommées 

tardivement dans l’administration au titre des 
emplois réservés, la possibilité d’un maintien 

en Jonction au-delà de l’âge de 65 ans, n° 3633.
— Le 20 décembre 1956, une proposition de 
loi tendant à étendre aux titulaires de la carte 
d'économiquement faible et aux bénéficiaires 

de l’aide médicale non hospitalisés le bénéfice 

des allocations de tabac et de cigarettes à prix 
réduit prévu par la loi du 16 avril 1895 pour 

certains pensionnaires des établissements hos
pitaliers, fl° 3638. —  Le 18 janvier 1957, un 

rapport au nom de la Commission dé l ’intérieur 

sur la proposition de loi (n° 264) de M. Jean 
Cayeux tendant à rouvrir les délais de recours 

accordés aux fonctionnaires dégagés des cadres 

par mesure de compression budgétaire, n° 3821.
— Le 14 février 1957, un rapport au nom de la 

'Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique sur la proposition de 

résolution (n° 3985) de MM. Pierre-Fernand 

Mazuez et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviter le Gouvernement à respecter dans ses 

rapports avec le corps médical certains prin
cipes indispensables à la saine pratique de la 

médecine, n° 4140. —*■ Le 20 février 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier le décret- 

loi du 24 mai 1938 relatif au domaine-retraite, 
n° 4218. —  Le 21 février 1957, une proposi
tion de loi tendant à réglementer la location
en meublé, n° 4241. —  Le 28 février 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier et 
compléter le décret n° 53-960 du 30 septembre 

1953 réglant les rapports entre bailleurs et

locataires commerciaux, n° 4364. —• Le 2 avril

1957, une proposition de loi tendant à modifier 
l ’article 5 de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 

relative aux conditions de reclassement des 
fonctionnaires et agents français des adminis
trations et services publics du Maroc et de la 
lunisie, afin de tenir compte, à l’occasion des 

mises à la retraite d’office des fonctionnaires 
appartenant à la catégorie A, du recul des 
limites d a'g'e, prévu en faveur des fonction
naires chargés de famille par l ’article 4 de la
loi du 18 août 1936, n° 4735. —  Le 2 avril
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie 

parmi les spécialités médicales, n° 4736. —  
Le 12 avril 1957, une proposition de loi ten
dant à assurer le remboursement effectif à 
80 0/0 des honoraires et frais accessoires dus 
par les assurés sociaux aux praticiens et aux 

auxiliaires médicaux, n° 4890. —  Le 14 mai
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à fonder un lycée 

franco-hçngrois, n° 4942. —  Le 14 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter le 
paragraphe 3 de l’article 20 de la loi n° 55-357 

du 3 avril 1955 modifiant l ’article 10 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de 

guerre, n° 4983. — Le 3 juillet 1957, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 35 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 

relatif à certaines exonérations fiscales en 
matière d’acquisitions immobilières, n° 5336.
-  L<= 17 j uillet 1957, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi du 30 décembre 1921 
relative aux emplois réservés aux ménages de
fonctionnaires, n° 5529. — Le 17 juillet 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour développer au maximum dans la 
région parisienne la création de maisons de 
retraite pour personnes isolées et vieux mé
nages, n° 5531. —- Le 17 juillet 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires à l ’effet de permettre dans toute la 

mesure . du possible aux personnes âgées de 
finir leurs jours à leur domicile personnel, 
n u 5532. —■ Le 24 juillet 1957, une proposition
de loi tendant à compléter le dernier alinéa de 

l’article L 55 du Code des pensions civiles et 

militaires de retraite, n° 5637. —  Le 18 oc
tobre 1957, une proposition de loi tendant à 

modifier l ’article premier de la loi modifiée du



31 décembre 1903 relative à la vente des objets 
abandonnés chez les commerçants et artisans, 
n° 5812. —  Le 28 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à compléter l ’article L 488 

du Code des pensions militaires d ’invalidité et 
des victimes civiles de la guerre fixant les con
ditions requises pour l ’apposition de la mention 
« mort pour la France » sur certains actes de 

décès, n° 5848. —  Le 27 novembre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire prendre en 
charge par le Fonds commun des accidents du 
travail les majorations dues aux victimes 
d’accidents survenus en Indochine, ainsi qu’à 
leurs ayanls droit de nationalité française, 
n° 5995. —  Le 3 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à permettre l’attribution 

de l’allocation compensatrice des augmenta

tions de loyers aux veuves  de guerre titulaires
d’une pension servie au titre de l’article L 51, 
premier alinéa, du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre, 
no 6062 . —  Le 12 décembre, 1957, une propo
sition de loi tendant à exonérer de la taxe 
différentielle sur les véhicules à moteur insti
tuée par l ’article premier de la loi n° 56-639 
du 30 juin 1956 les véhicules appartenant aux 

commerçants et artisans de plus de 65 ans, 
dont les ressources autres que les revenus 

professionnels sont inférieures aux plafonds 
prévus pour l’attribution de l ’allocation supplé
mentaire, n° 6137 . —  Le 27 décembre 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter le 

décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié 
en vue de permettre, sous certaines conditions, 
la transformation ou Fextension des entreprises 
ou fonds de commerce exploités dans des 
locaux faisant l’objet d’un bail industriel, com
mercial ou artisanal, n° 6272. —  Le 24 janvier
1958, une proposition de loi tendant à étendre 

les dispositions de l’article 23 de la loi de 

finances du 9 décembre 1927 portant attribu
tion aux fonctionnaires anciens combattants 

de la guerre 1914-1918 des majorations d’an— 

ciennelé valables pour l ’avancement, aux 

anciens combattants ayant participé à la cam
pagne de guerre 1914-1918 dans une armée 
alliée et qui ont été naturalisés Français ulté
rieurement, n° 6410 . —  Le 18 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 

premier de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 
instituant un régime particulier de retraite en 

faveur des personnels actifs de police. n° 6921.
— Le 13 mai 1958, une proposition de résolu

tion fendant à inviter le Gouvernement à 

prendre d’urgence toutes mesures nécessaires 
afin de lutter efficacement contre la pollution 

de l ’air atmosphérique par les gaz d’échappe
ment des véhicules automobiles, n° 7139.  —  
Le 27 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 

les dispositions du décret du 26 mai 1920 

portant création de la médaille de la famille 

française, n° 7204.  —  Le 3 juin 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur Ja 
proposition de résolution (n° 7204) de M. Jean 
Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter les dispositions du décret du 26 mai 
1920 portant création de la médaille de la 

famille française, n° 7260.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département du Bas- 
Rhin [25 janvier 1956] (p. 94). —- Prend part 
à la discussion : des conclusions du rapport sur 
les opérations électorales du département des 
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : Sa  
motion préjudicielle (A vis  préalable du Conseil 
d'Etat sur la validité de l 'apparentement conclu 
entre les listes de VU. D. C. A .) [7 février 1956] 

(p. 216, 218) ; Contestations de 1951 (p. 218) ;
—  en sa qualité de Président de la Commission 
de la famille , de la population et de la santé 
publique demande des pouvoirs d’enquête 

[15 février 1956] (p. 305) ; —  d’un projet de 
résolution fixant les dépenses de l ’Assemblée 
Nationale et de l’Assemblée de l’Union française 

pour l'exercice 1956 : Sa demande de seconde 
délibération [20 mars 1956] (p. 1045) ; seconde 

délibération : Son amendement tendant à mo
difier le libellé de l'article 2 : Etat A  (p. 1045) ;
— des conclusions du rapport du 5e bureau sur 
les opérations électorales du territoire de Mau

ritanie : Son amendement tendant à valider 
M. N 'D iaye Sidi-el-Mokhtar  [18 avril 1956] 
(p. 1310) ; —- du projet de loi relatif au labo
ratoire national de la santé publique ; Art. 5 : 
Ses observations sur l'expression « défense na
tionale. » [24 avril 1956] (p. 1492) ; Mode de 
financement, crédits de la protection civile 
(p. 1494) ; ■—-du projet de loi créant un Fonds 

national de solidarité; Art. 4 : Ses observations 
sur le cas des aveugles, invalides et grands 
infirmes [3 mai 1956] (p. 1696) ; Art. 6 : A m en



dement de M. Boisdé incluant la dette alimen

taire dans le calcul du plafond des ressources
(p. 1700) ; —■ d’une proposition de loi relative 
au concours de médecin des hôpitaux de Paris; 

Art. 5 : Amendement de M. Mazuez tendant à 
fixer par un seul règlement d 'administration, 
publique les conditions de l'ensemble des con
cours hospitaliers [29 mai 1956] (p. 2056) ; —■ 
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956; 

T r a v a u x  p u b l ic s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r is m e , 

Etat A, Chap. 31-01 : Situation de la Régie 
autonome des transports parisiens ; problème de 
la circulation dans P a r is ; enseignement du Code 
dé la route aux enfants  [12 juin 1956] (p. 2500, 
2501) ; Chap. 31-11 .* Amendement indicatif de 
M i Penoy relatif au classement en catégorie B  
des agents de travaux et des conducteurs de 
chantiers des ponts et chaussées (p. 2513) ; 
Chap 53-32 : Protection de la région parisienne 
contre les inondations (p. 2519) ; E d u c a t io n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-51 : Ses obser
vations sur la gestion de l'autodrome de Mont- 
Ihéry [15 juin 1956] (p. 2655) ; Chap. 34-21 : 
Organisation des épreuves du baccalauréat 
(p. 2657); Chap. 34-51 : Enseignement du Code 
de la route aux enfants d ’âge scolaire (p. 2659) ; 
P. T. T.,  E ta t  E , Chap 1000 : Introduction de 
la médecine du travail dans les services des 
P. T. T. [20 juin 1956] (p. 2787); Chap. 10-20: 

Durée du^ travail dans les services des chèques 
postaux ; attribution d'une indemnité spéciale 
aux inspecteurs-élèves des P . T. T. (p. 2791) ; 
Chap. 10-50 : Organisation du travail dans les 
services des chèques postaux (p. 2793) ; Article 
additionnel de M . Marcel David concernant le 
cumul des allocations d 'assistance et des pres
tations d ’invalidité [22 juin 1956] (p. 2963); 
Etat A, Chap. 10-20 : Son rappel au Règlement 
(Portée des amendements indicatifs) (p. 2977) ;

d’une proposition de loi sur le renouvelle
ment des baux commerciaux, en deuxième 

lecture : Ses explications de vote : Nécessité de 
surseoir aux expulsions ; modification de l'ar
ticle 10 du décret du 30 septembre 1953 [19 juin
1956] (p. 2712), [26 juin 1956] (p. 3077) ; —
d’une proposition de loi relative aux expulsions 

de locataires ; Art. 1er : Amendement de 
Mlle Marzin tendant à étendre les dispositions 
de cet article aux clients ou occupants de locaux 
meublés [26 juin 1956] (p. 3029) ; —  en troi
sième lecture, d’une proposition de loi tendant 

à modifier l’article 331 du Code civil en ce qui

concerne la légitimation des enfants adultérins :

Ses explications de vote ; Atteintes apportées a u 
fondement de la famille [26 juin 1956] (p. 3073) ;
—  d’une proposition de loi tendant à modifier 
le décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux 

commerciaux : Ses observations sur Vattitüde 
du groupe U. F . F . et sur la nécessité d u n e  
adoption rapide par le Conseil de la République 
[26 juin 1956] (p. 3077) ; —• des propositions de 

la Conférence des Présidents (Discussion des - 
propositions tendant à réserver les fonds publics 
à l ’enseignement public) [5 octobre 1956]
(p. 4032) ; —  d’une proposition de loi tendant à 
assurer le reclassement des diminués physiques : 
Demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Gazier [10 octobre 1956] (p. 4104) ; 
Art. 32 : Amendement de M . Coûtant tendant à 
substituer aux articles 32 , 33, 34 et 35, des dis
positions confiant au Ministre du Travail et 
non à un Conseil supérieur, la responsabilité 
de la coordination en matière de reclassement 
professionnel [31 octobre 1956] (p. 4452) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Coûtant attribuant 
le pouvoir de reconnaître la qualité de travailleur 
handicapé à la Commission départementale 
d  orientation des infirmes instituée par Var
ticle 167 du Code de la famille et de l'aide 
sociale (p. 4454) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Ulrich tendant à modifier l'alinéa concer
nant le secteur public (p. 4455) ; Art. 14 : 
Amendement de M. Ulrich tendant, d u n e  part, 
à laisser le soin au Gouvernement de fixer les 
pourcentages des emplois réservés et, d ’autre 
part, à supprimer l'article 15 (p. 4457) ; Ses 
explications de vote : Promesse du Gouver
nement de créer des centres de réadaptation dans 
le cadre du deuxième plan hospitalier [6 no
vembre 1956] (p. 4480) ; en deuxième lecture, 
Art 11 : Amendement de M . Titeux prévoyant 
un pourcentage obligatoire d ’emplois et une 
réserve de postes « si besoin est » ; énumération 
explicite de l'ensemble des secteurs auxquels 
s'appliqueront les dispositions législatives [25 juin 
1957] (p. 2940, 2941) ; Art. 33 : Amendement 
de M . Titeux précisant la composition du 
Comité permanent créé auprès du Conseil supé
rieur ; fixation de la composition de cet orga
nisme par un règlement d  administration 
publique (p. 2947) ; en troisième lecture : A m en
dement de M. Titeux précisant que les arrêtés 
ministériels fixant un certain pourcentage n ' in 
terviendront qu'à défaut du placement par per
suasion et réservant par priorité certains emplois



à certains handicapés [23 juillet 1957] (p. 3875) ; 
Rappel de la Convention collective nationale du 
personnel des organismes de sécurité sociale 
(p. 3876); —- des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Ses observations 
sur les pouvoirs attribués au Commissaire au 
logement de la région, parisienne [19 octobre
1956] (p. 4254) ; — du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Son article additionnel 
tendant à réserver 1 0/0 des crédits de cons
truction aux travaux de décoration [19 novembre
1956] (p. 4889) ; Son article additionnel tendant 
à l'élaboration d'un plan quinquennal d ’équi
pement familial et ménager (p. 4899) ; le retire 
(ibid.) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
1957'; Art. 14, Etat C, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

Titre IV : Expulsion des Français résidant en 

Egypte {26 novembre 1956] (p. 5071) ; E d u 

c a t i o n  N A T I O N A L E ,  J E U N E S S E  ET  S P O R T S ,  

Titres III et IV : Extension indispensable des 
lycées Fénelon et Buffon  [27 novembre 1956] 
(p. 5168, 5169) ; Construction d'un stade de
100.000 places à Paris  ; enseignement du Code 
de la route ; préparation des Jeux Olympiques 
de Rome en 1960 ; organisation de feux de
V Union française ; non-retransmission par la 
télévision des Jeux de Melbourne ; possibilité 
d ’associer les arts aux Jeux Olympiques (p. 5172, 
5173) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 

Titres III et IV : Installation des services cen
traux du Ministère ; éducation des sourds-muets; 
recrutement des professeurs ; augmentation né
cessaire du nombre des travailleuses familiales 
[29 novembre 1956] (p. 5281, 5282) ; Distri
bution de sucre aux économiquement faibles 
(p.. 5284) ; Art. 18, Etats G et H, P T. T. : 

Instauration nécessaire de la médecine du. tra
vail dans l'administration des P. T. T. ; indem
nité de scolarité des inspecteurs élèves [7 d é 

c e m b r e  1956] (p. 5705, 5706) ; Art. 45 : 
Amendement, de M. Rosan Girard tendant à 
supprimer cet article ; amendement de M. Gau- 
mont ayant le même objet (Fixation d’un 
plafond à la participation de l'Etat aux 
dépenses d’aide sociale dans les départements 
d’outre-mer) [5 décembre 1956] (p. 5541, 5544) ;
-—- d'une proposition de loi relative aux pres
tations familiales dans les départements d’outre
mer : Equipement nécessaire des départements 
d  outre-mer ; abus en matière de loyers [27 no
vembre 1956] (p. 5135) ; —- en deuxième 
lecture, du projet de loi sur la propriété litté

-

raire et artistique; Art. 35 bis : Amendement de 
M. Philippe-Vayron tendant à étendre à toutes 
les éditions des ouvrages visés à cet article la 
possibilité de rémunération forfaitaire [17 dé
cembre 1956] (p. 6046) ; —  en troisième lecture, 
d’une proposition de loi tendant à modifier le 
décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux 
commerciaux : Nécessité d’un vote rapide 
[17 décembre 1956] (p. J3051) ; Art. 10 bis : 
Application de la loi aux artisans, option 
ouverte en ce qui concerne les baux en cours 
(p. 6053) ; —  de la proposition de loi relative à 

la fermeture hebdomadaire des débits de 

boissons : Adoption nécessaire du débat restreint 
[24 janvier 1957] (p. 294) ; Art. 1er : Précédent 
débat relatif à la même question ; nécessité 
d  assurer le repos hebdomadaire [25 janvier
1957] (p, 318, 319) ,* —- de la proposition de 

décision sur le décret du 3 décembre 1956 
relatif aux attributions des conseils de province 
et des assemblées provinciales de Madagascar : 
Son amendement prévoyant l ’élection d’un vice- 
président par le conseil provincial [2 février
1957] (p. 604) ; — en deuxième lecture, d’une 
proposition de loi relative au concours de 

médecin des hôpitaux de Paris : Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M. Ma- 
rosélli [12 février 1957] (p. 767) ; —  d’une pro
position de loi relative à la protection des 
enfants contre l ’alcoolisme, en qualité de R a p 
porteur suppléant [13 février 1957] (p. 833) ; 
Contre-projet de M. Baurens tendant à rem
placer, dans l'article 80 du Code, les mots « à 
des mineurs de moins de vingt ans » par « à des 
mineurs de moins de seize ans » (p. 836, 837) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Mignot tendant à 
supprimer cet article (Interdiction aux enfants 
mineurs de moins de douze ans de consommer 
en public des boissons titrant plus de 3 degrés) 
(p. 838) ; Amendement de M. De jean (L im i
tation de l’interdiction de consommation aux 
débits de boissons) (p. 838, 839) ; Amen.dem.ent 
de M . Sauer (Interdiction de vendre des apé
ritifs à des moins de vingt ans dans les débits 
de boissons) (p. 839, 840) ; Art. 2 : Amendement 
de M. Sauer (Taux des amendes) (p. 840); 

Amendement de M. Mignot (.Responsabilité du 
délit commis) (ibid.) ; Ail .  3 : Amendement de 
M . Dessçn (Interdiction de faire de la publicité 
pour des boissons alcoolisées sur des objets des
tinés aux enfants) (p. 841) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif au laboratoire 
national de la santé publique ; Art. 5 et 6 ;



Demande de disjonction présentée par M . Ma- 
roselli (Dépôt avant le 30 avril 1957 d'un projet 

de loi sur les conditions d\octroi du visa des 
spécialités pharmaceutiques) [19 février 1957] 
(p. 969) ; — du projet de loi instituant un 
régime particulier de retraites en faveur des 

personnels actifs de police • Ses explications de 
vote [26 février 1957] (p. 1118).; —  d’un projet 
de loi portant prorogation du mandat des 

membres du Conseil économique : Nombre de 
représentants de la C. G. T. [7 mars 1957] 
(p. 1358) ; de la proposition de loi tendant à 
la revalorisation des rentes viagères ; Ses expli
cations de vota : problème de V imposition des 
rentes viagères [8 mars 1957] (p. 1400) ; —'d u  
projet de loi relatif à l’affectation ou au déta
chement de fonctionnaires de l’Etat hors du 

territoire européen de la France; Art. 1er : Son 
amendement assimilant les fonctionnaires dé
tachés aux militaires pour les indemnités et la 
liquidation, de leur pension [10 juillet 1957] 

(p. 3513) ; -— du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie 

un programme d ’expansion économique, de 
progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre des mesures excep
tionnelles : Motion préjudicielle de M. Damasio 
tendant à surseoir à la discussion jusqu'à ce 
que le Gouvernement ait rendu compte des 
démarches entreprises pour obtenir la vérité sur 
le sort du capitaine Moureau [16 juille t 1957] 
(p. 3649) ; —  du projet de loi sur les institutions 

d’Algérie : Détail des scrutins intervenus à la 
Commission de l ' intérieur sur l'article 5 
[26 septembre 1957] (p..4 3 7 3 ) ; —- d'un projet 

de loi relatif à la réforme hospitalière : Dérou
lement du débat (Avis de la Commission de 
l'Intérieur) [3 décembre 1957] (p. 5112) ; Motion 
préjudicielle de M . Provo tendant à surseoir à 
la discussion de ce projet de loi portant atteinte 
à l'autonomie des collectivités locales [5 décembre
1957] (p. 5157, 5158) ; — d’une proposition de 
loi relative aux conditions de retraite des agents 

du sanatorium de Zuydcoote : Opposition de 
l'article 10 du décret organique par le Gouver
nement [6 décembre 1957] (p. 5225) ; —  d’une 
proposition de loi relative à la validation fies 
assistants du service social, en qualité de R a p 
porteur [6 décembre 1957] (p. 5225) ; —- d ’une 
.proposition de résolution relative à l’allocation 

annuelle.de chauffage aux vieux et aux vieilles, 
invalides, infirmes, grands malades et aveugles :

| Orientation en matière d'allocations aux per
sonnes nécessiteuses [10 décembre 1957] 

(p. 5261) ; —  d'un projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l ’exercice 1957 
et ratification de décrets; Art. 33 : Son amen
dement (Libération du prix des loyers des locaux 
vacants au 1er janvier 1959) [16 décembre 1957] 
(p. 5388, 5390) ; le relire (ibid.) —  en deuxième
lecture, du projet de loi relatif aux institutions 

de l’Algérie : Répression des attentats dans la 
région parisienne [24 janvier 1958] (p. 251, 
252) ; —  d'une proposition de loi relative au 

renouvellement des baux commerciaux : Avant 
l'article premier, .amendement de M. Denis 
(Reprise des locaux accessoires nécessaires à 
l'exercice du commerce) [4 février 1958] (p. 485) ; 
Art. 1er : Son amendement (Refus de renou
vellement du bail) [5 février 1958] (p. 533, 
534) ; Son amendement (Sous-location dont le 
propriétaire n'aura pas été informé) (p. 534) ; 
le retire (p. 535) ; Amendements relatifs au ver
sement de l'indemnité au locataire évincé en cas 
de reconstruction d'un immeuble démoli pour 
insalubrité) (p. 538, 539) ; Renvoi des amende
ments en Commission en raison de la complexité 
du problème (p. 542); Art. 2 : Son amendement 
(Reprise du local d'habitation accessoire du 
local commercial) [6 février 1958] (p. 570, 571) ; 
Son amendement (Prix dü loyer du bail renou
velé en cas de reprise partielle) (p. 573) ; Son 
amendement (Institution de la double expertise 
en vue de la fixation du prix du loyer) (p. 575) ;
— sur la fixation de la date de discussion de 

l’interpellation de M. Dides sur le profond 

malaise qui règne dans les différents services de 
la police en France après les attentats dont 

furent victimes les fonctionnaires de la Pré
fecture de police et de la sûreté nationale : 

Mauvaise application des pouvoirs spéciaux, 
insuffisance numérique du personnel de police, 
mauvaises conditions de leur recrutement et 
insuffisance de leurs traitements, augmentation 
des démissions [25 février 1958] (p. 1000, 
1001) ; —■ d ’urgence des conclusions d ’un rap
port portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars 1958 constituant les terri
toires autonomes d’Algérie : Question préalable 
opposée par M . Gautier (Saisie du livre de 
Henri AUeg La Question) ; Nécessité de punir  
les coupables si les faits rapportés sont exacts 
ou de prendre des sanctions contre l'auteur s'ils 
sont faux  [27 mars 1958] (p. 2047). =  S'excuse 
de son absence [8 juin 1956] (p. 2451).



C E R M O LA CC E (M . P a u l) ,  Député des
Bouches-du-Rhône (2re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 4 2 ) . =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des territoires 

d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger certaines dispositions du 

décret ri0 54-1037 du 22 octobre 1954 et à 
rendre applicable à la marine marchande 
l ’article premier de la loi n° 46-283 du 25 fé

vrier 1946 relative à la rémunération des heures 

supplémentaires, n° 398. —■ Le 7 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à reviser par décret, à compter 
du 1er juillet 1955, les salaires forfaitaires des 
marins dans les conditions prévues par l’ar
ticle 14 de la loi du 22 septembre 1948, 
n° 314. — Le 3 juilIeL 1956, une proposition 
de loi tendant : 1° à intégrer dans les cadres 
métropolitains les fonctionnaires et agents des 

services concédés, dé nationalité française, du 

Maroc; 2° à transférer au Trésor français le 
service des pensions des fonctionnaires et agents 
des services concédés, de nationalité française, 
du Maroc, n° 2408. — Le 4 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le
2 mars 1956, sur la proposition de loi de 

M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 

tendant à faire entrer en compte, pour leur 
pension, les services accomplis par les agents 

du service général à bord avant le 1er janvier 

1930, que le droit à pension se soit ouvert avant 
ou après la promulgation de la loi n° 48-1469 

du 22 septembre 1948, nQ 2434. — Le 12 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la marine marchande et des pêches sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 2 mars 1956, sur la proposition de 
résolution de MM René Scbmiit, Francis 
Leenhardt et Mazier tendant à inviter le Gou
vernement à reviser le classement indiciaire des 

agents de gardiennage des services extérieurs 

de la marine marchande, n° 2541. — Le 27 fé

vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier, en ce qui concerne les crédits pour
1957 du Ministère des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (Marine marchande), 
l’article 15 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 
1956 et le décret n° 57-92 du 30 janvier 1957 
portant blocage de crédits, n° 4321. — Le
19 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réviser par 
décret, à compter du 1er avril 1957, les salaires 
forfaitaires des marins dans les conditions 
prévues par l’article 55 de la loi du 12 avril 
1941 (modifiée par la loi du 22 septembre 1948), 

n° 5581.

In terventions  :

Prend part à la discussion du projet de loi- 

cadre concernant les territoires d’outre-mer;  

Art. 8 : Consultation, démocratique des habitants 
du Togo, unification et indépendance du pays 
[22 mars 1956] (p. 1198, 1199, 1200). — Est 
entendu sur une question orale de M .  Barel 
relative à la situation des jeunes soldats nés de 
père algérien musulman et de mère française 

[25 mai 1956] (p. 2023). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ajustement 

des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956 ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Etat A, 
Chap. 31-41 : Son amendement tendant à 
réduire d 'un million de francs le crédit du cha
pitre (Problème de l'africanisation des cadres 
de l'administration) [6 juin 1956] (p. 2360) ; le 
retire (ibid.) ; 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  (III.  M a r i n e  m a r c h a n d e ) ,  

Chap 31-01 : Ses observation.s sur le concours 
Rentrée à l 'Ecole d 'apprentissage maritime du 
Trieux et sur la fermeture de l'école du Tréguièr 
[12 juin 1956] (p. 2533) ; Chap. 31-11 : Son 
amendement indicatif relatif à la situation des 
agents du gardiennage des services extérieurs de 
la marine marchande [13 juin 1956] (p. 2555) ; 
le retire (ibid.); Chap. 31-21 : Son amendement 
indicatif relatif à la réforme des écoles natio
nales de la marine marchande (p. 2555) ; le 
retire (p. 2556) ; Chap. 47-31 : Relèvement des 
pensions des inscrits maritimes , revendications 
des m arins , attitude de M. Michaud  (p. 2560),
— Est entendu sur une question orale de 

M. Fernand Grenier relative à l ’interdiction de 

publications en langue espagnole éditées hors 

d’Espagne [22 juin 1956] (p. 2905). — Est 
rappelé à l’ordre au cours de la discussion des



interpellations sur les événements de Hongrie

[7 novembre 1956] (p. 4508). — Prend part à

la discussion du projet de Loi D E  F I N A N C E S  

pour 1957 ; Art. 14, Etat G, M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Titres III et IV : Réforme du régime 
des retraites des marins  ; bénéfices réalisés par 
les armateurs [30 novembre 1956] (p. 5359, 
5360). — Pose à M .  le Ministre des Affaires 
sociales une question orale relative à, l’applica
tion de la réduction des abattements de zones 
de salaires [14 décembre 1956] (p. 5975).

CERNEAU (M. Marcel) (N .I .) .

Est proclamé député de La Réunion  [3 dé

cembre 1957] (p. 5132) (1).

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 
d’un rapport sur les opérations électorales du 

département de la Réunion : Dossier préparé 
par le parti communiste en vue de contester le 
résultat des élections ; Mesures de représailles 
prises contre ceux qui n'avaient pas voté ouver
tement pour le candidat de la municipalité commu
niste à Saint-Leu, changement d'état d'esprit de la 
population de la Réunion dû à l'Union de tous 
les éléments non communistes [18 février 1958] 

(p. 829 à 832).

CÉSAIRE (M. Aimé), Député de la M arti
nique (C .,puis app. P .R .  A.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre mer (2) [31 janvier

1956] (p. 161).

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernement : Situation de l'agriculture dans 
les départements d'outre-mer (Agriculture marti
niquaise) , nécessité de desserrer les liens du pacte 
colonial [13 mars 1956] (p. 890 à 893) ; — du 
projet de loi créant un fonds national de solida

rité, en troisième lecture ; Art. 4 : Son amen

dement incluant parmi les bénéficiaires les

vieillards résidant dans les territoires d'outre
mer [19 juin 1956] (p. 2714). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que 
préconise le Gouvernement pour résoudre la 

crise politique, économique et sociale de la 

Martinique en particulier et des départements 
d’outre-mer en général [23 octobre 1956] 
(p. 4278). — Prend part à la discussion d’un 
projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et- l’Euratom ; Article 227 du traité qui 
inclut les départements d'outre-mer dans le 
marché commun, le F .I .D .E .S . e t  le F .I .D .O .M  
l'industrialisation des départements d'outre-mer, 
prix du fret français , avenir des Antilles, clas
sification du rhum des Antilles parmi les 
produits agricoles [6 juillet 1957] (p. 3348, 
3349).

CHABAN-DELMAS (M. Jacques),  Député 
de la Gironde (R. S.).

Ministre d’Etat.

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 21 février 1956 au 13 juin 1957.

Ministre de la Défense Nationale 
et des Forces armées.

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) (1); d e là  
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161) (1). —  Est élu 
représentant suppléant de la France à l’Assem
blée consultative du Conseil de l’Europe [23 fé
vrier 1956] (p. 458).

Dépôts :

Le 25 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal applicable 
aux produits anti-parasitaires utilisés en agri
culture, n° 5655. —  Le 11 décembre 1957, un



projet de loi modifiant l ’ordonnance n° 45-1380 
du 23 juin 1945 portant réforme générale du 
régime de solde des militaires et assimilés des 
armées de terre, de mer et de l ’air, n° 6125. —  
Le 28 janvier 1958, un projet de loi donnant 
effet, dès leur publication, aux décrets d’attri
bution de la Croix de la Légion d’honneur ou 

de la médaille militaire décernées à titre pos
thume, au titre du décret n° 56-940 du 21 sep
tembre 1956, portant création d un contingent 

spécial de Croix de la Légion d’honneur et de 
Médailles mililaires en faveur des personnels 
prenant part aux opérations de sécurité ou de 
maintien de l’ordre en Afrique du Nord, 
n° 6 4 2 1 . —■ Le 30 janvier 1958, un projet de 
loi relalif au Corps des officiers des Affaires 
militaires musulmanes, n° 6444. —  Le 11 fé
vrier 1958, un projet de loi portant ratification

du décret n<> 58-70 du 29 janvier 1958 concer
nant la composition, les dates d’appel et les 
obligations d'activité du premier contingent
1958, n° 6 5 6 4 . —• Le 13 février 1958, un projet 
de loi relatif à diverses dispositions applicables 

à certains personnels militaires de la Défense 

nationale et des Forces armées, n° 6593. —  Le
13 février 1958, un projet de loi relatif aux 
positions « hors cadre » et « spéciale hors 

cadre » des personnels militaires de la Défense 

nationale et des Forces armées, n° 6594. — Le
28 mars 1958, un projet de loi relatif à la noti
fication des ordres de route pour le recrutement 

des Forces armées, n° 7056. —  Le 28 mars
1958, un projet de loi relatif aux attributions 
des officiers des services administratifs de l’Air 

et aux conditions d’admission dans les cadres 

actifs des officiers de réserve de l’armée de l’air 

servant en situation d’activité, n° 7057.

In tervent ion s  :

Est entendu sur la motion préjudicielle de 

M. Robert Bichet tendant à surseoir à la fixation 

de l’ordre du jour jusqu’à modification de 

l’attribution de places faite aux républicains 
sociaux [27 janvier 1956] (p. 110). —• Est 

nommé Ministre d'Etat (Cabinet Guy Mollet) 

[21 février 1956] (J .O .  du 22 février 1956, 
p. 1930). —- Est élu représentant suppléant 
4e la France à l ’Assemblée consultative du 

Conseil de l’Europe [23 février 1956] (p. 458).  

En qualité de M inistre d ’E tat :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à orga

niser une journée nationale en faveur des 
soldats d’Algérie [27 juin 1956] (p. 3120); 

Contre-projet de M. Girardot invitant le Gou
vernement à accorder à l'occasion du 14 juillet 
une indemnité à tous les militaires appelés ou 
rappelés (p. 3121). — Donne sa démission de 

Ministre d'Etat le 21 mai 1957. Cette démission 
est acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2861). —  Cesse d’expédier les affaires 
courantes [13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, 
p. 5923). —  Est nommé Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (Cabinet Félix  
Gaillard) [6 novembre 1957] (J .O .  du 6 no
vembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur

l’exercice 1957 et ratification de décrets : Libé
ration de la première fraction du contingent 
1956; Conférence de l'O. T . A . N .  [12 décembre
1957] (p. 5324, 5325). — Répond à la question 
orale : de M. Damasio relative aux travaux 

entrepris dans l’immeuble affecté au service des 

poudres, boulevard Morland [27 décembre 1957] 
(p. 5603) ; —- de M. Isorni relative à la situation 

de l’hôtel de Castries [27 décembre 1957] 
(p. 5604). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative au cas 

d’exemption de service militaire en Afrique du 

Nord [17 janvier 1958] (p. 123); —  d’interpel
lations sur la politique extérieure du Gouverne
ment : Protection delà frontière algéro-tunisienne 
[22 janvier 1958] (p. 194). —- Associe le 

Gouvernement à l ’éloge funèbre de M. Nisse 

prononcée par le Président de l ’Assemblée 

Nationale [28 janvier 1958] (p. 306). —> 
Est entendu : sur la fixation de la date de 

discussion des interpellations relatives au 
tableau d’avancement des cadres de l’armée 

[4 février 1958] (p. 495) ; Tableau d1 avancement 
auquel M. Beauguitte fait allusion (p. 497) ; 
Lettre du Général D ufourt , action remarquable 
de l'armée française en Algérie , opposition 
entre le Haut Commandement et les jeunes 
cadres, subordination de l'autorité militaire au, 
pouvoir civil, conditions matérielles d'existence 
des officiers des cadres et des sous-officiers 
(logement), inquiétude causée dans l'armée par 
l'emploi d'engins modernes ; Demande de renvoi 
à la suite (p. 507 à 509); Caractère fallacieux 
de l ' information relative à la transmission de 
dossiers mettant en cause des personnalités qui



se seraient rendues coupables de collusion avec 

des rebelles algériens (p. 509) ; — sur la fixation
de la date des interpellations relatives aux per
missions des militaires du contingent maintenu :
demande le renvoi à la suite de la discussion 
[4 février 1958] (p. 512) ; —  sur le projet de Loi  
DE f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Cré
dits militaires : Rectification éventuelle de cer 
tains chiffres en présence de faits nouveaux [26 fé
vrier 1958] (p. 1047) ; S e c t i o n  G u e r r e  : Affirm e  
que les troupes d'Algérie ne manqueront ni 
d'essence n i de munitions  (p. 1055); Situation  
des officiers français servant dans l'armée 
marocaine (p. 1059) ; S e c t i o n  C o m m u n e  : 

Budget d’opérations et de réflexion adapté aux 
circonstances actuelles et futures, arrêt de 
l'amélioration progressive constatée en Algérie, 
insuffisance actuelle du barrage établi à la fron
tière tunisienne , adaptation de notre dispositif 
aux interventions en provenance du territoire 
tunisien par la création d 'un glacis, suspension 
de la diminution des effectif s, transfert àl' armée 
de terre d'hommes de l'armée de l'air, conserva
tion de Bizerte et des aérodromes tunisiens , 
nouvelle méthode de formation des cadres [27 fé
vrier 1958] (p. 1103, 1104); Menace de dépas
sement du budget due à la rigueur des évalua
tions et à des frais nouveaux, possibilités 
d'aménagements internes; Prochaine refonte de 
la Défense nationale : effort de rationalisation 
et de revalorisation de la fonction militaire , 
recherche par priorité de Vaccomplissement des 
missions africaines et d'une modernisation totale 
de nos forces, interdépendance entre la défense 
nationale et l'industrie, activité de nos usines 
assurée par les commandes de matériel du 
N .A . T . O .  (p. 1104, 1105); Soi-disants témoi
gnages relatifs aux tortures exercées en Algérie 
(p. 1122); S e c t i o n  G u e r r e  : Situation des 
troupes françaises en Tunisie  [4 mars 1958] 
(p. 1203); En deuxième lecture : Activité de 
l'industrie aéronautique en 1958 [25 mars 1958] 

(p. 1925); Art. 145 bis : Amendement de 
M. Privât (rapport relatif à la régularité de 
certains marchés du Secrétariat d'Etat à l 'Air) 
(p. 1930, 1931); Explications de vote : adapta
tion des chiffres budgétaires aux réalités prévi
sibles (p. 1932). —  Répond à .la question orale 
de M. Ulrich relative aux soldes, primes et 

accessoires de soldes des militaires stationnés 

en Algérie [28 février 1958] (p. 1141). —• 
Donne sa démission de Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [15 avril 1958]

(p. 2154). —  Cesse d’expédier les affaires cou

rantes [14 mai 1958] (J .O . du 14 mai 1958, 

p. 4623). — S’excuse de son absence [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [13 mai 1958] (p. 2252). 
=  Obtient des congés [17 septembre 1957] 
(p. 4090), [13 mai 1958] (p. 2252).

CH A M A N T  (M . Jean), Député de V Yonne
(I. P. A . S.)

Son élection est validée [30 mai 1956] (1) 
(p. 2132). — Donne sa démission de Député  

[31 mai 1956] (p. 2170). — Réélu, son élection 
est validée [31 juillet 1956] (p. 3741). =  Est 

nommé membre : de la Commission de,s affairés 

étrangères [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[26 novembre 1957] (p. 4932).

Dépôts :

Le 19 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à la réforme du régime économique de 

l ’alcool, n° 3014. —  Le 14 mai 1957, une pro
position de loi tendant à aménager les condi
tions des pensions de réversion des veuves 

d’anciens travailleurs salariés, n° 4935,

In terventions  :

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères (Cabinet Edgar Faure) 

[24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). — Cesse d’expédier les affaires courantes 
[1er février 1956] (J .O .  du 2 février 1956, 
p. 1387). —- Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance du 30 mai : F ait part à l 'Assem
blée de son intention de démissionner [31 mai
1956] (p. 2148). —■ Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Ses observations sur l ' impuis- 
sance de l'organisation des Nations Unies et la 
nécessité de rompre les relations diplomatiques 
avec le gouvernement Kadar  [18 décembre 1956] 

(p. 6084, 6085). —- Dépose une demande d’in
terpellation : sur les raisons pour lesquelles le 

Gouvernement a décidé de réduire les crédits 
d’équipement portant un préjudice considérable 

au monde rural [14 mai 1957] (p. 2339) ; —- sur 
les raisons pour lesquelles le Gouvernement a



fixé le prix du blé à un chiffre risquant d’aggra
ver les difficultés des exploitants [17 septembre
1957] (p. 4090) ; la développe : Convocation du 
Parlement, différence entre les conditions écono
miques et sociales faites à l'agriculture et celles 
d 1 autres activités de la nation, prix des céréales, 
plan betteravier (p. 4092 , 4093) ; —  sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
à la suite de l'incident survenu à la frontière 
tunisienne [14 janvier 1958] (p. 2) ; la déve
loppe : Prolongation du dispositif de sécurité 
installé à la frontière algéro-tunisienne ; S u p 
pression des subventions octroyées au gouverne
ment tunisien  [21 janvier 1958] (p. 162, 163); —  
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour assurer le fonctionnement normal 
du poste de radiodiffusion et télévision d’Europe 
n° 1 et pour défendre les intérêts français qui 

sont attachés à l’exploitation de ce poste 

[25 mars 1958] (p. 1921).

C H A M B E IR O N  (M . R obert) ,  Député des
Vosges (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est. nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

 Dépôts :

Le 18 avril 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter !e Gouvernement à doter 

les caisses d’allocations familiales des crédits 

nécessaires au versement d’un mois supplémen
taire de prestations familiales, n° 1543. —  Le
24 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
au reclassement indiciaire des anciens institu
teurs devenus commis d’inspection académique, 
n° 3869. —  Le 8 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à réserver les fonds publics à 

l’enseignement public, n° 4443. —■ Le 17 dé
cembre 1957, une proposition de résolution 

tendant- à la constitution d’une commission 

parlementaire chargée d ’évaluer le coût et les 
conséquences économiques de la guerre d’Algé
rie, n° 6170 .  —  Le 27 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à proroger les délais 

prévus par la loi du 4 janvier 1955 relative aux 

marques de fabrique et de commerce sous

séquestre en France comme biens ennemis,
n° 6263.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation : sur la 

politique du Gouvernement à l ’égard de la 
République populaire de Chine et en particulier 
sur le refus de reconnaître le gouvernement de 
Pékin et sur les inconvénients de caractère 
économique, commercial et culturel qui dé
coulent pour la France de cette attitude [14 fé
vrier 1957] (p. 866) ; — sur les conditions dans 

lesquelles un contrôleur de sécurité sociale s’est 
vu refuser l’agrément du département du travail 
[19 novembre 1957] (p. 4876). —■ Prend part à 
la discussion : des projets de loi relatifs aux 
institutions de l ’Algérie : Ses explications de

vote sur la question de confiance : Statut octroyé 
à l'Algérie, ressources propres à assurer Vappli
cation de la loi-cadre, aide à apporter à l'Algé
rie par le budget métropolitain, rapport de la 
commission Maspetiol, refus opposé par le 
Gouvernement aux propositions de médiation 
du Maroc et de la Tunisie, installation sur le 
sol métropolitain de rampes de lancement d'en
gins balistiques, notre politique en Afrique du 
Nord, cause de nos difficultés économiques 
[29 novembre 1957] (p. '5047, 5048) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Mode 
de présentation et de discussion du budget ; 
Conséquences économiques des opérations d  A l 
gérie ; Réduction des investissements ; Remise 
en ordre des traitements de la fonction publique 
[18 décembre 1957] (p. 5477, 5478).

CHAMPEIX (M. Marcel), Sénateur de la
Corrèze (S.).

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur 
chargé des Affaires algériennes 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à l'Algérie 

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

du 19 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d ’Etat à l 'lntérieur, 
chargé des Affaires algériennes (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 février



CHA

1956, p. 1387). —• Donne sa démission de 

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des 

Affaires algériennes le 21 mai 1957. Cette 
démission est acceptée le 10 juin 1957 (séance 
du 12 juin 1957, p. 2681). —  Cesse d ’expédier 

les affaires courantes [13 juin 1957] (J .O .  du
14 juin 1957, p. 5923).—  Est nommé Secrétaire 
d ’Etat à  l'Algérie [19 juin 1957] (J .O . du
20 juin 1957, p. 6179). —  Présente sa démission 

de Secrétaire d'Etat à l'Algérie [30 septembre
1957] (p. 4464). —• Sa démission de Secrétaire 
d’Etat à l'Algérie (Cabinet Bourgès-Maunoury) 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —• Cesse d’expédier 

les affaires courantes [6 novembre 1957] (J .O .  
du 6 novembre 1957, p. 10451).

/

CHARLES (M. P ierre), Député de la Loire-
Atlantique (U .F .F .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre titulaire de la 

Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée 
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et 
de péréquation [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 15 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder des prêts aux ouvriers, aux 
salariés et, en général, à toutes personnes dési
rant entreprendre elles-mêmes la construction 

de locaux d’habitation pour leur usage personnel 
ou celui de leur famille, n ° 1202. —  Le 16 mars
1956, une proposition de loi tendant à sup
primer toutes les subventions économiques et à 
les remplacer par des prêts à long terme au
taux de 1 0/0, n° 1224. —  Le 19 juin 1956,
une proposition de loi tendant à améliorer les 

relations entre les services de recouvrement 

des impôts et taxes et l ’ensemble des contri
buables et redevables du Trésor, n° 2236. —■ 
Le 4 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à permettre aux sinistrés par dommages de 
guerre et en général à toutes personnes ayant 

une créance en instance sur l’Etat, à faire 

imputer sur cette créance le montant des impôts 

Ou taxes dont ces personnes sont redevables 

vis-à-vis de l’Etat, n° 2428. — Le 4 juillet

1956, une proposition de loi tendant à sup
primer ou remplacer certaines appellations de 

rues, monuments ou associations se référant au 
nom de Staline, n° 2429. —  Le 4 juillet 1956, 
une proposition de loi tendant à soumettre 

certaines sociétés coopératives au statut légal 
et fiscal des sociétés commerciales, n° 2430. 1—  
Le 4 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à créer, par l ’institution de primes, dans les 
Administrations et services publics un climat 

propice à la réalisation d’économies dans l ’uti
lisation des fonds qui leur sont alloués ou mis 

à leur disposition, n° 2431. —- Le 20 juin 1957, 
une proposition de loi tendant à l ’organisation 

financière du Sahara pour permettre l ’exploita
tion des richesses et ressources de ce territoire 

français, n° 5203. — Le 16 juillet 1957, une 
proposition de loi tendant à réaliser la réforme 

de la fiscalité par te report de la plus grande 
partie des impôts et taxes (notamment ceux à 
base déclarative) sur un nombre limité de 

matières premières principales, n° 5492. —• 
Le 26 juillet 1957, une proposition de loi ten 
dant à alléger le circuit blé-farine-pain pour 

revaloriser le prix du blé chez le producteur et 
ramener le prix du pain ordinaire à la consom
mation de 60 à 50 francs le kilo en améliorant 

sa qualité et par suite en favorisant son utili
sation, n° 5694.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Le problème viticole, les sub
ventions et les prêts [15 mars 1956] (p. 967 à 
969); — d’un projet de loi relatif à la journée 

chômée du 2 janvier 1956 : Contre-projet de 
M . Boisdé (mise à la charge de l'Etat des traite
ments et salaires payés au titre de la journée du
2 janvier 1956) [20 mars 1956] (p. 1050); —  
des conclusions du rapport supplémentaire du 
1er Bureau sur les opérations électorales du 

département de l’Aube (4e siège) [18 avril 1956] 
(p. 1334 et suiv.); — d’une proposition de loi 
relative à la collecte du blé de la récolte de 1955 

[27 juin 1956] (p. 3102); —  du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 15, Etat D,  
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Exploitation du 
gisement pétrolifère de Ouargla (sud algérien) 
[4 décembre 1956] (p. 5510); —  en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements



collectifs; Art. 3 ter : Son amendement tendant 
à assouplir le financement de la construction 
des logements modestes, ouvriers et fam iliaux , 
système d'obligations-logement hypothécaires et 
d'avances de la Banque de France [15 mai 1957] 
(p. 2437, 2438).

CHARLOT (M. Jean), Député du Var (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). --- Est nommé : membre de la Com
mission dès boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[5 mars 1958] (p. 1238) ; membre de la Com
mission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) ; membre de la Commission dé 
comptabilité [31 janvier 1956] (p. 162), [4 oc

tobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant de 
la Commission des finances [4 octobre 1957] 
(p. 4502) (1). —  Est élu représentant de la 
France à l’Assemblée commune de la com m u
nauté européenne du charbon et de l ’acier 

[23 février 1956] (p. 470), [26 juin 1956] 
(p. 3049), [3 juillet 1957] (p. 3195). —  Est 
nommé membre du Comité de gestion du fonds 
de soutien des hydrocarbures o u assimilés 

[6 mars 1956] (p. 666). — Est élu : Président 
de la Commission de comptabilité [2 février
1956] (p. 181), [18 octobre 1957] (p. 4537) ; 
Représentant de la France à l ’Assemblée 
unique des communautés européennes [13 mars

1958] (p. 1583).

Dépôts :

Le 22 février 1956, un rapport au nom dé la 
Commission des boissons sur le rapport fait ,au 

cours de là deuxième législature par M. Léon 

Jean, repris le 15 février 1956 par application 

de l’article 33 du Règlement sur là proposition 
de loi de M. Jean Chariot et plusieurs de ses 

collègues tendant à créer un Comité interpro
fessionnel des vins des Côtes de Provence, 
n° 685. —  Le 23 février 1956, une proposition 
de loi tendant à permettre l ’attribution de la 

médaille militaire et de la croix de la Légion 
d’honneur aux pensionnés définitifs pour mala
die contractée dans uns unité combattante,
il0 717. —  Le 12 mars 1956, un rapport au

nom de la Commission de comptabilité sur la 
fixation des dépenses dé l ’Assemblée Nationale 
et de l’Assemblée de l’Union Française pour 

l ’exercicë 1956, n° 1161. —  Le 3 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi n° 49-1097 du
2 août 1949 portant réforttie du régime des 
pensions des personnels de l ’Etat tributaires 

de la loi du 21 mars 1928, n° 1733. — Le 
1er juin 1956, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République ten
dant à créer un Comité interprofessionnel des 

vins des Côtes de Provence, ri0 2030. —  Le
5 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de comptabilité concernant : 1° le 
règlement définitif des comptes de l ’Assemblée 
Nationale, de l’Assemblée de l ’Union française 

et du Conséil Economique pour l ’exercice 1954; 
2° la fixation des dépenses de F Assemblée Na
tionale et de l’Assemblée de l’Union française 

poUr l’exercice 1957, il0 3458. —-.Le 26 fé
vrier 1957, un rapport au nom de la Commis
sion de comptabilité concernant le règlement 
définitif dés comptes de l’Assemblée Nationale, 
de l ’Assemblée de l’Union française et du 

Conseil Economique pour l’exercice 1955, 
n° 4308. — Le 2 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à supprimer les inégalités entre 

les veuves remariées redevenues veuves ou 

divorcées à leur profit, causées par la loi n° 53- 
1340 du 31 décembre 1953, n° 4741. —  Le
19 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de comptabilité concernant l ’ouverture 
d’un crédit supplémentaire applicable aux 
dépenses de l’Assemblée Nationale pour l ’exer
cice 1957, n° 5560. —' Lé 5 décembre 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Goüveruement à procéder à la désignation 

des membres du Conseil interprofessionnel de 
l’institut des vins de consommation courante, 
h° 6091. —  Le 19 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 81 du 

Règlement de l ’Assemblée Nationale, n° 6220.
— Le 26 décembre 1957, un rapport au nom 
de là Commission de comptabilité concernant 
le reversement au Trésor et le blocage de cer
taines sommes sur l ’indemnité législative, 
n° 6230. —- Le 26 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de comptabilité 

concernant : 1° le règlement définitif des 

comptes de l’Assemblée Nationale, de l'Assem-



blée de FUnion Française et du Conseil Econo
mique pour l ’exercice 1956 j 2° la fixation des

dépenses de l ’Assemblée Nationale et de T As
semblé e de l ’Union Française pour l'exercice
1958, n° 6231. — Le 3 juin 1958, un rapport 
au nom de la Commission de comptabilité 
concernant le règlement définitif des comptes 

de FAssemblée Nationale, de FAssemblée de 
l ’Union Française et du Conseil Economique 

pour l’exercice 1957, n° 7284.

Interventions :

Son rapport au .nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du département de 
l ’Isère [19 janvier 1956] (p. 20). —  Prend part 

à la discussion : du projet de résolution fixant 
les dépenses de l'Assemblée Nationale et de 

l'Assemblée de l’Union française pour l'exer
cice 1956, en qualité de Rapporteur . [20 mars
1956] (p. 1043, 1044) : amendement de M. Du- 
four tendant à supprimer l'augmentation de 
l ' indemnité parlementaire (p. 1045), demande 
de seconde délibération de M. Cayeux (p.1045), 
amendement de M. Cayeux tendant à modifier 
le libellé de l'article 2 , Etat A  (p. 1046) ; —  
d’une proposition de résolution tendant à l’ins
tallation d’un système électrique de votation 

à l'Assemblée Nationale : Position de la Com
mission de comptabilité ; nécessité d'adresser 
des appels d'offres à d'autres réalisateurs que 
la Compagnie des .signaux et entreprises élec
triques [26 juin 1956] (p. 3053, 3054) ; Article 

unique : Son amendement tendant à prendre en 
considération le système électrique de votation 
et à réserver la décision définitive jusqu'au vote 
des crédits (p. 3055, 3056) ; —  du projet de 
résolution relatif au règlement définitif des 

comptes de l'Assemblée Nationale, de l'Assem
blée de l ’Union française et du Conseil Econo
mique pour l’exercice 1954, eh qualité de 

Rapporteur  [26 décembre 1956] (p. 6223) ; —  
du projet de résolution relatif à la fixation des 

dépenses de l'Assemblée Nationale et de FAs
semblée de l’Union française pour l’exercice
1957, en qualité de Rapporteur [26 décembre
1956] (p. 6225); séances de n u it , augmentation 
de l'indemnité parlementaire (p. 6226) ; —  de 
la proposition de résolution concernant le 

règlement définitif des comptes de l'Assemblée 

Nationale, de l'Assemblée de l’Union française 
et du Conseil Economique, en qualité de R a p 

porteur [12 mars 1957] (p. 1436, 1437) ; —  

d’un projet de résolution et d’une proposition
de loi concernant l’ouverture d’un ci'édit sup
plémentaire applicable aux dépenses de l'As
semblée Nationale pour l ’installation du vote 
électronique, en qualité de Rapporteur : Résul
tats de l'appel d'offres lancé pour l'installation 
du vote électronique, délai imposé pour la réali
sation des travaux [23 juillet 1957] (p. 3837) ; 
perspectives d'économies futures , échelonnement 
des payements (ibid ) ; amélioration des condi
tions de travail (p. 3838) ; Art. 2 : amendement 
de M. Privât prévoyant qu'une économie équi
valente à cette dépense sera réalisée sur le 
budget de l'Assemblée Nationale ; rappel de 
l'autonomie financière de l'Assemblée Natio 
nale , répercussion des économies nulles en 1957, 
minimes en 1958 ((p. 3838, 3839); —  des con
clusions d’un rapport concernant le reversement 

au Trésor et blocage d’une partie de l ’indem
nité législative : Application, du principe de 
l'emprunt forcé ; traitement des hauts fonction
naires de l'Assemblée Nationale [27 décembre
1957] (p. 5606, 5607); amendement de M. Mer
cier (non-augmentation de l'indemnité parle
mentaire) ; question préalable de M. Gaillemin 
(p. 5609) ; amendement de M. Julian (reverse
ment de l'augmentation de l'indemnité parle
mentaire au Fonds national de vieillesse) 
(p. 5610) ; amendement de M. Pelât (reverse
ment de l'augmentation de Vindemniié parle
mentaire à la Ligue nationale de lutte contre le 
cancer) (p. 5610) ; irrecevabilité de l'amende
ment de M. Bouret (p. 5611) ; amendement de 
M. Daladier (harmonisation des indemnités des 
députés et des conseillers de la République) 
(p. 5612) ; —  des conclusions d un rapport 
relatif aux comptes et budgets de FAssemblée 

Nationale et de l'Assemblée de l’Union fran
ç a i s e  [27 décembre 1957] (p. 5613, 5615, 5616). 

=  S’excuse de son absence [7 février 1956] 

(p. 214).

CHARPENTIER (M. René), Député de la
Marne (M. R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de l ’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre suppléant 
de la Commission des finances [15 mars 1956]



(p. 935), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu : 
Vice-président de la Commission de l'agricul
ture [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536) ; représentant suppléant à 
l ’Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 

[23 février 1956] (p. 458). — Est nommé 
membre du Comité de contrôle du fonds 
d'encouragement à la production textile 
[6 mars 1956] (p. 667). — Est élu repré
sentant de la France à l’Assemblée unique 
des communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger l’article 22 du décret 

n° 55-594 du 20 mai 1955 relatif à l'enregiütre-

ment des baux, n° 200. — Le 10 février 1956,
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 809 du Code rural afin d’éviter le déman
tèlement d’une exploitation agricole par reprise 
de parcelles, n° 379. —■ Le 14 février 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 812 et 861 du Code rural afin de sou
mettre aux dispositions du statut du fermage et 
du métayage les baux portant sur des biens 
ruraux appartenant aux collectivités publiques, 
n° 462. —  Le 1er mars 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 

proposition de résolution (n° 860 rectifié) de 

M. Viatte tendant à iuviter le Gouvernement à 

assurer la vernalisation de 10.000 quintaux de 

blé pour faciliter l ’emblavage des terrains 

sinistrés par le gel, n° 938. — Le 2 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à étendre au régime des assu
rances sociales agricoles les dispositions du 

décret n° 55-568 du 20 mai 1955, n° 957. — Le
16 mars 1956, une proposition de loi relative à 
la contribution foncière due pour les propriétés 

rurales, n° 1251. —  Le 24 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur 

la proposition de résolution (n° 957) de 

M. Charpentier et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à étendre 

au régime des assurances sociales agricoles les' 
dispositions du décret n° 55-568 du 20 mai 1955, 
n° 1931. —  Le 31 mai 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l'agriculture sur la propo
sition dé résolution de M. Raymond La'né et 
plusieurs de ses collègues (n° 19o4) tendant à

inviter le Gouvernement à accorder des sursis 
de payement aux agriculteurs et artisans ruraux 
emprunteurs au Crédit agricole, touchés par un 

ordre de rappel des autorités militaires, n° 2000.
— Le 25 octobre 1956, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l ’agriculture 
sur la proposition de résolution de M. Raymond  
Lainé et plusieurs de ses collègues (n° 1964) 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

des sursis de payement aux agriculteurs et arti
sans ruraux emprunteurs au Crédit agricole, 
touchés par un ordre de rappel des autorités 

militaires, n° 3047. —■ Le 7 novembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi (n° 2436) autorisant 

le Président de la République à ratifier l ’Accord 
international sur le blé signé à Washington le
15 mai 1956, n° 3171. —  Le 27 décembre 1956,

un rapport  au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi (n° 2015) de 
M. René Pleven tendant à accorder aux agents 

des coopératives agricoles marocaines et aux 
secteurs de modernisation du paysannat des 

garanties de sécurité, n° 3Ç96. — Le 15 mars
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi (ii° 2015) de M. René Pleven tendant à 

accorder aux agents des coopératives agricoles 
marocaines et aux secteurs de modernisation du 

paysannat des garanties de sécurité, n° 4159.
— Le 15 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur l ’avis transmis 
par M. le Président du Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l ’Assem- 

blée Natiçnale (dans sa première législature) 

relative à la dévolution des terrains d aviation 

militaires désaffectés, no 4160. — Le 15 février
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 8, deuxième alinéa, de la loi n° 56-639 
du 30 juin 1956 portant institution d ’un fonds 

national de solidarité, n° 4161. — Le 27 février
1957, une proposition de loi tendant à compléter 

l ’article 3 de la loi n° 56-259 du 16 mars 1956 
relative aux conditions de restitution, aux agri
culteurs expropriés, des terrains militaires 

désaffectés, n° 4312. —- Le 19 juin 1957, une 
proposition de loi tendant à assurer à l'éco
nomie française la production de viande de 
bœuf correspondant à ses besoins intérieurs et 
à ses débouchés extérieurs, n° 5158. —  Le
20 juin 1957, un 2 e rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur : I. le projet de loi



(n° 4132) complétant le Gode, rural en ce qui 
concerne les semis et plantations d’arbres fores

tiers dans certaines zones ; II. le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956 sur la proposition de loi de 
M. Lalle tendant à réglementer les plantations 
forestières; III. les propositions de loi : 1° de 

M. Paquet (n° 1246) tendant à la réglementa
tion des plantations forestières; 2 °d eM . Paulin 
et plusieurs de ses collègues (n° 5023^ tendant à 
réglementer les plantations forestières, n,0 5196.
— Le 24 juin 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

les mesures nécessaires afin de faciliter aux 
sages-femmes l’exercice normal de leur profes
sion, n° 5227. —- Le 17 juillet 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur le 

projet de loi (n° 5295) autorisant le Président 
de la République à ratifier le Prolocole portant 

amendement à l’Accord international sur le 
sucre signé à Londres le 26 octobre 1953, 

5540. —  Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 

proposition de loi (n° 5158j de M. Charpentier 

et plusieurs de ses collègues tendant à assurer à 
l’économie française la production de viande de 
bœuf correspondant à ses besoins intérieurs et 

à ses débouchés extérieurs, n° 5570. —  Le
6 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
(n° 6475) portant abrogation de l’article 107 de 

la loi n° 56-780 du 4 août 1956, n° 6519. —  
Le 13 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur les propositions 
de résolution : 1° de M. Fourvel et plusieurs 

de ses collègues (n° 5978) tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir l’indice de traitement 

des ingénieurs des travaux ruraux en parité 

avec celui des ingénieurs des travaux publics 
d e l ’Elat; 2° de M. Lalle et plusieurs de ses 
collègues (n° 6466) tendant à inviter ie Gouver
nement à reviser les indices de traitement des 

ingénieurs des travaux ruraux, n° 6603. —  Le
7 mars 1958, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission de l ’agriculture sur : 
I. le projet de loi (n° 4132; complétant le Code 

rural en ce qui concerne les semis et plantations 

d’arbres forestiers dans certaines zones ; II. le 

rapport fait au cours de la deuxième législa
ture, repris le 17 février 1956 sur la proposition 
de loi de M. Lalle tendant à réglementer les 
plantations forestières; III. les propositions de

loi : 1° de M. Paquet (n° 1246) tendant à la 
réglementation des plantations forestières ; 2° de 

M. Paulin et plusieurs de ses collègues (nd%5023) 
tendant à réglementer les plantations forestières,
n° 6834. 

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de la Nou
velle-Calédonie et des Nouvelles-H ébrides (col
lège unique) [17 février 1956] (p. 361). —  

Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique agricole du Gouvernement [21 février
1956] (p. 393); la développe : Suppression du 
Ministère de l'agriculture, réforme des 213 ar
ticles servant de base au calcul de Véchelle 
mobile, diminution du prix des engrais azotés, 
attribution d 'un carburant spécial à l'agricul
ture, attribution de licences d'importation, créa
tion d'une banque française des surplus  [28 fé 
vrier 1956] (p. 533 à 538). —  Son rapport au 

nom du 6e bureau sur les opérations électorales 
du territoire du Niger (collège unique) [2 mars
1956] (p. 655). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la fixation du prix du lait 

[18 mai 1956] (p. 1924). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956, C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A, 
Chap. 44-92 : Affectation au fonds de garantie - 
mutuelle de la production agricole de crédits 
précédemment destinés à la résorption du blé 
[29 mai 1956] (p. 2072); Chap. 44-98 : A m en 
dement indicatif de M. Boscary-Monsservin 
(Subvention pour a m e n d e m e n ts * calcaires) 
(p. 2073) ; A g r i c u l t u r e , Etat A Chap. 31-01 : 
Enseignement et vulgarisation, prêts aux vic
times des calamités agricoles, travaux d'équipe
ment, programme d'adduction d'eau , rôle du 
service du génie rural, ristourne de 15 0/0 aux 
utilisateurs de matériel agricole, carburant agri
cole, fonds, de garantie mutuelle, politique agri
cole des pays européens (p. 2083, 2084); 

Chap. 51-62 : Prix du carburant agricole 
(p. 2099); —  d'un projet de loi prévoyant des 

mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 

Art. 6:  Amendement de M. Boscary-Monsservin 
prévoyant un sursis de trois ans pour le rem
boursement des prêts du crédit agricole [19 juin



1956] (p. 2741); —  d’une proposition de loi
relative à la collecte du blé de la récolte de
1955 : Ses observations sur les prix des produits 
agricoles étrangers et l'application du « quantum» 
[19 juin 1956] (p. 2752, 2753); — en deuxième 
lecture, d ’un projet de loi relatif à l ’attribution 
d’une prime exceptionnelle en laveur des pro
ducteurs de blé pour 1956, Art. 1er bis : Am en
dement de M. Pelleray tendant à accorder une 
prime supplémentaire à tous les' producteurs de 
moins de 100 quintaux quel que soit leur revenu 
cadastral [4 juillet 1956] (p. 3219); Amende
ment de M. Pelleray tendant à accorder une 
prime supplémentaire aux producteurs de moins 
de 100 quintaux dont le revenu cadastral des 
terres labourables est inférieur à 20.000 
francs (p. 3221); —- des interpellations sur 
l’Euratom : Ses observations sur l'attitude 
des milieux agricoles (Position de la Fédé
ration des exploitants et des chambres d'agri
culture) [6 juillet 1956] (p. 3312) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 : 
Situation, de l'agriculture, revenus et p r ix , mise 
en oeuvre du plan sucrier, problème des impor
tations de viandes, bilan des importations et des 
exportations agricoles pour le premier semestre
1956 [20 novembre 1956] (p. 4947); Défense 
nécessaire de l'exploitation familiale, versement 
des cotisations au fonds de garantie mutuelle, 
financement des allocations familiales agricoles, 
augmentation des impôts frappant les agricul
teurs, débudgétisation de certains investissements 
agricoles (p. 4948, 4949) ; Art. 67 : « Débudgé
tisation » des crédits destinés à l'habitat rural 
[3 décembre 1956] (p. 5416); — des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment : iïes observations sur l'organisation du 
marché commun européen, là situation de l'agri
culture française à cet égard, la nécessité de 
prévoir un certain protectionnisme européen, 
l'organisation d'une zone de libre échange, le 
développement de la productivité, la révision 
nécessaire de l'indice des 213 articles, le prix  
de la betterave, les importations en Algérie de 
pommes de terre de Hollande, le prix du la it , lé 
marché de la viande , la lutte contre la fièvre 
aphteuse (Intérêt du vaccin A .R .  T.), le marché 
de la volaille et des œ ufs, la construction des 
gares-marchés et l'organisation des ventes au 
cadran. [27 février 1957] (p. 1176 à 1179); 

Ordre du jour de M. Gilbert Martin. [6 mars
1957] (p. 1342); — de la proposition de loi

tendant à accorder aux agents des coopératives 

agricoles marocaines et aux secteurs de moder
nisation du paysannat des garanties de sécurité, 
en qualité de Rapporteur : Assimilation de ces 
agents à des fonctionnaires et application du 
reclassement prévu par la loi du 4 août 1956, 
extension de ces mesures au personnel de l'office 
de l'irrigation aux Beni A m ir et Beni Moussa , 
application du reclassement en cas de départ 
volontaire de ces agents pour des raisons de 
sécurité, intégration dans les organismes para- 
administratifs, coopératifs et mutuels, incidence 
financière de cette mesure [16 mai 1957] (p. 2467, 
2468) ; — d'un projet de loi concernant certaines 
dispositions fiscales : Développement de l'expor
tation des produits agricoles et arrêt des impor
tations agricoles [17 mai 1957] (p. 2549); —  
d'un projet de loi portant ratification des traités 

instituant la Communauté économique euro
péenne de l ’Euratom, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Extension, du marché commun à 
l'agriculture, fixation des prix européens, hosti
lité de la Commission de l'agriculture à rétablis
sement d'une zone de libre échange, installation 
de gares-marchés [2 juillet 1957] (p. 3147 à 
3151); — d’une proposition de résolution rela
tive au prix du blé : Ses questions sur l'achat 
de blé américain destiné aux moulins de Dakar, 
reconversion en orge d'une certaine partie de la 
production de blé [23 juillet 1957] (p. 3870). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur la 

politique agricole du Gouvernement [17 sep
tembre 1957] (p. 4090); la développe : Ses 
observations sur la baisse des produits agricoles 
depuis 1951, les prix industriels, la fragilité de 
l'économie agricole, les erreurs des pouvoirs 
publics dans la production du sucre, le prix du 
lait à l'étranger, la liaison des problèmes du lait 
et de la viande, la situation des productions 
secondaires, le système complexe et injuste de 
rémunération du blé, l'augmentation du taux 
d'intérêt de l'escompte, les conséquences des
20 0 /0  de réévaluation des devises pour le maté
riel et les engrais importés, comparaison des 
prix français avec les prix de nos futurs parte
naires du marché commun [18 septembre 1957] 
(p. 4124 à 4127). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi relatif à la procédure d’agré
ment des produits à usages vétérinaires, en 

qualité de Rapporteur [11 février 1958] (p. 642); 
Art. 1er : Amendement de M. Hénault (Choix 
des enquêteurs) (p. 644); Art. 2 : Amendement



de M. Chatelain tendant à supprimer cet article 
(Contrôle de la valeur thérapeutique des produits 

vétérinaires) (ibid.). =  S’excuse de son absence 
[16 janvier 1958] (p. 57). =  Obtient un congé 
[16 janvier 1958] (p. 57).

CHASTEL (M. Paul), Député de l 'A in
(I.P .A .S .) .

Son élection est validée [19 juin 1957] 
(p. 2770), = Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale [4 octobre 1957] (p. 4503) ; 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [4 octobre 1957] (p. 4503).

S’excuse de son absence [5 décembre 1957] 

(p. 5149), [7 mars 1958] (p. 1302). — Obtient 
des congés [5 décembre 1957] (p. 5149), 
[7 mars 1958] (p. 1302).

CHATELAIN (M. Roger), Député des Deux-
Sèvres (R .R .S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). == Est nommé : membre de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p, 161), [4 octobre 1957) 
(p. 4502) ; membre de la Commission de la 

famille, de la population et de la santé publique 

[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4502). —- Est élu secrétaire de la Commission 

de la famille, de la population et de la santé 

publique [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :
Le 7 novembre 1957, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires en vue de faci
liter la réalisation par les collectivités locales 
d’emprunts dans le public destinés au finance
ment de leurs travaux d’alimentation en eau 

potable, n° 5876. — Le 3 juin 1958, un rapport 

au nom de la Commission de l’agriculture sur 

la proposition de loi (n° 300) de M. Deixonne

et plusieurs de ses collègues tendant à organiser 

la recherche vétérinaire, n° 7281.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 
Communauté économique européenne et l’Eura
tom : B ut prim itif de l'Euratom : Atome au 
service de la pa ix , expérience du Centre euro
péen de recherches nucléaires de Genève, cons~ 
truction d'une usine de séparation des isotopes, 
les risques de nous déposséder du minerai 
d'uranium au profit de nos partenaires [5 juillet
1957] (p. 3325, 3326); —-du projet de loi relatif 
à la procédure d’agrément des produits à usages 

vétérinaires, Art 2 : Son amendement tendant 
à supprimer cet article (Contrôle de la valeur 
thérapeutique des produits vétérinaires) [11 fé
vrier 1958] (p. 644).

CHATENAY (M. Victor), Député de Maine-
et-Loire (R. S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p, 4502); de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 14 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission des affaires économiques sur la 

proposition de résolution (n° 3325) de M. Tri-  

boulet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à réorganiser le ser
vice des instruments de mesure et à procéder à 
la révision indiciaire de ses divers cadres, 
n° 4148. — Le 21 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de loi 
(n° 3518) de M. Triboulet et plusieurs de ses 
collègues tendant à faire bénéficier les étudiants 
des facultés, instituts supérieur» et grandes 
écoles de Paris, à partir du 1er janvier 1957, 
d’une réduction de 50 0/0 sur les transports de 

la région parisienne, n° 4229.



CHAUVET (M. Augustin), Député du Cantal 
( U .D .S .R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (1); de la Commis
sion des affaires étrangères [7 février 1956] 

(p. 214) (2) ; de la Commission des finances 
[24 juin 1957] (p. 2904), [4 octobre 1957] 

(p. 4502). —’ Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des immunités parlementaires 
[31 janvier 1956] (p. 162); membre de la Com
mission de comptabilité [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; par la Commission des finances, 
membre de la Sous-Commission des entreprises 
nationalisées [17 juillet 1957] (p. 3809), [18 oc
tobre 1957] (p. 4537) ; par l’Assemblée Natio

nale pour la représenter au sein de la Commis
sion chargée d’assister M. le Ministre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme 

dans la gérance de la tranche nationale du 
Fonds d’investissement routier [24 juillet 1957] 
{p. 3953); par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée 
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et de 
péréquation [18 octobre 1957] (p. 4537). —  
Est désigné par la Commission des finances 
pour représenter l’assemblée Nationale au sein 

de la Commission centrale de contrôle des opé
rations immobilières poursuivies parles services 
publics ou d’intérêt public [3 décembre 1957] 

(p. 5132).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de lo 
tendant à alténuerles amendes et pénalités fis
cales, pour les contrevenants primaires, n° 223.
—  Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à limiter l’application de certaines dis
positions de la loi validée du 22 octobre 1940, 
modifiée, relative aux règlements obligatoires 

par chèques et virements,' n° 224. — Le 15 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier le premier alinéa de l ’article 1371 du 
Code général des impôts relatif au régime fiscal 
des acquisitions de terrains à bâtir, n° 482. —■ 
Le 6 mars 1956, une proposition de loi tendant 

à abroger le paragraphe IV de l’article 1371 et

(1) Démissionnaire [23 mai 1958] (p, 2444).
(2) Démissionnaire [19 ju in  1957] (p. 2786) .

le paragraphe II de l’article 1371 bis du Code 

général des impôts (art. 8 du décret n° 55-566 
du 20 mai 1955) relatifs au régime fiscal des 
acquisitions de terrains à bâtir ou immeubles 
assimilés, n° 1028. — Le 27 février 1957, une 
proposition de loi tendant à raccourcir, en 
faveur des anciens membres de la Résistance 
active et continue, sinistrés mobiliers ou immo
biliers, les délais de remboursement en espèces 
des titres à eux attribués en payement de leurs 
dommages de guerre pour la reconstitution de 

leurs biens détruits, n° 4324. —  Le 19 juin 1957, 
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 

les personnels militaires de carrière, en activité 
ou en retraite, titulaires de la carte de déporté 
ou interné de la Résistance ou ayant vocation à 
celte carte, des dispositions de la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifica

tions d’ancienneté pour les personnes ayant 
pris une part active et continue à la Résistance 
et prévoyant des dérogations temporaires aux 
règles de recrutement et d’avancement dans les 

emplois publics, n° 5162. — Le 26 décembre
1957, un rapport d’information au nom de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d’économie mixte (art. 70 de la loi 
n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié 
par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par 

l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 
1953 et par l’article 23 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955), la S. N. C. F., n° 6256. — Le
11 lévrier 1958, un rapport d'information au 

nom de la Sous-Commission chargée de suivre 
et d’apprécier la gestion des entreprises natio
nales et des sociétés d ’économie mixte (art. 70 / 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l ’article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 dé
cembre 1953 et par l’article 23 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955) (Résolution n° 906 

du 6 décembre 1957), la R A .T .P , , n° 6561. —
Le 14 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107), (2e partie. —
Moyens des services et dispositions spéciales), 
annexe n° 20 : rapport sur les crédits des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme, 
n° 6609. — Le 26 mars 1958, un rapport d’in- 
formalion au nom de la Sous-Commission 

d’étude de la parafiscalité sur les taxes parafis
cales figurant à l’état M annexé au projet de loi 
de finances pour 1958 (n° 6107) (application de



l’art. 24 de la loi n9 53-1308 du 31 décembre 

1953, modifié par l’art. 26 de la loi n° 55-722 

du 27 mars 1955), n° 7027.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant le Fonds national de solidarité : Critique 
des moyens de financement, calcul de l'impôt 
sur les autos, la taxe sur les mutations à titre 
gratuit, étendue des pouvoirs conférés au Gou
vernement [26 avril 1956] (p. 1582, 1583); Ses 
explications de vote sur les questions de con
fiance posées en la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'article premier, de l'article 10 et 
de l'ensemble du projet : Dépôt prématuré de la 
question de confiance sur l'article premier, injus
tice et arbitraire de la fiscalité [5 mai 1956] 
(p. 1800) ; —  des conclusions au 6e bureau rela
tives aux opérations électorales du département 
de la Moselle (7 sièges) : Son amendement 
(Validation de M M . Robert Schuman, Mondon , 
Schaff, Thiriet, Engel, Ram el, Seitlinger) 
[9 mai 1956] (p. 1816); —  du projet de loi por
tant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, Sa n t é  p u b l iq u e  

e t  p o p u l a t i o n , Etat A, Chap. 31-21 : Répar
tition des dépenses d'assistance entre l'Etat et 
les collectivités locales [8 juin 1956] (p. 2469); 
en deuxième lecture, Art. 96 bis : amendement 
de M . David tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Répartition de la taxe 
locale) [23 juillet 1956] (p. 3504) ; —  d’une pro
position de résolution tendant à l ’installation 

d’un système électrique de votation à 1 Assem
blée Nationale : Ses observations sur le coût trop 
élevé de la proposition [26 juin 1956] (p. 3054) ;
— du projet de loi portant pour les dépenses 

militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
de crédits; 2° création de ressources nouvelles; 

3° ratification de décrets. Art. 14 : Ses observa
tions sur l'injustice fiscale (Rendement de 
l'impôt sur le revenu), la taxe sur les sociétés, 
la réforme fiscale [26 juillet 1956] (p. 3688, 
3689); — du projet de Loi de  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 14, Etat C, S a n t é  p u b l iq u e  e t . 

p o p u l a t io n  Titres III et IV : Fixation d'un  
plafond unique de ressources pour l'attribution 
des différentes catégories d'aide sociale [29 no
vembre 1956] (p. 5280); Art. 18, Etats G et H, 
P.T.T. : Financement de l'installation du télé
phone automatique rural [7 décembre 1956]

(p. 5712); après l’article 107, Article additionnel 
de M. Pleven tendant à permettre l'importation  
en franchise de droits de douane des huiles 
minérales de graissage usagées en provenance de 
l 'avitaillement des navires [8 décembre 1956] 
(p. 5763) ; Article additionnel de M. André  
Bégouin relatif à la carrière des officiers de 
police de la sûreté nationale (p. 5764); — du 
projet de loi créant une organisation commune 

des régions sahariennes, après l'article 3, 
Article additionnel de M . Pleven tendant à 
affecter a,ux communautés sahariennes une par
tie des redevances perçues à l'occasion de l'ex
ploitation des ressources minières et pétrolières 
[14 décembre 1956] (p. 5986). — Pose à M le 

Secrétaire d’Etat au Budget line question orale 
relative à l’incidence du nouveau régime de la 

patente sur l’imposition des usines hydro-élec
triques [1er mars 1957] (p. 1228). — Prend 
part à la discussion : de la proposition de loi 
tendant à la revalorisation des rentes viagères : 

Ses explications de vote : Unification et relève
ment nécessaires des divers plafonds d'aide 
sociale [8 mars 1957] (p. 1402) ; — en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956 portant réorganisa
tion de l’A O. F. et de l ’A. E F., Art. 13 : 

Amendement de M. Saïd Mohamed Cheikh 
(Suppression du service du personnel des ser
vices interterritoriaux) [12 mars 1957] (p. 1455); 
Amendement de M . Saïd Mohamed Cheikh 
(Suppression du service interterritorial de Véle
vage) (ibid ) ; — des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'ordre du jour de M . Verdier : 
Situation économique et financière ; politique 
algérienne [28 mars 1957] (p. 1935, 1936) ; —•
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier : Ses explications de vote : 
Décote sur les stocks, majoration du prix de 
l'essence, développement des investissements 
indispensables [24 juin 1957] (p. 2910, 2911);

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

équipements collectifs, Art. 3 ter : Son amen
dement tendant à modifier l'article 1371 bis du 
Code général des impôts (Conditions des exoné
rations fiscales sur les acquisitions de terrains à 
bâtir) [12 juillet 1957] (p. 3582); Art 26 : Son 
amendement maintenant la composition de la 
commission arbitrale d 1 évaluation (p. 3585) ;



Fonctionnement satisfaisant du régime anté
rieur, danger des modifications proposées sur le 
plan technique, et sur le plan de l 'intérêt général 
(ibid.) ; Art. 27 : Son amendement tendant à 
restreindre les dispositions du paragraphe I I  
(Nécessité d'éviter qu’on n'exproprie des terrains 
ou des immeubles dans un but déterminé et 
qu'on ne les rétrocède dans un autre but) 
(p. 3589) ; le retire (p. 3590) ; Art. 35 : Sort 
amendement tendant à le supprimer (Harmoni
sation de la législation sur l'urbanisme et la 
construction) (ibid.) ; en quatrième lecture, 
Art. 26 : Son amendement tendant à maintenir 
la composition de la commission arbitrale d'éva
luation [19 juil let 1957] (p. 3785) ; — du pro
cès-verbal de la séance du 2 octobre 1957 

(Droit- du groupe U .F .F . à une vice-présidence) 
[3 octobre 1957] (p. 4489) ; — du projet de 

L o t  d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : Ses inquié
tudes pour le Fonds routier [19 décembre 1957] 
(p. 5504) ; — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits d’investis
sements, 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 , en qualité de Rapporteur spécial : 
Crédits d 1 investissements concernant les routes, 
les voies navigables, les ports et les chemins de 
ferj indemnisation des dommages causés par les 
inondations dans les départements alpinss 
Fonds routier, financement de la construction 
d'autoroutes au moyen d'emprunt dont le service 
sera assuré par des péages, réalisation de Vamé
nagement de la Moselle, équipement des voies 
navigables, achèvement du canal du Nord et 
modernisation de la Seine , électrification de la 
S .N . C . F .  [10 mars 1958] (p. 1407 5 1409) ; 
Motion préjudicielle de M. Privât (Désignation 
du n e  commission parlementaire chargée d'en
quêter sur les agissements d'un haut fonction
naire de l'Office nation cil de navigation,) (p. 1411) ; 
Assurances données concernant la tranche 
nationale du Fonds d'investissement routier 
(p* 1415) ; 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 , 

en qualité de Rapporteur spécial suppléant 
(p. 1422) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : 
Plafond des prêts (p. 1451); —  d''un projet de 
loi relatif aux ressources des collectivités lo aie*, 

Art 11 : Amendement de M. de Tinguy (Pla
fond de la taxe sur les locaux professionnels) 
[19 mars 1958] (p. 1713, 1714). ■= S’excuse de 
son absence [12 novembre 1957] (p. 4709). =  

Obtient un congé [12 novembre 1957] (p. 4709).

CHEIKH (M. Saïd Mohamed), Député des
Comores (U. D. S, R . puis app. R . S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [7 février 1956] 
(p. 214), [4 octobre 1957] (p, 4503). —  Est élu 
Vice-Président de la Commission des territoires 
d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254), [4 oc
tobre 1957] (p. 4504),

Dépôts :

Le 29 janvier 1957  ̂ un rapport portant pro
position de décision Sur le décret du 3 décembre

1956, soumis à l’examen du Parlement (n°3425) 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, portant réorganisa
tion de Madagascar, fait au nom delà  Commis
sion des territoires d’outre-mer, n° 3927. — 
Le 29 janvier 1957, un rapport portant proposi
tion de déeisioii sur le décret du 3 décembre
1956, soumis à l ’examen du Parlement (n°3427)  
en application de l’articlè premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les 

attributions du Conseil de Gouvernement et 

portant extension des attributions de l’Assem- 
blée représentative de Madagascar, fait au nom 

de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 3928. —  Le 29 janvier 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

du 3 décembre 1956, soumis à l'examen du 

Parlement (n° 3429) en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 dü 23 juin 1956, 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement ainsi que les attributions des conseils 
de province et portant extension des attribu
tions des assemblées provinciales de Madagascar, 
fait au nom de la Commission des territoires 

d’outrë mer, it° 3929. —  Lé 29 janvier 1957, 
un rapport portant proposition de décision sur 
le décret du 3 décembre 1956, soumis à l’exa
men du Parlement (n° 3431) en application de 

l ’article premier de la loi n° 56-519 du 23 juin
1956, déterminant les conditions d’institulion et 
de fonctionnement des collectivités rurales à

(1 ) Démissionnaire [3 février 1956] (p. 204). 
(5) Démissionnaire [23 mai 1958] (p. 2444).



Madagascar, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 3931, —  Le 8 mars

1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 
en première lecture par le Conseil de la Répu
blique (n° 4264), en application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, por
tant réorganisation de Madagascar, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n« 4451. —  Le 8 mars 1957, un rapport portant 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956, examiné en première lecture par 

le Conseil de la République (n° 4262) en appli
cation de l’article premier de la loi n ° 56-619 du
23 juin 1956, fixant les conditions de formation 
et de fonctionnement ainsi que les attributions 
des conseils de province et portant extension 
des attributions des assemblées provinciales de 

Madagascar, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 4452. —  Le 8 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 
en première lecture par le Conseil de la Répu
blique (nQ 4225) en application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déter
minant les conditions d’institution et de fonc
tionnement des collectivités rurales à Madagas
car, fait au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer, n° 4453. —  Le 8 mars 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1556, examiné en première 

lecture par le Conseil de la République (n° 4263) 
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les 

attributions du Conseil de Gouvernement et 
portant extension des attributions de l ’Assem- 

blée représentative de Madagascar, fait au nom 

de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4454* —  Le 15 mars 1957, un rapport por
tant proposition de décision sur le décret du
24 février 1957, soumis à l’examen du Parlement 

(n° 4355), en application de l ’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, portant insti
tution d’un Conseil de Gouvernement et exten
sion des attributions de l’Assemblée territoriale 

aux Comores, fait au nom de la Commission des 

territoires d’outre-mer, n° 4540. —  Le 22 mars
1957, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956, examiné 
en deuxième lecture par le Conseil de la Répu
blique (n° 4628), en application de l’article pre

mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, por
tant réorganisation de Madagascar, fait au nom 

de Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4633. —  Le 22 mars 1957, un rapport por
tant proposition de décision sur le défret du
3 décembre 1956, examiné en deuxième lecture 
par le Conseil de la République (n° 4630) en 
application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement ainsi que les 
attributions des conseils de province et portant, 
extension des attributions des assemblées pro
vinciales de Madagascar, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n°4634.— 
Le 22 mars 1957, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret du 3 décembre
1956 examiné en deuxième lecture par le 

Con-eil de la République in° 4629) en applica
tion de l’article premier de la loi n° 56-619 du 
23 juin 1956, fixant les conditions de formation 

et de fonctionnement ainsi que les attributions 
du Conseil de Gouvernement et portant, exten
sion des attributions de l’Assemblée représenta
tive de Madagascar, fait au nom de la Commis
sion des territoires d'outre-mer, n° 4635. — 
Le 4 juillet 1957, un rapport portant proposition 
de décision sur le décret du 24 février 1957, 
examiné en première lecture par le Conseil de 
la République en application de l'article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, por
tant institution d’un Conseil de Gouvernement 
et extension des attributions de l’Assemblée 

territoriale aux Comores, fait au nom de la 
Commission des territoires d'outre-mer, n»5344.
— Le 13 mars 1958, un avis au non>dela Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 

de loi (n° 2780) autorisant le Président de la 
République à ratifier le traité de cession des 

Etablissements français de Pondichéry, Karikal, 
Mahé et Yanaon, signé à la Nouvelle-Delhi le
28 mai 1956, n° 6900.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi- 
cadre concernant l e s territoires d’outre-mer : 

Grade du fonctionnaire placé à la tête du terri
toire des Comores [20 mars 1956] (p. 1078, 
1079) ; —■ des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement : Impossibilité de 
réaliser V Union française parla  force (Réponse



à M. Dides) [31 mai 1956] (p. 2162); —  d ’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 

locataires: Ses explications de vote (Scandaleux 
agissements de l'administration concernant Vap
plication de certaines décisions de justice) 
[27 juin 1956] (p. 3113). —  En sa qualité de 
Vice-Président de la Commission des territoires 
d’’outre-mer demande des pouvoirs d’enquête 
[25 octobre 1956] (p. 4302). —  Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant amnistie 
au Cameroun en qualité de Rapporteur pour avis 
suppléant [11 décembre 1956] (p. 5831); —  du 
projet de loi créant une organisation commune 

des régions sahariennes : Demande de prise en 
considération du projet gouvernemental présentée 
par M . Houphouet-Boigny [13 décembre 1956] 
(p. 5961); Art 1er: Amendement de M . Gilbert 
Cartier tendant à supprimer les mots « et à 

laquelle sont associés l'Algérie, la Mauritanie, 
le Soudan, le Niger et le Tchad » [14 décembre
1956] (p. 5982); Art. 11 : Amendement de 
M . Mamadou Dia tendant à supprimer cet 
article (Dispositions sur la défense et le m ain
tien de l'ordre) (p. 6017) ; —• de la proposition 
de décision sur le décret n° 56-1140 du 13 no
vembre 1956 rendant applicable, dans certains 
territoires d’outre-mer, la législation sur les 

warants agricoles : Son amendement tendant à 
étendre au territoire des Comores les disposi
tions du décret sus-visé [26 décembre 1956] 

(p. 6248); —  des propositions de décision sur 
treize décrets soumis à l’examen du Parlement 
en application de l’article 1er de la loi n° 56-619 

du 23 juin 1956, en qualité de Rapporteur : 
Réorganisation des structures politiques et admi
nistratives de Madagascar, conception unitaire 
et conception fédérative [29 janvier 1957] 

(p. 367, 368); Mécontentement existant parmi 
les fonctionnaires malgaches, inopportunité de 
la création du cadre provincial [30 janvier 1957] 
(p. 411) ; —  de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 
définition des services de l'Etat d ans  les T .O M .  
et énumération des cadres de l’Etat : Amende
ment de M . Juskiewski tendant à inclure le service 
des douanes sur la liste des services d'Etat [30 jan
vier 1957] (p. 418) ; Amendement de M . Sekou 
Touré tendant à exclure de la liste des services 
d 'E ta t les services du plan et ceux de répartition des 
produits contingentés [31 janvier 1957] (p. 443); 
en deuxième examen, art. 2 : Son amendement 
tendant à exclure le service géologique de la liste

des services d ’Etat [12 mars 1957] (p. 1440) ; le 
modifie (Création d'un service d'Etat de la carte 
géologique) (p. 1441); Son amendement tendant 
à la suppression du service d  assistance technique 
(p. 1441, 1442) ; —- de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l ’A.O .F. et de l’A .E .F .  : A m en
dement de M. Lisette donnant au Vice-Président 
des Conseils de Gouvernement le pouvoir de 
représenter les chefs de territoires dans les 
conférences interterritoriales, en demande la 
réserve [1er février 1957] (p. 518) ; Amendement 
de M . Naudet donnant un pouvoir d  arbitrage 
au grand conseil en cas de conflit entre les 
assemblées territoriales (p. 521); en deuxième 
lecture, Art. 13 : Son amendement (Suppression 
du service du personnel des services interterrito
riaux) [12 mars 1957] ^p. 1455) ; Son amende

ment (Suppression du service interterritorial de 
l'élevage) (p. 1455) ; —  de la proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956 fixant 
les conditions de formation et de fonctionne
ment des Conseils de Gouvernement e n  A.O.F. 
et en A.E .F. : Demande de réunion de la Com
mission présentée par M . Kriegel-Valrimont 
[2 février 1957] (p. 553); seconde délibération : 
Demande de réunion de la Commission présen
tée par M . Kriegel-Valrimont (p. 555) ; —  de 
la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 portant réorganisation de 

Madagascar, en qualité de Rapporteur : Néces
sité de conserver l'unité de Madagascar et de 
décentraliser l'administration  [2 février 1957] 

(p. 583, 584); Amendement de M. Hamon ten
dant à la suppression de l 'énumération des 
provinces (p. 587) ; Amendement de M. Tsi- 
ranana prévoyant que les provinces constituent 
des collectivités publiques (p. 587); Amende
ment de M . Lisette et amendement de M . Senghor 
ayant le même objet (p, 588) ; Amendement de 
M . Hamon prévoyant que rassemblée représen
tative est élue au suffrage universel direct 
(p. 590); en deuxième examen, en qualité de 

Rapporteur [12 mars 1957] (p. 1475) ; Art. 9 : 
Amendement de M. Juskiewenski prévoyant que
V énumération des services territoriaux est lim i
tative (p. 1477) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Ju ly  tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (p. 1479) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
relatif aux attributions du Conseil de Gouver
nement et de l’Assemblée représentative de



Madagascar, en qualité de Rapporteur : Am en

dement de M . A lduy tendant à faire participer

les représentants de toutes les provinces au 
Conseil de Gouvernement [2 février 1957] 
(p. 597); en deuxième examen, en qualité de 

Rapporteur [12 mars 1957] (p. 1480); — de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 
du province et des assemblées provinciales de 
Madagascar, en qualité de Rapporteur : A m en
dement de M . Tsiranana tendant à accorder le 
titre de Ministre provincial aux membres des 
conseils provinciaux [2 février 1957] (p. 604) ; 
seconde délibération : Amendement de M. S a n 
glier tendant à porter à six le nombre des 
membres des conseils provinciaux (p. 606) ; en 
deuxième examen, en qualité de Rapporteur 
[12 mars 1957] (p. 1485); —  en deuxième exa
men de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1133 du 13 novembre 1956 relatif aux 
conventions de longue durée pouvant être 
passées avec certaines catégories d’entreprises 

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur sup
pléant [5 février 1957] (p. 626) ; —  en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1134 du 13 novembre 1956 autori
sant et réglementant la création d’actions de 

préférence dans certaines sociétés d'outre-mer, 
en qualité de Rapporteur suppléant [5 février
1957] (p. 627); —  en deuxième examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1131 

du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés finan
cières pour le développement des territoires 
d’outre-mer. en qualité de Rapporteur suppléant 
[5 février 1957] (p. 627); —  en deuxième exa
men, de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1139 du 13 novembre 1956 portant créa
tion d’un fonds de soutien des textiles des 

T.O.M., en qualité de Rapporteur suppléant 
[5 février 1957] (p. 628); —  en deuxième exa
men, des conclusions d’un rapport relatif au 

Conseil de Gouvernement et Assemblée territo
riale des Comores, en qualité de Rapporteur 
[9 juillet 1957] (p. 3451) ; Art. 37 : Amende
ment de M . Tsiranana  (Durée des sessions 
extraordinaires) (p. 3452); —  en deuxième exa
men, des conclusions d’un rapport relatif au 

Conseil de Gouvernement et Assemblée territo
riale en Côte française des Somalis, Art. 3 : 
Son amendement (Composition du Conseil de 
Gouvernement) [9 juillet 1957] (p. 3455) ; 
Art. 11 : Son amendement (Démission des 
Ministres) (p. 3456) ; Art. 15 : Son amendement

(Présence du Secrétaire général au Conseil de 
Gouvernement) (ibid ); Art. 25 : Son amende

ment (Présidence du Conseil de Gouvernement) 
(ibid.); —• en deuxième lecture, d ’une proposi
tion de loi relative à la composition et à la for
mation de l’Assemblée territoriale de la Nou
velle-Calédonie, en qualité de Rapporteur sup
pléant : Institution du scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle [19 juillet 1957] 
(p. 3800); —• en deuxième lecture, d’une propo
sition de loi relative à la composition et à la 
formation de l ’Assemblée territoriale de la Poly
nésie française, en qualité de Rapporteur sup
pléant [19 juillet 1957] (p .3801); — des conclu
sions d’un rapport supplémentaire relatif à la 

révision constitutionnelle, en qualité de R ap
porteur pour avis : Avenir politique des terri
toires d 'outre-mer, révision du Titre V I I I , 
organisation de la communauté française [12 fé
vrier 1958] (p. 708, 709) ; —  du projet de loi 
sur l’amnistie dans certains territoires d’outre
mer, en qualité de Rapporteur pour avis sup 
pléant : Insuffisance du texte proposé étant 
donnée l'ancienneté des faits incriminés et la 
situation actuelle à Madagascar, mépris des 
promesses solennelles faites par le Gouverne
ment, déception des Malgaches, opinion favo
rable de l'Assemblée représentative et des gouver
nements locaux, nécessité de rétablir la confiance 
à Madagascar [11 mars 1958] (p. 1510, 1511) ; 
Déclaration de M . Tsiranana en faveur d’une 
amnistie totale et générale (p. 1513) ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. N in ine  tendant à accorder 
une amnistie pleine et entière; Acceptation par 
la Commission des territoires d'outre-mer à une 
large majorité [18 mars 1958] (p. 1640) ; Prise 
en considération du contre-projet en priorité 
(p. 1641,1642) ; Art. 1er: Contre-projet delà Com
mission des T .O.M .; Sous-amendement de M. 
Gautier à V amendement de M. Garat tendant à 
substituer à la date du 1er janvier 1963 celle du
14 juillet 1959 ; Incidence de la rébellion mal
gache sur la communauté comorienne ; Néces
sité doffrir une amnistie conforme à la volonté 
des représentants de Madagascar et d'apporter 
un soutien à M. Tsiranana lui permettant de 
gouverner (p. 1653, 1654) ; —  du projet de loi 
sur l ’amnistie dans les territoires d outre-mer, 
en qualité de Rapporteur pour avis suppléant : 
Nécessité d  instaurer un climat de confiance et 
de détente par le vote d u n e  loi d  amnistie ; 
Suppression de l'obligation du paiement préa
lable de l'amende [18 mars 1958] (p. 1642,



1643) ; Art. 3 : Amendement de M. Cordillot 
tendant à fixer à vingt au lieu de quinze ans la 
durée de la peine admise au bénéfice de 
l'amnistie  (p. 1645).

CHÈ NE (M. André), Député du Loiret (C.).

Son élection est validée [25 avril 1956] 

(p. 1523). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 

, la Commission de la presse [19 octobre 1956] 

(p. 4246), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 20 avril 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre certaines mesures en faveur des apicul
teurs dont les ruchers ont été éprouvés par la 

rigueur exceptionnelle de lhiver, n° 1588. — 
Lé 7 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
rétablir le service voyageurs sur la ligne de la 
S . N . C . F .  reliant Montargis (Loiret) à Sens 

(Yonne), n° 2098. —  Le 14 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d’urgence les mesures 

propres à assurer la continuation de l’activité 
industrielle des établissements B. Richard 
(La Route de France) à Saint-Denis-de-l’Hôtel 
(Loiret) n° 4126, —  Le 17 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre les mesures nécessaires 

pour venir en aide aux sinistrés des récentes 

gelées dans le département du Loiret, n° 5020.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [10 janvier 1956] 
(p. 1). —’ Prend part à la discussion du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l’exercice 1956, F i n a n c e s  

e t  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Etat A, Affaires 

économiques, Chap. 31-02 : Transformation  
d'un certain nombre d'emplois d'adjoints admi
nistratifs en emplois d'agents spéciaux [15 juin
1956] (p. 2680) ; Chap. 31-31 : Attribution  
d'une prime dé rendement au personnel admi
nistratif de l'Institu t national de statistiques ; 
application de la semaine de 40 heures aux 
mécanographes du mêm,e institut (p. 2683,

2684),—• Est nommé Secrétaire d'âge [2 octobre
1956] (p. 3961), [1er octobre 1957] (p. 4469).

CHENOT (M. Bernard), N on parlementaire.

Ministre de la Santé publique 
et de la Population 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e ) 

du 7 juillet  1958 au 8 janvier  1959.

Est nommé Ministre de la Santé publique et 
de la Population  (Cabinet Charles de Gaulle) 
[7 juillet 1958] ( J . O .  du 8 juillet 1958, 
p. 6366).

CHERRIER (M. Marcel), Député du Cher, 

(C.)

Son élection est validée [21 février 1956] 
(p. 375). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission des pensions [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission d’instruction de la Haute Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, un rapport fait (au cours de 
la deuxième législature) au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 

tendant à faire bénéficier les ouvriers et chefs- 

ouvriers ex-immatriculés de la Marine de 

l’échelle de solde n° 4 pour le calcul de leur 
pension, n° 1105, —  Le 1er juin 1956, un 

rapport au nom de la Commission des pensions 
sur le rapport fait au cours de la deuxième 

législature, repris le 9 mars 1956, sur la propo
sition de loi de M. Bartolini et plusieurs de ses 

collègues tendant à Caire bénéficier les ouvriers 
et chefs-ouvriers ex-immatriculés de la Marine 

de l’échelle de ?olde n° 4 pour le calcul de leur 

pension, n° 2033. —  Le 14 juin 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire payer, dans les moindres 
délais, aux retraités de l’Etat tributaires de la 

loi du 2 août 1949, les sommes qui leur sont 

dues depuis le 1er novembre 1955, n° 2187. — 
Le 3 juillet 1956, une proposition de loi tendant



à étendre le bénéfice des majorations pour 

enfants à tous les retraités, fonctionnaires, 
agents et ouvriers de l ’Etat, n° 2397, — Le
23 juillet 1956, un rapport fait (au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
des pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues tendant 
à réparer en partie les dommages causés aux 

victimes de la loi de Vichy dite loi du 12 mai 
1941 ; 2e de M. Mailhe tendant à réparer le 

préjudice subi par les ouvriers de l’Etat à la 
suite de l’application de l’acte dit loi du 12 mai 
1941, n° 2588. — Le 26 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi (n° 181) de M Jean 
Cayeux et Mlle Dienesch tendant à compléter 

l’article L 8 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite, relatif à la validation des 

services auxiliaires, n° 3070. —  Le 26 octobre
1956, un rapport au nom de la Commission des 

pensions sur la proposition de loi (n° 1654) de 
M. Hénault tendant à compléter l’article 43 de 

la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 3073. — Le 30 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de loi : 1° de MM. Pierre 

Montel et Jarrosson (n° 123) tendant à modifier 

l ’article 55, paragraphe C, alinéa 2, du Code 
des pensions civiles et militaires, relatif à la 

pension de réversion des veuves de retraités ; 
2° de M. André Beauguitte (n° 1773) tendant à 
modifier le régime de la réversion de pension à 
certaines veuves de retraités proportionnels, 
n° 3394. —  Le 17 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à relever de la déchéance, 
poür absence illégale, du droit à la retraite du 

combattant tous les militaires de la guerre 
1914-1918, titulaires de la carte du combattant, 
n° 3580. — Le 11 avril 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment : 1° à abroger le décret du 3 janvier 1955 

déclassant le canal du Beri y ; 2° à maintenir en 

eau la deuxième branche Foublisse— Noyers et 
à porter sa profondeur à 2 mètres afin d'y per
mettre la circulation de péniches à moteur 

jaugeant 100 tonnes, n° 4862. —  Le 9 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à faire mettre en 
liberté, à l’occasion de la fête nationale du
14 juillet 1957, les patriotes encore emprisonnés 

pôür faits de Résistance et à annuler les pour
suites dont certains d’entre eux font l’objet

poür les mêmes motifs, h° 5400. —  Le 11 juil
let 1957, un rapport au nom de la Commission 

des pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Dorey (n° 283) tendant à modifier le titre V 
du Gode des pensions civiles et militaires de 
retraite ; 2° de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues (n° 435) tendant à modifier les règles 

concernant les pensions d'invalidité fixées par 
le Code des pensions civiles et militaires de 
retraite; 3° de M. Lamps et plusieurs de ses 

collègues (n° 1897) tendant à compléter et 

modifier les articles L 39, L 40 et L 42 du Code 
des pensions civiles et militaires de retraite, 
n° 5446.—- Le 30 janvier 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à faire payer, dans les délais les plus brefs, aux 

retraités de l’Etat, tributaires de la loi du
2 août 1949, les sommes qui leur sont dues 
depuis le 1er octobre 1957, n° 6453. —> Le
20 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de 
résolution (n° 6453) de M. Cherrier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à faire payer, dans les délais les plus 

brefs* aux retraités de l’Etat* tributaires de la. 
loi du 2 août 1949, les sommes qui leur sont 

dues depuis le 1er octobre 1957, n° 6964.

Interventions :

Prend part à la discussion : en troisième 

lecture, de la proposition de loi relative à la 
désignation des personnes contraintes au travail 
en pays ennemi : Amendement de M. de L ip 
kowsk i tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République [10 octobre 1956] (p. 4096) ;
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  g u e r r e , titres III et IV : Recon
naissance des droits des résistants (F . F . I . , 
combattants volontaires de la Résistance, etc.) ; 
Fonctionnement des commissions compétentes ; 
Modifications nécessaires de la réglementation 
[26 novembre 1956] (p. 5096) ; —• en quatrième 
lecture, d ’une proposition de loi relative à la 

désignation des personnes contraintes au travail 
en pays ennemi, Article unique : Motion préju
dicielle de M. Dronne tendant à l'ajournement 
de la discussion ; N  amination du général nazi 
H ans Speidel au commandement en chef de 
l 'O . T . A . N .  [23 janvier 1957] (p. 254) ; —  
du projet de loi portant institution d’un Code 

de procédure pénale; Art» 2 : Son amendement



1957] (p. 4503) (1), [3 juin 1958] (p. 2643); de 

la Commission de la défense nationale [3 juin
1958] (p. 2643).

Dépôts :

Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
concernant les conditions d’imposition des 

lotisseurs, n° 2575 ( 28 rectification). — Le
17 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre l ’application du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 modifié, sur les baux 
commerciaux, aux locaux accessoires dans 

lesquels les commerçants non sédentaires entre
posent leurs marchandises et leur matériel, 
n° 3585. —  Le 20 mai 1958, un projet de loi 
portant ratification du décret n° 58-377 du

11 avril 1958 re'atif à la formation de la classe 
1930, n° 7177.

tendant à reprendre le'texte du Conseil de la 
République (Action civile en réparation du 
dommage causé par un crime, un délit ou une 
contravention) [20 juin 1957] (p. 2805) ; Art. 61 : 
Son amendement tendant à supprimer la com
parution par contrainte des personnes convo
quées en matière de flagrant délit [25 juin 1957] 

(p. 2996) ; Danger des mandats en blanc donnés 
au Procureur de la République (ibid.). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

circonstances criminelles dans lesquelles est 

survenue la mort du secrétaire départemental 
de l’association des anciens combattants de la 
Résistance du Cher [9 juillet 1957] (p. 3473). —  
Prend part à  la discussion : d’un projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1957 et ratification de décrets, Etat A, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e ,  titre III : Soins gratuits, protestations 
de la Commission des pensions contre l 'utilisa- 
tion abusive de l'article 10 de la loi de finances 
[13 décembre 1957] (p. 5347, 5348) ; —• d’une 

proposition de loi relative à la police de la 

circulation routière, Art. 18 : Amendement de 
M. Bourbon (Réduction des amendes pouvant 
frapper les infractions commises par un 
conducteur de cycle à moteur) [30 janvier 1958] 
(p. 390) ; —- d u  projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits de fonc
tionnement des services civils, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : A p p li 
cation aux implaçables, bénéfice des campagnes 
doubles pour les cheminots, anciens combattants 
[26 mars 1958] (p. 1999, 2000).

CHEVIGNÉ (M . Pierre d e ), Député des 
Basses-Pyrénées (M .R . P.).

Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées.

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er  juin  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1); de la 
Com m ision  de la production industrielle et de 

l’énergie [30 octobre 1956] (p. 4375), [4 octobre

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées pour éviter la détérioration 
de la situation en Algérie [28 février 1956] 

(p. 539). -—• Est entendu sur la fixation immé
diate de la discussion d’une interpellation rela
tive à  la manifestation de la Mutualité [29 fé
vrier 1956] (p. 575). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi concernant l’attribution 

des pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie: M anifes
tation nord-africaine de Paris , rétablissement 
de la sécurité, réformes agraire et foncière, mise 
sur pied d'unités parachutistes [9 mars 1956] 

(p. 793 à 797); —  d’un projet de loi-cadre con
cernant les territoires d’outre-mer. Art. 1er : 
pouvoirs des hauts commissaires [21 mars 1956] 

(p. 1133, 1134); Son amendement (composition 
paritaire des Conseils de Gouvernement, prin 
cipe des membres désignés) (p. 1135,1136); Son 
amendement (Conseil de Gouvernement de 
Madagascar) (p. 1136); le retire (p. 11 3 7 ) ;—< 
des interpellations sur l’Euratom : Ses observa
tions sur la « position pacifiste » du Gouverne
ment (geste à la Gandhi), l 'affaiblissement qui 
en résulte pour l'Euratom , la grave responsa
bilité du Gouvernement qui engage indirectement 
l'avenir, l'importance d’un équipement nucléaire 
pour la défense de la France (défense anti
aérienne notamment), le danger d ’un  « neutra
lisme atomique » [11 juillet 1956] (p. 3379, 
3380); —• d'une proposition de resolution ten 



CHE

dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures les plus énergiques devant la situation 

créée par le coup de force accompli sur le canal 
de Suez : Répercussion du coup de force en 
Afrique du N ord ; Violation du droit interna
tional commise par le colonel Nasser; Collusion 
entre les E ta ts-U n is  et l'Union soviétique ; 
Nécessité de faire respecter la France [2 août
1956] (p. 3843, 3844); —  des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Ses observations sur l'attitude des Etats-Unis  
devant la nationalisation du canal de Suez ; Le 
rappel des pilotes et les conséquences désas

t treuses qui en résultent pour l ' influence fran
çaise; La politique française au Maroc et en. 
Tunisie (nécessité d'employer la force ou de 
réaliser rapidement notre actif); La  nécessité de 
défendre Israël contre les menaces des Etats 
arabes [16 octobre 1956] (p. 4135, 4136); —■ 
du projet de loi rela if à la construction d’un 

tunnel routier sous le Mont-Blanc, en qualité 

de Rapporteur pour avis [24 janvier 1957] 
(p. 278). —■ Dépose une demande d’interpella
tion sur certaines mesures résultant de la poli
tique financière du Gouvernement et concernant 
les combattants d'Afrique du Nord [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). —- Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement (Afrique du Nord et 

Union française) : Ses observations sur la situa
tion en Algérie, les tâches trop lourdes confiées 
à l'arm ée, la complicité des musulmans avec 
les fellagha, l 'approfondissement du « fossé » 
entre les deux communautés, le redressement 
politique nécessaire, V importance de la réforme 
agraire, la possibilité d'une solution fédérale, 
l'attitude du Maroc et de la Tunisie , l ’enlève
ment du capitaine Moureau [20 mars 1957] 
(p. 1743 à 1745); — du projet de loi sur les 

institutions de l’Algérie : R efus de VItalie et de 
la Belgique aux sollicitations tunisiennes, la 
politique de M . Mendès-France et la politique 
de M . Lacoste, transformation inéluctable de 
l'Algérie [27 novembre 1957] (p. 4995); —  du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 

crédits sur l ’exercice 1557 et ratification de 
décrets : Rôle du N . A . T . O .  [12 décembre
1957] (p. 5322); Réunion de la conférence de 
l'O . T . A . N . ;  Demande un débat sur la sécurité 
nationale [12 décembre 1957] (p. 5324). —  Est 
nommé Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai
1958] ( J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623),

En cette qualité : „

Prend part à la discussion : d’urgence du 

projet de loi déclarant l’état d’urgence sur le 

territoire métropolitain; explications de vote : 
Maintien de la cohésion de l'armée dans la dis
cipline et le loyalisme [16 mai 1958] (p. 2381) ; 
—"d’un projet de loi portant reconduction des 
lois des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 no
vembre 1957 relatives aux mesures exception
nelles en Algérie : Motion préjudicielle de 
M. Montel (hommage à l'armée, solidarité de 
l'Assemblée Nationale pour le maintien envers 
et contre tout de l'Algérie française); Sang- 
froid et mérite de l'armée, inutilité de cette dis
position [20 mai 1958] (p. 2407). —- Présente 
sa démission de Ministre de la Défense natio
nale [28 mai 1958]. —- Cette démission est 

acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin
1958, p. 2575). —■ Cesse d’expédier les affaires 
courantes [1er juin 1958] (J .O . du 2 juin 1958, 
p. 5279). =  S’excuse de son absence [21 février
1956] (p. 375), [8 juin 1956] (p. 2451), [21 juin
1956] (p. 2835), [19 novembre 1957] (p. 4867), 
[16 janvier 1958] (p. 57), [7 mars 1958] 
(p. 1302). — Obtient des congés [21 février
1956] (p. 375), [8 juin 1956] (p. 2451>, [19 no
vembre 1957] (p. 4867), [16 janvier 1958] 

(p. 57), [7 mars 1958] (p. 1302).

C H E V IG N Y  ( M .  P ierre  de),  Député de
Meurthe-et-Moselle (App. I .  P. A . S . puis
P . A . S . R . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162); de la Commission 

de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 56 de l’ordonnance 
45-2454 du 19 octobre 1945 relatif aux pensions 

d’invalidité de la sécurité sociale, n° 1485. ■—- 
Le 14 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant, à inviter le Gouvernement à constituer 

un Fonds social destiné à des réalisations col
lectives en faveur des vieillards, n° 4913. —- 
Le 23 juillet 1957, une proposition de loi ten



dant à attribuer une bonification avec coefficient 
aux combattants volontaires de la résistance,
n° 5599. —- Le 11 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier les conditions 

d’accès au domaine retraite, n° 6113. — Le
20 février 1958, une proposition de loi concer
nant l’indemnité de soins aux tuberculeux de 

guerre, n° 6661.

Interventions :

Prend part à la discussion, en troisième lec
ture, de la proposition de loi relative à la dési
gnation des personnes contraintes au travail en 

pays ennemi : Ses observations sur la nécessité 
de réserver le titre de déportés aux victimes du 
système concentrationnaire et sur l'attitude des 
communistes à l 'égard des travailleurs victimes

du S. T. 0. [9 octobre 1956] ( p .  4073, 4074). =
S’excuse de son absence [5 décembre 1957] 

(p. 5149), [6 mars 1958] (p. 1258). =  Obtient 
des congés [5 décembre 1957] (p. 5149), [6 mars

1958] (p. 1258).

CHOCHOY (M. Bernard), Sénateur (Pas- 
de-Calais) (S.).

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement, à l'industrie et au Commerce 

(Cabinet Guy M o l l e t )

du 1er février 1956 au 21 février  1956.

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement 

(même Cabinet) 

du 21 février 1956 au 13 ju in  1957.

Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novem bre  1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'Etat à la Reconstruc
tion et au Logement, à l'industrie et au Com
merce (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 

(J .O .  du 2 février 1956, p. 1387) (1).

(I) Est déchargé de ses a ttr ibutions de Secrétaire 
d’E ta t  à l’industr ie  et au Commerce ( J . O .  du 22 février 

1956, p, 1930).

En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés ; Art. 4 : 

Amendements de M M . Vais, Vayron et Cormier 
tendant à reprendre le texte gouvernemental 
(Possibilité d'attribuer des congés pendant la 
morte-saison), observations sur l'industrie du 
bâtiment [23 février 1956] (p. 467, 468) ; —■ en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi 
relative à la législation sur les dommages de 

guerre : Problème des fondations spéciales ; 
Forclusions [4 mai 1956] (p: 1773, 1774) ; —  
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956 ; 
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. 31-01 : Besoins de la région parisienne 
en matière de logements dans les dix prochaines 
années [5 juin 1956] (p. 2295) ; Amendement 

indicatif de M. Louis Dupont relatif à la t itu 

larisation de certains agents du M. R . L. 
(p. 2299) • Payement des dommages mobiliers 
aux sinistrés âgés plus de soixante-cinq ans ; 
Transfert des indemnités de dommages mobiliers 
au dom,aine immobilier ; Forclusion pour les 
déclarations de sinistres ; Remise en cause dts 
évaluations ; Indemnités afférentes aux monu
ments aux morts ; modification de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre 
(p. 2300) ; payement « à guichet ouvert » des 
dommages immobiliers ; Financement des tra
vaux de voirie-, Problème des coefficients d'adap
tation départementaux ; Indemnité d'éviction 
(p. 2301, 2302); Transfert des crédits de recons
truction au domaine de la construction ; Projet 
de loi-cadre sur le logement ; Politique des 
terrains, plan quinquennal ; Crise du logement 
à Lorient et à Brest (p. 2302) ; Situation exacte 
en. matière de réparations et d'indemnisations 
de dommages de guerre ; Règlement des dom
mages d'Indochine ; Nombre de logements 
reconstruits (p. 2302, 2303) ; Chap. 55-40 : 
Problème de la déconcentration industrielle 
(p. 2304) ; Chap. 55-46 ; Amendement indicatif 
de M. Midol relatif à l'utilisation des crédits 
destinés aux opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées [15 juin 1956] (p. 2686) ; 
Chap. 65-40 : Amendement indicatif de M. Midol 
relatif à l'aménagement des lotissements défec
tueux (p. 2687) ; Chap 65-42 : Aménagement 
des îlots d'habitation (p. 2687); Ar t . 3, Etat B  : 
Motion préjudicielle de M. André Lenormand 
tendant à surseoir à l'examen des crédits de



l'Etat B  du budget de la Reconst/'uction jusqu'au  
dépôt d'une lettre rectificative comportant 20 m il
liards de crédits de payement (p. 2688); Art. 4 : 
Article additionnel de M. Defrance abrogean t 
l'article 2 du décret n° 53-717 du 9 août 1953 
et modifiant l 'article 10 du même décret 
(p. 2690)’; Article additionnel de M. D envers 
permettant la mobilisation et le nantissement 
des titres de dommages mobiliers (p. 2691) ; 
Oppose l'article 48 du Règlement à l'article 
additionnel de M. Denvers tendant à amortir en 
dix ans, à compter de l'année qui suit leur déli
vrance, les titres de dommages mobiliers (p. 2691) ; 
Art. 37 : Oppose l'article 48 du Règlement à 
l'amendement de M. Eudier tendant à faire 
régler en espèces les propriétaires possédant une 
créance de dommages de guerre pour une rési
dence secondaire [21 j u i n  1956] (p. 2877) ; 
Amendement de M. Denvers permettant Vaffec
tation clés créances représentant la perte d'un  
véhicule automobile à des opérations de construc
tion, (p. 2877) ; Article additionnel de M .\Lareppe 
visant le cas de certains sinistrés titulaires de 
baux à loyers commerciaux (p. 2878) ; Amende
ment indicatif de M. Marrane tendant à sup
primer l'attribution de prime pour la construc
tion de logements luxueux  (p. 2881) ; Article 
additionnel de M. Denvers tendant à indemniser 
les associés de certaines sociétés à participation 
étrangère (p. 2884) ; Article additionnel de 
M. Denvers visant l'indemnité de reconstitution- 
des stocks (p. 2885) ; Article additionnel de 
M. Denvers tendant à abroger le décret n° 55-93 
du 18 janvier 1955 relatif à la reconstitution 
des résidences importantes (décret « Châteaux ») 
(p. 2886) ; Art. 44 : Demande le rétablissement 
de cet article (Création de 650 emplois perma
nents au Secrétariat d'Etat à la Reconstruction 
et au Logement) (p. 2887); Amendement de 
M. Louis Dupont tendant à créer 3.100 emplois 
permanents au Secrétariat d'Etat a la Recons
truction et au Logement [22  j u i n  1956] (p .  2911); 
Art. 58 : Construction et entretien, de cités 
d'urgence ; Attribution de l'allocation logement 
aux familles les habitant (p. 2912) ; Art. 59 : 
Amendement de M. Plaisance invitant le Gou
vernement à déposer un projet de loi prévoyant 
la construction de 350.000 logements par an 
(p. 2915, 2916) ; Amendement de M . Plaisance 
tendant à faciliter la création, d'offices H. L. M. 
par les communes et les syndicats de communes 
(p. 2917) ; Amendement de M. Plaisance

tendant à faire verser la cotisation patronale de
1 0/0 aux offices publics H. L . M. (p. 2917).—  

Répond à une question oraie de M. Edouard 

Bonnefous relative aux mesures envisagées 
pour mettre un terme à l ’extension continue de 
l’agglomération parisienne [19 octobre 1956] 

(p. 4246). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs : 
Problèmes posés par la modernisation de l ' in 
dustrie du bâtiment ; Conséquences financières 
des taudis ; Causes de l'insuffisance actuelle du 
patrimoine immobilier ; Gravité de la crise du 
logement dans la région .parisienne ; Nécessité 
de construire six millions de logements en vingt 
ans [13 novembre 1956] (p. 4635) ; Echec 
partiel de la reconstruction* en Allemagne ; 
Dérèglement des prix sur le marché du bâtiment] 
Impossibilité de résoudre le problème du loge
ment dans la région parisienne par l'accession 
à la propriété (p. 4636) ; Possibilités offertes 
aux petites et moyennes entreprises ; Répression 
de la spéculation sur les terrains à bâtir 
(p. 4637) ; Motion préjudicielle de M. Dorey 
tendant à surseoir à l'examen du projet jusqu'à 
ce que le Gouvernement ait modifié les disposi
tions 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. 4734, 4735) ; Volonté du Gouvernement 
d'assouplir les dispositions de l'arrêté intermi
nistériel du 8 août 1956 (p. 4737) ; ArL. 1er : 

Problème général du financement, portée des 
déclarations de M. Ramadier (p. 4738) ; Assou
plissement envisagé du blocage des p r ix ; Auto
risation préalable, institution d'un secteur d'une 
haute productivité, possibilité ouverte à cet égard 
aux petites entreprises (p. 4739, 4740) ; décen
tralisation industrielle et aménagement du terri
toire, rôle confié dans ce domaine aux I .G .A .M .E . , 
création de villes neuves (exemple de Marcoule) 
(p. 4770) ; Efforts faits en faveur de l'accession 
à la propriété ; Transfert aux préfets des 
pouvoirs d'approbation en ce qui concerne les 
programmes inférieurs à 250 logements (p. 4741) ; 
Amendement de M , Lenormand tendant à 
prévoir chaque année la construction de 350.000 
logements au titre des H . L. M. (p. 4742) ; 
Amendement de M. Garet tendant à augmenter 
la part de crédits réservés à l 'accession à la 
propriété ; Amendement de M. P flim lin ayant 

| le même objet (p. 4743, 4744) ; Amendement de



M. Hugues tendant à prévoir le report sur le 
secteur d’accession à la propriété des crédits non 
employés dans le secteur locatif (p. 4745) ; 
Amendement de M m e  Francine Lefebvre tendant 
à supprimer les restrictions visant les crédits 
destinés à la région parisienne (p. 4745) ; A m en
dement de M. Couinaud tendant à reporter les 
crédits prévus pour des programmes déterminés 
et inemployés au 1er octobre de chaque année sur 
des opérations non encore financées (p. 4746) ; 
Motion préjudicielle de M. Juliard tendant à 
surseoir à l'examen du projet jusqu'à ce que le 
Gouvernement ait donné des assurances en ce 
qui concerne la survie des petites entreprises du, 
bâtiment [16 novembre 1956] (p. 4776); A m en
dement de M. Nisse tendant à préciser le mon
tant. des crédits destinés par priorité à l'habitat 
rural ; Amendement de M . Halbout ayant le 
même objet (p. 4777, 4778) ; Art. 3 : Am ende, 
ment de M. Nisse tendant à maintenir la prio
rité aux programmes d ’habitat rural et à accorder} 
à concurrence de 2 m illiards, un droit de priorité 
aux opérations effectuées dans les communes 
rurales (p. 4784); Amendement de M. Marrane 
tendant à assimiler les règles d ’attribution de la 
prime à 600 francs aux règles relatives à l'octroi 
des prêts H .L .M .  de la catégorie B  (p. 4784) ; 
Amendement de M . Schaff tendant à subor
donner l'attribution de la prime à 600 francs 
au respect des prix et des plans homologués par 
le Secrétariat d’Etat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4785) ; Observations sur l'attribu
tion de la prime à 600 francs (p. 4786) ; 
Art. 3 ter: Amendement de M . Dorey tendant à 
modifier l'arrêté du S août 1956 fixant le prix  
des loyers des H. L. M . (p. 4789); Amendement 
de M. Eudier visant la durée d  amortissement 
et le taux d  intérêt des prêts accordés aux orga
nismes d H .  L. M . ; Oppose l'article 48 du  
Règlement [19 novembre 1956] (p. 4807) ; 
Amendement de M. Manceau tendant à abroger 
l'article 216 du Code de l'urbanisme et l'arrêté 
du 8 août 1956 fixant le prix des loyers des 
H. L. M. et à bloquer ceux-ci au taux du 
1er juillet 1956 (p. 4809) ; Art. 3 ter : Amende
ment de M. P flim lin  tendant à assortir le prix- 
plafond des constructions destiné à l'accession 
à la propriété d ’un coefficient géographique 
(p. 4810) ; Art. 3 quater : Amendement de 
M . Marrane tendant à supprimer le paragraphe 
premier (Enumération des moyens de producti
vité) (p. 4812) ; Amendement de M. Schaff

tendant à ne pas subordonner l'attribution des 
prêts spéciaux à l'octroi de primes à la cons
truction (p. 4813) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Nisse permettant d ’investir les dommages 
de guerre mobiliers dans des travaux de répara
tions (p. 4813) ; Amendement de M . Crouzier 
fixant un prix  m inim um  pour les cessions de 
dommages de guerre mobiliers (p. 4814, 4815) ; 
Après l’art. 4 : Article additionnel de M. Lareppe 
tendant à majorer le montant de l’indemnité 
forfaitaire due aux sinistrés mobiliers : Oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 4816) ; Art. 5 : 
Demande de disjonction de M . Triboulet 
(Mesures à prendre pour le développement 
de l'habitat rural) (p. 4816, 4817) ; Révision 
des normes fixées pour l'habitat rural 
(p. 4818) ; Amendement de M . Arbogast 
tendant à solliciter l'avis des représentants 
qualifiés de la « profession agricole » (ibid.) ; 
Amendement de M. Pflim lin ayant le même 
objet (ibid ) ; Amendement de M. Halbout per
mettant V investissement des dommages de guerre 
mobiliers dan,s la reconstruction d'immeubles 
agricoles (p. 4819) ; Art. 7 : Demande de dis
jonction présentée par M. Boisdé (Autorisation 
préalable) (p. 4821) ; Amendement de M . Emile  
Hugues supprimant l'autorisation préalable et 
prévoyant la coordination des travaux entrepris 
par les administrations et établissements publics 
(p. 4824) ; Amendement de M . Crouzier limitant 
à une durée d'un an la possibilité de subor
donner les travaux à une autorisation préalable 
(p. 4825) ; Amendement de M. Deixonne pré
voyant V intervention du Ministre de l'industrie  
et du Commerce dans la mise au point de la 
procédure de l'autorisation préalable (p. 4828) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Marrane prévoyant 
l'avis conforme du Conseil supérieur des 
H .L . M. (p. 4829) ; Amendement de M. Crouzier 
étendant le champ d  application de la législation 
des H . L . M .  à tous les fonctionnaires civils et 
militaires de l'Etat (Logement des gendarmes) 
(p. 4829) ; Amendement de M . Bouxom visant 
le contrôle de V attribution des logements à 
loyer modéré (Cas de la région parisienne) 
(p. 4830); Amendement de M. Plaisance visant 
la présentation desoffices communaux d 'H .L .M .  
(p. 4830) ; Art. 9 : Amendement de M . Lenor- 
mand visant la présentation des comptes des 
groupements de reconstruction (p. 4841) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Mignot tendant à 
supprimer l'alinéa 5 (Statut type des organismes



collecteurs) (p. 4843) ; Art. 11 : Amendement de 
M . Defrance fixant un maxim um  pour les 

loyers des constructions provisoires ; Oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 4847) ; Amende
ment de Mme Duvernois visant les cités 
d'urgence (p. 4847, 4848) ; Art. 12 : Composi
tion de la commission spéciale prévue à cet 
article (p. 4849) ; Amendement de M. Triboulet 
tendant à supprimer les sanctions prévues 
contre les entrepreneurs et les architectes ne 
respectant pas les délais prévus pour les dépôts 
des documents nécessaires à la liquidation des 
dommages de guerre ; Amendement de M . Mignot 
ayant le même objet (p. 4849) ; Amendement de 
M. Lenormand prévoyant l'avis conforme de la 
Commission de la reconstruction de l'Assemblée 
Nationale pour les décrets précisant les moda
lités selon lesquelles sont calculées les indemnités 
lorsque les dépenses de reconstruction n'auront 
pas été justifiées dans leur intégralité (p. 4850); 
Retard apporté par l'administration à la liqui
dation des dommages de guerre (p. 4850) ; 
Art. 14 bis : Amendement de M . Pesquet 
tendant à supprimer cet article (Reconduction 
des marchés) (p. 4854) ; Amendement de 
M . Arrighi visant la révision des prix des 
marchés de travaux du bâtiment (p. 4854,4855);  

Art. 17 : Amendement de M . Ballanger pré
voyant le dépôt d 'un projet de loi en cas de 
création d ’une ville nouvelle (p. 4863); Art. 17 : 
Amendement de M . Arbogast visant Vérection 
en communes des nouvelles agglomérations 
(p. 4864) ; Art. 23 : Oppose l'article premier de 
la loi de finances aux dispositions prévoyant le 
payement par l'Etat d ’une indemnité égale au 
préjudice causé (p. 4874) ; Art 29 : Amende
ment de M. Mèrigonde tendant à la consultation 
des collectivités locales préalablement à l 'élabo
ration d 'un programme quinquennal de destruc
tion des taudis (p. 4885) ; Subventions aux 
collectivités locales (p. 4886) ; Amendement de 
M . J o u rd 'hui prévoyant le rélogement des 
familles préalablement à la destruction des taudis 
(p. 4886) ; Amendement de M . Bouxom pré
voyant la construction de logements de transit 
(p. 4887) ; Art. 41 : amendement de Mme Fran 
cine Lefebvre permettant au Gouvernement 
d  appliquer par décret tout ou partie de la pré
sente loi aux départements algériens (p. 4893) ; 
Art. 42: Sous-amendement de M. Nisse tendant 
à ce que les mesures prévues aux articles 14 et 
37 soient prises dans le cadre de la législation

existante (p. 4897) ; Article additionnel de 
M. Cayeux tendant à l'élaboration d'un plan  

quinquennal d'équipement familial et ménager 
(p. 4899) ; Art 38 : Statut et organisation du 
Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4901) ; Explications de vote 
(p. 4905); en deuxième lecture : Supériorité des 
logements construits sur les prévisions, construc
tion de 300.000 logements en 1958 [11 avril 
1957] (p. 2209) ; Caractère provisoire du blocage 
des crédits H . L . M . et des primes à la construc
tion (p. 2209, 2210) ; Art. 3 : Ses observations 
sur l'attribution des primés au secteur Urbain et 
sur le délai d'octroi des primes (p. 2214) ; Ses 
précisions sur le nombre des primes accordées 
pour accession à la propriété en secteur urbain 
et rural (p. 2216) ; Art. 7 : Amendement de 
M M . Hugues, Crouzier et Triboulet tendant à 
supprimer cet article (Nécessité de faire une 
politique d'aménagement et du logement), lim i
tation de l'autorisation préalable à la région 
parisienne [12 avril 1957] (p. 2242) ; Art. 8 : 
Ses explications sur le financement de certains 
H. L. M . réservés à des fonctionnaires par des 
crédits spéciaux propres à certains ministères, 
nature spéciale des conventions passées entre 
H . L . M . et administrations (p. 2247) ; Art. 10 : 
Amendement de M . Triboulet concernant les 
conditions d'emploi de la participation de 
l'entreprise en cas de construction directe : utili
sation de la contribution de l'employeur comme 
financement complémentaire, meilleure utilisa
tion de cette contribution par l'intermédiaire des 
H .L .M .  (p. 2249) ; Art. 14 ter : Amendement 
de M . de Pierrebourg tendant à exempter des 
charges fiscales et sociales les sommes versées 
par les entrepreneurs à leurs apprentis et celles 
versées aux répétiteurs et correcteurs de cours du; 
comité central de coordination de l'apprentissage 
du bâtiment, oppose l'article 48 du Règlement 
[14 mai 1957] (p. 2343); Art. 16 : Amendement 
de M. Crouzier tendant à supprimer la contri
bution des constructeurs à la réalisation des 
équipements publics : nécessité de définir la 
participation des organismes de construction à 
la réalisation des équipements collectifs (p. 2348) ; 
Art. 26 : Amendement de M . Mignot instituant 
une commission arbitrale et en fixant la compo
sition ; Ses observations sur la procédure d'appel 
(p. 2360) ; Art. 3 ter : Amendement de M . de 
Tinguy concernant l 'épargne-construction ; Ses 
observations sur l 'affectation de cette épargne à
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CHO

l 'achat d'immeubles déjà existants, mauvaise 
application du système [15 mai 1957] (p. 2430); 
Amendement de M. Hugues concernant Vallége
ment des formalités hypothécaires ; Accélération 
de la délivrance des états hypothécaires (p. 2435) ; 
Amendement de M. Nisse concernant la sup
pression des droits de mutation par décès sur 
les propriétés bâties, oppose l'article 48 du 
Règlement (p. 2436) ; Amendement de M. Denvers 
tendant à exonérer de certains droits les cons
tructeurs n 'ayant p u , pour des raisons de force 
majeure, construire dans le délai de quatre ans: 
limitation de cette mesure à des cas despèce 
(p. 2436); Art. 27 : Amendements de M  M . N  au- 
det, Bouxom et Fajon  (Reconstitution des biens 
des expropriés) ; R efus  d assimilation de Vin- 
demnité définitive a%x réparations pour dom
mages de guerre, relogemekt des expropriés 
assuré dans les projets d  aménagement du Rond- 
Point de la Défense (p. 2440) ; Art 37 : M ain 
tien dans les lieux et problème des meublés, 
amélioration immédiate delà question, définition 
du droit au maintien dans les lieux et mise au 
point d 'un barème des loyers, rapport de cette 
question avec celle de la construction ; Ses obser
vations sur l 'application de la loi du 2 avril 
1949, protection des hôteliers et des clients de 
bonne foi, prise de contact avec la profession et 
les commissions parlementaires [16 mai 1957] 
(p. 2480) ; Ses précisions sur les mesures envi
sagées pour réglementer les meublés, définition 
précise du loueur professionnel, définition du 
maintien dans les lieux sans condition de temps 
et des' sanctions pour les loueurs, impossibilité 
d'application, de sanctions aux occupants de 
mauvaise foi (p. 2483) ; Art. 35 G : Amende
ment de M. Plaisance permettant aux communes 
de récupérer dans un délai de cinq ans une 
partie des plus-values immobilières provoquées 
par leur effort d'équipement collectif (p. 2487) ; 
Accroissement des chantiers H .L .M . ,  augmen
tation.: de l'indice d'activité du secteur du bâti
ment, diminution du chômage, nombre satisfai
sant de prêts du Crédit foncier (p. 2491) ; en 

troisième lecture : Motion préjudicielle de 
M . Nicolas tendant à surseoir à l'examen du 
projet jusqu'au moment où le Gouvernement 
aura pris les dispositions nécessaires pour 
remédier au relèvement du taux de l'escompte 
[12 juillet 1957] (p. 3579) ; Niveau optimum  
atteint par la construction pendant les premiers 
mois de 1957, équilibre entre secteur privé et
H .L .M . ,  précisions sur le mouvement des prêts

du Crédit foncier (ibid.) ; Art. 3 ter : Amende
ment de M. Denvers tendant à porter à un 
million, de francs le montant m axim um  des 
dépôts des caisses d ’épargne (Son inopportunité  
et ses incidences financières) (p. 3582) ; Aligne
ment du montant maxim um  des comptes-épargne 
construction, sur le plafond des comptes ordi
naires d'épargne (p. 3582) ; Art. 26 : Amende
ment de M. Mignot prévoyant, que la décision 
de la cour arbitrale est susceptible d11 appel devant 
le tribunal civil du ressort des biens expropriés 
(p. 3586, 3587); en quatrième lecture ; Art. 26:  

Précisions sur la détermination des cas d’urgence, 
question de fait  [19 juillet 1957] (p. 3786) ; en 
septième lecture : Importance d u n e  application 
rapide de la majeure partie de la loi [26 juillet
1957] (p. 4027). —■ Répond à une question 

orale de M. de Lipkow ski relative aux consé
quences de la déconcentration industrielle sur 

l'habitat dans le département de Seine-et-Oise 
[16 novembre 1956] (p. 4774). — Prend part à 
la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 14, Etat G, R e c o n s t r u c t io n  

e t  l o g e m e n t , Titres III et IV : Difficultés de 
mobilisation des titres de dommages de guerre ; 
Réglementation relative aux fondations spéciales 
et à l'expropriation ; Affectation à des opéra
tions immobilières des titres des dommages de 
guerre mobiliers ; Situation du personnel ; T itu 
larisation des auxiliaires; avancement dans le 
cadre des urbanistes ; intégration dans le corps 
des administrateurs civils ; application de 
l’accord franco-belge sur les dommages de 
guerre ; Situation des sinistrés français en 
Sarre ; Règlement des indemnités d  éviction ; 
Délivrance des permis de construire; Réductions 
d  emplois ; Opérations de remembrement ; Cons
truction de la gare de Boulogne-sur-Mer [29 no
vembre 1956] (p. 5268 à 5270) ; Art 67 : Blo
cage des prix de la construction ; Financement 
des programmes H . L . M . [3 décembre 1956] 
(p. 5420, 5421); Art. 15, Etat D, R e c o n s t r u c 

t io n  e t  l o g e m e n t  : Situation de la reconstruc
tion au 31 décembre 1955 et au 31 décembre
1956, perspectives pour l'année 1957 ; Situation  
des sinistrés mobiliers [5 décembre 1956] 
(p. 5549) ; Reconstruction des immeubles à 
usage agricole ; Frais de financement des titres 
de dommages de guerre (p. 5550) ; Application  
de la loi du 2 ju in  1956 relative au report du 
bail des commerçants sinistrés ; Entretien des 
baraquements provisoires ; Fonctionnement du 
fonds national d’aménagement du territoire



(p. 5551) ; Attributions du Ministère dans ce

domaine (p. 5552) ; Art. 16, Etat E : Indemni
sation des éléments d1 exploitation ; Simplifica
tion des formalités de réquisition ; Préjudice 
causé aux sinistrés mobiliers par l'application 
du décret du 9 août 1953 , améliorations appor
tées dans ce domaine (p. 5554) ; Art. 44 : Condi
tions d1 attribution des primes à 600 francs 
(p. 5557) ; Après l’article 44 : article additionnel 
de M . Lareppe tendant à majorer l'indemnité 
forfaitaire due aux sinistrés mobilier s lorsqu'elle 
a été calculée selon les dispositions de l'article 3 
du décret n° 53-717 du 9 août 1953, oppose 
l'article 48 du Règlement (p. 5557) ; Art 92 : 
Amendement de M . Desouches tendant à la 
transformation en emplois permanents de 
650 emplois temporaires du Secrétariat d'Etat à 
la Reconstruction et au Logement (p. 5558). —  

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Reconstruction et au Logement le 21 mai 1957 ; 
cette démission est acceptée le 10 juin 1957 

(séance du 12 juin 1957, p. 2681). — Cesse 

d’ex pédier les affaires courantes [13 juin 1957] 

( J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923). —  Est nommé 
Secrétaire d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 

1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :

Répond à une question orale de M. Médecin 
relative aux droits des sinistrés du quartier de
l ’Aréna à Nice [26 juillet 1957] (p. 4012). —- 
Prend part à la discussion d ’interpellations sur 
la politique économique du Gouvernement :
Ses observations sur la situation présente et à 
venir de la construction, les remèdes au relève
ment du taux de l'escompte, l'aide aux construc
teurs modestes (Logeco, Castors et certaines 
catégories de la prime à 600 francs), le rythme 
continu de la construction tant dan,s le secteur 
privé que dans les H . L . M ., le plein emploi 
dans la construction, le développement de l'effort 
de la construction dans la région parisienne, 
l'amélioration de l'habitat rural et les projets de 
suppression de taudis [19 septembre 1957] 
(p. 4209 à 4211). —  Présente sa démission de 

Secrétaire d 'Etat à la Reconstruction et au 
Logement [30 septembre 1957] (p. 4464). — Sa 

démission de Secrétaire d'Etat à la Reconstruc
tion et au Logement (Cabinet Bourgès-Maunoury) 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). — Cesse d’expédier 

les affaires courantes [6 novembre 1957] (J .O. 
du 6 novembre 1957, p. 10451).

CHRISTIAENS (M. Louis); Député du Nord 
(I . P . A. S .).

Secrétaire d'E tat aux Forces armées (Air)

(Cabinet Félix G a i l l a r d )

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommé membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502), [3 juin 
1958] (p. 2643). —• Est désigné par la Com
mission de la défense nationale pour faire partie 

de la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’emploi dés 
crédits affectés à la défense nationale [21 février
1956] (p. 409).

Dépôts :
Le 29 février 1956, une proposition de loi 

tendant à abroger le décret n° 55-679 du 20 mai
1955 relatif aux coopératives de consommation 
d’entreprises privées ou nationalisées et d’admi
nistrations publiques, n° 874. —  Le 22 mars
1956, une proportion de loi tendant à réduire 

de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux de la taxe sur la 
valeur ajoutée pour les produits textiles et lès 

cuirs, n° 1365. — Le 4 juillet 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 1718) relatif à 

l'admission dans les cadres actifs des officiels 
de réserve de l’armée de l ’air, n« 2439. Le 

27 novembre 1956, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet dé 

loi (n° 2951) et la lettre rectificative (n° 3289) 
au projet de loi de finances pour 1957 (Dispo
sitions concernant les dépenses militaires), 
troisième partie : Section Air, n° 3347. —  Lë 

22 février 1957,-un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 

loi (n° 2180) relatif à l'exercice des pouvoirs en 

matière de justice militaire dans l ’armée de 

l’air, n° 4274, — Le 20 mars 1957, un avis au 

nom de la Commission de la défense nationale 

sur la proposition de résolution (n° 2616) dé 
M. Gautier-Chaumetet plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à équiper 

nos troupes de brodequins militaires en cuir;

n° 4605. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 21, Etats I et J,



D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , Section Air, en qualité 

de Rapporteur, pour avis : Présentation du 
budget ; abattements effectués [6 décembre 1956] 

(p. 5608) ; Ralentissement de l'accroissement des 
forces aériennes, priorité donnée au maintien  
de l'ordre en Afrique du Nord  ; construction 
d'avions d"1 interception ; étude des engins spé
ciaux téléguidés (p. 5808, 5809); développement 
de l'aviation légère ; défense aérienne du terri
toire (p. 5610) ; Construction aéronautique et 
exportations ; recrutement du personnel navi
gant, recherche dans le domaine des engins spé
ciaux téléguidés ; construction du Potez-75 ; ré
sultats obtenus par les forces aériennes dans 
l'opération de Suez (p. 5611) ; —  du projet de 
loi portant reconduction de la loi du 16 mars 
1956 autorisant le Gouvernement à mettre en 

œuvre en Algérie un programme d'expansion  
économique, de progrès social et de réforme 
administrative et l ’habilitant à prendre des 

mesures exceptionnelles : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption en deuxième délibération des articles 2, 
3 , 4 et 5 et de V amendement de M. Mérigonde 
en ce qui concerne l'article 2 (Interdiction des 
assignations à résidence en dehors du territoire 
métropolitain), contre toute motion, toute de
mande de disjonction et tous autres amendements 
et pour l'adoption de l'ensemble du projet de 
lo i ; inquiétude des populations du Nord devant 
les attentats commis entre N ord-Africains  
[19 juillet 1957] (p. 3772). —• Dépose une 

demande d’interpellation : sur les charges nou
velles et les diminutions de recettes imposées à 
l ’agriculture dans les décisions gouvernemen
tales [17 septembre 1957] (p. 4090) ; la déve
loppe : Ses observations sur la menace de 
disparition des classes moyennes dans notre 
époque de mécanique et de technocratie, la res
ponsabilité des pouvoirs publics dans la situation 
sociale et économique déplorable de l'exploitation 
familiale agricole, la réduction des crédits, 
l'augmentation des charges fiscales, l’accroisse- 
ment continu des dépenses de l'E tat, Vinadap
tation des travaux., des commissions du plan à 
la situation agricole [18 septembre 1957] 

(p. 4127 à 4129) ; —  sur les conséquences des 
annulations et réductions des commandes de 
matériel aéronautique [25 septembre 1957] 

(p. 4318). —  Est nommé Secrétaire d ’Etat aux 
Forces armées (Air) (Cabinet Félix Gaillard) 

[11 novembre 1957] (J .O .  du 12 novembre
1957, p. 10594).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ouverture et annulation de crédits sur 

l’exercice 1957 et ratification de décrets [12 dé
cembre 1957] (p. 5322) ; -—- du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
Crédits militaires, S e c t i o n  A i r  : Effort de 
compression des dépenses budgétaires sans 
atteinte aux crédits d ’études ; conséquences des 
hausses intervenues récemment ; réduction pro
visoire des effectifs dans la métropole et en 
Allemagne, mais maintien des cadres perma
nents ; problème des carburants et de l'entretien 
du matériel aérien, faiblesse des crédits d 'in 
frastructure, augmentation des crédits d’études 
pour permettre d'adapter l'armée de l’air aux 
techniques nouvelles, nouvelle orientation des 
programmes, réduction et étalement des fabri

cations, motifs du lancement en série du « M i
rage I I I  » [28 février 1958] (p. 1151, 1152, 
1153) ; Adaptation de l'industrie aéronautique, 
maintien de sa place dans le monde, dévelop
pement de notre exportation , intérêt financier 
d'une association avec les industries aéronau
tiques d ’autres pays, rôle important de l ’armée 
de l’air en Algérie, vote d’une loi-programme 
tenant compte de l’évolution de la technique, 
hommage à l'année de l’air (p. 1154, 1155); en 
deuxième lecture, explications de vote : volume, 
des crédits du Département de l’A ir  pour 1958 
[25 mars 1958] (p. 1931). —  Donne sa démission 
de Secrétaire d 'Etat aux Forces armées (Air) 
[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 [20 avril 1956] (p. 1418). =  Obtient 

un congé [20 avril 1956] (p. 1418).

C L A PA R È D E  (M. Emile), Sénateur de
l 'Hérault (G. D.).

Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, 
chargé des Affaires marocaines et tunisiennes 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d 'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l 'Information  

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères, chargé des Affaires marocaines et tu



nisiennes (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 

1957] (J . O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

autorisant le Président de la République à 
ratifier la Convention judiciaire entre la France 

et la Tunisie : Hommage à la magistrature 
française  [25 juin 1957] (p. 2931) ; —■ du projet
de loi relatif aux magistrats, fonctionnaires et 

auxiliaires de la justice de nationalité française 

en Tunisie et au Maroc : Article additionnel de 
M. Halbout tendant à réduire les droits de 
mutation en faveur des acquisitions effectuées 
en vue de faciliter l ' installation en France des 
Français contraints de quitter le Maroc ou la 
T unisie ; prochain dépôt d'un projet de loi pour 
régler ces questions [25 juin 1957] (p. 2933). —- 
Répond à une question : de M. Gilbert Cartier 

relative aux mesures prises en faveur des 
Français de Tunisie et du Maroc ayant regagné 

la métropole [10 juillet 1957] (p. 3500) ; —• de 
M. Badie relative aux avances consenties au 

Gouvernement marocain [12 juillet 1957] 

(p. 3563) ; —'de M. Alfred Coste-Floret relative 
aux événements de Hongrie et la suite que le 

Gouvernement entend donner au rapport de la 

Commission d'enquête de l'O. N. U. [12 juillet 

1957] (p. 3563) ; —- de M. Dronne relative à la 
libération des Français enlevés au Maroc 

[17 juillet 1957] (p. 3675, 3676). —  Prend part 
à la discussion d’un projet de loi portant réduc
tion des droits de mutation à titre onéreux pour 

les acquisitions effectuées par des Français 

contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie : 
Insuffisance des mesures de crédit ; charges des 
droits de mutation  ; aide aux Français rapatriés 
nécessiteux [23 juillet 1957] (p. 3887). —■ Pré
sente sa démission de Secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères, chargé des Affaires maro
caines et tunisiennes [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —• Sa démission de Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères, chargé des Affaires 
marocaines et tunisiennes (Cabinet Bourgès-  
Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957 

(Séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse 

d’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J .O .  du 6 novembre 1957, p. 10451). —  

Est nommé Secrétaire d ’Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de l'Information  (Cabinet Félix 
Gaillard) [11 novembre 1957] (J .O .  du 12 no
vembre 1957-, p. 10594). —• Donne sa démission 

de Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de l'in form ation  [15 avril 1958] (p. 2154).

j —  Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai 
: 1958] (J . O. du 14 mai 1958, p. 4623).

CLOSTERMANN (M. Pierre), Député de 
la Seine (2re circonscription) (R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la marine marchande et des 

pêches [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Inadmissible assimilation du drame algérien à 
la catastrophe de 1940 [1er juin 1956] (p. 2222).
— Est autorisé, sur sa demande, à servir en 

Algérie [15 juin 1956] (p. 2646). —- Prend part 

à la discussion : sur la présentation du Gou
vernement de M. Pierre Pflimlin : Politique 
envisagée en Algérie par M. P flim lin  : « cessez- 
le-feu » et négociations à partir d u n e  position 
de force acquise par un effort militaire accru, 
les événements et la situation militaire en 
Afrique du Nord, le nombre de fusils-m i
trailleurs, le pourrissement de la situation , les 
refuges de fellagha en Algérie, l'existence d'une 
D. C. A . rebelle [13 mai 1958] (p. 2260 à 2264) ;
— d’urgence du projet de loi déclarant l’état 
d’urgence sur le territoire métropolitain : Ses 

explications de vote : Inu tilité  et caractère dan
gereux des mesures exceptionnelles, rappel du 
coup de Prague [16 mai 1958] (p. 2379, 2380); 
—- sur la présentation du Gouvernement du 

général de Gaulle : Nécessité de faire confiance 
au général de Gaulle et de supporter les sacri
fices imposés par l'intérêt national [1er juin
1958] (p. 2580, 2581). =  Obtient un congé 
[26 juin 1956] (p. 3020).

COCHET (M. Edgar), Député proclamé du 
Loiret (U .F .F .) .

Est nommé : membre de la Commission de 
la production industrielle et de l ' énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; membre titulaire de 

la Commission des immunités parlementaires



[31 janvier 1956] (p. 162). =  S’excuse de son 
absence [21 février 1956] (p. 397). =  Obtient 
un congé [21 février 1956] (p. 397). =  Son 
élection n’est pas validée [25 avril 1956] 

(p. 1545),

COGNIOT (M. Georges), Député de la Seine
(3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). == Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161) ; membre de la Commission de l ’éd u 
cation nationale [19 juin 1956] (p. 2708), 

[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

rétablir l’indemnité de doctorat, n° 1950. -—- 
Le 25 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser 
immédiatement les salaires .des ingénieurs de 

l ’institut national de recherche chimique appli
quée, 1951. —  Le 25 mai 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à cesser de faire entrer en ligne de 

compte, pour le calcul du cumul, les indem
nités perçues par les fonctionnaires de l ’Edu
c ation nationale pour participation à un jury 

de concours de recrutement, n° 1952. — Le 

25 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

les mesures nécessaires pour que les taux de 
toutes les indemnités pour travaux supplémen
taires perçues par les personnels de ['Education 
nationale soient calculés en fonction de la 

rémunération principale des catégories inté
ressées, n° 1957. —  Le 31 mai 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accélérer le rythme d’avan
cement des professeurs techniques adjoints, 
adjoints d’enseignement chargés d’enseigne
ment et surveillants généraux des établisse
ments publics de l’enseignement technique, 
n° 2006. — Le 1er juin 1956, une proposition 
de loi tendant à réaliser la réforme de l ’ensei

gnement, n° 2038. —  Le 3 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à classer les bûcherons-éla- 
gueurs de la ville de Paris dans la catégorie

d'ouvriers d’Etat, n° 2401. —  Le 22 janvier
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir les droits 
acquis des personnels logés de l’Education 

nationale (deuxième degré), n° 3834. -— Le
29 janvier 1957, une proposition de loi tendant 
à permettre la validation des services d’ensei
gnement accomplis à titre privé par certains 

Français naturalisés avant leur entrée dans 
l'enseignement public français, jt° 3937. —  

Le 15 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d’urgence £*u personnel de la recherche 
scientifique un statut garantissant l ’avenir de 

la situation de chercheur, n° 4168.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap, 66.10 : Son amen
dement indicatif (Equipement du Centre natio
nal de la recherche scientifique) [15 juin 1956] 
(p. 2671) ; —  d’un projet de loi relatif à la 

création à Lyon d’un Institut national des 
sciences appliquées ; Art. 3 : Son amendement 
(Direction de cet institut) [5 février 1957] 

(p. 640) ; —- sur la fixation de la date de dis
cussion de l’interpellation de M. Viatte sur la 
politique scientifique du Gouvernement [19 fé
vrier 1957] (p. 978). Prend part à la dis
cussion de cette interpellation : Ses observations 
sur le rôle primordial de la recherche fonda
mentale, la nécessité de former 13.000 ingé
nieurs par an, la situation misérable des tra
vailleurs du C. N . R . S ., l'attribution de la 
prime de recherche (montant et répartition),
l'équipement insuffisant de V Université (Fa
culté des sciences de Paris, service de théorie 
physique de l ’institut Henri-Poincaré) [8 mars 

1957] (p. 1411 çt 1413) ; le recrutement du 
C .N .R .S ., la nécessité d’augmenter le r\ombre 
des étudiants, l'application (différée) du statut 
de l'Institu t national de recherches appliquées, 
les tentatives de transformation du C . N . R . S .  
en un organisme semi-industriel, la nécessité 
de créer de nouvelles chaires d’enseignement 
supérieur [13 mars 1957] (p. 1351 à 1354) ; 
Son ordre du jour (Création d’une commission 
d’enquête . sur l'organisation de la recherche 
scientifique et la, situation des chercheurs) 
(p. 1564) ; Son ordre du jour (Satisfaction



immédiate aux revendications des chercheurs du 
C.N.R .S.)  (p. 1565). —• Prend part à la discus

sion : d ’une proposition de loi tendant à la 
revalorisation des rentes viagères ; Art. 12 bis : 
Son rappel au Règlement (Discussion de l 'in 
terpellation sur la politique scientifique du  
Gouvernement) [7 mars 1957] (p. 1366) ; —  
d’un projet de loi relatif au plan de dévelop
pement de l’énergie atomique : Organisation 
de l'exploitation économique de l'énergie ato
mique, abandon des profits de l'exploitation 
aux monopoles, nationalisation de Vextraction 
et du traitement du minerai, rivalité entre le 
Commissariat à l'énergie atomique et V Univer
sité, construction de l'Institu t de physique 
nucléaire d ’Orsay, critiques de la gestion du 
commissariat (Discrimination politique « chas
seurs de sorcières »), construction du sous-marin 
atomique, la fabrication d ’armes atomiques, 
interférence de l'Euratom dans la conception 
du plan français  [2 juillet 1957] (p. 3119 à 

3122) ; Art. 2 : Amendement de M. Tourtaud 
(Construction d u n e  usine nationale de sépara
tion des isotopes de l 'uranium) (p. 3127).

COIRRE (M. Paul), Député de la Seine
(1re circonscription) ( I .P .A .S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 

publique [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 

1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une, proposition de loi 
tendant à prévoir, dans les entreprises privées, 
une proportion d’emplois réservés aux personnes 

d’au moins 50 ans, n<> 317. —  Le 14 février
1956, une proposition de loi tendant à remédier 

à l’injustice fiscale dont sont victimes les phefs 

d'entreprises et les associés en nom des sociétés 
de personnes en reconnaissant à ceux-ci le droit 

au salaire fiscal, n° 425. —■ Le 13 mars 1956, 
une proposition dé loi tendant à faire bénéficier 
les entreprises exportatrices d’allégements en. 
matière d’impôts sur les revenus, n° 1172. — 
Le 26 avril 1956, une proposition de loi tendant 
à limiter les dispositions de ''article 50 de la loi 
du 14 avril 1952 portant certaines interdictions 

en matière de commandes de travaux et de four

nitures publics, n° 1679.— Le 14-juin 1956,
une proposition de loi tendant à rendre de

nouveau applicables les dispositions de la loi 
n° 53-89 du 7 février 1953 aux agents de l’Etat 
visés par l ’ordonnance du 29 novembre 1944, 
pendant une période de trois mois, n° 2177. —• 
Le 22 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à décider la révision de l’article 46 de
la Constitution, n° 2300. — Le 30 octobre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviier 
le Gouvernement à créer des chaussées réser
vées à la circulation des véhicules à deux roues, 
n« 3089. —■ Le 9 novembre 1956, une proposi
tion de loi tendant à interdire toute activité sur 

le territoire français aux sociétés étrangères qui 
apportent leur aide aux rebelles algériens, 
no 3190. —- Le 10 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à reculer la limite d â^e 

des veuves de guerre fonctionnaires, n° 3499.
— Le 13 décembre 1956, une proposition de loi 
relative au recrutement des membres des tribu
naux administratifs. n° 3542. — Le 18 décembre
1956, une proposition de loi tendant à l ’ouver
ture immédiate d’un crédit exceptionnel, en vue 

d’assurer une première indemnisation, aux 

membres de l’enseignement expulsés d’Egypte, 
n° 3593. —  Le 21 février 1957 , une proposition 
de loi tendant à reporter au 31 mars 1957 le 

délai imparti pour l ’établissement des déclara
tions d’impôts sur le revenu en matière immo
bilière, n« 4254. — Le 18 septembre 1957, une 

proposition de loi tendant à uniformiser les 
taux maxi’ma des subventions consenties par 

l'Etat aux collectivités locales et à créer des 
primes d’aménagement venant s'ajouter à ces 

subventions, n° 5759. —< Le 11 février 1958, 
une proposition de loi tendant à améliorer le 

contrôle sanitaire du lait, n° 6551. — Le 

10 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les entreprises exportatrices 

d’allégements en matière d’impôts sur les 

revenus, il0 6854. —  Le 11 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à réglementer la 

profession de Conseil juridique et fiscal, 
n° 6862. -— Le 26 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à favoriser la recherche scienti
fique dans les entreprises industrielles, n Q 7021.
— Le 13 mai 1958, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 22 de la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 

publics communaux, n° 7140. —■ Le 29 mai 
1958, une proposition de loi tendant à ajourner



les prochaines élections sénatoriales et, par 
voie de conséquence, à proroger le mandat des 
Conseillers de la République renouvelables,

n° 7215.

Interventions  :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Somme [19 janvier 1956] (p. 38 ) .—- Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi relative 

au concours de médecin des hôpitaux de^Paris : 
Difficulté de trouver une solution ; Valeur du 
corps des médecins des hôpitaux de Paris 
[29 mai 1956] (p. 2053) ; Art. 5 : Amendement 
de M . Mazuez tendant à fixer par un seul 
règlement d’administration publique les condi
tions de l'ensemble des concours hospitaliers ;

Consultation du Conseil municipal de Paris
(p. 2056) ; —  des interpellations sur la politique
générale du Gouvernement : Contradictions de 
notre politique en Afrique du Nord  ; Prix  que 
la France doit payer pour rester en Algérie 
[2 juin 1956] (p. 2265). =  S ’excuse de son 
absence [5 février 1957] (p. 626), [29 novembre
1957] (p. 5057). =  Obtient des congés [5 fé
vrier 1957] (p. 626), [29 novembre 1957] 

(p. 5057).

France à l’Assemblée unique des communautés 
européennes [13 mars 1958] (p. 1583).

Dépôts :

Le 11 avril 1957, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 1243 bis du Code 
général des impôts relatif aux conditions dans 

lesquelles sont exonérés des droits de mutation 
par décès les capitaux-décès constitués en vertu 
d’une convention collective ou d’un contrat 
individuel de travail au profit des ayants droit 

des travailleurs salariés ou assimilés, n° 4858. 
—- Le 26 novembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger de trois ans le délai prévu à l’article 6 
du décret n° 55-878 du 30 juin 1955 pour 

l’attribution de la prime spéciale d’équipement

à l ’intérieur des localités ou zones sous-déve-  
loppées, n° 5990. —- Le 14 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi de finances pour 1958 
(n° 6107) (2e partie. — Moyens des services et 
dispositions spéciales), annexe n° 6 : rapport 

sur les crédits de l’Education nationale (Edu
cation nationale et chapitres communs), n° 6609,

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets : S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, Chap.
32-51 : Indices de traitement des personnels de 
la gendarmerie [25 juillet 1956] (p. 3604,3605) ;
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; 

Art 14, Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , j e u 

n e s s e  e t  s p o r t s , Titres III et IV, en qualité de 

Rapporteur spécial : Accroissement du budget 
de l'Education nationale ; créations d ’emplois 
dans l'enseignement supérieur ; augmentation 
des élèves dans l’enseignement du second degré; 
difficultés de recrutement des agrégés ; augmen
tation des élèves dans l ’enseignement primaire; 
recrutement des instituteurs  [26 novembre 1956] 

(p. 5107) ; Retour dans l'enseignement des pro
fesseurs instituteurs affectés à des tâches admi
nistratives; montant et taux des bourses d’ensei
gnement ; recherche■ scientifique : relèvement 
nécessaire des allocations accordées aux cher
cheurs (p. 5108) ; Art. 15, Etat D, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , en qualité de Rapporteur spécial :

C O L IN  (M . A ndré),  Député du Finistère 
( M . R . P.).

M inistre de la France d 'outre-mer 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

du  14 mai 1958 au  1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1), [3 juin
1958] (p. 2643). — Est désigné par la Com
mission des finances pour faire partie : de la 
Sous-Commission chargée d’émettre un avis 

sur les ta x e s , parafiscales et de péréquation 

[10 février 1956] (p. 253), [18 octobre 1957] 
(p. 4537) ; de la Sous-Commission chargée de 
suivre et de contrôler d’une façon permanente 

l’emploi des crédits affectés à la défense natio
nale [21 février 1956] (p. 409), [18 octobre
1957] (p. 4537). —  Est élu représentant de la



Blocage des crédits d'équipement dans Vattente 
du vote de la réforme de l'enseignement, impor- 
tvnce des reports de crédits de payement ; création 
d'une direction de l'équipement scolaire et un i
versitaire [3 décembre 1956] (p. 5457). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour lutter contre l ’épidémie de fièvre aphteuse 

[15 janvier 1957] (p. 2) ; la développe : Ses 
observations sur V épidémie de fièvre aphteuse, 
les résultats de l'abatage pratiqué dans le F i 
nistère, le développement nécessaire de la pro
duction de la viande, le blocage des crédits 
d1 équipement provenant des caisses d'épargne 
[26 février 1957] (p. 1119 à 1122). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
revalorisation des retraites minières ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à exempter les ardoi
sières de tout versement supplémentaire [19 fé
vrier 1957] (p. 959) ; le retire (p. 961) ; —  du 
projet de loi instituant un régime particulier de 

retraites en faveur des personnels actifs de la 

police, en qualité de Rapporteur pour avis 
[26 février 1957] (p. 1114) ; Art. 6 : A m en
dement de M . Quinson tendant à réduire aux 
deux tiers de celle prévue à l'article premier la 
bonification accordée aux agents de la sûreté 
nationale atteints par la limite d'âge entre le 
1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959 (p. 1117) ; 
—-du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, Crédits d’investissements,  
A g r ic u l t u r e  : Electrification rurale, cas des 
départements bretons [7 mars 1958] (p. 1322, 
1323) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , j e u n e s s e  e t  

s p o r ts , en qualité de Rapporteur spécial : 
Augmentation appréciable des crédits, surtout 
pour l'enseignement du second degré et l'ensei- 
gnement supérieur ; intérêt de la création des 
collèges scientifiques ; augmentation des crédits 
de payement et diminution des reports de crédits ; 
nécessité d 'un programme d'équipement scolaire 
et universitaire à long terme [8 mars 1958] 

(p. 1347, 1348) ; Création du musée des arts et 
traditions populaires ; conservation de nos mo
numents historiques (p. 1368, 1369). —  Est 
nommé Ministre de la France d'outre-mer 
(Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] (J .O . 
du 14 mai 1958, p. 4623).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

adopté par le Conseil de la République relatif 

au mode d’élection des Conseillers de la Répu
blique des T. 0 .  M., du Togo et du Cameroun ;

Art. 1er : Contre-projet de M. Malbrant tendant 
à proroger pour six mois les mandats des séna
teurs des T. 0 .  M . et des territoires sous tutelle 
appartenant à la série B  [21 mai 1958] (p. 2425) ; 
Amendement de M. Coquel tendant à supprimer 
l'alinéa relatif à la représentation du Togo et 
du Cameroun ; non-abrogation des textes pré
voyant la représentation de ces territoires 
(p. 2426, 2427) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à instituer le scrutin pro
portionnel lorsque deux sièges sont à pourvoir ; 
nécessité d 'un vote rapide (p. 2428).—  Présente 

sa démission de Ministre de la France d'outre
mer le 28 mai 1958. Cette démission est acceptée 
le 31 mai 1958 (Séance du 1er juin 1958, 
p. 2575). — Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, 
p. 5279). =  S ’excuse de son absence [22 mars
1956] (p. 1188), [29 mai 1956] (p. 2065), 
[12 mars 1957] (p. 1435), [12 juin 1957] 

(p. 2682). =  Obtient des congés [22 mars 1956] 
(p. 1188), [29 mai 1956] (p. 2065), [12 mars
1957] (p. 1434), [12 juin 1957] (p. 2682).

CONDAT (M. Mahaman), Député du terri
toire du Niger (Collège unique) (U. D. S. R .
puis P .R .A . ) .

Son élection est validée [6 mars 1956] (p. 667). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la production industrielle et de l’énergie [31 jan
vier 1956] (p. 161) ; de la Commission des 
territoires d’outre-mer [7 février 1956] (p. 214), 

[4 octobre 1957] (p. 4503). =  S’excuse de son 
absence [12 novembre 1957] (p. 4709). =  
Obtient un congé [12  novembre 1957]  

(p. 4709).

CONOMBO (M. Joseph), Député de la Haute-
Volta (A p p . M .R .P .  puis P .R .A . ) .

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé membre suppléant de 

la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1), [19 novembre 1956] (p. 4806) (2).
—  Est nommé membre : de la Commission de 

l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161) (1), 
[19 novembre 1956] (p. 4806); de la Commis

(1) Démissionnaire [25 octobre 1956] (p. 4320).
(2) Démissionnaire [24 juin 1951] (p. 2920).



sion de la famille, de la population et de la 

santé publique [19 juil let 1957] (p. 3770), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  :

Le 15 juin 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux villes de Koudougou et Pama, 
éprouvées par un récent cyclone. n° 2202 » —  

Le 13 janvier 1958, une proposition de loi 
portant augmentation du nombre des députés 
représentant les territoires d’outre-mer de 

l’Union française, n° 6600.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l'exercice 1956, F r a n c e  d ’ o u t r e - 

M e r ,  Etat A, Chap. 41-91 : Modalités d'attri
bution des allocations familiales dans les terri
toires d’’outre-mer [6 juin 1956] (p. 2363) : 
Chap. 68-90 : Répartition des investissements 
entre la côte et la brousse ; investissements 
destinés à l'habitat ; logement des techniciens ; 
développement de la production agricole (p. 2366): 

E d u c a t io n  n a t i o n a l e , E ta t  A, Chap 31-01 : 
Revendications du personnel enseignant des 
territoires d"1 outre-mer [14 juin 1956] (p. 2628, 
2629) : —• de la proposition de loi relative à la 
formation et la composition des assemblées 

dans les territoires d’outre-mer : Ses observa
tions sur le cas du Cameroun [10 octobre 1956] 
(p. 4105): —  des propositions de décisions sur 

treize décrets soumis à l ’examen du Parlement 
en application de l ’article premier de la loi 

n° 56-619. du 23 juin 1956 : Aménagements de 
la loi-cadre, souhaités par les A fricains  [29 jan
vier 1957] (p. 369) ; Exemple de la Nigéria et 
de la Gold Coast ; possibilité de construire une 
communauté franco-africaine , volonté des élites 
africaines de n’accéder que progressivement à
V indépendance ; caratère modéré des proposi
tions faites par la Commission (p. 370) ; — de 
la proposition de décision sur le décret n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956 portant définition 

des services de l’Etat dans les T .O .M . et énu
mération des cadres de l’Etat : Amendement de 
M . Juskievenski tendant à inclure le service 
des douanes dans la liste des services d’Etat

[30 janvier 1957] (p. 418) ; Amendement de 
M . Senghor tendant à laisser aux territoires la 
possibilité d’exploiter un émetteur de radio
diffusion [31 janvier 1957] (p. 447); — de la 

proposition de décision sur le décret n° 56-1228 

du 3 décembre 1956 relatif à l’organisation des 
services publics civils dans les territoires 

d'outre-mer : Son amendement relatif aux 
cadres des contrôleurs du travail [1er février
1957] (p. 496) ; le retire (p. 497) ; — de la pro
position de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant réorganisation de l ’A.O.F.  
et de l’A .E .F .  : Amendement de M . Coquel 
tendant à retirer au Haut-Commissaire le 
pouvoir de négocier des conventions intéressant 
le groupe de territoires ; Ses observations sur 
les relations économiques de la Haute-Volta et 
en Gold Coast [1er février 1957] (p. 511, 512) ;
— de la proposition de décision sur le décret 

du 3 décembre 1956 fixant les conditions de 
formation et de fonctionnement des conseils de 
gouvernement en A . O F .  et en A . E . F .  : Ses 
explications de vote sur l ’article 2 du décret 
[2 février 1957] (p. 552) ; Seconde délibéra
tion : Ses explications de vote (p. 557). —  
Dépose une demande d'interpellation sur les 
incidents du 4 mai 1958 en pays lobi (Haute- 

Volta) [26 mai 1958] (p. 2476). == S ’excuse de 
son absence [16 janvier 1958] (p. 57)., [7 mars
1958] (p. 1302).

CONTE (M. A rthur), Député des Pyrénées-
Orientales (S.).

Secrétaire d’Etat à l'industrie  
et au Commerce 

(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 janvier 1956] 

(p. 44). —  Est nommé : membre de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) (1), 
[3 décembre 1957] (p. 5113) ; membre de la 

Commission de la presse [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1), [30 janvier 1958] (p. 408) ; 
membre suppléant de la Commission des 
immunités parlementaires [31 janvier 1956] 

(p. 162) (1). —  Est élu représentant suppléant 

de la France à l ’Assemblée consultative du 
Conseil de l ’Europe [23 février 1956] (p. 458).



Le 25 juillet 1956, un rapport au nom de la
Commission des boissons sur la proposition de 

loi (nü 1366) de M. Jean-Raymond Guyon et 
plusieurs de ses collègues tendant à favoriser 

le développement de la production et de la 
consommation des jus de raisins frais, n° 2644. 
—• Le 5 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre au conjoint le bénéfice de la 
loi n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des 
facilités de transport par chemin de fer aux 

bénéficiaires d’une rente, pension, retraite, 
allocation ou d’un secours viager versé au titre 

d’un régime de sécurité sociale, n° 3456. —< 
Le 9 avril 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux agriculteurs sinistrés par l’orage de 

grêle du 23 mars dans le département des 

Pyrénées-Orientales, n° 4820. —• Le 14 janvier
1958, une proposition de loi tendant à faciliter 
l'entrée de l’industrie française dans la Commu
nauté économique européenne, n° 6325. —  
Le 29 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à réaliser un inventaire précis du 

« verger français », n° 6438.

Interventions : .

Son rapport au nom du 4“ bureau sur les 
opérations électorales du département des 
Landes [19 janvier 1956] (p. 21). — Prend 

part à la discussion : des conclusions du 

4e rapport supplémentaire sur les opérations 

électorales du département de la Charente- 
Maritime (6e siège) : Les socialistes et V invali
dation des poujadistes [10 février 1956] (p. 245) ;
— d’interpellations relatives à la politique 

agricole et viticole du Gouvernement : Marché 
des fruits et des légumes, crise viticole, produc
tion en vin d'Algérie [2 mars 1956] (p. 650, 
651) ; — du projet de loi concernant l’attribu
tion de pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : 
Interventions étrangères dans le conflit algérien 
(Radio Le Caire) [9 mars 1956] (p. 818 à 820); 

Art. 5 : Son amendement (durée des pouvoirs 
spéciaux, cas de crise gouvernementale) (p. 827);
-— du projet de loi créant un fonds national de 

solidarité ; Art. 1er : Son amendement fixant le 
taux de la surtaxe sur les apéritifs [3 mai 1956] 
(p. 1692). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux 
Affaires économiques une question orale relative 

à la libération des échanges dans le secteur des

fruits et légumes [25 mai 1956] (p. 2025). —
Prend part à la discussion des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement :
Critiques exclusivement négatives faites par 
l'opposition ; responsabilité de la France dans 
le problème algérien ; position antifrançaise de 
la plupart des pays étrangers ; nécessité d'une 
politique d'amitié aveç le Maroc et la Tunisie ; 
nécessité de mettre sur pied un statut nouveau 
de l'Algérie'et de poursuivre la pacification; 
nécessité de soutenir Israël [2 juin 1956]
(p. 2265 , 2266). — Dépose une demande d’in 
terpellation sur la politique générale du Gou
vernement [4 octobre 1956] (p. 4007) ; la 

développe : Ses observations sur la position du 
parti socialiste relative à la nationalisation du, 
canal de Suez; l'influence du colonel Nasser en 
Algérie (pas de préalable égyptien) [16 octobre
1956] (p. 4128] ; révolution des événements 
diplomatiques depuis le mois d'août 1956; 
l'échec partiel infligé à l'Egypte ; l'adoption 
des six principes par le Conseil de sécurité ; 
les équivoques qui subsistent et permettent à 
l'Egypte de gagner du temps ; la volonté des 
socialistes de ne pas accepter de nouveau Munich  
(p. 4129) ; les rapports de la France avec les 
Etats-Unis  ; la nécessité de faire l'Europe ; le 
soupçon de colonialisme qui pèse sur la poli
tique de la France ; la nécessité de construire a  

une grande Union Française et de faire le 
procès devant l'O .N .U .  des nombreux colonia
lismes ; les campagnes de défaitisme qui veulent 
faire croire à une décadence de la France et 
mettre en cause le régime parlementaire (p. 4130).
— Pose à M. le Ministre de la Défense natio
nale et des Forces armées une questiou orale 
relative à l ’aménagement de l ’aérodrome de 

P e r p i g n  an - L la b a n è r e  [9 novembre 1956]
(p. 4569). — Prend part à la discussion : des 

interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement: Ses observations sur le marché 
du vin; le développement nécessaire de la fabri
cation des jus de raisin (utilisation possible des 
crédits du service des alcools, reconversion, de la 
production, algérienne); la nécessité de défendre, 
sur le plan international, les appellations 
contrôlées ; l'utilisation des engrais ; le marché 
des fruits  (établissement du cadastre arboricole 
et maraîcher, prépara,tioi% du statut fruitier , 
perspectives offertes par le marché commun) ; 
la recherche agronomique et la vulgarisation 
[5 mars 1957] (p. 1273 à 1275) ; — des inter
pellations sur la politique générale du Gouver



nement (politique extérieure) : Ses observations 
sur la crise du Moyen-Orient, la situation inté
rieure de l'Egypte , la politique arabe des 
Etats-U nis, la nécessité de soutenir l'Etat 
d'Israël, le problème de Gaza et du golfe 
d’Akaba, le statut du canal de Suez , la nécessité 
de reconnaître la Chine populaire [26 mars
1957] (p. 1867 et 1870). — Est nommé Secré
taire d ’Etat à l'industrie et au Commerce 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :

Répond à une question orale de M. Grenier 
relative au doublage des films [26 juillet 1957] 
(p. 4009). —  Présente sa démission de Secré
taire d 'Etat à l'industrie et au Commerce 
[30 septembre 1957] (p. 4464). — Sa démission 

de Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Com 
merce (Cabinet Bourgès-Maunoury) est acceptée 

le 16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). — Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J .O . du 6 novembre
1957, p. 10451).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion d’interpellations 
relatives à la politique extérieure du Gouver

nement : Relations économiques de la France 
avec les pays sous-développées et avec la Chine ; 
structure de notre appareil diplomatique (Repré
sentation économique et culturelle à V étranger) 
[21 janvier 1958] (p. 171, 172)..

COQUEL (M. Gaston), Député du Pas-de-
Calais (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : d e  l a Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [31 jan
vier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
de la Commission des territoires d’outre-mer 

[13 novembre 1956] (p. 4590), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); du Conseil supérieur de l a  sécurité 

sociale [29 février 1956] (p. 572).

Dépôts :

Le 12 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à l’ouverture d’urgence de fonds commu
naux ou intercommunaux de chômage, en vue 
de faire bénéficier des allocations de chômage 

tous les travailleurs sans emploi, n° 1150. —•

Le 23 juillet 1956, une proposition de. loi ten
dant à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur 
la prévention et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, en vue 

d’instituer des modalités spéciales d'attribution 

de rentes aux conjoints et orphelins des v ic 
times décédées des suites de silicose profes
sionnelle. n° 2597. —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter le para
graphe d) de l’article 53 de la loi n° 46-2426 du 

30 octobre 1546, relatif au payement de la rente 
viagère aux ascendants des victimes d’accidents 
du travail et des maladies professionnelles, 
n° 2806. — Le 26 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à instituer l ’assurance- 
chômage, n° 3678. —■ Le 3 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre le décret prévu par 

l ’article 19 du décret n° 45-2751 du 2 novembre 
1945 afin de doter les comités d’entreprises des 
ressources nécessaires au fonctionnement nor
mal des institutions sociales, n° 5320. —• Le 
10 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 1690) de M. André 
Mancey et plusieurs de ses collègues tendant à 

la prise en compte pour le calcul de la pension 
vieillesse de la sécurité sociale du temps de ser
vice minier, inférieur à quinze ans, effectué 

avant 1930, n° 5420. —  Le 20 novembre 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à modifier le règlement 
d’administration publique fixant les conditions 

d ’application de la loi du 30 juin 1956 et à 

substituer, au délai annuel servant de base au 
calcul du plafond des ressources de l ’allocation 

supplémentaire, un délai trimestriel, n° 5957. 
—■ Le 5 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur la proposition de loi (n° 1944) de 

M. Bernard Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la loi n° 48-1543 du 1er oc
tobre 1948 portant réorganisation des conten
tieux de la sécurité sociale et de la mutualité 

agricole et à permettre aux délégués des asso
ciations de vieux les plus représentatives de 

représenter leurs ressortissants devant la Com

mission de première instance, n° 6070. —  Le
27 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n° 5983) de M. Blon-  
deau et plusieurs de ses collègues tendant à 

accorder le bénéfice des indemnités journalières



pendant une période de trois années ininter
rompues ou non aux assurés sociaux, quelles 

que soient les maladies ayant occasionné l’arrêt 

de travail, n° 6274. —  Le 5 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement, dans l ’attente du vote du projet 

de loi n° 4295 sur le remboursement à 80 0/0 au 
moins des honoraires et des frais accessoires dus 
aux praticiens et auxiliaires médicaux et en 
application des articles 259 à 262 du Code de 
la sécurité sociale : 1° à procéder d’urgence à la 

levée des mesures de suspension et d’annulation 

des conventions signées depuis 1955 ainsi qu’au 
relèvement des tarifs de responsabilités fixés aux 

caisses primaires; 2° à ratifier rapidement les 
conventions conclues entre les caisses et les 

syndicats de praticiens, n° 65G0. —  Le 14 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 

proposition de loi (n° 5924) de M. Bernard 

Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
au versement d’office au tuteur, des prestations 

dues au titre des assurances sociales, pour les 

soins donnés à des enfants sous tutelle, n° 6612.
■— Le 21 mars 1958, un rapport suppémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Blondeau et plusieurs de ses collègues 

(n° 5893) tendant à accorder le bénéfice des 
indemnités journalières pendant une période de 

t ’ois années ininterrompues ou non aux assurés 

sociaux, quelles que soient les maladies ayant 

occasionné l’arrêt de travail ; 2° de M. Laborbe 
(n° 6322) tendant à la réforme des conditions 
d’attribution de l’indemnité journalière aux 

assujettis à la sécurité sociale, n° 6978. —  Le
3 juin 1958, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 

proposition de loi (n°6988) de M. Legagneux et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l’article 141 du Code de la sécurité sociale en 
vue de rendre obligatoire la production par les 

employeurs, du bordereau nominatif portant 
indication précise du montant total des rému
nérations servant de base au calcul des cotisa
tions et du montant de celles-ci, n° 7270.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’un projet de loi 
relatif à" la journée chômée du 2 janvier 1956 : 
Cas des salariés, malades ou blessés, à la date 
du 2 janvier 1956 [20 mars 1956] (p. 1047) ; —■

du projet de loi créant un fonds national de
solidarité, Art. 14 : Son amendement tendant à 

supprimer l'allocation aux personnes transpor
tant leur résidence en dehors du territoire métro
politain et des départements d ’outre-mer [3 mai
1956] (p. 1731) ; le retire (p. 1731) ; Art. 19 : 
Son amendement tendant à supprimer cet article 
(Fixation de V allocation par règlement d  adminis
tration publique pour les départements doutre- 
mer) (p. 1732) ; le retire (ibid.) ; —  du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, T r a v a i l  e t  

s é c u r it é  s o c ia l e , Etat A, Chap. 31-01 : Ses 
observations sur le remboursement des frais 
médicaux aux assurés sociaux du régime général 
[12 juin 1956] (p. 2486) ; — de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
portant réorganisation de l ’A . O . F .  et de 

l ’A.E.F. : Son amendement tendant à retirer au 
Haut Commissaire le pouvoir de négocier des 
conventions intéressant le groupe de territoires 
[1er février 1957] (p. 511); le retire (p. 513); 

Son amendement tendant à retirer au H aut 
Commissaire le pouvoir d 'attribuer les permis 
de recherches minières (p. 514) ; —  de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956 relatif au attributions des Conseils de 

Gouvernement et des assemblées territoriales en 
A.O.F. et en A .E.F . : Son amendement (Sup
pression des dispositions prévoyant que le 
Ministre de la France d  outre-mer peut annuler 
dan.s certaines conditions les délibérations du 
Conseil de Gouvernement) [2 février 1957] 

(p. 574) ; Son amendement prévoyant que le 
Conseil de Gouvernement accorde sur délibéra
tion de l'Assemblée territoriale les permis de 
recherches minières (p. 578) ; —- d’un projet 
de loi relatif au règlement des conflits col
lectifs du travail, Art. 2 : Amendement de 
M . Coûtant (Application aux entreprises p u 
bliques, O .N .E .R .A . et C.E.A.) [ 6  février 1957] 
(p. 691); —  de la proposition de décision sur le 

décret du 28 mars 1957 portant statut du 

Cameroun : Ses explications de vote [4 avril
1957] (p. 2060) ; —  de la proposition de déci
sion sur le décret n° 57-246 du 24 février 1957 
relatif au recouvrement des sommes dues par 

les employeurs aux caisses de compensation des 
prestations familiales installées dans les T.O.M.,  
Art. 1er : Amendement de M . Juskiewenski 
(Suppression delà plainte possible du directeur) 
[10 avril 1957] (p. 2148) ; —  en premier exa
men, de la proposition de décision sur le décret



n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à l’examen 
du Parlement en application de l’article 1er de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la répara
tion et la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun : Ses observations 
sur la juste réparation et la prévention des 
accidents du travail et des maladies profession
nelles, la gestion du risque « accidents du tra
vail », non. par des compagnies d’assurances, 
mais par des caisses publiques [12 avril 1957] 
(p. 2282, 2283); Art. 14 : Son amendement ten
dant à imposer un délai de trois ans aux 
compagnies d'assurances chargées de gérer les 
risques « accidents du travail » (p. 2285) ; en 
deuxième examen : Amendement de M. Dégoutté 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République [11 juillet 1957] (p. 3533) ; —- en
deuxième lecture, du projet de loi relatif au 
statut dés travailleurs à domicile, Art. 7 bis :
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en première lecture par l'Assemblée Natio
nale [10 juillet 1957]'(p. 3504); Ses observa
tions sur : la mauvaise protection des travail
leurs à domicile avec le contrôle des prix par le 
service des prix (p. 3505); — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1957  et ratification de décrets, 
Art. 28 : Amendement de M. Philippe-Vayron 
tendant à supprimer cet article (Paiement par 
les employeurs de la journée chômée du 2 jan
vier 1956) [16 décembre 1957] (p. 5386) ; — 
d’une proposition de loi relative aux pensions 
de vieillesse des mineurs, en qualité de Rap
porteur : Cumul des versements effectués au titre 
dé la retraite minière avec ceux effectués à d’autres 
régime de sécurité sociale [27 décembre 1957] 
(p. 5623, 5624) ; —■ en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif à l’amnistie au Cameroun, 
Art. 1er et 1er bis : Amendements de M. Liante 
[Rétablissement de l'amnistie de plein, droit) 
[7 février 1958] (p. 605);— sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Inscriptioni 
d’urgence des questions sociales [28 février 1958] 
(p. 1142);—■ d’ùn projet de loi adopté par le 
Conseil de la République relatif au mode d’élec
tion des conseillers de la République des 
T. O.M., du Togo et du Cameroun, Art. 1er : 
Son amendement tendant à supprimer l’alinéa 
relatif à la représentation du Togo et du Came
roun [21 mai 1958] (p. 2426) ; Autonomie de 
ces territoires (ibid.).

CORDILLOT (M. Jean) Député de l ' Yonne 

(C.).

Son élection est validée [30 mai 1956] 
(p. 2125). — Est nommé membre : de la Com
mission dès affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160); de la Commission des territoires 
d'outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161); [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission de 
l’éducation nationale [4 octobre 1957] (p. 4502). 
—- Est élu Secrétaire de la Commission des 
territoires d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254).

Dépôt :

Le 17 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés des récentes gelées du dépar
tement de l’Yonne, n° 5015.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’âge [19 janvier 1956] 
(p. 1). — Prend part à la discussion d’un projet 
de loi-cadre concernant les territoires d’outre- 
mer; Art. 1er : Son. amendement (Date d'entrée 
en vigueur des décrets) [21 mars 1956] (p. 1140) ; 
Art. 11 : Modification des modes de scrutin 
aux élections aux conseils de. circonscription 
[22 mars 1956] (p. 1203); Art 12 : Amendement 
de M. Arrighi (Application du collège unique) 
(p. 1204). — Est nommé Secrétaire d'âge [2 oc
tobre 1956] (p. 3961). — Prend part à la dis
cussion : du projet de Loi DE f in ances  pour 
1957; Art. 14, Etat C, Education n a t io n a le ,  
jeunesse  Et sports, Titres III et IV : Reven
dications du personnel de renseignement tech
nique (notamment, professeurs techniques ad
joints et anciens ingénieurs des arts et métiers) ; 
indemnité des directeurs de centres d'appren
tissage; réforme des écoles nationales profes
sionnelles [27 novembre 1956] (p. 5168) ; 
France D’outre-mer, Titres III et IV : Ca
ractère centralisateur des décrets pris en appli
cation de la loi-cadre ; maintien de l'appareil 
d’autorité de type colonial ; incidences finan
cières de la loi-cadre ; situation misérable des 
travailleurs et paysans africains ; amnistie au 
Cameroun ; situation des ex-parlementaires mal
gaches; réformes administratives à Madagascar 
[28 novembre 1956] (p. 5204, 5205) ; — du 
projet de loi créant une organisation commune 
des régions sahariennes ; ses explications de



vole : Danger d'une politique de pillage des

richesses du Sahara [14  décembre 1956]
(p. 6023) ;— • en deuxième examen, de la pro
position de décision sur le décret n° 56-1249 du
10 décembre 1956 instituant un régime spécial 
concernant les réserves constituées par les 
entreprises métropolitaines pour investissement  

dans les T. O. M. [15 mars 1957] (p. 1626); —  
de la proposition de décision sur le décret du
28 mars 1957 portant statut du Cameroun : 

Nécessité de reconnaître l'indépendance du 
Cameroun ; abstentions massives lors des élec
tions [4 avril 1957] (p. 2034) ; Art 17 : Son 
amendement prévoyant que l'Assemblée légis
lative est souveraine (p. 2049) ; Art. 40 : Son 
amendement tendant à supprimer les dispo
sitions permettant au H aut Commissaire de ne 
déléguer qu'une partie de ses pouvoirs de police 
(p. 2058) ; —■ d’uu projet de loi portant ratifi
cation des traités instituant la Communauté 

économique européenne et l’Euratom : L 'E ura

frique , ouverture de l'Afrique aux trusts alle
mands , non-consultation, de la République 
autonome du Togo et de l'Etat du Cameroun, 

inquiétudes exprimées par l'A frique noire, 
l'envoi de missions économiques allemandes en 
Afrique , l'industrialisation des T. O. M l e  
périple africain de M . N ixon et le rôle joué par 
les Américains , importance de l'Afrique sur le 
plan stratégique [5 juillet 1957] (p. 3319 à 
3321) ; —  en deuxième examen, des conclusions 

d’un rapport relatif à l'institution d’une uni
versité à Dakar ; Art. 5 : Son amendement 
(Budget et personnel de Ici nouvelle université) 
[9 juillet 1957] (p. 3466) ; —  en deuxième lec
ture, du projet de loi relatif à l ’amnistie au 

Cameroun : Accession du Cameroun à l'auto
nomie interne, mouvement de lutte se déve
loppant dans ce territoire, puissance de l'orga
nisation politique de VU. P. C. au Cameroun 
[7 février 1958] (p. 603, 604) ; —  du projet de 
loi sur l’amnistie dans les territoires d’outre
mer ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
étendre les dispositions de la  présente loi au 
Togo et au Cameroun , question politique 
[18 mars 1958] (p. 1643) ; Son amendement 
tendant à substituer la date du 1er janvier 1958 
à celle du 14 juillet 1957 (p. 1644, 1645) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à fixer à 
vingt ans au lieu de quinze ans la durée de la 
peine admise au bénéfice de l'amnistie  (p. 1645) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprimer 
l'obligation du payement préalable de l'amende

(p. 1646) ; Art. 5 : Amendement de M. N inine  

tendant à étendre le bénéfice de l'amnistie aux 
victimes des rebelles d'Algérie (p. 1647) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à supprimer l'inter
diction faite aux fonctionnaires amnistiés de 
reconstituer leur carrière et de prétendre d une 
indemnité (p. 1647).

CORMIER (M. Maurice), Député de la
Mayenne (S.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre de la Commission des 

pensions [7 janvier 1956] (p. 214]; membre de 

la Commission de la défense nationale [2 juillet
1957] (p. 3112), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162); 

membre titulaire de cette même Commission 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir d’urgence un crédit exceptionnel de 

8 millions de francs, afin d’assurer le rééqui
pement immédiat en matériel d’études du Centre 

d’apprentissage de garçons de Làval (Mayenne) 

détruit le 3 février 1956 lors du sinistre total, 
n° 342 —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre des mesures en faveur de 

certains militaires affectés en Afrique du Nord, 
li° 2498. —• La 9 octobre 1956, un avis au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

Sociale sur : I. le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 23 mars 1956 sur 
la proposition de loi de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la 

réduction de 30 0/0 sur les tarifs S .N.C.F.  
applicable aux voyages de congés payés, aux 

conjoints et aux enfants des titulaires d ’une 

pension, servie au titre d’un régime de sécurité 

sociale ou d ’aide aux grands infirmes ou 

aveugles, même si ces titulaires ne peuvent se 
déplacer pour raison de santé ; II. les propo
sitions de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont  

(n° 138) tendant à accorder aux conjoints des



vieux travailleurs la réduction de 30 0/0 sur les 

réseaux de la S.N.C.F. ; 2° de M. Vigier 

(n° 577) tendant à faire bénéficier de facilités 
de transport par chemin de fer les épouses de 
bénéficiaires d’une rente, pension, retraite, 
allocation ou d’un secours viager de la sécurité 
sociale ; 3° de M. Jean Cayeux et plusieurs de 

ses collègues (n° 776) tendant à étendre les 

dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 
1950 accordant des facilités de transport par 
chemin de fer aux conjoints des bénéficiaires de 

ladite loi ; 4° de M. Frédéric-Dupont (n° 2128) 
ayant pour objet de porter de trois à six mois 

le délai de validité du billet annuel à prix 
réduit prévu en faveur des pensionnés, 
retraités par la loi du 1er août 1950, n° 2921.
— Le 20 novembre 1956 une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver

nement à accorder des prestations familiales 

aux familles françaises qui prendront en charge 
des enfants réfugiés de Hongrie et à les faire 
bénéficier des avantages de la sécurité sociale, 
n° 3279. —  Le 15 février 1957 un avis au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur : J. le projet de loi (n° 3936) tendant 
à étendre le bénéfice de la réduction tarifaire 
de 30 0/0 accordée sur les réseaux de la 
Société nationale des chemins de fer français 
aux conjoints et aux enfants mineurs des 

titulaires d’une rente, pension, retraite, allo
cation ou d'un secours viager, versés au titre 

d ’un régime de sécurité sociale ; IL a) le 
rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 9 mars 1956, sur la proposition de loi 
de M Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 

tendant à accorder des facilités de transport 

par chemin de fer aux titulaires d’une pension 
de retraite attribuée en application d’un des 

régimes concernant les fonctionnaires et agents 
de la fonction publique de l’Etat, des dépar
tements et communes et des services concédés, 
ainsi qu’à leurs conjoints et personnes à charge ; 
b) le rapport fait au cours de la deuxième légis
lature, repris le 23 mars 1956, sur la proposition 

de loi de M. Marcel Noël et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder la réduction de 

30 0/0 sur les tarifs S .N .C .F .  applicable aux 

voyages de congés payés, aux conjoints et aux 

enfants des titulaires d’une pension, servie au 

titre d’un régime de sécurité sociale ou d’aide 
aux grands infirmes et aveugles, même si ces 

titulaires ne peuvent se déplacer pour raison de 

santé ; III. les proposition de loi : 1° de

M. Frédéric-Dupont (n° 138) tendant à accorder 
aux conjoints des vieux travailleurs la réduc
tion de 30 0/0 sur les réseaux de la S .N .C .F .  ; 
2 ’ de M. Vigier (n° 577) tendant à faire béné
ficier de facilités de transport, par chemin de 
fer les épouses de bénéficiaires d’une rente, 
pension, retraite, allocation ou d ’un secours 
viager de la sécurité sociale ; 4° de M. Jean 

Cayeux et plusieurs de ses collègues (n° 776) 
tendant à étendre les dispositions de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transport parchemin de fer aux conjoints 

des bénéficiaires de ladite loi : 4° de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues (n° 1527) 

tendant à compléter la loi n° 50-891 du 
1er août 1950 en accordant le bénéfice du tarif 
des congés payés aux conjoints de retraités ; 
5° de MM. Quinson, Bernard Lafay et de 

Léotard (n° 3308) tendant à faire bénéficier 
l’épouse d ’un vieux travailleur retraité du droit 
à un voyage aller et retour par an, au tarif des 
congée payés ; 6* de M. Arthur Conte et 
plusieurs de ses collègues (n° 3456) tendant à 

étendre au conjoint le bénéfice de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transport de chemin de fer aux béné
ficiaires d’une rente, pension, retraite, allocation 
ou d un secours viager versé au titre d ’un 
régime de sécurité sociale ; 7° de Mme Francine 

Lefebvre et plusieurs de ses collègues (n° 3574) 
tendant à étendre les dispositions de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950, accordant des 
facilités de transport par chemin de fer, aux 

conjoints des bénéficiaires de ladite loi n° 4169. 
—■ Le 28 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des mesures en faveur de certains 

militaires mariés affectés dans la Métropole ou 

en Afrique du Nord, n° 4361. — Le 15 mai
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre les mesures 

nécessaires pour que le taux d'intérêt demandé 
aux bénéficiaires de prêts à la construction ne 

soit pas affecté par les modifications du taux 

d’escompte de la Banque de France, n° 4993.
— Le 24 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les dégâts causés par l’orage du
30 juin 1957 dans le canton de Pré-en-Pail  
(Mayenne), n° 5625. ■<— Le 29 novembre 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre des dispositions 
permettant de continuer de payer à domicile



les pensions des veuves de guerre âgées, 
n° 6040. — Le 5 décembre 1957, une propo

sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à permettre à certains membres du 
corps enseignant arrivant en fin de leur sursis 

militaire de pouvoir terminer l’année scolaire 

en cours, n° 6074. — Le 19 février 1958, un 
avis au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur le projet de loi (n° 3180) 

concernant la ratification de la convention  
d’établissement et de navigation entre la Répu
blique française et la République fédérale 

d’Allemagne, n® 6648. —  Le 27 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à porter à 1.000 francs la 
somme minima laissée mensuellement à la 

disposition des bénéficiaires de l ’aide sociale 
placés dans les établissements hospitaliers, 

n3 6735. — Le 27 février 1958 une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder certaines facilités aux invalides de 

la sécurité sociale, n° 6741. — Le 26 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 

toutes les mesures nécessaires devant permettre 

aux vieillards, malades ou infirmes, placés dans 

des établissements de retraites ou hospitaliers 

de connaître le montant des allocations, 
retraites ou pensions dont ils sont bénéficiaires 

en vue de leur permettre d’obtenir l’intégral 

versement des 10 0/0. n° 7022. — Le 14 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer d urgence 

un projet de loi assurant l’alimentation en eau 
potable du Bassin Parisien, n° 7161/

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés ; 
Art. 4 : son amendement tendant à reprendre le 
texte gouvernemental (possibilité d'attribuer des 
congés pendant la morte-saison) [23 février
1956] (p. 465); — du projet de loi créant un 
fonds national de solidarité ; Art. 11 : son 
amendement tendant à reprendre cet article 
(autoriser le fonds à demander la fixation de la 
dette alimentaire, limiter cette action aux 
personnes disposant d'un revenu supérieur à un 
montant fixé par règlement d'administration 
publique) [3 mai 1956] (p. 1716) : Art. 12 . 
son amendement tendant à reprendre l'article 
dans le texte du Gouvernement (p. 1730); -—

des conclusions du 8° bureau relatives aux 
opérations électorales du département de la 

Haute-Savoie [9 mai 1956] (p. 1818). —  Est 
entendu sur le fixation de la date de discussion 

des interpellations de MM. Bouxom et Bonté 

sur la grève des employés de banque : Gravité 
de la situation, intransigeance du Gouverne
ment, respect de la loi du. 11 février 1950 
relative aux commissions de conciliation et aux 
procédures de règlement des conflits collectifs 
du travail [23 juillet 1957] (p. 3880, 3881). —- 
Pose à M. le Ministre des Finances, des Affaires 

économiques et du Plan une question orale 
relative aux prêts spéciaux à la construction 
[7 février 1958] (p. 595).

CORNIGLION-MOLINIER (M. Edouard),
Député des Alpes-Maritimes (App. R .G .R.).

Ministre de la Justice , Garde des Sceaux 

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

du 13 ju in  1957 au  6 novembre 1957,

Ministre d'Etat, chargé du Sahara 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161) (1); 

de la Commission de la famille, de la popula
tion et de la santé publique [16 octobre 1956] 

(p. 4126) (1). — Est élu : représentant titulaire 
de la France à l ’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe [22 février 1956] (p. 434); 

Représentant de la France à l'Assemblée unique 

des communautés européennes [13 mars 1958] 
(p. 1583).

Dépôts

Le 20 juin 1957, un projet de loi relatif aux 
magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de la 

justice de nationalité française, en service en 
Tunisie et au Majoc, n° 5171. — Le 16 juillet
1957, un projet de loi sur le recouvrement des 

honoraires des avocats, n° 5503. —- Le 26 juil
let 1957, un projet de loi relatif au statut spé
cial des personnels des services extérieurs de 

l’administration pénitentiaire, n° 5702. —- Le



17 septembre 1957, un projet de loi instituant 
un privilège en faveur de la Caisse centrale 
du Crédit hôtelier, commercial et industriel,

5749.

Interventions :

Donne sa démission de Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme (Cabi
net Edgar Faure) [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 1956, p. 80). —  Cesse d expédier les 
affaires courantes [1er février 1956] (J.O . du 

2 février 1956, p. 1387). —  Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de 
l'ordre du jour de M. Depreux : réserves sur la 

politique économique et sociale, sur la politique 
étrangère (Déclaration de M. Pineau sur l'atti
tude de la Francé à V égard de l'Egypte) ; 
Imprécisions de la notion d'interdépendance, 
approbation de la politique suivie en Algérie 
[5 juin 1956] (p. 2307);—-du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, A r t .  14, Etat C, A v i a 

t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c ia l e , T i t re s  III et IV : 
Accord de coordination conclu entre Air-France 
et les compagnies privées, résultats des travaux 
de la Commission, H utin  [29 novembre 1956] 
(p. 5305); Organisation européenne de l ’aviation 
civile-, Inefficacité des compagnies européennes; 
Création nécessaire d'un centre commun d'entre
tien technique et d'un centre de contrôle du 
trafic [30 novembre 1956] (p. 5323, 5324); 

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 is m e , 

Titres 111 ei IV : Aide à la Batellerie; Octroi 
de prêts à long terme à l'Hôtellerie (p. 5346) ;
— du projet de loi sur la ratification des 
accords sur la Sarre et la canalisation de la 

M osele  : Ses explications de vote (Délais de 
réalisation des travaux relatifs à la canalisa
tion de là Moselle) [12 décembre 1956] (p. 5912, 
5913); — sur le procès-verbal de la séance du 
12 décembre 1956 ( Vote du groupe R .G .R .  sur 
les accords de la Sarre) [13 décembre 1956] 

(p. 5925); —- du projet de loi relatif à la cons
truction d’un tunnel routier sous le Mont Blanc : 
adoption , nécessaire du projet [24 janvier 1957] 
(p. 288) ; —■ du projet de loi instituant un 
régime particulier de retraites en faveur des 

personnels actifs de la police : Ses explications 
de vote [26 février 1957] (p. 1118). —■ Est 

nommé Garde des Sceaux, Ministre de la Jus

tice (Cabinet Bourgès-Maunoury) [13 juin 1957] 

(J.O. du 14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant institution d’un Code de procédure 

pénale : Ses remerciements à la Commission 
d'études pénales législatives, étude d'un, projet 
sur l'expertise, création de nouvelles chambrés 
d'accusation [20 juin 1957] (p. 2804, 2805) ; 
Art. 10 bis : Secret de la procédure au cours de 
l'enquête ou de l'instruction ; Amendement de 
M . Péron tendant à le supprimer (p. 2812) ; 
Amendement de M . Mignot 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 cette 
procédure; Promesse d'une circulaire réglant la 
question (p. 2815, 2816); Art. 19 : Amendement 

de M . Fauchon tendant à donner la qualité 
d'agent de police judiciaire aux gardes-cham
pêtres [25 juin 1957] (p. 2966) ; Art. 26 : A m en 
dement de M. Fauchon tendant à faire parve
nir tous les procès-verbaux des gardes-cham
pêtres au Procureur de la République sans dis
tinction de contraventions ou de délits (p. 2988) ; 
Arl. 29 : Pouvoirs des préfets en matière de 
police judiciaire; Amendement de M . Péron ten
dant à le supprimer : Nouvelles conditions 
imposées à l'exercice de ce pouvoir par les pré
fets (p. 2971); Art. 62 : Amendement de M .Cot 
prévoyant le traitement des personnes gardées à 
vue (p. 3002); Question du domaine de la circu
laire (ibid.); Impossibilité de l'assistance d'un  
avocat (p. 3004); Art. 63 : Amendement de 
M. Gautier prévoyant sur le procès-verbal 
d'audition d'une personne gardée à vue la 
mention des motifs de la garde à vue (p. 3007) ; 
Art. 80 : Amendement de M. Mignot prévoyant 
que les actes d'information du juge d'instruc
tion soient établis sur papier translucide; Dépôt 
d'une circulaire sur la (question (p. 3012) ; 
Art'. 113 : Amendement de M. July tendant à 
permettre à l'inculpé de choisir son. défenseur 
parmi les avocats ou les avoués [26 juin 1957] 
(p. 3041) ; Art. 117 : Amendement de M. F a u 
chon tendant à permettre aux conseils des deux 
parties d'avoir connaissance de la procédure 
quarante-huit heures avant les interrogatoires 
ou les auditions (p. 3044) ; Art. 138 : Amende
ment de M. Fauchon exigeant l'autorisation du 
tribunal pour permettre au juge d'instruction 
de prolonger la détention préventive (p. 3067) ; 
Art. 145 : Amendement de M . Mignot prévoyant



le versement du cautionnement fourni en titres 

entre les mains du greffier du tribunal ou de la 

Cour (p. 3070) ; Promesse d'une circulaire pré
voyant qu'il ne sera pas demandé de cautionne
ment à l'inculpé dépourvu de moyens (p. 3071); 
Art. 198 : Amendement de M. Denis prévoyant 
la publicité des débats et permettant aux conseils 
d’être entendus sur leur demande (p. 3078) ; 
Art. 228 : Amendement de M. Fauchon tendant 
à exclure des sanctions prévues à cet article 
applicables aux officiers de police judiciaire, Us 
maires et les adjoints (p. 3087); •— du projet de 
loi autorisant le Président de la République à 

ratifier la convention judiciaire entre la France 

et la Tunisie : Hommage à la justice française 
en Tunisie  [25 juin 1957] (p. 2930, 2931) ; —•
du projet de loi portant reconduction de la loi 
du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 

d’expansion économique, de progrès social et 

de réforme administrative et l’habilitant à 
prendre des mesures exceptionnelles : Prochain 
jugement de l'assassin d  A li  Chekkal [16 juillet
1957] (p. 3653); —  du projet de loi sur les ins
titutions d’Algérie : Sa demande de suspension 
de séance [27 septembre 1957] (p. 4414). —  

Présente sa démission de Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice [30 septembre 1957] 

(p. 4464). —- Sa démission de Ministre de la 
Justice, Garde des Sceaux (Cabinet Bourgès- 
Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957 

(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [6 novembre

1957] (J.O. du 6 novembre 1957, p. 10451).

En qualité de Député :
P r e n d  p a r i  à la  d i s c u s s i o n  : d u  p r o j e t  d e  Loi d e  

f i n a n c e s  p o u r  1958, d e u x i è m e  p a r t i e ,  C r é d i t s  

m i l i t a i r e s , S e c t i o n  a i r : Succès de la loi-pro
gramme de 1950 dans le domaine civil et m ili
taire, évolution, constante des techniques d’arme
ment, politique anglaise en matière d’engins 
offensifs, danger d'une diminution des armes 
conventionnelles sans armes thermo-nucléaires 
[28 f é v r i e r  1958] ( p .  1148, 1149) ; Economies 
réalisables par le regroupement de certains ser
vices ( p .  1149, 1150); —• d ’u r g e n c e  d ’u n  p r o j e t  

d e  l o i  e t  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  c o n c e r 

n a n t  la  m i s e  e n  œ u v r e  d u  C o d e  d e  p r o c é d u r e  

p é n a l e  : Nécessité de mesures d'applications 
préalables à la mise en vigueur de la réforme 
[13 m a r s  1958] ( p .  1570, 1571). —  n o m m é  

Ministre d'Etat, chargé du Sahara ( C a b i n e t -  

P i e r r e  P f l i m l i n )  [14 m a i  1958] (J.O. d u  14 m a i

1958, p. 4623). —  Présente sa démission de 

Ministre d ’Etat, chargé du Sahara le 28 mai
1958. Cette démission est acceptée le 31 mai 
1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575). 
Cessé d’expédier les affaires courantes [1er juin
1958] (J.O . du 2 juin 1958, p. 5279). =  
S’excuse de son absence [24 avril 1956] (p. 1489), 
[15 mai 1956] (p. 1851), [26 juin 1956] 
(p. 3019), [25 juillet 1956] (p. 3579), [23. oc
tobre 1956] (p. 4277), [22 novembre 1956] 

(p. 5016), [16 mai 1957] (p. 2466), [12 no
vembre 1957] (p. 4729). =  Obtient des congés 

[24 avril 1956] (p. 1489), [26 juin 1956] 

(p. 3019), [25 jui1let 1956] (p. 3579), [23 oc
tobre 1956] (p. 4277), [22 novembre 1956] 

(p. 5016), [16 mai 1957] (p. 2466), [12 no
vembre 1957] (p. 4729).

C O R N U T - G E N T I L L E  (M, B e r n a r d ) ,
(N.P.).

Ministre 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )

1er ju in  1958,

Ministre de la France d'outre-mer 
du 3 ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Est nommé Ministre  (Cabinet Charles de 

Gaulle) [1er juin 1958] (J.O. du 2 juin 1958, 
p. 5279). —• Ministre de la France d’outre-mer 
(Cabinet Charles de Gaulle) [3 juin 1958] (J.O. 
du 4 juin 1958, p. 5327).

COSTE-FLORET (M. Alfred), Député de
la Haute-Garonne (M. R . P.).

Son élection est validée [16 février 1956] (1) 
(p. 331). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l ’intérieur [2 juillet 1957] (p. 3112), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des affaires étrangères [ 4  octobre 1957]  

(p. 4502). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute C o u r  de j u s t i c e  constitutionnelle 

[5 mai 1956] (p. 1798). —  Est nommé à nou
veau à ce poste faute d’avoir prêté serment dans 

les délais requis [20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision d* s articles 9,



12, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 88 delà  
Constitution, n° 651. —  Le 21 février 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter 

l’article premier de la loi n° 52-432 du 28 avril
1952 portant statut général du personnel des 
communes et des établissements publics com
munaux, n» 652. —  Le 21 février 1956, une 
proposition de loi tendant à réintégrer dans les 
cadres de l ’active les officiers d’active dégagés 
des cadres par compression d ’effectifs en 1946 
et n’ayant pas dépassé les nouvelles limites 

d’âge, n° 653. —• Le 21 février 1956, une pro
position de loi tendant à relever le nombre des 

adjoints réglementaires et des adjoints supplé
mentaires dans les communes^ n° 654. —  Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à interdire l'usage abusif des noms de stations 

classés dans l'enseigne ou la raison sociale des
entreprises industrielles'ou commerciales fabri
quant ou vendant des produits à usage pharma
ceutique ou médical ou dans le nom donné au 
produit lui-même, n°683. —  L e 22 février 1956, 
une proposition de loi tendant a 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, 
n° 684. —  Le 17 avril 1956, une proposition de 
loi portant réforme fiscale et modifiant le Code 

général des impôts, n° 1470. —• Le 9 mai 1956, 
une proposition de loi relative à la réorganisa
tion de la musique de la Garde républicaine, 
n° 1783. —• Le 29 mai 1956, une proposition 

de loi tendant à modifier les articles 153 et 154 
du décret du 30 décembre 1938, relatifs aux 

placements des sociétés d ’a s s u r a n c e  afin 

d’accroître les possibilités pour lesdites sociétés 

de consentir des prêts aux communes, départe
ments et collectivités publiques assimilées, 
n° 1979. —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi portant création au sein de la Caisse cen
trale de crédit hôtelier, industriel et commercial, 
d’une section de Crédit thermal, n°  2497. —  Le
27 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 3 du décret n° 53-706 
du 9 août 1953 pris en vertu de la loi du 11 juil
let 1953 portant redressement économique et 
financier et modifiant la loi du 7 mars 1925 sur 

les sociétés à responsabilité limitée, n° 3689.
— Le 27 décembre 1956, une proposition de

loi tendant à accorder aux fonctionnaires 
anciens combattants ayant pris part entre 1918 

et 1928 à des opérations de guerre sur les 
théâtres d’opérations extérieurs, le bénéfice des 
dispositions de l ’article 6 modifié de la loi 
n° 52-843 du 19 juillet 1952, n° 3690. —• Le 
12 février 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
des facilités particulières en matière de circu
lation automobile aux personnes qui doivent, 
sur prescription médicale, effectuer une cure 

thermale, n° 4100. —  Le 14 mars 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 9 

de la la loi n° 55-355 du 3 août 1955 relatif à la 
réintégration des préfets et sous - préfets, 
déportés, internés et combattants volontaires 
de la Résistance mis à la retraite par applica

tion des ordonnances des 7 janvier 1944 et
2 novembre 1945, n° 4511. —  Le 16 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rouvrir les délais pour 

l’obtention des indemnités allouées en répara
tion d’un préjudice de carrière en ce qui 
concerne les fonctionnaires civils et militaires 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
n° 5008. —  Le 4 juillet 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à attribuer une aide d’urgence aux sinistrés 

de la Haute-Garonne victimes des violents 
orages de grêle et des tornades des 2, 20 et
24 juin dernier, n° 5340 rectifié. —  Le 5 juil
let 1957, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les.fonctionnaires et agents féminins 

anciennes infirmières bénévoles, rattachées au 
personnel du Service de santé et des formations 

militaires, temporaires ou auxiliaires, pendant 

la guerre 1914-1918, des avantages de carrière 
accordés aux fonctionnaires anciens combat
tants, n° 5372. —* Le 28 octobre 1957, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 1241 du Code général des impôts relatif 

aux droits de mutation sur les immeubles
d’habitation, n° 5855. —• Le 12 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de résolution (n° 4435) 

de M. Quinson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger le 

décret du 24 janvier 1956 portant création 
d’une commission chargée de coordonner les 

échanges internationaux dans le domaine com
munal, n° 6131. —  Le 27 février 1958, une 

proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 51-46 du 11 janvier 1951 organisant l’ensei



gnement des langues et dialectes locaux,

n° 6744. —  Le 18 mars 1958, un rapport sup

plémentaire au nom de la Commission de 
l ’intérieur sur la proposition de résolution 
(n° 4435) de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

abroger le décret du 24 janvier 1956 portant 
création d’une Commission chargée de coor
donner les échanges internationaux dans le 

domaine communal, n° 6915. —- Le 13 mai
1958, une proposition de loi tendant à compléter 

la loi du 1er septembre 1948 portant modifica
tion et codification de la législation relative aux 
rapports de bailleurs et locataires ou occupants 

de locaux d’habitation ou à usage proféssionnel,

n° 7119. 

Interventions :

Pose à M. le Ministre de l’intérieur une 
question orale relative aux raisons pour les
quelles le Gouvernement n’a pas cru devoir 

maintenir son appui au Congrès mondial des 

villes jumelées [16 novembre 1956] (p. 4773).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier le traité d’amitié et de bon voisi
nage signé entre la France et le Royaume-Uni 
de Libye : Ses explications de vote : Traitement 
discriminatoire réservé à la France (Bases 
anglaises et américaines), sacrifices consentis 
par la France, situation de la France en cas de 
rejet du traité (Occupant sans titre), possibilité 
pour le gouvernement libyen d'invoquer le traité 
signé avec l'Angleterre, date d'évacuation du 
Fezzan (Controverse avec M . Soustelle), refus 
d'un isolement de la France [22 novembre 1956] 

(p. 5038, 5039). —* Pose à M. le Ministre des 
Affaires 'étrangères une question orale relative 

aux événements de Hongrie et la suite que le 
Gouvernement entend donner au rapport de la 

Commission d’enquête de l'O. N. U. [12 juillet
1957] (p. 3563). —  Prend part à la discussion 
d'une proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République relative au droit de reprise en 

matière de fermage, Art. 1er : Son amendement 
(Faculté de reprise triennale en faveur d'un  
descendant émancipé par mariage) [25 ma rs 1958] 
(p. 1905). =  S ’excuse de son absence [21 mars
1956] (p. 1105), [24 avril 1956] (p. 1489), 
[29 mai 1956] (p. 2065), [6 juin 1956] (p. 2371), 
[19 juin 1956] (p. 2708), [24 juillet 1956] 

(p. 3548), [31 juillet 1956] (p. 3740), [24 jan

vier 1957] (p. 274), [6 mars 1957] (p. 1321), 

[10 juillet 1957] (p. 3498), [17 septembre 1957] 
(p. 4090), [12 novembre 1957] (p. 4709), 
[6 mars 1958] (p. 1246). =  Obtient des congés 

[21 mars 1956] (p. 1105), [24 avril 1956] 
(p. 1849), [19 juin 1956] (p. 2708), [24 juillet
1956] (p. 3548), [31 juillet 1956] (p. 3740), 
[6 mars 1957] (p. 1321), [10 juillet 1957] 
(p. 3498), [17 septembre 1957] (p. 4090), 
[12 novembre 1957] (p. 4709), [6 mars 1958] 
(p. 1246).

COSTE-FLORET (M . Paul), Député de
l'Hérault (M . R . P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 1607), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitution
nelles, du Règlement et des pétitions [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).
— Est désigné par la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions pour représenter l’Assem- 

blée Nationale au sein du Comité consultatif 

constitutionnel [22 juillet 1958] (J . O . du
23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant a majorer la dotation du Fonds spécial 
de garantie institué par l ’article 4  de la loi 
n° 50-960 du 8 août 1950 instituant diverses 

mesures tendant à apporter une aide financière 

aux victimes des calamités agricoles (section 

viticole), n° 248. —  Le 31 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les dis
positions du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 relatives au droit de reprise de certains 

locaux, n« 249. —  Le 31 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à permettre la réali
sation du plan quadriennal d’équipement sani
taire et social, n° 250. —* Le 31 janvier 1956, 
une proposition de loi modifiant l ’article 384 
du Code général des impôts, relatif à la rede
vance due sur les eaux-de-vie vendues directe
ment aux élabor-iteurs de spiritueux, n° 251.
— Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
portant rélorme de certaines règles de la police 

judiciaire et de l ’instruction préparatoire,



n° 252. —  Le 2 février 1956, une proposition 
de loi tendant 4 modifier l'article 79 du Co le 

du vin, n° 267* Le 2 février 1956, une pro 
position de loi tendant à modifier le régime des 

baux commerciaux, n° 268. —  Le 22 février
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
et à unifier le mode d’élection des députés à 

l'Assemblée Nationale, n° 665. -— Le 7 mars
1956, un rapport au nom de la Commission d*s 
boissons sur Ja proposition de loi (n° 267) de 
M. Paul Coste-Floret, tendant à modifier l’ar
ticle 79 du Code du vin, n° 1047. — Le
14 mars 1956, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur le rapport, le rapport 
supplémentaire et le 2 e rapport supplémentaire 

faits au cours de la deuxième législature, repris 
le 15 février 1956, sur la proposition de loi de 

M, Delcos et plusieurs de ses collègues tendant 

à la création d’un « Comité interprofessionnel 
des jus de fruits et de légumes », n° 1189. —  

Le 15 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à décider la révision de l’article 8 de 

la Constitution, n° 1211. — Le 12 juillet 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi (n° 1033) de 
M. Vincent Badie tendant à inclure la « Clai
rette » parmi les cépages admis pour l’élabo
ration des « vins doux naturels », n° 2559. —• 
Le 26 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à assurer aux anciens membres de la 

résistance active et continue l’application cor
recte des dispositions de la loi n° 56-334 du 

27 mars 1956 qui tendent à organiser la répa
ration d e s  injustices commises dans l’applica- 

tion de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, 
ainsi que l’application des autres lois et ordon
nances énumérées à l ’a r L i c le  7 de la loi n° 56- 
334 précitée et des lois et ordonnances assurant 

la réparation des préjudices de carrière subis 
sous l ’autorité de fait se disant Gouvernement 

de l’Etat français, n° 3076. —  Le 30 octobre
1956, une proposition de loi tendant à étendre 

aux personnes atteintes de certaines tares Je 
bénéfice de la législation relative à l ’assistance 

et au reclassement des diminués ou handicapés 
physiques et à interdire l ’organisation de spec
tacles comportant l ’exhibition de ces tares ou 

particularités ainsi que l’embauchage en vue 
de semblables exhibitions, n° 3096. —  Le
14 n o v e m b r e  1956, une proposition de résolu
t i o n  t e n d a n t  à i n v i t e r  l e  Gouvernement à sou
mettre d'urgence à l’Assemblée Nationale et, 
en tout é t a t  de cause, a v a n t  la discusbion des

articles de la loi de finances, la ratifie ition du 
décret n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant 
le mode de présentation du budget de l’Etat, 
11° 3232. —- Le 17 janvier 1957, une proposi
tion de résolution tendant à décider la révision 

des articles 13 et 45 de la Constitution et à 
joindre cette révision à celle, actuellement en 

cours, des a'ticles 17, 49, 50, 51, 90 et du 

Titre VIII, n° 3802. — Le 22 janvier 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à dépoi-er un projet de loi 
nationalisant l’usine à gaz d’Agde (Hérault), 
n» 3849. —  Le 31 janvier 1957, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et 
des pétitions sur la proposition de résolution 
de M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de 
ses collègues (n° 3604) tendant à inviter le 

Gouvernement à appliquer strictement l’ar
ticle 30 de la loi du 5 octobre 1946, modifiée, 
relative à l ’élection des membres de l'Assem- 

blée Nationale, n° 3979. —  Le 1er mars 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du Règlement et des pétitions sur 

la proposition de résolution de M. Pierre- 
Fernand Mazuez et plusieurs de ses collègues 

(n° 3604) tendant à inviter le Gouvernement à 

appliquer strictement l’article 30 de la loi du 
5 octobre 1946 modifiée, relative à l’élection 

des membres de l ’Assemblée Nationale, n° 4389.
— Le 26 mars 1957, un rapport au nom de la 

Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du Règlement et des péti
tions, en exécution de la résolution, adoptée 

par LAssemblée Nationale le 24 mai 1955 et 

par le Conseil de la République le 19 juillet 
1955, décidant la révision des articles 17, 49,
50, 51, 60 à 82 inclus (titre VIII) et 90 de la 
Constitution et sur les propositions de loi : 
1° de M Bernard Lafay et plusieurs de ses 

collègues (n° 511) portant révision des arti
cles 17, 51 et 90 et du titre VIII de la Consti
tution ; 2° de M. Félix Gaillard et plusieurs de 

ses collègues (n° 580) portant révision de l’ar
ticle 51 de la Constitution ; 3° de M. Jacques 

Fourcade (n° 660 rectifié) portant révision des 

articles 71, 72, 73 et 74 de la Constitution ; 
4° de M- Senghor et plusieurs de ses collègues 
(n° 1042) relative à la révision du titre VIII de 

la Constitution de la République française ; 
5° de M. Pascal Arrighi et plusieurs de ses 
collègues (n° 2075) portant révision des arti-



d es  47, 49, 50, 51 et 90 de la Constitution ; 

6° de MJI. Marcellin et Jean Moreau (n° 2121) 
portant révision de l’article 17 de la Constitu
tion ; 7° de M. de Bailliencourt (n° 2332) 
portant révision des articles 49, 50 et 51 de la 

Constitution ; 8° de M. Paquet et plusieurs de 
ses collègues (n° 2507) portant révision des 
articles 17 et 49 de la Constitution ; 93 de 
M. Barrachin (n° 2792) portant révision des 
articles 49 et 50 de la Constitution pour assurer 
la stabilité gouvernementale ; 10° de M. de 

Bailliencourt (n° 2947) portant révision du 

titre VIII de la Constitution de la République 
française : 11° de M. Courant et plusieurs de 

ses collègues (n° 4103) portant révision, préala
blement à tout autre et seulement pour la 
durée des pouvoirs de la présente Assemblée, 
de l’article 90 de la Constitution ; 12° de 
M. Tnboulet et plusieurs de ses collègues 

(n° 4419) portant révision de l’arlicle 90 de la 

Constitution, n° 4663. —  Le 20 juin 1957, un 

rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle 

ment et des pétitions sur la résolution trans
mise par M. le Président du Conseil de la 
République demandant à l ’Assemblée Nationale 

une prolongation des délais prévus par l’ar
ticle 20 de la Constitution concernant les 

projets et propositions de loi qui ont été trans
mis au Conseil de la République par l’Assem
blée Nationale, n° 5189. —  Le 21 juin 1957, 
une proposition de loi portant « Institution 

d’un Cadre d’Assistance Technique », n° 5211.
—  Le 3 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article premier de l’or

donnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 
relative à l ’exercice et à l’organisation des pro
fessions de médecin, de ehirurgien-dentiste et 

de sage-femme, n° 5319. — Le 25 septembre
1957, un avis au nom de la Commission du 

suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions sur le projet de 
loi (n° 5705) et la lettre rectificative (n° 5768) 
au projet de loi sur les institutions de l ’Algérie, 
n° 5776. —  Le 28 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à assurer le bénéfice des 

dispositions de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 aux pupilles de la nation dont le 

père est mort pour la France, quelle que soit la 
date du décès de leur auteur, n° 5856. — Le 

7 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du Règlement et des péti

tions sur la résolution (n<? 5810) transmise par

M. le Président du Conseil de la République

demandant à l'Assemblée Nationale une pro
longation des délais prévus par l'article 20 de 
la Constitution concernant les projets et pro
positions de loi qui ont été transmis au Conseil 
de la République par l’Assemblée Nationale, 
no 5872. ~  Le 26 novembre 1957, un avis au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitulionnelles, du Règlement et 
des pétitions sur le projet de loi (n° 5906) sur 

les institutions de l’Algérie, n° 5980. —■ Le
24 janvier 1958, un avis au nom de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du Règlement et des pétitions sur 
le projet de loi modifié par le Conseil de la 

République sur les institutions de l’Algérie, 
n° 6331.— Le 28 |a nvier 1958, une proposi
tion de loi tendant à comp éter l’article 2 'le la 

loi n° 51-714 du 7 |uin 1951 modiliant l'ar
ticle 4 de ia loi n° 47-1680 nu 3 septembre 1947 
relative aux conditions de dégagement des 

cadres des magistrats, fonctionnaires et agents 
civils et militaires de l Etat, modifiée par la loi 
n° 48-1227 du 22 juillet 1948, et l’article 85 He 
la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953, 
en vue d'éviter des interprétations restrictives 

de ces textes qui auraient pour effet de 
priver les fonctionnaires résistants auxquels ils 

s’appliquent des avantages qu’ils leur assurent, 

n° £426. ■—• Le 30 janvier 1958, un rapport 

supplémentaire au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions, en exécution 

de la résolution, adoptée par l’Assemblée 
Nationale le 24 mai 1955 et par le Conseil de 

la République le 19 juillet 1955, décidant la 
révision des articles 17, 49, 50, 51, 60 à 82 
inclus (titre VIII) et 90 de la Constitution et 
sur ; I. le projet de loi (n° 6327) portant révi
sion des articles 17, 49, 50 et 51 de la Consti
tution ; II. les propositions de loi : 1° de 
M. Bernard Lafay et plusieurs de ses collègues 

(n° 511) portant révision des articles 17, 51 

et 90 et du titre VIII de la Constitution ; 2° de 

M. Félix Gaillard et plusieurs de ses collègues 

(n° 580) portant révision de l ’article 51 de la 

Constitution.; 3° de M. Jacques Fourcade 

(n° 660 rectifié) portant révision des articles 71, 
72, 73 et 74 de la Constitution; 4° de M. Sen
ghor et plusieurs de ses collègues (n° 1042) 
relative à la révision du titre VIII de la Cons
titution de la République française ; 5° de



M. Pascal Arrighi et plusieurs de ses collègues 
(n° 2075) portant révision des articles 17, 

49, 50, 51 et 90 de la Constitution ; 6° de 
MM. Marcellin et Jean-Moreau (n° 2121) por
tant révision de l’article 17 de la Constitution ; 
7° de M. de Bailliencourt (n° 2332) portant 

révision des articles 49, 50 et 51 de la Consti
tution ; 8° de M. Paquet et plusieurs de ses 
collègues (n° 2507) portant révision des articles
17 et 49 de la Constitution ; 93 de M. Barrachin 
(n° 2792) portant révision des articles 49 et 50 
de la Constitution pour assurer la stabilité 
gouvernementale ; 10° de M de Bailliencourt 

(n° 2947) portant révison du titre VIII de la 

Constitution de la République française ; 11° de 

M. Courant et plusieurs de ses collègues (n°4103) 
portant révision, préalablement à tout autre et

seulement pour la durée des pouvoirs de la
présente Assemblée, de l’article 90 de la Cons
titution ; 12° de M. Triboulet et plusieurs de 

ses collègues (n° 4419) portant révision de 

l ’article 90 de la Constitution, n° 6449. —  Le
18 février 1958, une proposition de loi tendant 

à modifier les articles 2123 et 213CF du Code 
civil sur l'hypothèque judiciaire et rétablissant 

l’hypothèque judiciaire des biens à venir, 
n° 6630. —■ Le 8 mars 1958, un 2 e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions, en exécution 

de la résolution, adoptée par l ’Assemblée Na
tionale le 24  mai 1955 et par le Conseil de la 
République le 19 juillet 1955, décidant la révi
sion des articles 17, 49, 50, 51, 60 à 82 inclus 
(titre VIII) et 90 de la Constitution et sur :
I. le projet de loi (n° 6327) portant révision 

des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution;
II. les propositions de loi : 1° de M. Bernard 

Lafay et plusieurs de ses collègues (n° 511) 
portant révision des articles 17, 51 et 90 et du 
titre VIII de la Constitution; 2° de M. Félix 

Gaillard et plusieurs de ses collègues (n° 580) 
portant révision de l’article 51 de la Constitu
tion ; 3° de M. Jacques Fourcade (n° 660 rec
tifié) portant révision des articles 71, 72, 73 
et 74 de la Constitution; 4° de M. Senghor et 

plusieurs de ses collègues (n° 1042) relative à 
la révision du titre VIII de la Constitution de 

la République française; 5° de M. Pascal 
Arrighi et plusieurs de ses collègues (n° 2075) 
portant révision des articles 17, 49, 50, 51 et 90 

de la Constitution ; 6° de MM. Marcellin et 

Jean-Moreau (n° 2121) portant révision de

l’article 17 de la Constitution ; 7° de M. de 

Bailliencourt (n° 2382) portant révision des 

articles 49, 50 et 51 de la Constitution ; 8° de 

M Paquet et plusieurs de ses collègues (n°2507) 
portant révision des articles 17 et 49 de la 
Constitution ; 9° de M. Barrachin (n° 2792) 
portant révision des articles 49 et 50 de la 
Constitution pour assurer la stabilité gouver
nementale ; 10° de M. de Bailliencourt (nu 2947) 
portant révision du titre VIII de la Constitu
tion de la République française i 11° de 
M. Courant et plusieurs de ses collègues 

(n° 4103) portant révision, préalablement à tout 
autre et seulement pour la durée des pouvoirs 

de la présente Assemblée, de l’article 90 de la 

Constitution ; 12° de M. Triboulet et plusieurs 
de ses collègues (n° 4419) portant révision de

l ’article 90 de la Constitution, n° 6840.— Le
19 mars 1958, un rapport en 2e délibération au 

nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et 
des pétitions, en exécution de la résolution, 
adoptée par l ’Assemblée Nationale le 24 mai
1955 et par le Conseil de la République le
19 juillet 1955, décidant la révision des articles 
17, 49, 50, 51, 60 à 82 inclus (titre VIIÏ) et 90 
de la Constitution et sur : I. le projet de loi 
(n° 6327) portant révision des articles 17, 49, 
50 et 51 de la Constitution ; II. les propositions 

de loi : 1° de M. Bernard Lafay et plusieurs de 
ses collègues (n° 511) portant révision des 

articles 17, 51 et 90 et du titre VIII de la 
Constitution ; 2° de M. Félix Gaillard et plu
sieurs de ses collègues (n° 580) portant révision 

de l'article 51 de la Constitution ; 3° de 

M. Jacques Fourcade (n° 660 rectifié) portant 

révision des articles 71, 72, 73 et 74 de la 
Constitution; 4° de M. Senghor et plusieurs 

de ses collègues (n° 1042) relative à la révision 
du titre VIII de la Constitution de la Répu
blique française ; 5° de M. Pascal Arrighi et 
plusieurs de ses collègues (n° 2075) portant 

révision des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la 

Constitution ; 6° de MM. Marcellin et Jean-  

Moreau (n°2121) portant révision de l'arliclel7  
de la Constitution ; 7° de M. de Bailliencourt 

(n° 2332) portant révision des articles 49, 50 

et 51 de la Constitution ; 8° de M. Paquet et 

plusieurs de ses collègues (n° 2507) portant 

révision des articles 17 et 49 de la Constitution;  

9° de M. Barrachin (n° 2792) portant révision 

des articles 49 et 50 de la Constitution pour 

assurer la stabilité gouvernementale ; 10° de



M. de Baillencourt (n° 2947) portant révision 

du titre VIII de la Constitution de la Repu* 

blique française ; 11° de M. Courant et plu
sieurs de ses collègues (n° 4103) portant révi
sion, préalablement à tout autre et seulement 
pour la durée des pouvoirs de la présente 
Assemblée, de l’article 90 de la Constitution ; 
12° de M. Triboulet et plusieurs de ses col
lègues (n° 4419) portant révision de l'article 90 

de la Constitution, n° 6933. — Le 20 mars
1958, un avis au nom de Ja Commission des 
boissons sur le projet de loi et les lettres recti
ficatives (nos 6751 et 6799) au projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. — 
Moyens des services et dispositions spéciales), 

6967 .— Le 26 mai 1958, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 

pétitions sur : I. le projet de résolution (n® 7188) 

tendant à décider la révision de certains articles 
de la Constitution ; II. les propositions de 
résolution : 1° de M. Bernard Lafay et plu
sieurs de ses collègues (n° 510) tendant à 

décider la révision des articles 3 et 13 de la 

Constitution ; 2° de M. Alfred Coste-Floret 

(n° 651) tendant à décider la révision des
articles 9, 12, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 
et 88 de la Constitution ; 3° de M. Guy Petit  

(n° 1826) tendant à décider la révision de l ’ar
ticle 45 de la Constitution ; 4° de M. Pascal 
Arrighi et plusieurs de ses collègues (n° 2076) 

tendant à décider la révision des articles 6, 13, 
16 et 45 de la Constitution; 5° de M. de 
Bailliencourt (n° 2333) tendant à décider la 

révision des articles 45 et 55 de la Constitu
tion ; 6° de M. Edgar Faure et plusieurs de ses 

collègues (n° 3033) tendant à décider la révi
sion des articles 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 20, 
25, 45, 46, 52, 54, 91, 92 et 93 de la Consti
tution et la création d’un article 45 bis ; 7° de 

M. Hersant (n° 3101) tendant à décider la 

révision des articles 45, 46, 47, 48 et 52 de la 
Constitution ; 8° de M. Paul Coste-Floret et 
plusieurs de ses collègues (n° 3802) tendant à 

décider la révision des articles 13 et 45 de la 
Constitution et à joindre cette révision à celle, 
actuellement en cours, des articles 17, 49, 50,
51, 90 et du titre VIII ; 93 de M. Triboulet et 
plusieurs de ses collègues (n° 4244) tendant à 

décider la révision de l’ensemble de la Consti
tution ; 10° de M. Senghor et plusieurs de ses 

collègues (n° 5822) tendant à décider la révi
sion du titre, du préambule et des articles

premier à 6 ,11  à 16, 18 à 25, 28 à 48, 52 à 59, 
83 à 89, 91 à 94 et 9o à 106 de la Constitution; 

11° de M, Paquet et plusieurs de ses collègues 
(n° 6078) tendant à décider la révision du para
graphe 7 du préambule et des articles 3, 9, 13, 
20, 22 et 52 de la Constitution ; 12° de 
MM. Buron et Corniglion-Molinier (n° 6317) 

tendant à décider la révision de l'article 45 de 
la Constitution en vue d’instituer une incom
patibilité entre les fonctions ministérielles et le 

mandat parlementaire; 13° de M Goussu et 

plusieurs de ses collègues (n° 6427) tendant à 

décider la révision des articles 13 à 16 inclus 

et 18 à 20 inclus de la Constitution ; 14° de 
M. Paul Reynaud (n° 7179) tendant à décider 
de la révision de l’article 13 de la Constitution,
n° 7196. 

Interventions :

Son rapport au nom du 9 e bureau sur les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Oise ( l re circonscription) [19 janvier 1956] 

(p. 37). —  Prend part à la discussion des con
clusions du deuxième rapport supplémentaire 

sur les opérations électorales du département 
de la Seine (2e circonscription, 11e siège) : 

Validité de l'attribution, d'un, siège à un can
didat n ’ayant pas obtenu 5 0(0 des suffrages 
exprimés (Cas de M . Lecourt) [2 février 1956] 

(p. 177, 178). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur la politique viticole du Gouver
nement [21 février 1956] (p. 393) ; la développe : 
Résorption totale des excédents du marché 
viticole et politique de garantie des prix  ; arra
chage volontaire des vignes, institution d'un  
contingentement régional, taxe unique sur les 
vins , principe de la péréquation des transports, 
dégrèvements fiscaux pour la fabrication de fus 
de raisin  [28 février 1956] (p. 529 à 535). —• 
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi relative à l ’élection des membres de 

l’Assemblée Nationale : Oppose la question 
préalable (Inconvénients de la procédure d'ur
gence); nécessité de reviser la Constitution avant 
le rétablissement du scrutin uninominal, aug
mentation du cautionnement [29 février 1956] 

(p. 580, 581, 582) ; —  du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, en qualité de Rappor
teur pour avis : Aide à l'exportation des vins; 
prélèvement sur la taxe unique au profit des 
sinistrés; dotation du service de répression des



fraudes [24 mai 1956] (p. 1995) ; Son article 
additionnel concernant le financement du fonds 
de solidarité viticole [22 juin 1956] (p. 2958); 

Son, article additionnel exonérant des droits de 
quittance les reçus d’’apports de vendanges déli
vrés par les coopératives de vinification (p. 2959) ; 
—> d’une proposition de loi tendant à supprimer 
l’élection partielle des membres de 1 Assemblée 

Nationale : Question préalable opposée par 
M. Pleven [26 juin 1956] (p. 3043); —  en troi
sième lecture, d’une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 331 du Code civil en ce qui 
concerne la légitimation des enfants adultérins : 
Ses explications de vote : raisons de l'opposition 
du M .-R . P. [26 juin 1956] (p. 3070, 3072, 
3073) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957 ; Art. 15, Elot D. A g r i c u l t u r e , en qua
lité de Rapporteur pour avis : Aide à Vexpor- 

tation des vins de consommation, courante 
[3 décembre 1956] (p. 5423). —■ Son rapport 
sur une pétition [21 décembre 1956] (p. 6212),
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions de la fermeture de l’usine à gaz 

d ’Agde et sur les conséquences sociales et éco
nomiques de cette décision [18 janvier 1957] 
(p. 146). —- Prend part à la discussion : de la 

proposition de loi relative à la fermeture hebdo
madaire des débits de boissons ; Son rappel au 
Règlement (Organisation du débat restreint) 
[24 janvier 1957] (p. 293); —' de la proposition 
de décision sur le décret n° 56-1227 du 3 dé
cembre 1956 portant définition des services de 

l ’Etat dans les T. O. M. et énumération des 

cadres de l ’Etat : Son amendement tendant à 
inclure sur la liste des services de l'Etat le 
service d'assistance technique [31 janvier 1957] 

(p. 449) ; le retire (p. 451) ; en deuxième examen, 
Art, 2 : amendement de M. Saïd Mohamed 
Cheikh tendant à la suppression du service 
d'assistance technique ; amendement de M. A lduy  
ayant le même objet [1er mars 1957] (d. 1442, 
1443); non-applicabilité de l'article 10 du décret 
organique aux dispositions créant un service 
d'assistance technique (p, 1446) ; —  de la proposi
tion de décision sur le décret n° 56-1228 du 3 dé
cembre 1956 relatif à l ’organisation des services 
publics civils dans les territoires d’outre mer : 
Son amendement prévoyant que le supplément 
de dépenses entraîné par l'emploi de fonxtion- 
naires métropolitains dans les cadres territoriaux 
seta supporté par le budget de l'E tat [1er février
1957] (p. 493); le retire (ibid.); Amendement de 
M. A pithy prévoyant le reclassement des fonc

tionnaires intéressés dans un délai de six mois 
en cas de suppression, d'emplois dans un terri
toire (p. 498) ; —  de la proposition <!e décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l'A . O . F .  et de l’A . E . F .  : Son 
amendement prévoyant que le chef de territoire 
est par délégation permanente du Haut Com
missaire^ le dépositaire dans le territoire des 
pouvoirs de la République [1er février 1957] 

(p. 509) ; Son amendement prévoyant une 
recommandation, de la Conférence interterri
toriale en cas de diff érend entre deux assemblées 
territoriales [2 février 1957] (p. 569) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des Conseils 
de Gouvernement et des assemblées territoriales 
en A. O. F. et en A. E. F. : Son amendement 
tendant à l'unification de l'état civil [2 février

1957] (p. 579) ; en deuxième examen, Art. 1er A : 
Son amendement relatif à la délégation faite 
par le H aut Commissaire au chef de territoire 
[12 mars 1957] (p. 1466) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
relatif aux attributions des conseils de province 
et des assemblées provinciales de Madagascar : 
Son amendement tendant à l'unification de 
l'état civil [2 février 1957] (p. 606). —- Ses 
rapports sur des pétitions [14 février 1957] 

(p. 889). —  Prend part à la discussion : d’une 

proposition de loi tendant à l’assainissement 
des conditions d’exploitation des entreprises 

gazières non nationalisées : Fermeture de l'usine 
à gaz d'Agde [19 février 1957] (p. 990, 991); 

Article additionnel de M. Louvel permettant la 
nationalisation des entreprises par décret après 
avis favorable de la collectivité concédante, cas 
de l'usine d'Agde  [12 mars 1957] (p. 1509) ; —■ 
en deuxième examen de la proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956 relatif à 

la formation des Conseils de Gouvernement en 

A. O. F. et en A. E. F. ; Art. 16 : Son amende
ment prévoyant que le Secrétaire général du 
territoire peut assister aux séances du conseil 
[12 mars 1957] (p. 1465) ; —- en deuxième 
examen, de ia proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 portant réorgani
sation de Madagascar ; Art 12 : Amendement 
de M . Ju ly  tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République ; nécessité de m ain
tenir l'unité de Madagascar [12 mars 1957] 
(p. 1479) ; — de la proposition de décision sur 

le décret du 28 mars 1957 portant statut du 
Cameroun ; Art. 14 : Son amendement tendant



à exclure l'organisation et la protection, du

travail de  la compétence de l'Assemblée légis
lative [4 avril 1957] (p. 2049) ; Art. 15 : Son
amendement tendant à assurer la prééminence 
des traités et conventions internationales sur les 
lois camerounaises (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 25 : Son amendement visant le contrôle des 
finances territoriales (p. 2055) ; Art 32 : Son. 
amendement tendant à une modification de 
rédaction (p. 2056) ; le retire (ibid.); Art. 39 : 
Son amendement permettant au Gouvernement 
de demander au H aut Commissaire l'expulsion 
de ressortissants r,on camerounais (ibid i ; Art 48 : 
Son amendement visant l'annulation des lois et 
règlements (p. 2058) ; Art. 49 : Son amendement 
visant le rôle des inspecteurs du travail (p. 2058, 
2059) ; —• de la proposition de décision sur le 

décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au 
recouvrement des sommes dues par les em
ployeurs aux caisses de compensation des pres
tations familiales installées dans les T. O. M.; 
Art. 2 : Son sous-amendement modifiant la 
rédaction de l'amendement de M. Juskiewenski 
(Peines en cas de récidive) [10 avril 1957] 
(p. 2149). —- Dépose une demande d’inter
pellation sur la politique viticole du Gouver
nement [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la 

développe : Ses observations sur le manque 
de continuité de la politique viticole du 
Gouvernement, r  impossibilité de taxer le vin 
à un prix plafond à la production , l 'inutilité  
d'une importation de vin étranger, la position 
défavorisée de la France dans le marché commun , 
le silence du Secrétariat à l'agriculture sur le 
problème viticole, la nécessité d'organiser défi- 
nitivement la campagne [18 septembre 1957] 
(p. 4129, 4130).—• Son rapport sur une pétition 

[18 septembre 1957] (p. 4157). —  Prend part à 
la discussion : d'interpellations sur la politique 

agricole du Gouvernement : Ses observations 
sur la fixation de la date de discussion des 
motions de censure, la jurisprudence des sessions 
extraordinaires, la possibilité de déposer une 
motion de censure et de convoquer la Conférence 
des Présidents pour en fixer la date de dis
cussion, l'analogie entre la question de confiance 
et la motion de censure [19 septembre 1957] 
(p. 4201, 4202) ; —  du projet de loi sur les ins
titutions d’Algérie, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Améliorations techniques apportées 
au texte gouvernemental, établissement d'une 
distinction entre le problème du lien unissant 
l'Algérie à la métropole et celui, de la structure

interne; raisons du rejet du fédéralisme de

l'Algérie avec la métropole, acceptation du fédé
ralisme interne, constitutionnalité du texte 
lui-même , mais nécessité d'une réforme consti
tutionnelle préalable au vote des décrets d 'appli
cation , problème du pouvoir réglementaire et de 
la cour arbitrale [25 septembre 1957] (p. 4318 
à 4320) ; Art. 1er : Son amendement prévoyant 
que l'Algérie est partie intégrante de la Répu
blique française , une et indivisible, que ces 
départements sont groupés en territoires fédérés 
entre eux , gérant librement et démocratiquement 
leurs propres affaires [27 septembre 1957] 

(p. 4417) ; Possibilité d'ériger un fédéralisme 
interne en Algérie ( ib id .);  Son amendement 
tendant à substituer au mot « fédératives » le 
mot « fédérales » (ibid.); Art. 3 : Son amen  ̂

dement tendant à insérer après les mots « tous 
les citoyens » les mots « des deux sexes » (p. 4419) ;
—  du projet de loi relatif au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Augmentation des- 
droits sur les vins doux naturels [15 novembre
1957] (p. 4824, 4825) ; —  du projet de loi sur 

les institutions de l’Algérie, en qualité de R a p 
porteur pour avis : Conseil des communautés, 
fédéralisme interne , délai d'accord entre les 
deux Assemblées, conseil territorial des commu
nautés et assemblées territoriales, révision cons
titutionnelle et mise en œuvre de la loi-cadre 
[26 novembre 1957] (p. 4934, 4935) ; Son amen
dement à l'article 4 (Délais prévus pour que 
l'Assemblée territoriale et le Conseil territorial 
des communautés se mettent d'accord) [27 no
vembre 1957] (p. 4999) ; en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Procédure 
de ratification des décrets d'application de la 
loi-cadre [24 janvier 1958] (p. 246) ; ■— du 

projet de loi relatif aux élections territoriales, 
départementales et communales en Algérie : 
Déroulement des explications de vote [28 no
vembre 1957] (p. 5026, 5027) ; —  du procès- 

verbal de la séance précédente [29 novembre
1957] (p. 5046) ; —- du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Problème des taxes parafiscales, 
fonds des sinistrés de la viticulture et « mouillage 
officiel du vin  » [18 décembre 1957] (p. 5468).
—  Son rapport sur une pétition [18 décembre
1957] (p. 5491). —• Prend part à la discussion : 
des conclusions d’un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle, en qualité 

de Rapporteur :  Volonté du Parlement d 'ap



porter des réformes de structure au régime, le 
régime présidentiel et le tempérament politique 
français, l 'épanouissement de la démocratie et 
des libertés par le régime parlementaire, la 
réforme de la procédure de révision, suppression 
de V initiative parlementaire en matière de 
dépenses, problème de la stabilité ministérielle, 
les modifications concernant la question, de con
fiance et la motion de censure ; les pouvoirs du 
Gouvernement : droit de dissolution, réforme du 
titre V I I I  relative à l'Union française ; les 
Etats indépendants hors de la République et les 
territoires de la République ; compétence de 
l'Assemblée de V Union française et force exé
cutoire de ses délibérations, le pouvoir des 
assemblées territoriales, le fédéralisme ou la 
décentralisation, la création d'une République

communautaire [12 février 1958] (p. 702 à 709);
Sa condamnation du régime présidentiel [13 fé

vrier 1958] (p. 732) ; le fédéralisme (p. 739) ; la 
dissolution discrétionnaire (p. 742) ; [14 février

1958] (p. 785) ; M aintien de certains pouvoirs 
aux parlementaires avec le nouvel article 17 
[20 février 1958] (p. 918, 919) ; Art. 1er . 

Contre-prof et de M M . Reynaud, Faure, Pleven, 
analogie entre son rapport et le contre-projet 
[21 février 1958] (p. 956) ; Utilité de certaines 
dispositions, mais inconstitutionnalité du renvoi 
devant le Conseil de la République du texte 
repoussé par l'Assemblée Nationale (p. 956, 
957) ; Citation d'un journal du soir sur la 
portée de la réforme résultant de l'opposition 
du contre-projet et du projet gouvernemental, 
mauvaise utilisation de la dissolution, critiques 
du veto suspensif accordé au Président de la 
République, insuffisance du délai de vingt jours 
en cas d ’une situation sociale ou internationale 
grave (p, 958, 959) ; Nécessité d u n e  synthèse 
entre le contre-projet et le projet gouvernemental 
(p. 959) ; Son opposition à tout système auto
matique (p. 960) ; Adoption par la Commission 
d u n e  partie du projet de M. Reynaud et du 
système de M . Barrachin sur la question de 
confiance et la motion de censure ; nécessité de 
joindre aux motions de défiance un programme 
de Gouvernement ; limitation . de la question de 
confiance aux débats législatifs ou à une décla
ration du Gouvernement ; irrecevabilité des 
jnotions de censure et d  ajournement quand le 
Gouvernement engage son, existence ; interdiction 
de l'abstention lors des votes de confian.ce ; disso
lution automatique assortie de certaines condi
tions ; dissolution à la discrétion du Président

du Conseil au cours de la dernière année de la 
législature (pratique anglaise) ; possibilité juri
dique de subordonner la mise en vigueur de la 
loi constitutionnelle à une loi électorale nouvelle', 
nécessité d u n e  révision du Règlement de VAs
semblée [11 mars 1958] (p. 1521,1522) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Devinât tendant à exclure 
des textes irrecevables, les propositions tendant 
à renforcer le contrôle des dépenses du Parlement 
(p. 1526) ; Possibilité de déposer des amende
ments au cours de la deuxième délibération sur. 
les articles rapportés par la Commission seu
lement [18 mars 1958] (p. 1625) ; deuxième déli
bération : Sanction des interpellations par une 
motion de censure ; modifications apportées aux 
sanctions de l'abstention et à la procédure de 
dissolution [20 mars 1958] (p. 1768) ; Art. 2 :

Amendement de M. Ballanger prévoyant que
les débats d'interpellation, seront clôturés par
l'adoption d 'un ordre du jour et imposant un 
délai pour le vote sur la motion de censure ; 
introduction dans le Règlement d ’un délai pour 
le vote sur la motion de censure (p. 1770); 
Amendement de M . Ballanger tendant à substi
tuer à la majorité simple la majorité absolue 
pour le vote des motions de censure; possibilité 
de s ’abstenir dans les votes sur les motions de 
censure (p. 1770); Art. 3 : Amendement de 
M . Bonnet tendant à modifier les modalités de 
la question de confiance ; inconstitutionnalité et 
irrecevabilité de cet amendement contraire aux 
principes mêmes du régime parlementaire ; 
Opposition à l'esprit de la réforme (p. 1774); 

Amendement de M . Triboulet tendant à réserver 
les votes de confiance à la politique générale du 
Gouvernement, les traités internationaux, les 
recettes budgétaires et la masse globale des 
dépenses ; instauration d 'un système proche du 
régime d 1 Assemblée (p. 1776, 1777) ; A m en
dement de M . Péron tendant à rétablir les 
motions de procédure et d  ajournement (p. 1778) ; 
Amendement de M. Cot lim itant le deuxième 
alinéa aux questions strictement constitution
nelles ; caractère constitutionnel de la réforme 
fondamentale de la procédure relative au vote de 
confiance (p. 1779) ; Amendement de M . Cot 
tendant à supprimer les dispositions relatives à 
la procédure de vote des motions de confiance et 
de défiance (p. 1780) ; Amendement de M . André  
Mercier tendant à rétablir le scrutin public 
pour les votes sur les motions de confiance " 
étude du mode de votation dans le Règlement 
[21 mars 1958] (p. 1840) ; Amendement de



(p. 2622). =  S’excuse de son absence [20 mars

1956] (p. 1042), [7 mars 1957] (p. 1355), 

[12 juin 1957] (p. 2682), [21 juin 1957] (p .  2869), 
[19 juillet 1957] (p. 3782). =  Obtient des 

congés [20 mars 1956] (p. 1042), [7 mars 1957] 
(p. 1355), [12 juin 1957] (p. 2682), [21 juin
1957] (p. 2869), [19 juil let 1957] (p. 3782).

C O T  (M . P ierre) ,  Député du Rhône  (1re cir
conscription) (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45).

M .. Pérou tendant à supprimer la sanction de 
la censure en cas d'abstention] inefficacité d’une 

obligation sans sanction (p. 1841) ; Amendement 
de M . André Mercier tendant à permettre aux 
députés en congé de s'abstenir (p. 1842) ; Am en
dement de M . Giscard d'Estaing tendant à 
rétablir la faculté d'abstention en cas de parti
cipation aux travaux d'une institution interna
tionale ou européenne, mission hors de la 
métropole ou empêchement grave reconnu valable 
par le Bureau de l'Assemblée Nationale : cas 
des élus d'outre-mer prévu dans l'amendement 
(p. 1844) ; Art. 6 : Amendements de M M . Bonnet 
et Tixier-Vignancour tendant à subordonner la 
mise en vigueur de la réforme constitutionnelle 
au vote d'une loi électorale établissant un scrutin 
majoritaire et uninominal à deux tours et à une 
révision du Règlement ; irrecevabilité constitu
tionnelle de ces amendements ; fixation du mode 
d'élections par une loi (p. 1852) ; Amendement 
de M . Ballanger tendant à subordonner la mise 
en vigueur de la réforme constitutionnelle au 
vote d'une loi établissant un mode de scrutin 
proportionnel (ibid) ; Ses explications de vote : 
Première étape dans la révision constitutionnelle ; 
prochaine révision du titre V I I I  de là Consti
tution  (p. 1859, 1860) ; —■ d’une proposition de 
résolution sur l ’institution d’un nouveau mode 

de scrutin : Oppose la question préalable [25 fé
vrier 1958] (p. 1011) ; Irrecevabilité de la pro
position  (Refus de sa prise en considération par 
la Commission) (p. 1011, 1012). —• Son rapport 

sur une pétition [20 mars 1958] (p. 1814). —  

Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi tendant à modifier l ’article 62 de la loi 
du 7 août 1957 relative à la construction de 
logements et d’équipements collectifs : Nécessité 
d'unifier la procédure de ratification des décrets 
prévus pour l 'application des lois-cadres [21 mars
1958] (p. 1837, 1838) ; —  d’une proposition de 
résolution tendant à la révision de la Consti
tution, en qualité de Rapporteur [27 mai 1958] 

(p. 2527); —  du règlement de l ’ordre du jour : 
Ordre de discussion des projets de loi [1er juin
1958] (p. 2596) ; —- d’urgence des conclusions 
d’un rapport relatif à la modification de l’ar
ticle 90 de la Constitution : Différence essen
tielle entre la loi constitutionnelle de juillet 1940 
et le projet du Gouvernement (Opinion de 
M . Lafferrière) ; développement nécessaire des 
principes de l'exposé des motifs insérés dans le 
texte même du projet pour permettre d'éviter 
l'intervention du Parlement [2 juin 1958]

Dépôts :

Le 4  octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les contacts, à engager les pourparlers 
et à entamer les négogiations qui permettront 

d’aboutir, en Algérie, au «cessez-le-feu» et à 
une solution raisonnable du problème algérien, 

n° 2879. —- Le 23 mai 195&, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 319 et 32Q 

du Code pénal, n° 7189 .

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité : Ses
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la motion préjudicielle de M . Jean 
Moreau pour le passage à la discussion des 
articles : priorité à la lutte contre la misère, 
hypothèque algérienne, nécessité d'une majorité 
de front populaire [2 mai 1956] (p. 1645,1646).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l’application de la politique algérienne approu
vée par l’Assemblée, sur l’évolution de la 
situation en Algérie et sur la nécessité d’engager 

sans retard des négociations [15 mai 1956] 

(p. 1847) ; la développe : Disparition du colo
nialisme dans le monde entier, importance de 
la conférence de Bandoeng^ caractère positif des 
conventions franco-marocaine et franco-tuni
sienne, nécessité de veiller constamment au 
maintien d'un climat de confiance et d'amitié 
[31 mai 1956] (p. 2163, 2164) ; Non-réalisation 
des promesses faites aux musulmans  (Nationa
lisation des grands domaines, collège unique) ; 
Absence d'épuration administrative ; Persistance 
des déportations, des représailles, maintien du



principe de la responsabilité collective; Mise en 
place de gardes territoriales (p. 2165) ; Désaccord 
de plus en plus profond avec le monde musul
m a n , risque d'un conflit armé avec la Tunisie  
et le Maroc, perte de l'influence française au 
Moyen-Orient, impossibilité de pratiquer une 
politique de force à l'égard de l'Egypte (p. 2166);  
Proposition du président Nehru  : Existence 
d'un intermédiaire valable, possibilité d'obtenir 
un  « cessez-le- feu », reconnaissance de «l'entité 
nationale algérienne» ; Nécessité de répondre à 
l'appel de M. Nehru  (p. 2167, 2168). ■—- Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée en la forme constitutionnelle pour l'adop
tion de l'ordre du four de M. Depreux ; Sa  
polémique avec M. Lacoste [5 juin 1956] 

(p. 2318) ; Choix entre une politique de répres
sion et le maintien de la présence française par 
la négociation ; Dangers d'une intervention de 
l 'O .N .U .  à l'automne; Propositions de paix  
de M. Nehru  ; Responsabilités de la France 
dans la situation en Algérie ; Nécessité de 
réconcilier les deux communautés (p. 2318 et 
suiv.) ; -—- des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Ses observations 
sur : les déclarations faites par M. Robert 
Lacoste au  Progrès de Lyon au mois d'avril
1956 (solution du problème algérien avant la 
fin. de l'été), l'aggravation de la situation et 
l'optimisme des communiqués officiels, l'absence 
de réformes sociales, les méthodes employées par 
la police algérienne, le ralliement des chefs 
politiques musulmans au front de libération 
nationale [17 octobre 1956] (p. 4194, 4195) ; 
le contexte international du problème algérien, 
la perte de prestige de la France aux yeux du 
monde arabe, la nécessité de tenir compte du 
développement démographique de l'Algérie pour 
établir une solution politique, la possibilité 
d'établir entre la France et l'Algérie des liens 
librement consentis (p. 4199) ; —- de l'interpel
lation de M. Brocas sur- les moyens que le 

Gouvernement compte mettre en oeuvre pour 
aider au rétablissement de la paix dans le 

Proche-Orient : Ses observations sur : la grave 
responsabilité du Parlement ; la guerre préven
tive déclenchée par Israël ; l'ultimatum lancé 
par la France et la Grande-Bretagne à l'Egypte  
et à Israël (illégitime au regard des droits des 
gens) [31 octobre 1956] (p. 4439) ; la perte de 
prestige qui va en résulter pour la France au

Moyen-Orient ; les conséquences sur le règlement 
des problèmes d'Afrique du Nord  ; le danger 
d'un isolement de la France à l 'O .N .U .  ; la 
nécessité de répondre à l'appel du président 
Eisenhower ; l'attitude du parti travailliste 
(comparaison avec celle du parti socialiste fran
çais) (p. 4441). —  Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées une 
question orale relative à la détention du pro
fesseur Mandouze [21 décembre 1956] (p. 6200).
—  Prend part à la discussion : des interpella
tions sur le Marché commun européen : Ses 
observations sur l'échec probable du projet de 
traité, l'harmonisation des conditions des 
échanges, la volonté du Gouvernement de placer 
la Grande-Bretagne devant le fait accompli 
[22 janvier 1957] (p. 195, 197) ; Les garanties 
réclamées par la majorité : Conditions du 

passage de la première à la deuxième période, 
régime préférentiel en faveur de l'agriculture et 
en faveur des territoires d 'outre-mer ; L 'im pos
sibilité de faire admettre ces garanties par le
G. A . T. T., le complexe d'infériorité des Euro
péens, la nécessité de poursuivre le redressement 
économique de la France et de pratiquer une 
politique d'association avec les territoires d'outre
mer (p. 198 a 201) ; —  des interpellations sur 

la politique générale du Gouvernement (poli- 

tique extérieure) : Ses observations sur les 
conséquences économiques et politiques de la 
guerre d'Algérie, les engagements pris par la 
France devant l 'O . N . U. [27 mars 1957] 
(p. 1892, 1893) ; La nécessité de tenir compte 
des aspirations des peuples d'outre-mer, l'ouver
ture de négociations avec les Algériens par 
l'intermédiaire des gouvernements marocains et 
tunisiens (p. 1894) ; Les conséquences de l'opé
ration de Suez , le règlement des problèmes du 
Moyen-Orient, les conséquences du marché 
commun pour les territoires africains (p. 1894, 
1895) ; Le plan de règlement du problème algé
rien présenté par le Gouvernement, l'échec de la 
pacification, le développement de l'arbitraire 
(p. 1895, 1898) ; La nécessité de reconnaître le 
droit à l'indépendance de l'Algérie et d'établir 
avec cette dernière des rapports nouveaux 
(p. 1893 à 1898) ; Son ordre du jour (Réforme 
du titre V I 11 de la Constitution, reconnaissance 
du droit à l'indépendance de l'Algérie, neutra
lisation des deux Allemagnes, condamnation du, 
marché commun) (p. 1903, 1904) ; —  d ’un 
projet de loi concernant certaines dispositions 

fiscales : Ses explications de vote sur la question



de confiance : E dite  de la politique algérienne 
du Gouvernement, position de la France à 

l'O .N .U ., les projets financiers et leurs consé
quences économiques [21 mai 1957] (p. 2587 à 
2589) ; —  sur la présentation du Gouvernement  

Bourgès-Maunoury : Ses observations sur Vac
tivité passée du Président du Conseil désigné, 
la similitude de son programme avec celui de 
son prédécesseur, la composition de la future 
majorité gouvernementale, le résultat des élec
tions parlementaires, la nécessité d'une union 
des gauches [12 juin 1957] (p. 2691, 2692, 
2693) ; —  du projet de loi portant institution 
d’un code de procédure pénale : Ses observa
tions sur la faible portée de la réformera valeur 
de la procédure contradictoire anglaise, le carac
tère exorbitant des pouvoirs donnés aux préfets 
comme officiers de police judiciaire [20 juin
1957] (p. 2802, 2803) ; ^rt. 3 : Amendement 
de M . Mignot tendant à remplacer le mot 
« dommage » par le mot « prévenu », jurispru
dence plus libérale de la Cour de cassation en 
matière de réparation de dommages, principe de 
la double responsabilité et de la double compé
tence des tribunaux judiciaires et administra
tifs  (p. 2807) ; Art. 10 bis : Secret de la procé
dure au cours de l'enquête ou de l'instruction ; 
Amendement de M. Pérou tendant à le suppri
mer : Secret limité à l 'enquête, contrôle de 
l'opinion publique pour. l'instruction, garantie 
d'une bonne justice (p. 2811) ; Possibilité pour 
Vavocat de j-ectifier une erreur commise dans la 
presse (p. 2812) ; Situation des inculpés modestes 
défendus par des avocats commis d'office, retour 
au système coutumier (p. 2813) ; Amendement 
de M. Péron précisant que la procédure au cours 
de l'enquête ou de l'instruction est secrète sauf 
avis contraire de l ' inculpé (p. 2814, 2815) ; 
Amendement de M. Mignot prévoyant que la 
procédure au cours de l'enquête ou de Vinstruc- 
tion sera secrète sans porter atteinte aux droits 
éventuels des personnes intéressées dans cette 
procédure ; Sa demande de renvoi en Commis
sion (p. 2815, 2816) ; Son amendement tendant 
à limiter le secret de la procédure à l'enquête 
[25 juin 1957] (p. 2931) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 15 : Amendement de M. Lacaze tendant à 

'donner la qualité d'officier de police judiciaire 
aux assistantes de police (p. 2962) ; Intérêt de 
donner cette qualité aux assistantes de police en 
cas de commission rogatoire (p. 2962, 2963) ; 
Amendement de M. Dides tendant à exiger des 
gendarmes cinq ans de service effectif pour être

qualifiés d'officiers de police judiciaire et pré

voyant la nomination des officiers de police de 
la préfecture de police par le préfet de police 
(p. 2964) ; Son amendement tendant à faire 
nommer les officiers de police de la préfecture 
de police par arrêté des Ministres de la Justice 
et de l'intérieur sur proposition du préfet de 
police (p. 2965) ; Art, 17 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à supprimer toute distinc
tion pour la compétence des officiers de police 
judiciaire (p. 2965) ; Art. 26 : Amendement de 
M. Fauchon tendant à faire parvenir tous les 
procès-verbaux des gardes-champêtres au Procu
reur de la République sans distinction de 
contraventions ou de délits (p. 2968) ; Art. 29 : 
Pouvoirs des préfets en matière de police jud i
ciaire ; Amendement de M. Péron tendant à le 
supprimer : Rappel du principe de la sépara
tion des fonctions ; Opposition de la doctrine 
républicaine à ce texte anachronique, pouvoirs 
exorbitants des préfets de faire personnellement 
les poursuites (p. 2971) ; Son amendement 
tendant à limiter le pouvoir des préjets à la réqui
sition écrite des officiers de police judiciaire en 
cas d'urgence (p. 2972) ; Impossibilité pour le pré
fet d'agir personnellement (p. 2972, 2973) ; Son 
amendement prévoyant la responsabilité person
nelle du préfet en cas de non lieu ou d'absence 
de réquisitoire (p. 2974, 2975) ; Son rappel au 
règlement (p. 2993) ; Art. 52 : Son amendement 
tendant à substituer aux mots «« été commis» 
les mots « vient d'être commis»  (p. 2994) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 61 : Son amendement tendant 
à supprimer pour les personnes convoquées 
devant l'officier de police judiciaire l'obligation 
de déposer (p. 2996) ; Distinction nécessaire 
entre l'obligation de comparaître et celle de 
déposer (p. 2997) ; Comparaisons avec les sys
tèmes étrangers (p. 2998) ; le retire (ibid.) ; 
Son amendement prévoyant que les procès-ver
baux des déclarations des personnes convoquées 
seront lus par elles et ne seront en aucun cas 
signés par elles (p. 2998) ; Distinction entre le 
renseignement et la déposition, avis de Maître 
Maurice Garçon, danger de donner aux officiers 
de police judiciaire des fonctions de juge d 'ins
truction, moyens d'obtenir des aveux valables, 
rappel de l'affaire Simone Vadier (p. 2998, 
2999) ; le modifie en prévoyant que les témoins 
peuvent faire consigner leurs observations sur 
les procès-verbaux (p. 2999) ; Protection des 
personnes entendues et mal averties de leurs 
droits, plus grande valeur du procès-verbal



rédigé dans ces conditions (p. 3000) ; Art. 62 : 
Garde à vue ; Son amendement tendant à sup
primer le premier alinéa (p. 3001) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant le traite
ment des personnes gardées à vue (ibid.) ; Carac
tère inhumain d 'un interrogatoire mené pendant 
vingt-quatre heures de suite (p. 3002) ; Danger 
de permettre à la police de faire une instruction 
préalable (p. 3004) ; le retire (p. 3005) ; A m en 
dement de M . Gautier tendant à supprimer la 
prorogation du délai de la garde à vue (p. 3005, 
3006) ; Distinction entre la phase de l'enquête 
et celle de l'instruction  (p. 3006) ; Son amende
ment prévoyant qu'en cas de prorogation de la 
garde à vue la personne retenue pourra être 
examinée par un médecin (p. 3007) ; le retire 
(ibid.); Art. 63 : Son amendement prévoyant 
sur le procès-verbal d'audition la mention de la 

durée des interrogatoires auxquels a été soumise 
la personne gardée à vue et la durée des repos 
qui ont séparé ces interrogatoires (p. 3007) ; 
Son amendement prévoyant que pour vingt-quatre 
heures de garde à vue l'examen médical sera de 
droit si la personne retenue le demande (p. 3008) ; 
Art. 74 : Son amendement prévoyant ~que les 
officiers de police judiciaire ne procéderont à 
des enquêtes préliminaires que sur réquisition 
du Procureur de la République et sous le 
contrôle de la Chambre d  accusation (p. 3009) ; 
Inu tilité  de l'extension de la garde à vue en 
droit commun (p. 3010) ; Art. 76 : Son amen
dement prévoyant que la prolongation de la 
garde à vue ordonnée pour les nécessités de 
l'enquête préliminaire ne pourra avoir lieu 
qu'après l'avis d 'un médecin si la personne 
interrogée le demande (p. 3010) ; Art 108 : Son  
amendement tendant à remplacer les mots « et 
de déposer » par ceux de « et de satisfaire à la 
citation » [26 juin 1957] (p. 3038) ; Reprise du 
texte du Code d  instruction criminelle, problème 
du secret professionnel (ibid.) ; Amendement de 
M. Mignot tendant à appliquer les mêmes 
peines au témoin qui , bien que comparaissant, 
refuse de prêter serment ou de faire sa déposi
tion (p. 3039) ; Art. 118 : Son amendement 
tendant à supprimer la présence du Procureur 
de la République à l'instruction (p. 3062) ; 
Rupture de l'égalité devant le juge d'instruction 
et atteinte aux droits de la défense, danger de 
faire le juge d'instruction juge et partie 
(p. 3062. 3063, 3064) ; Art. 119 : Son amende
ment tendant à supprimer les mots « le Procu
reur de la République » (p. 3064) ; le retire

(ibid.) ; Art. 145 : Amendement de M . Mignot 
prévoyant le versement du cautionnement fourni 
en titres entre les mains du greffier du tribunal 
ou de la Cour ; Certificat d  évaluation joint au 
cautionnement (p. 3070) ; Sa demande d'un  
cautionnement symbolique pour les personnes 
peu fortunées (ibid.) ; Art 198 : Amendement 
de M . Mignot prévoyant que les débats se 
déroulent en chambre du conseil et que l'arrêt 
est rendu en audience publique (p. 3078) ; Pré
cisions du terme « arrêt public » (ibid.) ; Son 
article additionnel prévoyant que le président de 
la chambre d'accusation assure un contrôle de 
l'enquête préliminaire et de l'activité des offi
ciers de police judiciaire (p. 3082) ; Garanties 
des droits des personnes gardées à vue rappelées 
aux intéressés. (ibid> ; le retire (p. 3083) ; 
Art. 227 : Son amendement prévoyant que les 

officiers de police judiciaire m is en cause 
peuvent être assistés, devant la chambre d'accu
sation , soit par un de leurs collègues, soit par 
un représentant syndical, soit par un avocat 
(p. 3086) ; le retire (p. 3087) ; Arl. 228 : A m en 
dement de M. Fauchon tendant à exclure des 
sanctions prévues à cet article applicables aux 
officiers de police judiciaire les maires et les 
adjoints (p. 3087) ; Interprétation du mot 
« fonctionnaire » (ibid.) ; Art. 76 : Son amen
dement subordonnant la garde à vue, en dehors 
du flagrant délit, à l'autorisation du Procureur 
de la République et prévoyant, dans ce cas, 
l'application des dispositions de l'article 63 
(p. 3088) ; le modifie (p. 3089) ; Art. 4 A du 

projet de loi : Son, amendement prévoyant que 
les dispositions relatives à la garde à vue s 'im 
posent aux officiers de police judiciaire m ili
taire (p. 3090) ; le retire (ibid.); Son amende
ment prévoyant que les dispositions relatives à 
la garde à vue s'imposent aux officiers de police 
judiciaire maritime  (ibid.); le retire (ibid.) ; 
Seconde délibération, Art. 61 : Son amende
ment tendant à obliger les officiers de police 
judiciaire à donner lecture de l'article 61 du 
Code de procédure pénale (p. 3092) ; le retire 
(ibid.); Art. 62 : Nécessité d'une circulaire 
d'application rappelant aux officiers de police 
judiciaire qu'ils doivent faire connaître leurs 
droits aux personnes guidées à vue (p. 3092) ; 
Ses explications de vote : Maintien d'anciennes 
mesures ; Ses regrets de ne pas voir adopter la 
procédure publique et contradictoire (p. 3094) ;
— en quatrième lecture, d’une proposition de 

loi relative aux concours de médecin des hôpi



taux de Paris ; Art. 1er : Son amendement

(Organisation d'un concours réservé aux candi
dats à l'emploi de médecin, des hôpitaux de 
Paris qui ont satisfait aux épreuves de la 
bi-admissibilité  lors des concours de 1948 à 1952) 
[5 juillet 1957] (p. 3293, 3294) ; —  d’un projet 
de loi portant ratification des traités instituant 
la Communauté économique européenne et 

l ’Euratom : Modernisation de notre économie,
« l 'E u ro p e  sans rivages » de M . François 
Perroux, obligation pour l'Europe de se mêler 
au commerce international, la petite Europe des 
S ix , les fonctionnaires internationaux, impossi
bilité de transposer l'exemple de l'Amérique sur 
le plan européen, les dangers politiques : domi
nation de l'Allemagne, développement de la 
région du R hin , invasion pacifique des techni
ciens allemands, augmentation du prix de l'acier 
malgré la ratification de la C. E . C. A ., mise en 
pratique des garanties et des sauvegardes, ajour
nement de l'examen du G. A . T . T  . , l'Eurafrique, 
inopportunité de la ratification, guerre d'Algérie 
[6 juillet. 1957] (p. 3343 à 3348) ; Situation de 
l'Allemagne en cas de réunification (p. 3372) ; 
les mesures de libre-échange proposées (p .3394).
— Dépose une demande d’interpellation : sur 
les conséquences politiques et économiques de 
la suppression, par les décrets du 10 août 1957, 
de la taxe de compensation à l’importation et 

du remboursement des charges sociales et 
fiscales aux exportateurs [17 septembre 1957] 
(p. 4091) ; — sur les conditions dans lesquelles 

M. Maurice Audin, assistant à la faculté des 

sciences de l'Université d’Alger, a été arrêté le
11 juin dernier [17 septembre 1957] (p. 4091).
— Prend part à la discussion : sur la présenta
tion du Gouvernement Antoine Pinay : Concours 
de la baisse mondiale des prix à la réussite de 
l'expérience Pinay en 1952, critique des objec
tifs  conservateurs et même régressifs de la poli
tique de M . P inay  ; Ses observations sur la 
décentralisation de l'université et le renforcement 
des pouvoirs des préfets [18 octobre 1957] 

(p. 4521, 4522) ; L'incompatibilité du maintien  
du pouvoir d’achat avec l'inflation résultant du 
recours aux avances à la Banque de France, la 
discrétion du Président P inay sur le problème 
de l'Algérie et les moyens de réaliser la réforme 
électorale (p. 4522) ; Objection,s de droit (Avis  
du Conseil d'Etat en 1953) et de fait à l'octroi 
dès pouvoirs spéciaux demandés, éventualité 
d'une participation communiste à un programme 
d'un parti de gauche (article de M . Duverger)

(p. 4521, 4522, 4523) ; —  sur la présentation du 

Gouvernement Félix  Gaillard : Caractère dispa
rate de la majorité prête à soutenir le Gouver
nement Gaillard, guerre d'Algérie, publication 
'des rapports de la commission de sauvegarde 
des droits et libertés individuelles, problèmes 
économiques et financiers, publication du rapport 
des experts financiers, coût de la guerre d'Algé
rie, réforme du régime fiscal, réforme de la 
Constitution, problème du fédéralisme, projet 
de M . Capitant relatif à la constitution d'un  
état fédéral, création d'une communauté franco- 
africaine sur le modèle de la communauté 
britannique [5 novembre 1957] (p. 4647 à 

4650) ; —- du projet de loi portant reconduction 
des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet 1957 

concernant des mesures exceptionnelles relatives 

à l ’Algérie : Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion jusqu'à ce que le Gou
vernement ait publié les rapports de la commis
sion de sauvegarde et déposé un. texte établissant 
en Algérie un régime d'exception, adapté aux cir
constances [12 novembre 1957] (p. 4712) ; Exercice 
du droit de contrôle des parlementaires et vérifi
cation de l'exactitude d'informations relatives 
aux abus dans la poursuite des criminels et la 
recherche des renseignements, condamnation des 
crimes du terrorisme par les progressistes, indi- 
gnation de nombreuses autorités devant les 
abus de la répression (Opinion de nombreux 
intellectuels et juristes, colloque de Dijon, décla
ration de M . Lambert, I .G .A .M .E . ,  reconnais
sant la nécessité et l'efficacité de ces méthodes) 
(p, 4712, 4713) ; Fallacieuse efficacité immédiate 
de ces méthodes (opinion du général de la Bollar- 
dière) compromettant la réconciliation entre la 
France et l'Algérie, effet désastreux produit en 
Tunisie, au Maroc, en Afrique N oire  et à  l'O .N .U . 
atteinte au moral de l'armée (p. 4713, 4714) ; 
Ordre du jour du colloque de Dijon condamnant 
les atrocités des rebelles (p. 4714,4715) ; Remèdes 
proposés : Vote d'un projet de loi plus détaillé 
définissant le régime exceptionnel applicable en 
Algérie sans délégation de pouvoirs au Gouver
nement, suppression du tribunal militaire de 
cassation, contrôle de l'instruction préparatoire 
par le pouvoir judiciaire, renouvellement de la 
commission de sauvegarde (p. 4715, 4716) ; 
Polémique avec M . Le Pen (p. 4717) ; Après 
l'article unique, son article additionnel tendant 
à faire respecter la déclaration des droits de 
l'homme, à soumettre au contrôle de la Cour de 
cassation les décisions des tribunaux civils et



militaires d'Algérie, à remettre à la magistra
ture toutes les mesures d'information ou de 
sûreté, à détacher des magistrats auprès des 
secteurs opérationnels et à instituer une commis
sion de sauvegarde (p. 4730) ; Contrôle de lu 
Cour de cassation, interrogatoires menés par des 
personnes compétentes, nécessité de donner des 
pouvoirs d'enquête à la commission de sauvegarde 
(p. 4731,4732) ; Respect des compétences(ibid.) ; 
Inquiétude manifestée par plusieurs journaux 
sur l'emploi éventuel de procédés regrettables 
(p. 4732) ; —  des propositions de la Conférence 
des Présidents : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Son allusion aux services 
de guerre de M . Gaillard ; Dettes de la France 
envers les anciens combattants [16 janvier 195§] 
(p. 69, 70) ;—  d'interpellations sur la politique

extérieure du Gouvernement : Disparition du

régime colonialiste, hypothèques pesant sur notre 
politique extérieure du fait de la guerre d'Algé
rie ; Fournitures d'armes à la Tunisie p a r la  
Grande-Bretagne, crise franco-tunisienne due 
au prolongement de la guerre d'Algérie ; Condi
tions dans lesquelles le général Buchalet a été 
envoyé à T un is  ; Arraisonnement du navire 
yougoslave Slovenija ; Livraisons d'armes au 
cours de la guerre civile espagnole, application 
des lois sur la contrebande de guerre ; Nécessité 
de saisir la Cour internationale de justice au 
sujet de l 'arraisonnement du S lovenija; Rapports 
entre l'Est et l'Ouest ; Réponse du Gouvernement 
français aux lettres du Maréchal Boulganine et 
aux propositions de M. Rapacki ; Installation  
de rampes de lancement sur le territoire fran
çais ; Réunion d'une conférence au sommet 
[22 janvier 1958] (p. 199 à 204) ; —  en deuxième 

lecture, du projet de loi relatif aux institutions 

de l’Algérie : Difficultés de réaliser des élections 
libres dans un pays en proie à la guerre civile, 
possibilité pour les partisans de l'indépendance 
nationale algérienne de se présenter aux élections, 
contrôle international des élections [28 janvier
1958] (p. 312).-—- Dépose une demande d’inter
pellation sur le bombardement du village de 

Sakiet et sur les répercussions internationales 

de cet acte contraire au droit des gens ainsi 
qu’aux traditions de notre pays et de notre 

armée [11 février 1958] (p .657) ; la développe : 
Déclaration du colonel Heyman et de M , Helbling 
témoin du bombardement, utilisation du matériel 
fourni par les Américains , surveillance des 
frontières, nécessité pour le Gouvernement de

reconnaître qu'il y  a en Algérie un état de 
guerre, reprise des négociations avec le Gouver
nement tunisien  (p. 662 à 664). -—- Prend part 
à la discussion : des conclusions d’un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : Mauvais fonctionnement de nos ins
titutions  « dévaluation de la Constitution » ; 
Révision, constitutionnelle relative à V Union 
française tendant à créer une communauté du 
genre du commonwealth, illusions, et dangers de 
la révision constitutionnelle, impossibilité pour 
les parlementaires de renoncer à l'initiative de 
déposer des propositions de loi pouvant avoir 
pour effet l'augmentation des charges publiques 
(textes fiscaux), extension, du droit de dissolution 
proposé par le Gouvernement, dangers des .pro
jets du Gouvernement ; adaptation, progressive

de nos institutions par la coutume, la pratique , 
la loi ordinaire ou la modification du règlement, 
amélioration de notre procédure législative, vote 
définitif. pur les commissions des lois secon
daires et des lois d'application, procédure, sans 
débat, aménagement de la question de confiance 
sans réviser la Constitution [18 février 1958] 

(p. 846 à 850) ; Réglementation de l'initiative 
des dépenses par une loi ordinaire ou par le 
règlement (•exemple anglais), rôle de l'initiative 
parlementaire en matière sociale [20 lévrier 1958] 

(p. 913, 914) ; Contre-projet de M. Reynaud  
(Modalités de la question de confiance, rôle du 
Conseil de la République) (p. 926) ; en deuxième 
délibération, Art. 3 : Amendement de M. Bonnet 
tendant à modifier les modalités de la question 
de confiance ; Recherche d'une collaboration 
entre l'exécutif et le législatif ; Prépondérance 
du Parlement en matière législative [20 mars
1958] (p. 1775) ; Son amendement limitant le 
deuxième alinéa aux questions strictement cons
titutionnelles ; Insertion des modalités d 'appli
cation dans le règlement ; Rupture de l'équilibre 
entre les deux pouvoirs au détriment du pouvoir 
législatif (p. 1778) ; Son amendement tendant à 
supprimer les dispositions relatives à la procé
dure des votes de confiance (p. 1780) ; Caractère 
réglementaire de ces dispositions (ibid.) ; Son 
amendement tendant à permettre aux députés de 
s'abstenir par un vote formel [21 mars 1958] 

(p. 1838) ; Incapacité de la suppression de 
l'abstention à remédier à l'instabilité m inis
térielle, existence de plusieurs oppositions 
(p. 1839) ; — d’urgence d’un projet de loi relatif 
aux inondations de juin 1957 dans les départe-



Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 
du rapport supplémentaire du 4e Bureau relatif 
aux opérations électorales du département 

d’Indre-et-Loire : sa demande de présenter sa 
défense [22 février 1956] (p. 434). =  Son 
élection n ’est pas validée [14 mars 1956] (p. 919).

C O U IN A U D  (M . P ierre) ,  Député de l 'Orne 
(I .P .A .S .).

ments alpins : Situation exceptionnelle du 

département de la Savoie résultant des engage
ments pris autrefois par l'Etat italien et repris 
par l'Etat français , problème de droit public, 
retard apporté aux travaux de protection, possi
bilité d 'un recours en Conseil d'Etat ; Effet 
fâcheux produit par le manquement de l'Etat à 
ses engagements à Vapproche de la fête du cen
tenaire du rattachement de la Savoie, survivance 
du régime particulier instauré par les lettres 
patentes de 1845 , nécessité d'apporter une solu
tion transactionnelle équitable [4 mars 1958] 

(p. 1174, 1175) ; Art. 9 : Assimilation des 
hôtels aux locaux d'habitation, (p. 1183, 1184) ; 
en seconde délibération, Art. 1er : Son amen- 

• dement tendant à ajouter après les mots « à 
usage d'habitation » les mots « hôtels et établis
sements touristiques (p: 1186). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les répercussions 

de la politique algérienne et nord-africaine du 

(gouvernement sur la liberté de la presse et les 
révélations faites par M. Alleg dans son livre 

La Question [13 mars 1958] (p. 1566). —  Prend 

part à la discussion : d’une proposition de 

résolution tendant à la révision de la Constitu

tion s Inopportunité d'une réforme constitution
nelle, mais soutien du Gouvernement, seul 
légitime et régulier du pays , violation de prin 
cipes essentiels par la force, désobéissance de 
l'armée, contradiction entre le communiqué du 
général de Gaulle et la volonté du Président du 
Conseil de ne pas ouvrir la vacance du pouvoir, 
devoir du Président du Conseil de rester à son 
poste [27 mai 1958] (p. 2540, 2541) ; —  sur la 
présentation du Gouvernement du général de 

Gaulle : Laconisme de la déclaration d'investi
ture, pression exercée sur l'Assemblée, influence 
dangereuse des extrémistes, refus de la classe 
ouvrière de se rallier au général de Gaulle, peu 
de. valeur d 'un vote obtenu sous l'Empire de la 
crainte., confiance dans le peuple [1er juin 1958] 
(p. 2587, 2588) ; —  du règlement d e l’ordre du 

jour : Etat de fatigue extrême des députés 
[1er juin 1958] (p. 2595).

COTTET (M . Lionel), Député proclamé
d'Indre-et-Loire (U.F.F.).

Est nommé membre de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement [31 janvier 1956] (p. 161).

Son élection est validée [13 mars 1956] 

(p. 878). == Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; du Conseil d ’admi
nistration de la Caisse autonome de la recons
truction [14 mars 1956] (p. 918).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de réso 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

étendre, en laveur de la catégorie des travail
leurs indépendants, le bénéfice de l’allocation 

de salaire unique, n° 1231. —• Le 16 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 
revenus inférieurs à 440.000 francs du paye
ment de la taxe proportionnelle de 18 0/0, 
qu elle que soit la nature de ces revenus, 

n° 1232. — Le 16 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à relever les moyens d ’existenoe 

des personnes parvenues à l ’âge de la retraite, 
n° 1233. — Le 16 mars 1956, une proposition 

de loi portant réforme électorale et rétablis
sement du scrutin majoritaire d’arrondissement, 
n° 1239. — Le 16 mars 1956, une proposition 

de loi tendant à modilier Je régime de l ’allo
cation compensatrice des augmentations do 
loyers instituée par l’article 74 de la loi 
n° 51-598 du 24 mai 1951, n” 1240. — Le
21 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

promouvoir, sous la direction d’une caisse 
autonome de la construction, dotée des moyens 

appropriés aux besoins existants dans le domaine 

du logement, un vaste programme de réalisa
tions, n « 1318. — Le 23 mars 1956, une propo
sition de loi tendant a reporter au l tr janvier



1958, la date d’application du décret n° 54-1145 
du 13 novembre 1954, concernant les bouilleurs 

de cru, n° 1437. — Le 18 avril 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à permettre le nantissement des 

titres remis aux sinistrés mobiliers pour le 
règlement de leurs dommages de guerre, 
n» 1529. — Le 16 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à revaloriser les avantages parti
culiers consentis aux personnes qui ont cotisé 

au titre de la loi du 5 avril 1910 concernant les 

retraites ouvrières et paysannes, n° 1848. —  
Le 19 juin 1956, une proposition de loi tendant 

à autoriser un plus large emploi des ressources 
du fonds d’investissement routier à la remise 

en état de la voirie secondaire, n° 2241. — Le 

27 juin 1956, un proposition de loi tendant à 

o b t e n i r  u n e  r é d u c t i o n  h y p o t h é c a i r e  e x i g é e  

du Trésor en matière d'habitat rural, n° 2376.
— Le 31 octobre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à permettre le report du 31 octobre au 15 dé
cembre 1956 de la date d’exigibilité des impôts 
dont sont redevables les exploitants agricoles, 
n” 3137. —  Le 7 décembre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
éviter que certaines personnes ne soient privées 

des avantages prévues en matière d allocation 

de salaire unique ou d’allocation de la mère au 

foyer, en raison de l’exercice simultané d’une 
activité salariée et d ’une activité agricole, 
n° 3479. — Le 30 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à élever le maximum des dépôts 

autorisés sur les livrets de caisse d’épargne, 
n° 3959. — Le 3 décembre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à donner un nouvel essor à la cons
truction en limitant la portée de différentes 
mesures restrictives intervenues en 1957, 
notamment en ce qui concerne les logements 

économiques et familiaux, n° 6058. —  Le
22 janvier 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux éleveurs particulièrement éprouvés par 

la dernière épidémie de fièvre aphteuse, 
n° 6383. — Le 31 janvier 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à améliorer et à rendre plus équitables 
diverses dispositions concernant la mutualité et 

les assurances sociales agricoles, n°6476. — Le
7 février 1958, un rapport au nom de la

Commission delà reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement, sur les propositions 

de résolution : 1° de MM. Maurice Georges et 
Jean Turc (n° 5243) tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 

que le taux d’intérêt demandé aux bénéficiaires 
de prêts à la construction ne soit pas affecté par 
les modifications du taux d’escompte de la 
Banque de France ; 2° de M. Guy Petit 
(n° 5521) tendant à inviter le Gouvernement à 

suspendre les effets de l’augmentation du taux 

de l ’escompte sur les échéances trimestrielles 

des prêts spéciaux accordés pour la construction 
par le Crédit foncier de France ; 3° de 
M. Scheider et plusieurs de ses collègues 

(n° 5661) tendant à inviter le Gouvernement à ,  
permettre aux bénéficiaires de prêts à la cons
truction et aux entreprises du bâtiment de ne 

pas être affectés par les modifications du taux 

d’escompte de la Banque de France ; 4° de 
M. Pierre Ferrand (n° 5758) tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre en faveur de tous 

les bénéficiaires de prêts à la construction des 
mesures destinées à éviter la répercussion de 
l’élévation des taux de l’escompte de la Banque 
de France sur les intérêts de ces prêts ; 5° de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues 

(n° 6018) tendant à inviter le Gouvernement à 

étendre à tous les constructeurs isolés, sociétés 

ou organismes de constrution sans but lucratif, 
l ’application d’un taux d’intérêt uniforme et qui 
serait celui en vigueur au 1er avril 1957 

(5,40 0/0) ; 6° de M. Denvers et plusieurs de 
ses collègues (n° 6066) tendant â inviter le 

Gouvernement à obtenir des établissements 

financiers intéressés, au profit des souscripteurs 

de prêts spéciaux à la construction de condition 

modeste, une extension des mesures compensa
toires annoncées en septembre-octobre 1957 à 

la suite de la hausse du taux d’escompte de la 

Banque de France, n° 6542. —  Le 7 février
1958, un rapport au nom de la Commission de 

la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement sur la proposition de résolution 
(n° 6058) de M. Couinaud, tendant à inviter le 

Gouvernement à donner un nouvel essor à la 
construction en limitant la portée de différentes 

mesures restrictives intervenues en 1957, 
notamment en ce qui concerne les logements 
économiques et familiaux, n° 6543, — Le
12 mars 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à faciliter



l ’exploitation de salles de cinéma de moyenne

importance, n° 6874.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du territoire des Comores 

(collège unique) [24 janvier 1956] (p. 65). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures : qui ont motivé une baisse du prix du 

lait de trois francs à la production [2 mai 1956]
(p. 1642) ; qui ont été prises à l’égard des 
établissements secondaires de l ’enseignement 

libre et qui se traduisent par le retrait systéma
tique des habilitations accordées en application 

du décret du 25 octobre 1951 [24 mai 1956]
(p. 1988). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 

R e c o n s t r u c t io n  e t  L o g e m e n t , E ta t  A ,  

Chap. 31-01 : D im inution des crédits affectés à 
la reconstruction ; crise du logement dans les 
régions sinistrées ; absence d’un plan de finan
cement ; difficultés pour les collectivités locales ; 
réforme du système de financement [5 juin 1956]
(p. 2295, 2296) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Etat A, Chap. 31-01 : Réforme des procédures 
administratives concerr,ant les constructions 
scolaires; problème du centre national de la 
recherche scientifique [14 juin 1956] (p. 2612).
— Dépose une demande d’interpellation : sur 

les raisons qui, en dépit des déclarations offi
cielles faite à la tribune de l ’Assemblée Natio
nale le 14 mars 1956, justifient la mise en 
application de mesures spécialement conçues 

pour amener la disparition de la production 
nationale de beurres fermiers [4 octobre 1956]
(p. 4006) ; — sur les raisons qui n’ont pas 

encore permis au Gouvernement de commu
niquer au Parlement la teneur des documents 

saisis sur les cinq chefs rebelles arrêtés à Alger 

alors qu’il serait nécessaire de démasquer 

l’ensemble des responsables impliqués dans une 

odieuse entreprise de trahison qui a coûté déjà 

la vie à de nombreux citoyens [7 novembre
1956] (p. 4501). -  Prend part à la discussion 
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs: 

Modicité des objectifs du projet de loi, existence 
d’un certain nombre de goulots d ’étranglement, 
conséquences néfastes du blocage des p r ix , octroi 
de bonifications' d’intérêt pour les prêts aux

collectivités locales destinés à l ’achat de terrains 
ou à l ’établissement d ’équipements collectifs 

[14 novembre 1956] (p. 4672); problème général 
du financement : taux d ’intérêt trop élevé, 
nécessité d’un amortissement accéléré des 
capitaux (p. 4673, 4674) ; Art. 1er : son amen
dement tendant à reporter les crédits prévus 

pour des programmes déterminés et inemployés 
au 1er octobre de chaque année sur des opéra
tions non encore financées [15 novembre 1956] 
(p. 4746); le retire (ibid) ; Art. 3 bis : amende
ment de M . Courant tendant à supprimer cet 
article (inscription dans chaquebudget des moyens 
de financement permettant la construction de 
30.0.000 logements par an) [16 novembre 1956] 

(p. 4788) ; Art. 3 ter : amendement de 
M . Manceau tendant à abroger l’art. 216 du 
code du l'urbanisme et l’arrêté du 8 août 1956 
fixant les prix des loyers des H .L .M .  et à 
bloquer ceux-ci au taux du 1er juillet 1956 
[19 novembre 1956] (p. 4810); Art. 7: demande 
de disjonction présentée par M. Boisdé (autori
sation préalable) (p. 4824); Art. 18 : Bonifica
tions d ’intérêt pour les emprunts contractés par 
les communes en vue de réaliser les équipements 
collectifs (p. 4864); Art. 19 : Décentralisation 
nécessaire ; afflux de provinciaux vers Paris  
(p. 4867); Art. 26 : Amendement de M. Vigier 
tendant à étendre les dispositions concernant 
l’indemnisation pour diminution de rentabilité 
aux terres cultivées et aux propriétés foncières 
faisant partie d ’une exploitation commerciale 
ou industrielle (p. 4881) ; Art. 33 : Raccordement 
des particuliers aux égouts ; pouvoir des 
communes en cette matière (p. 4888); en 
deuxième lecture, Art. 16 : Amendement de 
M: Crouzier tendant à supprimer la contribu
tion des constructeurs à la réalisation des équi
pements publics ; simplification et allégement 
des charges des constructeurs [14 mai 1957] 

(p. 2347); Amendements de M M . Crouzier et 
Mignot tendant à supprimer la participation 
des propriétaires des terrains à bâtir aux équi
pements collectifs, difficultés d’évaluation de la 
plus-value donnée par ces équipements (p. 2349). 
Art. 3 ter : Dépôt par le Gouvernement du plan 
de financement de la construction ; ses observa
tions sur le système des avances de la Banque 
de France [15 mai 1957] (p. 2421); Son amen
dement tendant à préciser les conditions et les 
délais dans lesquels ;le Gouvernement devra 
déposer un projet sur la réforme du financement



de la construction (p. 2426) ; le retire (ibid) • 
Amendement de M. Courant concernant la caisse 
autonome d'amortissement ; Ses observations 
sur le caractère fragmentaire de ces dispositions 
(p; 2427); Amendement de M. Mignot tendant 
à supprimer l'allocation spéciale aiix person
nes peu fortunées ; ses observations sur les 
difficultés de logement des familles nombreuses 
peu fortunées; nécessité d 'un nouvel aménage
ment de l'allocation-logement (p. 2434) ; Art. 37 : 
M aintien dans les lieux (cas des meublés) ; Son  
amendement tendant à le supprimer [16 mai
1957] (p. 2481); protection des hôteliers de 
bonne foi contre les clients abusifs (p. 2482) ; 
le f  étire (ibid); eu troisième lecture, Art 3 ter : 
Priorité du problème de financement de la 
construction, nécessité d'une meilleure utilisa
tion des crédit s ruraux [12 juillet 1957] (p. 3581); 

Amendement de M . Denvers tendant à porter à 
un million de francs le montant maximum des 
dépôts des caisses d'épargne, dépôt d'une 
proposition de loi sur ce sujet (p. 3582). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures envisagées pour enrayer l’épidémie de 

fièvre aphteuse [7 février 1957] (p. 722) ; la 
développe : ses observations sur l'épidémie de 
fièvre aphteuse , les avantages de l'abattage et de 
la vaccination par anneaux , les obstacles mis à 
l'importation de vaccins étrangers, la nécessité 
de trouver de nouvelles méthodes thérapeutiques 
(expérience de l 'X  5), l'aide à apporter aux 
laboratoires privés [26 février 1957] (p. 1130 et 
1131). —  Déposé une demande d’interpellation 

sur les mesures que le Gouvernement compte 

prendre pour éviter que le relèvement du taux 

de l'escompte de la Banque de France n’entraîne 
un ralentissement de la construction de loge
ments [17 novembre 1957] (p. 40.90); la déve
loppe: ses observations sur la répercussion de 
l'élévation du taux de l'escompte de la Banque 
de France sur les intérêts payés par les cons
tructeursle  manquement de l'Etat à ses engage
ments , les sacrifices imposés aux constructeurs 
[19 septembre 1957] (p. 4205, 4206) ; la néces
sité de revenir au taux de 5,40 0/0 et d'avoir un  
système cohérent du financement de la construc
tion , l'amélioration de l'habitat rural (p. 4206, 
4207), —  Prend part à la discussion du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits de fonctionnement des services civils, 
A n c i e n s  C o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e  : Extension du bénéfice de la double 
campagne aux cheminots [26 mars 1957]

(p. 1993). =  S ’excuse de son absence [28 février
1956] (p. 521), [2 mai 1956] (p. 1641), 
[19 novembre 1957] (p. 4867). =  Obtient des 
congés [28 février 1956] (p. 521), [2 mai 1956] 
(p. 1641), [19 novembre 1957] (p. 4867).

C OU LI BA LY  (M. Ouezzin), Député du
territoire de la Côte d^Ivoire (U .D .S .R .) .

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 166). = E s t  nommé mem bre: de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) (1); 
de la Commission de la défense nationale 
[31 janvier 1956] (p. 161) (2), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).

Dépôts :

Le 10 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence un certain nombre de 
mesures nécessaires à l ’organisation et à la 

défense du marché du café, n° 2489. — Le 
5 février 1957, une proposition de loi portant 
amnistie dans le territoire dé la Haute-Volta, 
ï!° 4017. — Le 11 février 1958, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article L 73 du 

Code des pensions civiles et militaires de 

retraite, ïi° 6550.

In terventions  :

Prend part à la discussion : de la proposition 

de décision su r le décret dn 3 décembre 1956 

portant réorganisation de l ’A . O . F .  et de 

l ’A . E . F .  : Son. amendement (Création de 
services communs par des territoires limitrophes) 
[1er février 1957] (p. 517, 518); Amendement 
de M. Malbrant permettant le vote par procu
ration dans les assemblées de groupes (p. 520);
— de la proposition de décision sur le décret 
du 3 décembre 1956 fixant les conditions de 

formation et de fonctionnement des conseils de 

gouvernement en A . O . F .  et en A . E . F .  : 
Seconde délibération : Ses explications de vote 
[2 février 1957] (p. 557). =  Est décédé le

8  septembre 1958 (3).

( 1) Démissionnaire ['4 octobre 1956] (p. 4008).
(2) Démissionnaire [19 ju il le t  1957] (p. 380‘2).
(3) Ce décès é tan t  survenu pendant la mise en congé  

de l ’Assemblée Nationale, il n ’a pas été prononcé d ’éloge 
funèbre.



COULON (M. P ierre), Député de l'Allier

(I . P . A .S,),

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161)  ̂ [4 octobre
1957] (p. 4503) ; de la Commission de la presse 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de comptabilité 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu : Vice-Président de la 

Commission de comptabilité [2 février 1956] 
(p. 181), [18 octobre 1957] (p. 4537) ; Secré
taire de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme [18 octobre 1957] 
(p. 4536). — Est élu représentant de la France: 
à l ’assemblée commune de la Communauté- 
européenne du charbon et de l’acier [23 février
1956] (p. 470), [26 juin 1956] (p. 3049), 
[3 juil let 1957] (p. 3195) ; à l ’assemblée unique 

des Communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583),

Dépôts :

Le 17 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à prohiber l ’usage de la clause de non-  

concurrence postérieure au contrat de travail 
des représentants . de commerce, n° 1882. — 

Le 17 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à compléter l’article L 209 du Code des pen
sions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre par une disposition en faveur des ayants 

cause Français d’Origine ou par naturalisation, 
quelle que soit la date de celle-ci, des personnes 

de nationalité étrangère, n6 1883.

S’excuse de son absence [7 juin 1956] (p.2396), 
[5 novembre 1957] (p. 4030), [19 mars 1958] 
(p. 1695). — Obtient des congés [7 juin 1956] 

(p.2396), [5 novembre 1957] (p .4630), [19 mars 

1958] (p. 1695).

COURANT (M . Pierre), Député de la Seine-
M aritime (2e circonscription) (I . P . A . S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956]  

(p. 45). == Est nommé membre titulaire de la 

Commission des finances [3 1 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu 
représentant de l’Assemblée Nationale au sein : 
de la Commission de contrôle de la circulation

monétaire [28 février 1956] (p. 555) ; de la 

Commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations [28  février 1956]  

(p. 555). —  Est nommé membre du Conseil 
d’administration de la Caisse autonome de la 

reconstruction [14 mars 1956] (p. 918). —  Est 
élu représentant suppléant de la France à 

l’Assemblée consultative du Conseil de l ’Europe 
[23 février 1956] (p. 458). —  Est nommé 
membre de la Commission spéciale tendant à 

favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs [J .O .  du 17 juin 1958] 

(p. 5663);

Dépôts :

Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal des agents 

commerciaux, n° 443. —  Le 14 février 1956, 
une proposition de ioi tendant à réduire le taux 

de la taxe proportionnelle sur les rentes via 

gères^ n° 444. —'Le 6 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à réformer la procédure en ma
tière de contributions directes, n° 2077. —  Le
13 novembre 1956, un avis au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 2379) 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, n° 3205. — Le 
12 lévrier 1957, une proposition de loi portant 

révision, préalablement à tout autre et seulement 
pour la durée des pouvoirs de la présente 
Assemblée, de l’article 90 de la Constitution, 
n° 4103. —  Le 22 mars 1957, une proposition 

de loi tendant à abroger le décret n° 57-312 du
15 mars 1957 relatif aux importations de mar
chandises, n° 4643. — Le 10 avril 1957, un 

avis au nom de la Commission des finances sur 

le projet de loi, modifié par le Conseil de la 
République, tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs, 
n° 4830. — Le 11 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’ar
ticle 26 du projet de loi de finances 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales), (Dispositions relatives aux 
règlements effectués au moyen des titres émis 

par la Caisse autonome de la reconstruction), 

n° 6560. — Le 14 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi de finances pour 1958 (n° 6107),  
(2e partie. -— Moyens des services et dispo
sitions spéciales), annexe n° 16 : rapport sur les 

| crédits du logement et de la reconstruction,



n° 6609. — Le 27 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi modifié par le Conseil de la République 
fixant le volume des payements par litres sucep- 

tibles d’être effectués au cours de 1958 par la 

Caisse autonome de la reconstruction, n° 6732.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
créant le fonds national de solidarité : Injustice  
créée par l'augmentation uniforme des retraites, 
impôts sur les petites successions [24 avril 1956] 
(p. 1503, 1504) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre la motion pré
judicielle de M . Jean-Moreau , pour le passage 
à la discussion des articles : Nécessité de 

secourir les vieux, caractère inflationniste du 

projet [2 mai 1956] (p. 1651) ; Sous-amen
dement de M . Halbout à l'amendement de 
M . Boisdé tendant à reprendre l'article 11 
(Faire fixer la dette alimentaire selon la procé
dure prévue aux articles 205 et suivants du 
Code civil) [3 mai 1956] (p. 1730);-— du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l ’exercice 1956 : Maintien  
du rythme de l'expansion , établissement du 
budget, augmentation des impôts publics, finan
cement du déficit, épargne, report de crédits, 
aide à l'exportation , nécessité d ’éviter toute 
mesure inflationniste, impôt sur les transports 
de marchandises, nécessité de dégrèvement en 
faveur des matériaux de construction, ajour
nement du vote des impôts nouveaux jusqu’à la 
réforme fiscale, réforme et modernisation des 
structures [25 mai 1956] (p. 2031 et suiv.) ; 
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  

(III . M a r i n e  m a r c h a n d e ) ; Etat A, Chap 31-01 : 
Reconstruction des établissements d  enseignement 
m aritime , construction du paquebot de l'A tlan 
tique Nord  [13 juin 1956] (p. 2551, 2552); 

Art. 5 : Aide à la construction navale, autori
sation de programme : construction du paquebot 
de l'Atlantique Nord , exploitation de V Ile-de- 
France [21 juin 1956] (p. 2846, 2847); Article 
additionnel de M . Wasmer tendant à réduire le 
nombre des membres du Conseil d ’Etat nommés 
au titre du tour extérieur (p. 2873) ; A m en
dement indicatif de M . Marrane tendant à 
supprimer l'attribution de la prime pour la 
construction de logements luxueux  [21 juin 1956] 

(p. 2879); Art. 59 : Répercussion des mesjires 
prévues à l'article 12 sur les prix  des matériaux

de construction [22 juin 1956] (p. 2916); A m en
dement de M . Plaisance tendant à faire verser 
la cotisation patronale de 1 0/0 aux offices 
publics dhabitations à loyer modéré (p. 2917); 
Art. 12 : Danger des nouvelles charges fiscales 
pour l'économie, difficultés pour la construction 
(p. 2973); en deuxième lecture, Art. 9o bis : 
Amendement de M. David tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Répar
tition de la taxe locale) [23 juillet 1956] (p. 3503); 

Art. 12 : Ses observations sur les risques d  in
flation résultant d u n e  taxation des transports 
(p. 3521, 3522); -—- des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance, 
posée en la forme constitutionnelle, pour Vadop
tion de l'ordre du jour de M . Depreux ; refus

d  ouvrir une crise gouvernementale [5 juin 1956]
(p. 2318); —  du projet de loi portant, pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 
annulation de crédits ; 2° création de ressources 
nouvelles ; 3° ratification de décrets ; Art. 14 : 

Ses observations sur l'injustice de la fiscalité, le 
lancement d ’un emprunt [26  juillet 1956]  
(p. 3682); la nécessité d'en indexer le capital 
(p. 3683, 3684); Art. 14 bis : Son amendement 
tendant à déduire des suppléments de bénéfices 
les sommes consacrées à l'organisation de labo
ratoires et à la recherche scientifique (p. 3698) ; 
le retire (p. 3699). —  Pose au Secrétaire d ’Etat 

aux Forces armées (Air) une question orale 
relative à la fermeture de l’usine havraise de la 

Société nationale de constructions aéronautiques 
du Nord [19 octobre 1956] (p. 4248). —  Prend 
part à la discussion : des interpellations sur la 

politique générale du Gouvernement : ses obser
vations sur : la nécessité de restaurer la notion 
de l'Etat pour résoudre les problèmes posés au 
pays , notamment le problème algérien, la néces
sité de mettre en œuvre une politique d ’expan
sion économique, le succès de Vemprunt 1956 
obtenu grâce à V indexation, les conséquences 
néfastes de la taxe sur les automobiles, la situa
tion de la construction, les modalités d’attri
bution des primes de 1.000 francs, la suppres
sion des avances pour le démarrage des chan
tiers,, l'arrêt des adjudications pour la cons
truction des logements à loyer modéré, la nécessité 
d'instituer un contingentement (seule mesure 
■efficace), les conséquences inflationnistes des 
nouvelles taxes sur les transports [19 octobre
1956] (p. 4259 à 4262); —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements



et les équipements collectifs, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Nombre de logements 

construits dépuis 1953 [13 novembre 1956] 

(p. 4629) ; Modernisation des techniques de 
l'industrie du bâtiment, développement de la 
préfabrication, rapports entre les moyens con
sacrés à l 'accession à la propriété et à la cons
truction d’immeubles locatifs, difficultés de 
l'industrie du bâtiment, manque de main- 
d'œuvre , durée de la construction, prix  trop 
élevés (p. 4630, 4631) ; problème général du 
financement : baisse des excédents dans les 
caisses d'épargne, consolidation des avances de 
la Banque de France , appel nécessaire aux 
capitaux privés, révision du système d 1 allo
cations-logement (p. 4631, 4632) ; nécessité 
d'accorder une exonération fiscale pour les 
revenus provenant des augmentations de loyer, 
développement nécessaire du  système de l'épargne- 
construction (p. 4633) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Nicolas tendant à augmenter le montant des 
emprunts bénéficiant de bonifications d  intérêt 
[16 novembre 1956] (p. 4780) ; Art 3 bis : Son  
amendement tendant à supprimer cet article 
(Inscription dans chaque budget des moyens de 
financement permettant la construction de
300.000 logements par an) (p. 4787); Art. 7 : 
Son amendement limitant à deux années la 
possibilité de subordonner les travaux à une 
autorisation préalable [19  novembre 1956] 
(p. 4825) ; Son amendement créant une Com
mission départementale chargée de délivrer 
l 'autorisation préalable et excluant les cons
tructions de logements de cette procédure 
(p. 4825) ; Art 10 : Son amendement sou
mettant les décrets concernant la contribution 
patronale à l'avis conforme des Commissions de 
la reconstruction et des finances de l'Assemblée 
Nationale et du Conseil de la République 
(p. 4843); Art. 14 : Amendement de M me Le 
febvre prévoyant la consultation des organi
sations intéressées, la revalorisation de la pro
fession d  architecte, la promotion des ouvriers et 
techniciens du bâtiment (p. 4853); Art. 1 6 :  

Son amendement tendant à faire fixer par une 
loi le financement du plan pluriannuel d'équi
pement collectif (p. 4856); le modifie (p. 4857); 

Art: 19 : Demande de disjonction de M. B on- 
nefous (Dispositions propres à la région pari
sienne) (p. 4867) ; Amendement de Mme Le- 
febvre prévoyant l'adaptation des structures 
administratives de la région parisienne (p. 4869) ; 
Art. 20 bis : Amendement de M. Pleven

excluant du bénéfice des mesures prévues à cet 
article les personnes n'ayant acquis les terrains 

visés qu'après la promulgation de la présente 
loi (p. 4872); Art. 36 : Son amendement ten
dant à supprimer les dispositions relatives à la 
modification de la taxe sur les locaux insuffi
samment occupés (p. 4890) ; Art. 42 : Son 
amendement autorisant le Gouvernement à mo
difier ou à abroger par décret les dispositions 
législatives en vigueur qui seraient en contra
diction avec celles de la présente loi (p. 4897) ; 
Art. 38 : Son amendement prévoyant le dépôt 
avant le 31 décembre 1956 d'un projet de loi 
réglant la situation du personnel relevant du  
Secrétariat d 'E tat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4900); en deuxième lecture, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Danger de la 
procédure préconisée par le Conseil de la Répu
blique, examen des textes d'application de la 
loi-cadre par une commission composée de 
membres des com missions parlementaires, obser
vations sur le financement général de la cons
truction, l'emploi du crédit à moyen terme, les 
difficultés de la politique financière de la cons
truction, le problème de la consolidation, des 
prêts, la liaison entre la politique de construc
tion et les émissions de billets, Vabaissement 
des conditions de crédit, le financement des
H . L. M. et constructions privées avec primes et 
prêts, la consolidation du financement à court 
terme, l'échec de l'épargne-logement, le problème 
des matières premières [11 avril 1957] (p. 2178 

à 2182); Art. 3 : Amendement de M . H ugues 
tendant à porter à 10 milliards les crédits des
tinés à l'attribution des primes à la construc
tion, demande de précision sur les primes 
'accordées pour l'accession à la  propriété urbaine 
(p. 2215); Art. 7 : Son amendement tendant à 
réserver à la région parisienne l'autorisation 
préalable du Gouvernement pour l'exécution de 
certains travaux [12 avril 1957] (p. 2244) ; Son 
amendement tendant à permettre aux construc
teurs de saisir le Secrétariat d'Etat à la Cons
truction et au Logement d 'un recours en cas de 
refus d'autorisation  (ibid.); Art. 1 4 ter : A m en 
dement de M . de Pierrebourg tendant à exempter 
des charges fiscales et sociales les sommes 
versées par les entrepreneurs et leurs apprentis 
et celles versées aux répétiteurs et correcteurs 
de cours du Comité central de coordination de 
l'apprentissage du bâtiment [14  mai 1957] 

(p. 2343); Art. 26 : Son amendement tendant à 
ajouter à la commission spéciale créée pour la



todificatioh des textes relatif s à V expropriation, 
des représentants de la Commission des finances 
(p. 2357); Art, 3 ter : Son amendement tendant 
à le modifier (Réforme du financement de la 
construction) [15 mai 1957] (p. 2425, 2426); le 
retire.(ibid.); Son amendement prévoyant que le 
Gouvernement prendra, dans un délai de deux 
moisi les mesures concernant les modalités 
d ’aide financière de l'E tat à la construction 
(p. 2427); Son amendement tendant à prévoir 
la consolidation des avances à moyen terme par 
la Caisse autonome d ’amortissement (ibid.) ; 
Amendement de M . de Tinguy concernant 
l 'épargne-construction, révision de la politique 
d ’épargne-logement (p. 2430); Amendement de 
M. Nisse concernant la suppression des droits 
de mutation par décès sur les propriétés bâties, 
opposition de l'article 48 du Règlement (p. 2436); 

Art. 42 : Son amendement tendant à remplacer 
l'avis de la commission spéciale composée de 
différents représentants des commissions des 
deux Assemblées par celui des commissions 
compétentes [16 mai 1957] (p. 2488); en troi
sième lecture, en qualité de Rapporteur pour 
avis [12 juillet 1957] (p. 3572) ; Incidence 
de modification de la situation financière du 
pays pour le financement de la construction, 
inutilité de la création d u n e  commission nou
velle spécialisée, incompatible avec le Règlement, 
rejet des modifications du Conseil de la Répu
blique (p. 3572, 3573); Art. 3 ter : A m en
dement de M . Denvers tendant à porter à un 
million de francs le montant m axim um  des 
dépôts des caisses d'épargne (p. 3582) ; Art. 42 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté par l'Assemblée Nationale en deuxième 
lecture (p. 3592) ; en quatrième lecture, Art. 42 : 
Supériorité de la procédure des commissions 
spécialisées [19 juillet 1957] (p. 3787); A m en
dement de M . Mignot tendant à exiger l'avis 
conforme dès commissions spécialisées (p. 3788) ; 
en cinquième lecture : Importance constiiution.- 
nelle des divergences de vue de l'Assemblée 
Nationale avec le Conseil de la République; 
Art. 42 : Son amendement tendant à reprendre 
te texte voté en quatrième lecture par l'A s 
semblée Nationale  [24 juillet 1957] (p. 3943); 
en sixième lecture : Urgence du vote de la loi- 
cadre [26 juillet 1957] (p. 4015) ; en septième 
lecture : Création d'un précédent pour les autres 
lois-cadres (p. 4026); —- du projet de loi de 
finances pour 1957, Art. 14, Etat C : R e c o n s 

t r u c t io n  e t  L o g e m e n t , Titres III et IV, en

qualité de Rapporteur spécial : Difficultés de 
mobilisation des titres de dommages de guerre, 
construction : problème de la main-d'œuvre et 
du financement, crédits consentis par la Caisse 
des dépôts et consignations et par les caisses 
dépargnée [29 novembre 1956] (p. 5262, 5263); 
Art. 44 : Difficultés de construction des loge
ments économiques, modification nécessaire des 
prix plafonds [5 décembre 1956] (p. 5557); —  
du projet de loi relatif au régime fiscal des 

produits ou services d’utilisation courante : 
Indemnisation nécessaire du fonds d ’aide au 
cinéma [26 décembre 1956] (p. 6228); —■ des 
interpellations sur le marché commun européen : 
Ses observations sur l 'égalisation des charges 
sociales, la nécessité d'associer la Grande-Bre
tagne au m,arché commun [17 janvier 1957] 
(p. 117, 118) ; — en deuxième examen, des con

clusions d’un rapport relatif à la Commission 

supérieure des caisses d’épargne pour les terri
toires d’outre-mer, en qualité de Rapporteur 
pour avis [12 février 1957] (p. 764); —- en 
deuxième examen, des conclusions d'un rap
port relatif au placement des fonds des caisses 

d'épargne des territoires relevant du Ministre 
de la France d’outre-mer, en qualité de R ap
porteur pour avis ; Art. 5 : Son amendement 
(Composition du Comité chargé de statuer sur 
les prêts) [12 février 1957] (p. 765) ; —■ des 

interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement (Politique économique et finan
cière) ; Ses observations sur la situation en 
Algérie, la réforme de l'article 90 de la Consti
tution (Accord possible avec le groupe socia
liste) [15 mars 1957] (p. 1632); la nécessité de 
maintenir l'expansion économique, les nouvelles 
charges fiscales, la pénurie de devises, les dan
gers pouvant découler d*une réduction des inves
tissements ( p . -1633); —« d’une interpellation 
relative à la circulation routière [3 avril 1957] 

(p. 1999); —- d’un projet de loi concernant 

certaines dispositions fiscales : Indexation d'un 
grand emprunt, dépenses relatives à l'Afrique  
du Nord, manque de devises prévisibles pour le 
milieu de ju in , déséquilibre entre les exporta
tions et les importations, suspension de la libé
ration dès échanges pour certains produits, 
suspension de la décote sur les stocks, nécessité 

/de mesures anti-inflationnistes, institution d ’un 
système progressif de solidarité [17 mai 1957] 
(p. 2544 à 2547); — du projet de loi tendant à 

approuver une convention conclue entre le 

Ministre des Affaires économiques et financières



et le Gouverneur de la Banque de France : ses 

explications de vote : Grave situation des 

finances intérieures, liaison entre la situation 
financière et la crise ministérielle, atteinte pro
bable à l'encaisse-or de la Banque de France, 
faible incidence de la campagne d ’Algérie, ré
duction des dépôts, ses observations sur les 
projets gouvernementaux de réduction de l'aide 
à l'exportation, la politique de blocage des prix  
■et de détaxation et la politique agricole, les con
séquences des taxes nouvelles sur les transports, 
la nécessité de revaloriser le pouvoir d ’achat et 
d'arrêter les dépenses nouvelles, la suspension 
de certaines libérations des échanges, la nécessité 
de certains impôts nouveaux [29 mai 1957] 
(p. 2627 à 2630); —  du projet de loi portant 
assainissement économique et financier : Impor
tance de Vimpasse présente et à venir, nécessité 
de remédier à la crise des finances extérieures, 
cause de troubles sociaux et économiques, néces
sité d ’une « pause » générale des dépenses, d’une 
concentration des pouvoirs en matière d ’expor
tation et d ’un rétablissement de la confiance 
dans le pays  [21 juin 1957] (p. 2856, 2857); 
en deuxième lecture : Travaux de la Commis
sion de financement du plan sur le régime fiscal 
des actions, intérêt de ces mesures pour le 
marché commun (p. 3026) ; —- d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l ’Eu
ratom : Coordination des institutions euro
péennes [5 juillet 1957] (p. 3295, 3296); —  du
projet de loi relatif à la construction d’un 

paquebot sur la ligne de New-York et appro
bation d’av enants : Incidence de la crise finan
cière sur la nécessité de la construction du 
paquebot France, importateur de devises, craintes 
de la concurrence étrangère [11 juillet 1957] 
(p. 3546, 3547); —* d’interpellations sur la poli
tique économique du Gouvernement : Augmen
tation du taux de l'escompte et ses incidences 
sur le crédit à la construction [20 septembre
1957] (p. 4262 à 42 6 4 ) ; .—■ du projet de loi 
tendant au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : Accroissement de la fisca
lité, augmentation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (scooters, machines à laver), volonté 
réformatrice du Gouvernement tendant à sup
primer V initiative des dépenses aux députés, 
les mesures susceptibles d ’inspirer confiance 
[14 novembre 1957] (p. 4793 à 4799) ; Ses 
explications de vote : promesse gouvernementale 
de retirer l'initiative des dépenses aux parle

mentaires [19 novembre 1957] (p. 4871) ; —« 
du projet de loi relatif aux payements par titres

susceptibles d’être effectués en 1958 par la 
Caisse autonome de la reconstruction, en qua
lité de Rapporteur : Emission de titres per- . 
mettant le payement des indemnités de recons
truction [14 février 1958] (p. 779); — d’un 
rapport supplémentaire relatif à la révision 
constitutionnelle : Procédure de la révision 
constitutionnelle, problème du référendum, sa 
proposition de révision à la majorité absolue 
dans les deux assemblées, mécanisme de la 
motion, de censure [14 février 1958] (p. 780, 
781,782);  Art. 1er (Suppression de l'initiative  
parlementaire des dépenses) : protection efficace 
des finances publiques, insuffisance du projet 
de réforme sans modification du règlement et 
des habitudes parlementaires, conditions de 
travail déplorables de l'Assemblée, nécessité 
d ’une réforme préalable et limitée dans le temps 
de l'article 90 de la constitution (modalités de la 
révision constitutionnelle) [11 mars 1958]  
(p. 1523, 1524); — du projet de loi de finances 

pour 1958, C r é d it s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s , F i 
n a n c e s , A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s  e t  P l a n , en 
qualité de Rapporteur spécial : Am,pleur des 
besoins nouveaux, critique des mesures récentes, 
taux de l'escompte, montant des prêts, les prix- 
plafonds, insuffisance des réalisations actuelles, 
remède proposé quant à la fiscalité de Vhabi
tation, politique des loyers, ses observations sur  
la reconstruction, perspectives d ’un emprunt en 
faveur de la construction [10  mars 1958]  

(p. 1432 à 1436) ; R e c o n s t r u c t io n  e t  L o g e 

m e n t  : Demande de disjonction de M. Louvel 
de l'article 28 (Recouvrement de sommes in
dûment perçues au titre dés dommages de guerre) 
(p. 1460); troisième lecture, Art. 29 : Règlement 
des dommages de guerre des sinistrés en Indo
chine, question, du ressort de la Commission de 
la reconstruction [28 mars 1958] (p. 2091); —  
sur la présentation du Gouvernement du gé
néral de Gaulle : Réforme nécessaire de nos 
institutions responsables de la grave crise 
actuelle, recours au général de Gaulle, seul 
homme capable de rétablir l'ordre républicain et 
la paix en Algérie française, respect de la léga
lité républicaine [1er juin 1958] (p. 2583,2584),  
=  S’excuse de son absence [20 janvier 1956] 

(p. 42), [17 avril 1956] (p. 1274), [16 janvier
1957] (p. 57). =  Obtient des congés [20 janvier
1956] (p. 42), [17 avril 1956] (p. 1274), [16 jan
vier 1957] (p. 57).



COURRIER (M. Charles), Député de l'Aube,
(U. F , F .).

Son élection est validée [12 juillet 1956] 
(p. 3422). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1); de la Commission de l’agriculture 
[9 juillet 1957] (p. 3432).

Dépôts :

Le 23 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger l ’acte dit loi du 7 octobre
1940 instituant l’ordre des médecins, n° 3028.
—  Le 9 novembre 1956, une proposition de loi 

tendant à certaines modifications relatives à la 
qualification des bouilleurs de cru et à leur
statut définitif, n° 3197. —• Le 13 mars 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à compléter et à renforcer les 

dispositions du déoret n° 49-373 du 17 mars 

1949, article R 5213 du Code de la santé 
publique, et lâ réglementation des substances 

toxiques, n° 4483. —> Le 4 avril 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à compléter les cas d’exemption 

de service en Afrique du Nord en faveur des 
militaires sous les drapeaux, non officiers ou 
sous-officiers ayant eu un beau-frère tué ou 

décédé en service dans ces régions, n° 4771.—  

Le 9 avril 1957, une proposition de i'ésolution 

tendant à inviter le Gouvernement à abroger, 
à dater du 1er mai 1957, les dispositions de 

l’arrêté du 27 novembre 1956 relatif au ration
nement des carburants, n° 4807. —  Le 11 avril
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre le droit à 

prestations familiales pour les apprentis^]usqu’à 
la fin de leur apprentissage avec âge limité fixé 

à 20 ans, n° 4850. —  Le 14 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à améliorer la situation des sous- 

officiers de l ’armée par l ’institution d’une solde 
basée uniquement sur le grade et l’ancienneté 

des services, n° 4915. —  Le 15 mai 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à abroger l ’arrêté du 23 mars 

1948 relatif à l’affichage des prix, n° 4994. —

Le 15 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à apporter 
certaines modifications à l ’article 37 de l’ordon
nance du 30 juin 1945 en faveur des commer
çants ambulants, n° 4995. —• Le 15 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires à l’efiet d’améliorer le fonctionnement 
des services de la sécurité sociale en ce qui 
concerne les accidents du travail, n° 4996. —  
Le 16 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux vignerons du département de l’Aube, 
de la région champenoise et de toutes les régions 
viticoles victimes des gelées, n° 4998.—  Le
12 j uin 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre et 

à laisser à la disposition du Fonds routier les 

ressources qui lui reviennent normalement 
selon les dispositions de la loi du 30 décembre 

1951, n° 5103. —  Le 12 juin 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à abroger l’article 6 de l ’arrêté du
19 octobre 1956 relatif à l ’apposition sur le 

pare-brise de la vignette automobile, n° 5104.
— Le 12 juin 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir l ’indemnité dite « indemnité de soins » 
aux pensionnés de guerre tuberculeux titulaires 

d’une pension temporaire ou définitive, égale 

ou supérieure à 80 0/0, n° 5107. — Le 12 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre certaines 
mesures en faveur des artisans ayant eu un fils 

décédé én Afrique du Nord, n° 5112. — Le
20 juin 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux cultivateurs du département de l’Aube 

victimes des gelées de mai et de la tornade du
15 au 16 juin 1957, n° 5170. —  Le 3 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à appliquer une détaxe 
sur le prix de l’essence nécessaire à ceux pour 

lesquels un véhicule est indispensable à l ’exer
cice de leur profession (taxi, V .  R .  P . ,  com
merçants non sédentaires, etc.),  n° 5311.-— Le
3 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique sur les propositions de résolu
tion : 1° de M. Guislain et plusieurs de ses 

collègues (n° 4315) tendant à inviter le Gou
vernement à inclure dans la liste des spécialités 

médicales la pédiatrie ; 2° de M. Jean Cayeux



et plusieurs de ses collègues (n° 4736) tendant 

à inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie 

parmi les spécialités médicales; 3° de Mme Roca 

et plusieurs de ses collègues (n° 5071) tendant 
à inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie 

dans la liste des spécialités médicales, n° 5325.
— Le 11 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

surseoir à tout départ hors de la métropole des 
militaires, en service pendant la durée légale 
ou maintenus, susceptibles de bénéficier, dans 

les six mois à venir après leur désignation, 
d’une permission agricole, n° 5431. —  Le
12 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi n° 48:1185 du 22 juillet 1948 

en accordant le droit aux permissions excep
tionnelles agricoles aux jeunes agriculteurs 

accomplissant leur service militaire hors de la 
métropole et en faisant bénéficier de ces per
missions les jeunes artisans ruraux, n° 5451.— 
Le 19 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures pour interdire aux compagnies 
d’assurances (secteur automobile) des majora
tions illégales ou déguisées des tarifs d’assu
rances, n° 5577. —  Le 25 juillet 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier certaines dispositions 

du décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 rela
tives aux véhicules aménagés spécialement 
pour le ramassage et le transport du lait afin 

de permeltre à ces véhicules de rapporter aux 
producteurs de lait, du beurre et des fromages, 
sans perdre pour cela le bénéfice de l’exonéra
tion des taxes, n° 5660. — Le 25 juillet 1957, 
Une proposition de loi tendant à compléter et à 

renforcer les dispositions du décret n° 49-373 
du 17 mars 1949 réglementant les substances 

toxiques, n° 5674. —  Le 29 novembre 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à ne pas appliquer le nouveau 

texte réglementaire sur la taxe de luxe aux 
prestataires de service, en particulier dans la 

coiffure, pour les soins de manucurie, d’esthé
tique et de beauté délivrés occasionnellement,
n° 6035 (rectifié.) -— Le 5 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier les 

sapeurs-pompiers non professionnels ou leurs 

ayants droits d ’une pension de retraite basée 

sur l’ancienneté des services, n° 6072. —> Le
12 décembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique sur les propositions de

résolution : 1° de M. Guislain et plusieurs de 

ses collègues (n° 4315) tendant à inviter le 

Gouvernement à inclure dans la liste des spé
cialités médicales la pédiatrie; 2° de M. Jean 

Cayeux et plusieurs de ses collègues (n° 4736) 
tendant à inviter le Gouvernement à inclure la 

pédiatrie parmi les spécialité? médicales; 3° de 
Mme Roca et plusieurs de ses collègues 
(n° 5071) tendant à inviter le Gouvernement à 
inclure la pédiatrie dans la liste des spécialités 

médicales, nP 6138. —  Le 12 décembre 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement èr reviser la réglementation 
des heures d ’ouverture des bureaux de poste et 

à unifier ces heures d’ouverture pour les bureaux 

de même catégorie, n° 6139. —  Le 14 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à consentir des dégrè
vements fiscaux, en particulier en ce qui 
concerne la patente et le forfait, en faveur des 
cidriers à façon et des bouilleurs ambulants 

dont l’activité est réduite ou nulle par suite des 

mauvaises récoltes de fruits, n° 6293. —• Le
16 janvier 1958, un avis au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique sur la proposition de résolution 

(n° 175) de M. Jean .Cayeux et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre en œuvré, dans les services de l ’Admi- 
nistration des P .  T. T . ,  une organisation de la 

médecine du travail, -à l'exemple de celle qui 
fonctionne, de par la loi, dans de nombreux 

secteurs de l ’industrie privée, n° 6329. —  Le
16 janvier 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à décider 

certaines mesures en faveur des agriculteurs 
dont les blés sont endommagés par la germina
tion et, en particulier, à ne pas faire entrer le 

« blé-fourrager » dans le calcul des livraisons 

pour l ’application du quantum et de la taxe de 

résorption, n° 6339. — Le 21 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à mettre effectivement en 
œuvre le payement des ristournes accordées 
aux agriculteurs lors de leurs achats de matériels 

et à transformer ensuite cette subvention par 

une détaxe équivalente à l ’échelon du fabricant 

ou de l’importateur, n° 6365. —  Le 24 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement : 1° à décider l ’appli
cation effective de l’article 507 du Code de la 

santé publique au sujet des Commissions 
chargées de se prononcer sur la qualification



professionnelle d'opticien ; 2° à modifier la 
représentation professionnelle dans ces Com
missions en y  admettant des membres du syn
dicat des opticiens-lunetiers, n° 6392. —  Le
24 janvier 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
effectivement en application les dispositions du 

décret n° 55-1614 du 7 décembre 1955 relatif à 
l'attribution du <t prêt d’honneur » pouvant 
être consenti aux victimes d’accidents du tra
vail en vue de leur reclassement, n° 6393. —  
Le 13 février 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le,Gouvernement à amé
liorer les conditions de travail des standardistes 

et mécanographes, à faire inclure dans la liste 
des maladies professionnelles et à reconnaître 
comme telle Laffeetion dite « névrose des télé
phonistes et des mécanographes, n° 6595. — 
Le 14 février 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à metLie 

effectivement en application l ’article 37 de la 
loi du 8 avril 1940 et à unifier les tarifications 
de l’électricité et du gaz; pour les usages indus
triels et domestiques, n° 6610. —  Le 10 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre effectivement 
en œuvres des mesures efficaces pour encou
rager et augmenter la production ovine, 
no 6848. —  Le 10 mars 1958, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à donner aux entreprises de carrières à 

ciel ouvert les mêmes avantages qu’aux entre
prises de travaux publics et à celles de carrières 
souterraines en ce qui concerne l’abattement 
de 10 0/0 pour frais professionnels admis par la 

Sécurité sociale, nQ 6850, — Le 10 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à permettre la 

présentation de réclamations et de dossiers et, 
le cas échéant, le règlement de dommages 
causés, par les troupes alliées, en particulier 

américaines, dans les territoires français, entre
le 1er juillet ^ 9 4 6  et le 23 août 1953, n° 6851.
— Le 13 mars 1958, une proposition de loi 
tendant à porter à 7 0/0 la marge commerciale 
des détaillants de carburants, n° 6903. —- Le
13 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
une réévaluation du prix du quintal de blé, à la 

suppression du quantum ainsi qu’à celle des 
taxes de résorption et à la mise en œuvre de 
nouvelles mesures destinées k l’écoulement des 

récoltes dans des conditions satisfaisantes pour 

les producteurs, n° 6904. —  Le 13 mai 1958, 
\ine proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à mettre effectivement en 
application les lois et dispositions en vigueur 
réglementant la profession d ’industriel forain 

en vue de l’assainissement et de la protection 

de cette profession, n° 7106.—- Le 13 mai 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir et à attribuer effec
tivement les crédits de modernisation et d’équi
pement pour les commerçants, n° 7107. —  Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rembourser 
le montant des amendes de fol appel déjà 
perçues, à consentir la remise gracieuse de celles 
en litige, et à décider leur suppression dans 

l ’avenir, amendes infligées aux familles des 
appelés servant en Algérie, ayant contesté le 
bien-fondé des refus d’allocations militaires

prévues par la loi, n° 7108. — Le 13 mai 1958, 

une proposition de loi tendant à étendre le 
bénéfice des déductions de magasin prévues à 

l’article 495 du Code général des impôts aux 
marchands de vins en gros exploitant en même 
temps un commerce de détail dans des locaux 
en communication intérieure avec les chais de 
gros, n° 7109. — Le 13 mai 1958, une propo
sition de loi tendant à la suppression totale, à 
dater du 1er mai 1958, des abattements de zones 

en matière de salaires, d’allocations familiales 
et d’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
n° 7110.— Le 13 mai 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à reviser les prix plafonds des logements 

bénéficiant de 1 aide de 1 Etat, de façon à per
mettre à certains travailleurs, agents de maîtrise 

eL cadres d’accéder plus facilement à la propriété, 
n° 7117. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à exclure du projet de loi-cadre agricole les 
articles nos 30 et suivants, dits « forestiers », à 

laisser aux forêts privées leur caractère essentiel 
d’exploitation privée, et à permettre ainsi la 
mise en état, pour une production satisfaisante, 

de la forêt française, n° 7118. — Le 13 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à améliorer la signa
lisation routière en doublant ou triplant, selon 
le danger, les indications figurant sur les pan
neaux annonçant des virages ou des doubles 

virages, n° 7120. —• Le 13 mai 1958, une pro
position de loi relative à l’amélioration du sort 
des vieux et tendant ; 1Q à réserver aux bénéfi
ciaires du Fonds national de solidarité les 

recettes encaissées au titre de la loi n° 56-639



du 30 juin 1956; 2° à accroître le nombre de 

ces bénéficiaires en élevant les plafonds de res

sources annuelles dont il est actuellement tenu 
compte et en attribuant l’allocation supplémen
taire aux petits retraités; 3p à augmenter au fur 
et à mesure des possibilités financières cette 

allocation supplémentaire ; 4° à majorer de
20 0/0 les diverses allocations vieillesse payées 
au titre des dispositions des livres VII. VIII et 
IX du Code la sécurité sociale, n° 7127. —- Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 

sans tarder à l’étude, puis en application, un 
plan destiné à solutionner la question du loge
ment de§ vieux travailleurs et personnes âgées, 
n° 7128. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi tendant : 1° à réserver exclusivement  

aux ayants droit la totalité des fonds recueillis 
par les caisses d’allocations familiales ; 2° à 

augmenter de 20 0/0, à dater du 1er juin 1958, 
le montant des prestations familiales; 3° à 
rétablir une variation automatique des alloca
tions familiales en fonction d’un salaire réel, 
n° 7142. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi tendant à autoriser, dans les communes 

du département de l ’Aube bénéficiant de l’appel
lation contrôlée <( champagne », les vignerons, 
qui en feront la demande, à conserver ou à 
reconstituer une partie de leur vignoble en 

plants « gamay » dans la limite maximum de 

50 0/0 de leur exploitation, n° 7143.

Interventions :

Prend part à la discussion ; des conclusions 

du rapport de la Commission chargée de pro
céder à une enquête sur les opérations électo
rales du département de l’Aube (4e siège) : Ses 
observations sur le rapport de M. Thamier, le 
vote de l'Assemblée supprimant les élections 
partielles, l 'u tilisatiom des professions de foi 
comme bulletin de. çote, la nécessité de respecter 
la volonté du corps électoral [12 juillet 1956] 

(p. 3411, 3412) ; — de l’interpellation de 

M. Viatte sur la politique scientifique du Gou
vernement : Ses observations sur la situation 
misérable de la recherche scientifique en France, 
la réforme de l'enseignement (Formation scien
tifique, démocratisation, orientation, augmenta
tion, du nombre des maîtres), la rémunération 
insuffisante des chercheurs, la recherche médi
cale [13 mars 1957] (p. 1538, 1540) ; —  d’un
projet de loi concernant certaines dispositions

fiscales : Ses explications de vote sur la question 

de confiance : Aggravation des charges fiscales, 
politique d'étatisation et collectivisme du Gou
vernement, nécessité d 'un programme de redres
sement véritable [21 mai 1957] (p. 2584, 2585) ; 
—- d’une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à compléter et renfor
cer la réglementation des substances toxiques 
employées pour la coiffure : Conciliation de la 
protection des coiffeurs et de la santé publique , 
rapport de M . Touraine à l'académie de méde
cine,nécessité d'une réglementation des produits 
destinés aux permanentes à froid [25 juin 1957] 
(p. 2960) ; — sur la présentation du Gouverne
ment Félix Gaillard : Publication du rapport 
des experts au sujet de la situation finan
cière, désétatisation des entreprises nationali
sées (Exemple des certificats pétroliers), réforme 
de la fiscalité de l'E ta t, des départements et des 
communes, suppression de tout impôt déclaratif, 
impôt sur l'énergie, amnistie fiscale et amnistie 
pénale, réforme de la sécurité sociale, réforme 
du, circuit de distribution, moyens envisagés 
pour lutter contre la hausse des prix, équilibre 
entre les prix industriels et les prix agricoles, 
arrachage des vignes et importation de v in , les 
ambitions de l 'U .R .S .S . et des Etats-Unis en 
Afrique du Nord, utilisation de l'énergie ato
mique [5 novembre 1957] (p. 4641 à 4645) ; —* 
d’une proposition de résolution relative à l ’in
clusion de la pédiatrie dans la liste des spécia
lités médicales, en qualité de Rapporteur 
[21 janvier 1958] (p. 147). =  S’excuse de son 

absence [2 octobre 1956] (p. 3961), [25 octobre
1956] (p. 4301), [29 novembre 1957] (p. 5057), 
[5 décembre 1957] (p. 5157), [19 décembre
1957] (p. 5502), [7 mars 1958] (p. 1302). =  
Obtient des congés [2 octobre 1956] (p. 3961), 
[29 novembre 1957] (p. 5057), [5 décembre
1957] (p. 5157), [19 décembre 1957] (p. 5502),;..

COUTANT (M. Robert), Député du Nord
(3*) (S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de la production industrielle et de l'énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957} 

(p. 4503) (1) ; —- membre de la Commission du



travail et de la sécurité sociale [31 janvier 1956] 
(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503), membre 
suppléant de la Commission des finances [4 oc
tobre 1957] (p. 4502) ; — Président de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale
[18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier certaines dispositions des 

lois n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la pré
vention et la réparation des accidents du travail 
et n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant orga
nisation du contentieux de la sécurité sociale, 
n° 521. —  Le 22 février 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu

rité sociale sur : I, le projet de loi (n° 530)
modifiant le régime des congés annuels payés;
II. la proposition de loi (n° 129) de M. Marrane 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter à 

trois semaines la durée du congé annuel payé 
dans l’industrie, le commerce, les professions 

libérales, les services domestiques et l'agricul
ture, n° 689 . —■ Le 2 mars 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : ï.  la'' proposition de loi 
de M. Rieu et plusieurs de ses collègues 

(n° 708) tendant à instituer un régime excep
tionnel d'indemnisation en faveur des travail
leurs privés de leur emploi, du fait des graves 
intempéries de février 1956; II. la proposition 

de résolution de M. Arbogast et plusieurs de ses 

collègues (n° 687) tendant à inviter le Gouver
nement à prévoir des indemnités en faveur de 
tous les travailleurs mis en chômage par suite 

du froid persistant, n° 995 . —  Le 14 mars 1956, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République modi
fiant le régime des congés annuels payés,

1200.—  Le 21 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à établir l’égalité de traitement entre 

mutilés du travail d’avant ou d’après le l erjan- 

vier 1947, en ce qui concerne le mode d’attri
bution des chaussures dites « de complément » 

et de chaussures normales aux victimes d’acci

dents du travail bénéficiaires de l ’appareillage 

pour infirmité des membres inférieurs, n° 1342.
—  Le 21 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 63 du décret n° 50-1225 

du 21 septembre 1950 concernant l’attribution

du capital-décès aux ayants droit des victimes 
d’accidents du travail mortels survenus dans 

l ’agriculture/, n° 1343. —- Le 22 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi (n° 530), 
modifié par le Conseil de la République dans sa 
deuxième lecture (urgence déclarée), modifiant 
lé régime des congés annuels payés, n° 1352.
—  Le 17 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier les travailleurs du secteur 

public de certains avantages accordés aux fonc
tionnaires résistants ou anciens combattants, 
n° 1459. —  Lé 25 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur le projet de loi 
(n° 2853) relatif à l’application aux départe
ments de la Guadeloupe, de la Martinique, de 

la Guyane et de la Réunion de la législation 

métropolitaine en matière de production, de 
transport et de distribution d’énergie électrique, 
n° 3051 . —  Le 21 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi (u° 2845) 
portant abrogation des articles 112, 113 et 114 
du Livre II du Code du travail et modification 
de l ’article 185 du même Livre, n° 3660. —• Le 
27 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur les propositions de loi : 1° de M. Guy 

La Chambre (n° 1268) tendant à la modification 
du décret du 8 août 1935, en vue d ’assurer le 

payement par privilège des salaires en cas de 

faillite ou de liquidation judiciaire; 2° de 

M. Maton et plusieurs de ses collègues (n°2720) 

tendant à modifier les articles 47 a et 476 du 

Livre Ier du Code du travail afin de protéger 
les droits des travailleurs en cas de faillite ou 

de liquidation judiciaire de leur employeur, 
n° 3686. —■ Le 27 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi (n° 3149) 
tendant à modifier l ’article 23 du Livre Ier du 

Code du travail, n° 3687 . —  Le 1er février
1957, un avis au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur lé rapport fait 
au cours de la dejixième législature, repris le
17 mai 1956, sur la proposition de loi de 

M. Alfred Krieger et plusieurs de ses collègues 

tendant à l’assainissement des conditions d’ex
ploitation des entreprises gazières non nationa

lisées, n° 3998. —* Le 1er mars 1957, un rapport 

au nom de la Commission du travail et de la



sécurité sociale sur le projet de loi (a0 3018) 
modifiant le deuxième alinéa de l’arlicle 20 de 

la loi du 30 octobre 4946 sur la prévention et la 
réparation des accidents du travbil et des mala
dies professionnelles, n° 4391. —  Le 19 mars
1957, un nvis au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de résolution (n° 3985) de M; Pierre-Fernand 

Mazuez et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à respecter dans ses 

rapports avec le corps médical certains principes 

indispensables à la saine pratique de la médecine,, 
n« 4577. —  Le 14 mai 1957, un rapport au nom 

de la Commission du travail et de la sécurité 
-sociale sur : L le projet de loi (n° 4295) m odi
fiant et complétant le Code de la sécurité sociale 

en ce qui concerne les honoraires et frais acces
soires dus par les assurés sociaux aux praticiens 

et aux auxiliaires médicaux; IL les propositions 

de loi : 1° de M. Bernard Lafay (n° 3859) ten
dant à améliorer le fonctionnement de l’assu
rance maladie de la sécurité sociale ; 2° de 

M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 

(n° 4890) tendant à assurer le remboursement 

effectif à 800/0  des honoraires et frais acces
soires dus par les assurés sociaux aux praticiens 

et aux auxiliaires médicaux; III. la proposition 
de résolution de M. Gaillemin et plusieurs de 

ses collègues (n°4893) tendant à inviter le Gou 
vernement à assurer le fonctionnement des dis
positions instituées par le régime-maladie de la

sécurité sociale, n° 4963» —  Le 19 juin 1957,
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, ten 

dant à modifier l’article 23 du Livre 1er du Code 

du travail, n° 5149. -  - Le 19 décembre 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à préciser les conditions de 

gestion des trois branches gérées par la Caisse 

nationale de sécurité sociale, n° 6204. — Le
26 décembre 1957, un rapport supplémentaire' 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur les propositions de loi : 

1° de M. Guy La Chambre (n° 1268) ; tendant à. 
la modification du décret du 8 août 1935, en vue 

d’assurer le payement par privilège des salaires 

en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ; 
2° de M. Maton et plusieurs de ses collègues 

(n° 2720) tendant à modifier les articles 47 a et 
47 b du Livre Ier du Code du travail afin de 

protéger les droits des travailleurs en cas de

faillite ou de liquidation judiciaire de leur 
employeur, n° 6260 . —  Le 20 janvier 1958, un 

rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi, modi
fié par le Conseil de la République dans sa 
deuxième lecture, tendant à modifier l’article 23 

du Livre 1er du Code du travail, n° 6355. ■—  
Le 22 janvier 1958, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de résolution (n° 6204) de 

M. Robert Coûtant et plusieurs de ses .collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 

les conditions de gestion des trois branches 

gérées parla Caisse nationale de sécurité sociale, 
n ’ 6385. —  Le 24 janvier 1958, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 2806) 
de M. Coquel et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter le paragraphe d) de l’article 53 

de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, relatif 
au payement de la rente viagère aux-ascendants 

des victimes d’accidents du travail et des 

maladies professionnelles, n° 6418. —  Le
21 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 

l’énergie sur la proposition de loi (n° 2211) de 
M Délabré et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier les articles 166 et 204 du décret 

n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin de faire 
bénéficier les travailleurs de la mine des avan
tages accordés aux fonctionnaires par l ’article 7 

de la loi du 31 mars 1928, n° 6683. —  Le
4 mars 1958, un-avis au nom de la Commission 

du travail et de la sécurité sociale sur : I. le 
rapport fait au cours de la deuxième législa
ture, repris le 16 février 1956, sur : 1° le projet 

de loi sur les hôpitaux et hospices publics ; 
2° les propositions de loi : a) de M. Jean-Paul 
Palewski sur l’organisation et le fonctionne
ment des établissements hospitaliers ; b) de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses col'ègues sur 
l’ordonnancement et le fonctionnement des 

établissements hospitaliers ; c) de M. Jean 

Guitton et plusieurs de ses collègues relative 

au remplacement de la loi du 21 décembre 1941 
sur la législation hospitalière; d) de M. Bernard 

Lafay fit plusieurs de ses collègues tendant à 

réorganiser les hôpitaux publics et à instituer 

le plan hospitalier du territoire; e) de M. Klock 

et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 10 de la loi maintenue du 21 décembre
1941 relative aux hôpitaux et hospices civils ;



f) de Mme Franchie Lefebvre sur l ’organisation 
et le .fonctionnement des établissements hospi
taliers ; g) de M. Pierre-Fernand Mazuez et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l ’article 16 de la loi du 21 décembre 1941 afin 
de donner compétence aux commissions admi
nistratives dans le choix de médecins, chirur
giens, pharmaciens et spécialistes des hôpitaux 

et hospices ; II. la proposition de loi de 
M. Guislaiu et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier les articles 678 à 725 du Code 

de la santé publique (Hôpitaux et hospices 

publics), n° 6786.

Interventions :

Ses rapports au nom du 5e bureau sur les 

opéraûons électorales du département de la 

Manche [20 janvier 1956] (p. 54), [25 janvier 
1956] (p. 96). — Ses 2e et 3e rapports supplé
mentaires sur les mêmes opérations électorales 

[16 février 1956] (p. 340, 341). — Prend part 
à la discussion : d’un projet de loi modifiant Je 
régime des congés payés en qualité de Rappor
teur [23 février 1956] (p. 447, 448); Art. 5:  

Amendement de M. Vayron  (Suppression, de
V indemnisation en. cas de fermeture indépen
dante de la volonté de l'employeur) [23 février 
1956] (p. 470) ; Art. 8 : Amendement de 
M . Reynes (.Exonération des charges sociales 
pour tous les salaires, versées au titre des congés 
payés) (p. 472); en deuxième lecture [16 mars 

■ 1956] (p. 1016, 1017) ; Art. 1er bis nouveau : 
Amendement de M. Anthonioz (Période pen
dant laquelle les congés peuveàt- être ' pris) 
(p. 1018) ; en troisième lecture [22 mars 1956] 
(p. 1188); — d'une proposition de loi relative 
à l’indemnisation des travailleurs privés de leur 

emploi du fait des intempéries de février 1956, 
en qualité de Rapporteur Application de la 
législation sur le chômage partiel [6 mars 1956] 
(p. 686) ; — d ’un projet de loi relatif à la 
réduction des taux d’abattement servant au 
calcul des prestations familiales ; Article unique: 

Son amendement (Réduction d ’un tiers des taux 
d  abattement) [6 mars 1956] (p. 693); —  des

- conclurions du- rapport supplémentaire du 

4e bureau relatif aux opérations électorales du 

dé artement d'Indre-et-Loire : Son sous-amen
dement à l'amendement de M . Tixier-Vignancour 
(Invalidation de M. Cottet et validation de 
M . Souques) [7 mars 1956] (p. 725, 726) ; —

d’un projet de loi relatif à la journée chômée 

du 2 janvier 1956, en qualité de Rapporteur 
suppléant [20 mars 1956] (p. 1046) ; — en 
deuxième lecture, d’un projet de loi relatif au 
fonds national de la vieillesse. Art. 1er: Amen:- 
dement de M. Boisdé (Création d'un fonds 
national de la vieillesse) [22 mars 1956 ] (p. 1166) ; 
Art. 9 :  Augmentation du prix de l'essence 
(p. 1171) ; —  des conclusions des deuxième et 
troisième rapports supplémentaires du 5e bureau 
sur les opérations électorales du département 

de la Manche, en qualité de Rapporteur : 
Investiture donnée par le groupement pour la 
réforme de l'Etat et de la défense des libertés 
électorales à la liste de M. Grandin, caractère 
national du rassemblement des groupes répu
blicains et indépendants français [25 avril 1956] 
(p. 1526 et suiv ) ; Amendement de M. Isorni 

validant M M . Fauchon. et Brard  (p. 1546); 
Demande de vote par division de M. Triboulet 
de l'amendement de M. I s o r n i  validant 
M M . Fauchon. et Brard  (p. 1546) ; —- du projet 
de loi créant un fonds national de solidarité : 

Nécessité de voter au plus vite le projet en 
discussion [27 avril 1956] (p. 1610, 1611); 
Art. 3 : Son amendement excluant du Comité 
consultatif la Fédération nationale des orga
nismes de sécurité sociale [3 mai 1956] 
(p. 1698); Son sous-amendement à l'amendement 
de M . Boisdé , tendant à reprendre l'article 11 
(Limiter l'action prévue dans cet article aux 
personnes disposant d ’un revenu supérieur à 
une fois et demi le salaire m inim um  garanti) 
(p. 1730) ; en troisième lecture, Art. 7 : Son 
amendement assimilant aux célibataires, pour
V ap prédation du plafond des ressources, les 
personnes séparées de corps ou de fait avec 
domicile distinct depuis plus de cinq ans 
[19 juin 1956] (p. 2715). — Est entendu sur 

les propositions de la Conférence des Présidents 
[18 mai 1956] (p. 1925). — Prend part à la 

discussion du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer

cice 1956, F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s , Etat A, Affaires économiques, Art 6, 
Etat C : Répartition de l'aide du fonds textile 
[15 juin 1956] (p. 2686) ; P. T. T.:  Motion 
préjudicielle de M. Schaff tendant à surseoir à 
l'examen des chapitres -du budget des P. T. T. 
jusqu'au dépôt d u n e  lettre rectificative [20 juin
1956] (p. 2779) ; Etat E, Chap. 1000 : Octroi 
de l'autonomie budgétaire au service des P .T .T .  
(p. 2782, 2783) ; Son amendement indicatif



relatif à la politique sociale de VAdministra

tion des P . T . T . (p. 2786) ; le retire (ibid ); Son
amendement indicatif (Etalement sur cinq mois 
de la période des congés) (p. 2787) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement indicatif (Etablisse
ment d 'un budget autonome) (p. 2788); le retire 
(ibid.); Son amendement indicatif relatif à 
l'intégration des adjoints administratifs et des 
secrétaires sténo-dactylographes dans le cadre 
des secrétaires administratifs  (p. 2788); le retire 
(ibid.),; Son amendement indicatif (Extension 
de la loi de qua.ran.te heures aux services des 
P. T . T.) (p. 2788) ; le retire (p. 2789) ; Son 
amendement indicatif relatif à la situation des 
contrôleurs principaux du cadre provisoire de 
l'administration centrale (p. 2789) ; le retire 
(ibid.); Chap. 1010 : Son amendement indicatif 
relatif à la transformation, d'emplois d'agents 
d’exploitation en emplois de contrôleurs (p. 2789) ; 
le retire (p. 2790) ; Son amendement indicatif 
relatif à la création d ’une carrière unique des 
inspecteurs adjoints et des inspecteurs des P. T. T. 
(p. 2790) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
indicatif relatif à la création d'emplois de 
directeurs départementaux adjoints (p. 2790) ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 1030: Son amendement 
indicatif relatif à l'Ecole supérieure des P .T .T .  
(p. 2791); le retire (p. 2792); Son amendement 
indicatif relatif à la situation des ouvriers 
d ’Etat des ateliers centraux et des services 
extérieurs (p .2792); le retire (ibid.); Son amen
dement indicatif relatif à la réforme du service 
automobile (p. 2792) ; le retire (tbid.); Son 
amendement indicatif relatif à la situation des 
anciens agents de la Société des transports 
urbains et ruraux  (p. 2792)'; le retire [p. 2793); 

Chap 1060 : Son amendement indicatif (Situa
tion des surveillantes des P. T. T.) (p. 2794) ; le 
retire ( ibid.); Son amendement indicatif relatif 
à la réforme du corps des opérateurs radio 
(p. 2794); le retire (ibid.) ; Son amendement 
indicatif relatif à la liquidation des retraites 
des agents ayant servi dans les compagnies 
Radio-France et Câbles sud-américains (p. 2794) ; 
le retire (ibid.); Son amendement indicatif 
relatif au classement indiciaire des chefs de 
secteur et des chefs de district (p. 2794) ; le 
retire (ibid.) ; Chap 10-80 : Son amendement 
indicatif (Octroi d'un statut aux auxiliaires 
recrutés après le 3 avril 1950) (p. 2796) ; le 
retire (ibid ); Son amendement indicatif (Octroi 
d'un statut aux veilleurs de nuit du service télé
phonique) (p .2797); le retire (ibid.); Son amen

dement indicatif (Validation pour la retraite

du temps de service d'auxiliaire) (p,  2797) ; le
retire (ibid.); Chap 11-10: Sa demande de 
renvoi à la Commission (p. 2803) ; la retire 
(ibid.) ; Son amendement indicatif relatif à 
l'indemnité de. gérance et de responsabilité des 
receveurs (p. 2804); le retire (ibid.); Son amen
dement indicatif (Revalorisation de l'indemnité 
pour supplément de travail accordée aux ouvriers 
et agents de maîtrise) (p. 2804); le retire » ibid. ) ; 
Son amendement indicatif 7'elatif à V indemnité 
de commandement prévue en faveur des agents 
techniques (p. 2805); le retire (ibid.); Chap. 
11-20 : Son amendement indicatif (Attribution  
d'une indemnité d'études aux élèves inspecteurs 
des P. T. T.) (p. 2805) ; le retire (ibid.) ; Son 
amendement indicatif tendant à étendre à 
certains comptables le bénéfice de l'indemnité 
journalière compensant les travaux nécessités 
par la réception et l'expédition du courrier 
avant l'ouverture des bureaux (p. 2805) ; le retire 
(ibid.); Son amendement indicatif (Revalorisa- 
tion et indexation de la prime de résultat) 
(p. 2805) ; Son amendement indicatif tendant 
au relèvement de l'indemnité de responsabilié 
pécuniaire pour heures de guichet (p. 2806) ; le 
retire (ibid. ) ; Chap. 11-40: Son amendement 
indicatif (Prise en. compte pour la retraite du  
temps de service des auxiliaires travaillant 
moins de six heures par jour) (p. 2808) ; 
Art. 61 : Son article additionnel relatif au  
recrutement des contrôleurs des P. T. T. et des 
contrôleurs des installations électromécaniques 
[22 juin 1956] (p. 2922); le retire (p. 2923) ; 
Son article additionnel tendant à réaliser une 
réforme des services de distribution et d'achemi
nement des P. T. T. sur les bases retenues par 
le Comité technique paritaire (p. 2924); le retire 
(ibid.) ; Son article additionnel tendant à attri
buer la prime de rendement à tous les agerds 
des P. T. T. (p. 2925); le retire (ibid ); Article 
additionnel de M. Deixonne accordant une 
dotation en capital aux entreprises nationalisées 
[22 juin 1956] (p. 2962); Article additionnel de 
M. Deixonne accordant aux entreprises minières 
certaines exonérations fiscales (p. 2965) ; 
P. T. T., E tat. A, Chap. 1020 : Amendement 
indicatif de M. Barthélémy (F ixation à
30.000 francs de la prime de résultat d'exploi
tation) (p. 2976). — Est nommé Secrétaire de 
de l'Assemblée Nationale [3 octobre 1956] 

(p. 3993). — Prend part à la discussion : d’une 

proposition de loi relative à la suppression des



« heures d’équivalence » dans les commerces 
non alimentaires : Demande de renvoi pour avis 
à la Commission des affaires économiques, pré
sentée par M. Ramonet (p. 4413) ; —• d’une 
proposition de loi relative à la durée du travail 
dans les établissements de commerce non 
alimentaires (Récupération des jours fériés et 
chômés) [30 octobre 1956] (p. 4414) ; — d’une 
proposition de loi tendant à assurer le reclasse
ment des diminués physiques : Son contre- 
projet [30 octobre 1956] (p. 4416); le retire 
(ibid.); Art. 32 : Son amendement tendant à 
substituer aux articles 32 , 33 , 34 et 35 des 
dispositions confiant au Ministre du Travail, 
et non à un Conseil supérieur, la responsabilité 
de la coordination en matière de reclassement 
professionnel (p. 4451); Art. 36 : Son amende

ment tendant à supprimer cet article (Commis

sion départementale d ’emploi et de reclassement) 
[31 octobre 1956] (p. 4453) ; Art. 2 : Son 
amendement attribuant le pouvoir de reconnaître 
la qualité de travailleur handicapé à la 
Commission départementale d ’orientation des 
infirmes instituée par l'article 167 du Code de 
la famille et de l'aide sociale (p. 4454) ; Son 
article additionnel rendant applicables aux 
infractions aux dispositions de l'article 7 les 
sanctions prévues par les articles 173 à 176 du 
Code du travail (p. 4461) ; —- du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Rôle du Secrétariat 
d'Etat à la Reconstruction et au Logement, de 
l'aménagement du territoire ; problème He 
l 'autorisation préalable ; création de v i l le s  
neuves; mise en place d'un réseau commercial 
rationnel ; regroupement des installations in
dustrielles dans certaines zones ; structure et 
rôle du Ministère de la Reconstruction et du 
Logement ; problème de l'industrialisation du 
bâtiment ; place insuffisante accordée aux pro
cédés de modernisation, de construction [13 no
vembre 1956] (p. 4628, 4629) ; en deuxième  

lecture, Art. 10 : Amendement de M. Triboulet 
concernant les conditions d'emploi de la parti
cipation de l'entreprise en cas de construction 
directe; Ses observations sur l'emploi de cette 
contribution pour la construction de logements 
pour les cadres, de préférence [12 avril 1957] 

(p. 2 2 4 9 ) ;— d’une proposition de loi relative 

aux prestations familiales dans les départements 
d’outre-mer, en qualité de Rapporteur suppléant 
[27 novembre 1956] (p. 5131); — du projet de

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 18, Etats G 
et H, P .T .T .  : Présentation du budget, déficit 
apparent; tutelle trop étroite exercée p a r tie  
Ministère des Finances  ; remboursement des 
franchises postales ; taux d  intérêt servi par le 
Trésor pour les sommes mises à sa disposition 
par les chèques-postaux ; problème des tarifs 
préférentiels de presse ; financement des inves
tissements ; nécessité d'une autonomie budgé
taire ; réduction nécessaire de la durée hebdo
madaire du travail ; réforme du cadre B ,  
intégration des agents d'exploitation dans le 
cadre des contrôleurs ; attribution des indem
nités [7 décembre 1956] (p. 5706 à 5708); — 
du projet de loi tendant à accorder des congés 

d'éducation ouvrière : Question préalable posée 
par M. Philippe - Vayron [25 janvier 1957] 
(p. 324) j Art. 1er : Amendement de M. Philippe-

Vayron prévoyant que les travailleurs bénêfi,- 
êiant de congés payés devront répondre aux 
conditions qui seront fixées par décret (p. 326);
— d’un projet de loi relatif au règlement des 

conflits collectifs du travail; Art. 1e r : Am en
dement de M . Philippe-Vayron  (Notification  
du conflit de travail au préfet et à l ' inspecteur 
du travail) [5 février 1957] (p. 665) ; Art. 2 : 
Son amendement (Application aux établisse- 
ments publics dont la liste sera fixée par décret,
O .N .E .R .A . et C .E.A.)  [6 février 1957 (p. 690, 
691) ; Son amendement (Etablissement du 
protocole par accord entre les organisations 
syndicales les plus représentatives et le Ministre 
de tutelle) (p. 692); en seconde délibération:  

Article 16 de la loi du 11 février 1950 (Publi
cation du texte de la recommandation) (p. 695) ;
— d’un projet de loi relatif à la modification 

de l’article 23 du Livre Ier du Code du travail, 
en qualité de Rapporteur: Prolongation du 
délai de préavis, non-équivalence des obligations 
ouvrières et patronales [6 février 1957] (p. 697, 
698); Art. 1er: Amendement de M. Philippe- 
Vayron (Durée du préavis dû par le salarié 
démissionnaire) [7 février 1957] (p. 726) ; 
Amendement de M. Moisan (Ancienneté néces
saire pour bénéficier du préavis d'un mois) 
(p. 729) ; Amendement de M . Thibaud (Licen
ciement pour faute grave et droit au délai- 
congé) (p. 730) ; Amendement de M . Leclercq 
(Majoration d'ancienneté pour bénéficier du 
délai-congé dans certaines professions) (p. 731) ; 
amendement de M. François Bénard (Oise) 
(Durée du délai-congé pour certains chantiers 
temporaires) (p. 731) ; — de propositions de loi



relatives au privilège des salaires en cas de 

faillite : Demande de renvoi à la Commission 

■présentée par M . Gazier [7 février 1957] 
(p. 732); — d’un projet de loi Relatif au statut 
des travailleurs à domicile, Art. 1er : Amende
ment de M . Boscary-Monsservin (Dépôt d 'un  
projet de loi relatif au statut des travailleurs à 
domicile ruraux) [7 février 1957] (p. 739) ; — 
d’une proposition de loi relative à l’allocation 
de maternité aux familles des militaires rappelés 

ou maintenus en Algérie, Art. 1er : Son amen
dement (Prolongation dans les mêmes conditions 
de la limite d'âge de 10 ans pour Venfant 
unique prévue par l'article 534 du Code de la 
sécurité sociale) [3 décembre 1957] (p. 5104) ; 
Son amendement tendant à modifier le titre de 
la proposition de loi (p. 5105). — Absence des 
Ministres intéressés pour répondre à des 

questions orales posées depuis longtemps [6 dé
cembre 1957] (p. 5209). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 

relèvement du taux des allocations aux familles 

nécessiteuses dont le soutien est à l’armée ^  Sa  
demande de renvoi en Commission pour un 
nouvel examert(Financement par des économies 
à réaliser dans le budget militaire) [6 décembre
1957] (p. 5219) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Institution d ’une taxe 
par salarié destinée à assurer l'équilibre finan
cier des transports en commun parisiens [17 dé
cembre 1957] (p. 5446) ; — du projet de loi 
relatif aux prestations familiales dans les dépar
tements d’outre-mer s: Majoration des presta
tions actuellement servies, la création d'un  
fonds d 'action sociale [17 janvier 1958] (p. 125) ; 
Demande le renvoi à la Commission (p . 126) ;

/ — d’une proposition de loi relative au régime 

du fonds de solidarité dans les départements 

d’outre-mer : Abaissement de l'àge requis pour 
la liquidation des pensions de vieillesse dans 
les D .O .M .  ; disponibilités du fonds national 
de solidarité [17 janvier 1958] (p. 126, 127) ;
—  d’une proposition de loi tendant à accorder 
une rente complémentaire à des travailleurs 

cotisant aux assurances sociales [17 janvier
1958] (p. 130) ; — d’une proposition de loi 
tendant à accorder le bénéfice des indemnités 
journalières à certains assurés sociaux : Demande 
le report à une prochaine séance [17 janvier
1958] (p. 130) ; Assurance longue-maladie et 
conditions d'ouverture du droit aux prestations 
[26 mars 1959] (p. 1980) ; — en troisième 
lecture, d’un projet de loi relatif à la modifica

tion de l'article 23 du Livre 1er du Code du 

travail, en qualité de Rapporteur : Date de 

départ du délai-congé [7 février 1958] (p. 607); 
Art 1er : Amendement de Mme Lefebvre ten
dant à fixer à six  mois le temps de présence des 
travailleurs dans une entreprise pour pouvoir 
prétendre au bénéfice d ’un mois de délai-congé 
(p. 609, 610) ; Amendements relatifs au point 
de départ du délai-congé (p. 611) ; — en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative à la 

durée du travail dans les établissements de 
commerce non alimentaire, Article unique : 

Récupération des fours fériés chômés [7 février
1958] (p. 613) ; — sur la question orale de 
M. Abelin relative au développement écono
mique de la région Centre-Ouest : Son rappel 
au Règlement (Question orale hors tour prenant 
la forme d u n e  véritable interpellation) [12 fé 
vrier 1958] (p. 701); — des propositions de la 

Conférence des Présidents : Suppression des 
abattements de zones [14 février 1958] (p. 778) ;
— sur la proposition de résolution relative à la 

levée de l ’immunité parlementaire et la suspen
sion de l'exercice du mandat d’un député :

Dépôt et inscription à l'ordre du four d u n e  
proposition de résolution visant la déchéance 
d'autres parlementaires [26 mai 1958] (p. 2498).
— Son rappel au Règlement : Demande une 
suspension de séance permettant d'attendre les 
résultats du Conseil de Cabinet réuni à V issue 
du scrutin sur la proposition de résolution 
relative à la réforme de la Constitution [27 mai
1958] (p. 2543).

COUTURAUD (M. René), Député de Seine- 
et-Oise (U .F .F .) ,

Secrétaire de l'Assemblée Nationale,

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 

du travail et de la sécurité sociale [31 janvier
1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est nommé, par la Commission des pensions, 
membre suppléant de la Commission chargée 

de faire le point des demandes présentées 

par les associations des ressortissants du 

Ministère des Anciens Combattants [7 fé
vrier 1957] (p. 888).

I

\



Dépôts :

Le 6 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à assurer le reclassement des travail
leurs hongrois réfugiés en France, n° 3461. — 
Le 22 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 3461) de 
M. Couturaud et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer le reclassement des travail
leurs hongrois réfugiés en France, n° 4624. — 
Le 24 juin 1957. une proposition de loi tendant 
à assurer le respect des droits légaux des 

déportés, internés, résistants et politiques, 
combattants volontaires de la Résistance et 

autres victimes de la guerre, n° 5224.

Interventions :

Est rappelé à l’ordre lors de la discussion des 

conclusions du 4e rapport supplémentaire sur 

les opérations électorales de la Charente- 

Maritime (6e siège) [10 février 1956] (p. 238).
—  Dépose une demande d'interpellation sur les 
raisons qui ont motivé la saisie du journal 
Fraternité française en Algérie [22 mars 1956] 
(p. 1162). —  Est nommé Secrétaire de l'Assem
blée Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993). -—- 
Prend part à la discussion : du projet de Loi  
DE f in a n c e s  pour 1957, Art. 18, états G et H, 
P. T. T. : Salaires des facteurs et des agents de 
lignes, insuffisance des effectifs, fonctionne
ment du réseau téléphonique de Seine-et-Oise 
[7 décembre 1956] (p. 5711, 5712); Explica
tions de vote sur les questions de confiance; 
est rappelé à l'ordre [10 décembre 1956] 
(p. 5811); —  d’une proposition de loi tendant 

à instituer un nouveau mode de calcul du prix 

du lait, Art. 1er : Insuffisance des marges 
bénéficiaires accordées aux entreprises laitières 
[28 février 1957] (p. 1200 et 1201); — des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement (Politique économique et finan
cière) : Ses observations sur la diminution du 
pouvoir d'achat des ouvriers, les « tracasseries » 
administratives exercées contre les commerçants 
[19 mars 1957] (p. 1686 à 1688); est rappelé à 
l'ordre [22 mars 1957] (p. 1805). —• Pose à M. 
le Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du plan, une question orale relative 

à l’annonce erronée de l’augmentation du prix 
de l’essence [5 juillet 1957] (p. 3287). —- Est

rappelé à l’ordre [2 octobre 1957 (p, 4482). —■ 
Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[4 octobre 1957] (p. 4501). —- Prend part à la 
discussion du projet de loi tendant au rétablis^ 

sernent de l’équilibre économique et financier 

Le développement du tourisme, source de devises 
[15 novembre 1957] (p. 4848) ; —  d’une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier de 
certaines mesures spéciales les anciens déportés 
et internés : Application de l'article 10 
demandée par le Gouvernement [10 décembre
1957] (p. 5275); —■ des propositions de la 
Conférence des Présidents : Ses explications de 
vote sur la question de confiance; Report du 
payement du pécule des prisonniers de guerre ; 
versement, à terme échu, de la retraite des 
anciens combattants; usage abusif de l'article 10 
du décret organique [16 janvier 1958] (p. 66,

67, 74); — d’un projet de loi relatif à la police 

de la circulation routière : Retrait du permis 
de conduire; A p p u i demandé aux parlemen
taires pour faire supprimer les contraventions 
[28 janvier 1958] (p. 285, 286)) —• sur la 

question orale de M. Juliard relative à la 
demande de suspension des contrôles fiscaux 
[7 février 1958] (p. 595); —  en deuxième 

lecture, du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
1958, deuxième partie, Crédits militaires, 
Art. 145 bis : Amendement de M. Privât 
{Rapport relatif à la régularité de certains 
marchés du Secrétariat d'Etat à l 'a ir ) [25 mars
1958] (p. 1931); —- du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 
de fonctionnement des. services civils, A n c i e n s  

C O M B A T T A N T S  ET  V I C T I M ES  D E  L A  G U E R R E  :

Payement de la retraite du combattant et du 
pécule des prisonniers [26 mars 1958] (p. 2002) ; 
Son article additionnel prévoyant que le pécule 
des anciehs prisonniers de guerre sera payé 
avant la fin de la session parlementaire en 
cours [28 mars 1958] (p. 2090).

COUVE DE MURVILLE (M . Maurice)
(N . P.).

Ministre des Affaires étrangères. 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Est nommé Ministre des Affaires étrangères 
(Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin 1958] 
(J .O .  du 2 juin 1958, p. 5279).



C R IS T O F O L  (M . Jean), Député des Bouches- 

du-Rhône (1re circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). = Est nommé membre suppléant : de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de l'intérieur [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 mars 1956, un rapport fait au cours de 

la deuxième législature au nom de la Commis
sion de l ’intérieur sur : I. le projet de loi 
modifiant les articles 23 et 93 de la loi du 

19 octobre 1946 relative au statut général des 
fonctionnaires; II. les propositions de loi : 
1° de M. Pierre Cot et plusieurs de ses collègues 

tendant à compléter les dispositions de 

l ’article 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre
1946 relatives aux congés de longue durée des 

fonctionnaires; 2° de MM. Dorey et Gabelle 
tendant à étendre aux fonctionnaires atteints 

de sclérose en plaques, le bénéfice des dispo
sitions de l’article 93 de Ja loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946, donnant droit à un congé de 

longue durée, n° 1416. —  Le 19 novembre 

1956, une proposition de loi tendant à remettre 

en vigueur, à titre exceptionnel et pour une 

durée de six mois, les dispositions du titre III 
de la loi n° 47-1413 du 30 juillet 1947 relative 

aux contrats des collectivités locales, n Q 3272.
— Le 10 décembre 1956, une proposition de 

loi tendant à exonérer de la taxe sur la valeur 

ajoutée la construction des logements écono
miques et familiaux et des habitations à loyer 

modéré, n° 3504. —  Le 17 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 67 de 1̂  loi n° 50-928 du 8 août 1950 
en vue d’intégrer le personnel du service actif 

des douanes dans les cadres des régies finan
cières, n° 3 5 9 2 .—■ Le 10 avril 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 
proposition de loi (n° 3661) de M. Barthélémy 

et plusieurs de ses collègues tendant à la prise 
en compte pour l’avancement d échelon de la 

totalité des services accomplis en qualité 

d’auxiliaire par les agents de la fonction 

publique classés en catégorie C, n° 4821. —  

Le 10 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à exonérer de l ’impôt sur les sociétés 

et de l ’impôt foncier, les sociétés créés 

avant 1901, n’ayant aucun but lucratif, et

ayant pour objet le développement de l’édu- 

çation physique et de l ’éducation populaire, 

no 5427. — Le 17 septembre 1957, une pro
position de loi tendant à modifier l’article 415 
du Code de la sécurité sociale définissant 

l ’accident du travail, n° 5728. —  Le 25 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
accorder des secours immédiats et des avances, 
sur indemnités éventuelles, aux familles des 
victimes et aux sinistrés de l’explosion survenue 
le 21 septembre 1957 sur le port de Marseille, 
n« 5775. —  Le 25 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier t’ordonnance 

du 19 octobre 1945 sur la sécurité sociale et 
l'article 68 de la loi du 30 octobre 1946 sur la 

réparation des accidents du travail, n° 5784.

In terventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles l’Etat s’apprête à 
verser à la Compagnie générale française des 

transports et entreprises, par l’intermédiaire de 

la ville de Marseille, l ’importante somme de 

650 millions [16 mai 1956] (p. 1878). —  Prend 

part à la discussion : du projet de Loi d e  

f in a n c e s  pour 1957 ; Art 14, Etat C, A f f a ir e s

ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES, I .  Charges 

communes, Titre I I I  : Insuffisance des mesures 
prises en faveur des fonctionnaires et des 
retraités [28 novembre 1956] (p. 5197, 5198) ;
—  du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1957; 
Art. 14, Etat C, I n t é r i e u r , Titres III et IV : 
Ses explications de vote [28 novembre 1956] 

(p. 5241); Se r v ic e s  f i n a n c ie r s , Titres III et
IV : Réorganisation du corps des douanes et 
intégration du personnel du service actif dans 
les cadres correspondants des régies financières 
[1er décembre 1956] (p. 5397, 5398). —  Pose à 
M. le Ministre de l’intérieur une question orale 

relative à l’application de l’article 47 de‘la loi 
du 5 avril 1884, afin de permettre au conseil 
municipal de Marseille de régler le conflit 

opposant le personnel de la R.A.T. de Marseille 

et la direction de cet organisme [26 juillet 1957] 
(p. 4010). =  Son décès est annoncé à 1'Assem
blée Nationale [26 novembre 1957] (p. 4932).

C R O U A N  (M . Jean), Député du Finistère
(I .P .A.S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43) =  Est nommé membre : de la Commis



sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la justice et de 
législation [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4502),

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 27 de l ’ordonnance du 

17 octobre 1945 sur le statut du fermage, 
n° 9 4 6 . —  Le 2 mars 1956, une proposition de 
loi pendant à l ’attribution de dommages de 
guerre aux patrons de pêche, victimes de réqui
sitions allemandes, n° 948. —  Le 14 juin 1956, 
un avis au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur le rapport fait au cours de 

la deuxième législature, repris le 28 février 

1956, sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 

loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la pré
vention et la réparation des accidents du travail 
et maladies professionnelles, de façon à étendre 
son champ d’application à certains accidents 
survenus pendant le trajet d’aller et retour 

effectué par les travailleurs pour se rendre à 
leur lieu de travail et qui en sont exclus d’après 

les textes actuels, n° 2197. — Le 4 juillet 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur les propositions de 

loi : 1° de MM. Jean Cayeux et Paul Coste- 
Floret (u° 179) tendant à réformer la dévolu
tion des successions collatérales et à modifier 

l’article 753 du Code civil et à abroger l’article 

754 de ce Code ; 2° de M. Frédéric-Dupont  

(ii° 1062) tendant à modifier l’arLicle 753 du 
Code civil relatif à la dévolution des successions 

collatérales, n° 2446. —  Le 3 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1868 du Code civil relatif au contrat de 

société, n° 3411* —  Le 3 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 

1721 du Code général des impôts (loi du
16 avril 1930 et art. 3 du décret du 30 octobre 

1935) et 402 du Code général des impôts, 
annexe III. relatifs aux droits de mutation par 

décès, n° 3412* —  Le 3 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à réglementer les 

prorogations tardives de sociétés, n° 3413. —  
Le 26 février 1957, 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 les articles |

733, 753, 754 et 767 du Code civil en ce qui 
concerne les successions collatérales, n° 4287.
—  Le 12 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à rétablir la parité de traitement entre 

Douane et Gendarmerie, n° 5483. —  Le
19 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 1099 du Code civil et 
l’article 106 du Code de commerce, en vue de 

protéger les tiers acquéreurs de Lionne fui, 
n° 5546. —  Le 4 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 3413) de 
M. Crouan tendant à réglementer les proroga
tions tardives de sociétés, n° 6483. —  Le 
27 février 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 18 de la loi n° 48-101 du
17 janvier 1948 instituant une allocation de 
vieillesse pour les personnes non salariéesj

n° 6748. — Le 27 mars 1958, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (u° 3413) de M. Crouan tendant à régle
menter les prorogations tardives de sociétés,
n° 7039. 

Intervention s :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne [20 janvier 1956] (p. 52). 
Son rapport supplémentaire au nom du 3e bu
reau sur les mêmes opérations électorales 

[31 janvier 1956] (p. 159). Son rapport 
supplémentaire au nom du 3e bureau sur les 

mêmes opérations électorales [3 février 1956] 
(p. 208). —- Prend part à la discussion du 
projet de loi portant institution d’un Code de 

procédure pénale; Art 113 : Son amendement 
tendant à permettre à l ' inculpé de choisir son 
défenseur parmi les avocats ou les avoués 
[26 juin 1957] (p. 3040) =  S’excuse de son 

absence [15 mai 1956] (p. 1846), [24 juillet
1956] (p. 3548). == Obtient des congés [15 mai
1956] (p. 1846), [24 juillet 1956] (p. 3548).

C R O UZ IER  (M . Jean), Député de Meurte-et-
Moselle (I .P .A .S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé m em bre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la



Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p. 161) [4 octobre 1957] (p. 4503). —■ Esl 
nommé juge titulaire de la Haute-Cour de 

justice institutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).
— Est élu représentant de la France: à l’Assem- 
blée commune de la Communauté européenne 

du charbon et de l’acier [23 février 1956] 

(p. 470), [26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet
1957] (p. 3195); à l’Assemblée unique des 
communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583) ; — Est élu membre de la Commission 
spéciale tendant à favoriser la construction de 
logements et les équipements collectifs [ J . O . 
du 17 juin 1958] (p. 5663). —  Est désigné par 

la Commission de la défense nationale pour 
faire partie de la sous-commission chargée de 

suivre et de contrôler l'emploi des crédits 

affectés à la défense nationale [J.O . du 10 juin
1958] (p. 4555). —  Est élu secrétaire de la 

Commission de la défense^ nationale [19 juin
1958] (J.O. du 20 juin p. 5762).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal d ’un certain 

nombre de boissons non alcoolisée?, en vue d’en 

faire baisser les prix et par conséquent d ’en 

augmenter la vente, n° 1477. — Le 14 décem
bre 1956, une proposition de loi tendant à la 
réintégration des fonctionnaires, employés 

civils et magistrats dégagés des cadres, qui se 

sont pourvus contre leur éviction, dans les 
administrations où leurs collègues ont quitté 

leur emploi et y ont été réintégrés sur leur
demande, n° 3559 . —• Le 19 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n' 1565) de M. Le Floch et plusieurs de ses 

collègues tendant à reculer la limite d’âge des 

officiers de la gendarmerie nationale n° 3603.
— Le 20 février 1957, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi (n° 1565) de 

M. Le Fioch et plusieurs de ses collègues 

tendant à reculer la limite d’âge des officier^ de 

la gendarmerie nationale. n° 4210 —  Le
27 février 1957, une proposition de loi tendant 

à rendre obligatoire la déclaration de domicile, 
n" 4323. — Le 7 mars 1957, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier certains sinistrés 

invalides.de guerre ou du travail et, en outre,

invalides civils, des dispositions de l ’article 7 

de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, n° 4436. —  

Le 19 juin 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement sur la proposition de 
loi (u° 1785) de M. Midol et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier le décret n° 53-717 

du 9 août 1953 fixant les modalités de liquida
tion et de règlement des dommages de guerre 
afférents aux biens meubles d’usage courant et 
familial et à rendre aux sinistrés et spoliés le 

bénéfice des droits établis par la loi du 28 octo
bre 1946, n° 5167 . —- Le 24 juin 1957, une 

proposition de loi tendant à modifier l’article 13 
du décret n° 50-1211 du 29 septembre 1950 
constituant règlement d’administration publique 

pour l’application de la loi du 3 avril 1950 
portant autorisation de transformation d’emplois 

et réforme de l’auxiliariat, n° 5223. —■ Le 

14 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à la prolongation d’activité des fonc
tionnaires anciens combattants volontaires,
n° 5911. —  Le 19 décembre 1957, une propo
sition de loi tendanL à modifier l ’article 1368 du 

code général des impôts, n° 6195 . —- Le
13 février 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier l’articie 76 de la loi du 30 décembre 

1928 relatif à l’allocation complémentaire des 

veuves de guerre, n° 6605 . — Le 19 février 

1958, une proposition de loi tendant à accorder 
aux familles des victimes civiles d’Afrique du 

Nord le bénéfice des dispositions prévues pour 

les victimes civiles de la guerre, n° 6 6 4 6 .—■ 
Le 19 février 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes des récentes chutes de 

neige ei des inondations qui ont suivi, n °6 6 4 7 .

In terven tion s :

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
défense et aux forces armées (cabinet Edgar 
Faure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 
1956, p. 80) —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [1er février 1956] (J.O. du 2 février
1956) (p. 1387). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi créant le fonds national de soli
darité : choix offert au Gouvernement : réforme 
fiscale et économies ou majoration des impôts 
existants, caractère antiéconomique de la taxe 
sur les automobiles, taux excessif de l'impôt sur 
les successions [26 avril 1956] (p. 1565 e t  suiv.) ; 
en seconde lecture : Art 1er : communication



aux Commissions de V Assemblée nationale et du 
Conseil de la République de la liste des objets 
frappés par la taxe de luxe [6 juin 1956] 
(p. 2 3 4 9 ) ;—  du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, R e c o n s t r u c t io n  e t  l o g e m e n t , 

Etat A, Chap. 31-01 : diminution des crédits 
affectés au Ministère de la Reconstruction 
[5 juin 1956] (p. 2294); —- des interpellations 
sur l'Euratom : retard de l'Europe dans le 
domaine atomique ; intégration possible par 
étapes successives ; abandon de la notion de supra- 
nationalité, constitution d’institutions communes 
aussi souples que possible ; participation de la 
Grande-Bretagne [5 juillet 1956] (p. 3283); 

problèmes militaires : avances des applications 
militaires sur les applications civiles ; révolution 
dans le domaine de la stratégie : puissance de 

l’explosion, ; inutilité des corps de bataille ; 
adaptation nécessaire (entreprise en U .R .S .S . et 
en Grande-Bretagne) ; situation de la France ; 
forme de la guerre future ; réduction, et recon
version, dans la limite du plafond du budget 
actuel ; meilleure adaptation de l'armée à ses 
tâches d ’outre-mer (p. 3285) ; possibilité d'utiliser 
le plutonium des piles de Marcoule pour la 
fabrication de bombes (seule utilisation possible), 
de produire de Veau lourde, d ’utiliser les 
techniciens de l'armée, de construire une usine 
de séparation des isotopes (utilisée à des fins 
civiles et militaires) ; nécessité de préserver la 
dernière chance de la France de se maintenir au 
niveau des grands pays  (p. 3285, 3286) ; ses 
explications de vote sur l'ordre du jour de 
M. Depreux [11 juillet 1956] (p. 3388); —  du 
projet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits ; 
2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifica
tion de décrets : Se c t io n  c o m m u n e , Etat E, 
Chap. 52-81 : fermeture de la cartoucherie de 
Sçvran [25 juillet 1956] (p. 3609). —  du projet 
de loi tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs : anti- 
constitutionnalité du projet (atteinte au droit de 
propriété), inefficacité des mesures tendant à 
industrialiser la construction [14 novembre
1956] (p. 4670), danger d’une disparition  
progressive des petites et moyennes entreprises, 
prépondérance accordée au secteur locatif ; 
freinage de l'accession à la propriété ; fixation 
d ’un plafond pour l'octroi des primes à la 
construction (p. 4671); contradiction entre la 
politique de concentration, industrielle et la

prépondérance accordée à la région parisienne ; 
nécessité de garantir à l'industrie du bâtiment 
un .programme s'étalant sur une longue période 
(p. 4672) ; Art. 1er : amendement de M. Couinaud 
tendant à reporter les crédits prévus pour des 
programmes déterminés et inemployés au 
l? r octobre de chaque armée sur des opérations 
non encore financées [15 novembre 1956] 
(p. 4746) ; Art. 4 : son amendement fixant un 
prix m inim um  pour les cessions de dommages 
de guerre mobiliers [19 novembre 1956] 
(p. 4814) ; le retire (p. 4816) ; Art. 7 : demande 
de disjonction présentée par M . Boidé (autorisa
tion préalable) [19 novembre 1956] (p. 4823, 
4824) ; son amendement lim itant à une durée 
d'un an la possibilité de subordonner les 
travaux à une autorisation préalable (p. 4825);  
le  retire (ibid); Art. 8: son amendement étendant 

le champ d  application de la législation des
H .L .M . à tous les fonctionnaires civils et mili
taires de l'E tat (logement des gendarmes) 
(p. 4829) ; le retire (p. 4830) ; Art. 10 : son 
amendement tendant à ne pas modifier les condi
tions d’utilisation de la contribution patronale 
(p. 4844); son, amendement tendant à supprimer  

■les alinéas 4 et 5  (norme des logements, statut 
des organismes collecteurs) (p. 4844) ; ses expli
cations de vote : caractère imparfait du projet 
(p. 4904) ; en deuxième tecture, Art. 7 : son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(autorisation préalable du Gouvernement pour 
Vexécution de certains travaux de caractère 
social insuffisant) ; ses observations sur la 
liberté de bâtir, l’exclusion des aménagements 
de logements de V autorisation préalable 
[12 avril 1957] (p. 2241); Art. 8 : son amende
ment tendant à assurer le logement des fonction
naires par des organismes publics et non des 
offices publics (p. 2246) ; Art. 16 : son amende
ment tendant à supprimer la contribution 
des constructeurs à la réalisation des équipe
ments publics ; augmentation des charges 
apportant une entrave à la construction et à
Vimplantation d’entreprises industrielles [14 mai
1957] (p. 2346); son amendement tendant à ne 
pas exiger des propriétaires de terrains à bâtir 
le remboursement de certaines dépenses d’équi
pement et à supprimer la taxe sur les terrains 
non, bâtis (p. 2349) ; difficultés d’application 
du texte pour déterminer le montant de la plus- 
value (ibid) ; Art 17 : son amendement tendant 
à substituer au mot : aie maitre d’ouvrage » aie 
ou les maîtres d’ouvrage» (p. 2352); Art. 24 :



son amendement tendant à supprimer Vagrément 
technique du directeur des services départemen

taux de la reconstruction pour les constructions 
bénéficiant d'une aide financière de l'Etat 
(cahier des charges des lotisseurs) (p. 2356); 
Art. 35 G : son amendement tendant à faciliter 
la procédure d'évaluation des terrains pour 
l'octroi de l'aide financière de l'Etat (maximum  
de 12 0/0 du montant du coût de la construction, 
et de la viabilité pour les Logeco) [16 mai 1957] 

(p. 2474) ; Art. 35 H : son amendement tendant 
à le supprimer (application du règlement 
national d'urbanisme) (p. 2476); le retire ( ibid);
—  D u projet de loi de finances pour 1957, 
Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , 

Section commune : Absence d'une politique à 
long terme en matière de défense nationale ; 
création nécessaire d'un armement atomique, 
adaptation des forces armées au caractère conti
nental de la France [6 décembre 1956] 
(p. 5587); coordination des recherches militaires] 
construction d'engins porteurs de l'explosif 
nucléaire ; défense anti-aérienne du territoire ; 
création, d'une flotte d'hélicoptères (p. 5588). —■ 
Des interpellations sur le marché commun 

européen : ses observations sur les chances 
offertes à la France par le marché commun, 
l'harmonisation préalable des charges sociales, 
la nécessité d'une clause résolutoire, la durée 
des différentes étapes [17 janvier 1957] (p. 95 
et 96). —  Des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement (politique économi
que et financière) : ses observations sur la 
politique économique et financière du parti 
socialiste, l'incidence des impôts nouveaux, h  
ralentissement de l'expansion économique, les 
manipulations de l'indice des 213 articles, le 
déficit budgétaire [19  mars 1957] (p. 1668, 
1669). —  D ’une question orale de M. Privat 
relative aux sanctions prises dans une affaire de 
tentative de corruption des fonctionnaires par 

un industriel sans industrie [12 avril 1957] 
(p. 2233) ; —  du projet de loi portant ouverture 

et annulation des crédits sur l’exercice 1957 et 

ratification de décrets, en qualité de Rappor
teur pour avis : règlement des indemnités de 
dommages de guerre en Indochine [11 décembre
1957] (p. 5303) ; — du projet de loi de finances 

pour 1958, deuxième partie, Cr é d it s  m i l i 

t a i r e s , Section commune : Respect des néces
sités de 1a. situation en Algérie et des perspec
tives de modernisation de notre armée, régression, 
constante de l'effort de la nation pour sa sécurité

accroissement des charges réelles des forces 
armées, incompatibilité de la réduction du service 

militaire à 24 mois avec le maintien de notre 
potentiel qualitatif et quantitatif, danger de la 
priorité donnée à l'Algérie au détriment de 
l'ensemble de notre appareil militaire , incidence 
ch la diminution des soldes sur le moral des 
troupes [27 février 1958] (p. 1097, 1098), 
mauvaise application, du système des autorisa
tions de programme, retard des crédits de 
paiement, conséquences des résiliations de 
contrats (p. 1098), hypothétique plan de 
réorganisation, distorsion accrue entre les 
missions des forces armées et les moyens finan
ciers qui leur sont affectés, accroissement du 
fossé entre le pouvoir politique et le commande
ment militaire , instabilité de la direction poli
tique, recherche d'une modernisation de notre 
armée dans le cadre d'une coopération avec nos 
allies, économies substantielles réalisables par 
une adaptation et une réorganisation profonde 
des institutions et des méthodes (p. 1098, 1099); 

Cr é d it s  d ’ in v e s t is s e m e n t s  : contestation, du 
choix opéré dans les restrictions de crédit, effica
cité douteuse de la politique de blocage des prix, 
répercussions d'une éventuelle récession améri
caine, conséquences du recul des investissements 
sur de nombreux secteurs de base de notre 
économie, insuffisance des crédits attribués au 
domaine énergétique malgré leur augmentation 
apparente, ajournement ou suppression de 
nombreuses opérations prévues dans les 
programmes de l'E .D .F., des charbonnages et 
gaz de France ; problème de l 'utilisation des 
excédents de charbon temporairement disponibles, 
réduction des programmes de la S .N .C.F., 
ajournement des travaux de construction, de 
routes, répercussions des réductions dans le 
secteur de l'agriculture, inopportunité de ces 
mesures au moment de notre entrée dans le 
marché commun, répercussions de la réduction 
des investissements productifs du secteur public 
sur la production : stagnation des investisse
ments privés, risques de chômage [6 mars 1958] 

(p. 1266, 1267, 1268, 1269); R e c o n s t r u c t io n  

e t  L o g e m e n t , Titre VII : Dommages de guerre : 
Promesses solenn,elles faites aux sinistrés, 
modes d'indemnisation, les délais de mobilisa
tion des titres, idée d'un grand emprunt de soli
darité nationale en faveur des sinistrés [10 mars
1958] (p. 1446, 1447) ; son article additionnel 
(possibilité de souscrire à des emprunts d'Etat 
avec les titres remis aux sinistrés mobiliers)



(p. 1458); le retire (ibid); Art. 29 : ses amende
ments (indemnisation des sinistrés d'Indochine) 
(p. 1460, 1461); son article additionnel (moda
lités suivant lesquelles les sinistrés d’Algérie 
pourraient recevoir le montant de la part- 
différée de leurs indemnités) (p. 1462) ; 
Art. 18 : son amendement (avantages aux 
entreprises permettant l'amélioration de la 
balance des comptes) (p. 1477) ; — d’urgence d’un 
projet de loi et d’une proposition de résolution 

concernant la mise en œuvre du Code de procé
dure pénale, Art. 2 : (Autorisation de procéder 
par décret à une réorganisation administrative 
des services de la justice); son amendement 
tendant à sa disjonction ; importance de la délé
gation demandée ; menace de suppression de 
tribunaux , étude préalable par la Commission de

la justice des projets de décrets, [13 mars 1958] 

(p. 1579, 1580, 1581, 1582); le retire (p. 1582); 
son amendement tendant à exiger avant la mise en 
application des décrets, l'avis conforme de la 
Commission de la justice de l'Assemblée 
Nationale et l'avis de la Commission de la 
justsce du C o n s e i l  de la République 
(p. 1583) ; son amendement tendant à exiger 
l'avis conforme de la Commission de la justice 
de V Assemblée Nationale e t  l'avis delà Commis
sion de la justice du Conseil de la république 
[20 mars 1958] (p. 1806). =  S’excuse de son 

absence [5 novembre 1957], (p. 4630) [5 décem
bre 1957] (p. 5149). == Obtient des congés 

[5 novembre 1957] (p. 4630) ; [5 décembre 1957] 

(p. 5149).

CUICCI (M. Eustache), Député des Deux-
Sèvres (U. F . F.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); de la 
Commission des territoires d’outre-mer [30 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 19 décembre 1956, un rapport portant 
proposition de décision sur le décret n° 56-1141 

du 13 novembre 1956, soumis à l’examen du 

Parlement (n,° 3245) en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
organisant le crédit au petit et moyen commerce,

à la petite et à la moyenne industrie, dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans 

la République autonome du Togo, fait au nom 

de la Commission des T .O .M .,  n° 3610. — Le
19 décembre 1956, un rapport portant proposi
tion de décision sur le décret n° 56-1145 du
13 novembre 1956, soumis à l’examen du Parle
ment (n° 3249) en application de l’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif 
à la commission supérieure des caisses d'épargne 

en ce qui concerne les territoires d’outre-mer,  
fait au nom de la Commission des T. O. M., 
n° 3611. —  Le 19 décembre 1956, un rap
port portant proposition de décision sur le 
décret n° 56-1144 du 13 novembre 1956, soumis 
à l ’examen du Parment (n° 3248) en application 
de l’article premier de la loi n° 56-619 du 

23 juin 1956, rendant applicables dans les terri

toires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 

République autonome du Togo certaines dispo
sitions de la législation métropolitaine relative 

aux sociétés à responsabilité limitée, fait au 
nom de la Commission des T.O.M., nP 3616.—• 
Le 19 décembre 1956, un rapport portant pro
position de décision sur le décret n° 56-1142 du
13 novembre 1956, soumis à l’examen du Parle
ment (n° 3246) en application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, relatif 

au placement des fonds des caisses d épargne 

des territoires relevant du Ministre de la France 
doutre-mer, fait au nom de la Commission des 

T. O. M., n° 3617. — Le 19 décembre 1956,
un rapport portant proposition de décision sur 

le décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956, 
soumis à l’examen du Parlement (n° 3247) en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, modifiant et com
plétant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés 

telle qu’elle a été rendue applicable dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 

République autonome du Togo, fait au nom de 

la Commission des T.O.M., n° 3618. — Le 7 fé
vrier 1956, un rapport portant proposition de 

décision sur le décret n° 56-1143 du 13 novembre 

1956, examiné en première lecture par le Conseil 
de la République (n° 3900), en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin  

1956, modifiant et complétant la loi du 24 juil
let 1867 sur les sociétés, telle qu’elle a été 
rendue applicable dans les territoires d’outre
mer, au Cameroun et dans la République auto
nome du Togo, fait au nom de la Commission

des T .O .M .,  n° 4065* -  Le 7 février 1957,



un rapport portant proposition de décision 
sur le décret n° 56-1145 du 13 novembre

1956, examiné en première lecture par le 

Conseil de la République (n° 3897), en appli
cation de l’article premier de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956, relatif à la commission supé
rieure des caisses d’épargne en ce qui con
cerne les territoires d ’outre-mer, fait au nom 

de la Commission des T . O . M . ,  n° 4066.
;— Le 7 février 1957, un rapport portant pro
position de décision sur le décret n° 56-1144 du
13 novembre 1956, examiné en première lecture 

par le Conseil de la République (n° 3899), en 
application de l’article premier de la Joi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, rendant applicables dans 
les territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans 

la République autonome du Togo, certaines 
dispositions de la législation métropolitaine 

relative aux sociétés à responsabilité limitée, 
fait au nom de la Commission des T . O . M . ,  

n» 4067. — Le 7 février 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

n° 56-1142 du 13 novembre 1956 examiné 
en première lecture par le Conseil de là 

République (n°3896) en application de l'article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
relatif au placement des fonds des caisses 

d’épargne des territoires relevant du Ministre 

de la France d’outre-mer, fait au nom de la 

Commission des T.O.M., n° 4068.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi- 

cadre concernant les territoires d’outre-mer : 
Sa motion, préjudicielle tendant à l'ajournement 
du débat jusqu’à la révision du titre V I I I  de la 
Constitution [20 mars 1956] (p. 1068) ; la retire 
(p. 1069) ; — du projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes : 
Son article additionnel tendant à proclamer le 
Sahara territoire métropolitain [14 décembre
1956] (p. 5980) ; — de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1141 du 13 novembre 1956 
organisant le crédit au petit et moyen commerce 

et à la petite et moyenne industrie dans les 
territoires d’outre-mer, en qualité dé Rappor
teur [26 décembre 1956] (p. 6236) ; — de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1145 
du 13 novembre 1956 relatif à la commission 

supérieure des caisses d'épargne des territoires 

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur [26 dé
cembre 1956] (p. 6236) ; — du procès-verbal de

la séance du 3 octobre (Respect de la proportion
nelle « quantitative.» dans la désignation des 

membres du Bureau de l'Assemblée Nationale) 
[4 octobre 1957] (p. 4501). =  S'excuse de son 

absence [18 février 1958] (p. 834), [7 mars
1958] (p. 1302). =  Obtient des congés [18 fé
vrier 1958] (p. 834), [7 mars 1958] (p. 1302).

C U P F E R  ( G u y ) ,  Député d 'E u re-e t-L o ir  
(R. R . S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice e t  de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161) ; de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 

[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —■ Est élu Président de la Commission 
de la justice et de législation [12 décembre
1956] (p. 5.914), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 23 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à créer à la Cour d’appel de Paris deux 

chambres pénales suppléméntaires —  de deux 

sections chacune —■ réservées aux affaires 

d’accidents (délits de blessures et homicides 

involontaires), n° 1915, —  Le 6 juin 1956, une 
proposition de loi tendan t à compléter l’article 33 

de l’ordonnance du 17 octobre 1945 relatif au 
droit de reprise d’une exploitation agricole par 

le bailleur, n° 2082. —■ Le 9 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 79 

du Livre IV du Code du travail en ce qui 
concerne la jurisprudence pour la profession de 

voyageur et représentant dé commerce, n° 2933.
— Le 26 décembre 1956, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 

sur : I. le projet de loi (n° 3632) portant création 

de deux chambres à la Cour d’appel de Paris; 

II. la proposition de loi (n° 1915) de M. Cupfer 
tendant à créer à la Cour d’appel de Paris 
deux chambres pénales supplémentaires — de 
deux sections chacune — réservées aux affaires 
d'accidents (délits de blessures et homicides 

involontaires), n° 3681. —- Le 21 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur le pcojet de loi 
(n° 3761) relatif au mode de rémunération des



membres titulaires du Conseil supérieur de la 

magistrature, n° 4235. —  Le 7 mars 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 8 

de la loi n° 47-235 du 1er février 1947 relative 
à l’élection el au statut des représentants des 
magistrats au Conseil supérieur de la magis
trature, n° 4433. —  Le 19 mars 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à compléter et à renforcer les 

dispositions du décret du 17 mars 1949 

(art. R 5213 du Code de la santé publique), 
n® 4576. —  Le 4 avril 1957, une proposition de 
lo i tendant à modifier l ’article 9 de la loi 
modifiée du 29 janvier 1831 relatif à la pres
cription des créances de 1 Etat et des collecti
vités publiques, n° 4759. —  Le 10 avril 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 

modifiée, relative au statut des huissiers, 
n° 4844. —  Le 11 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à faciliter le regroupement d’en
treprises meunières, n° 4864. — Le 29 mai
1957, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier certaines catégories de fonctionnaires 

retraités des dispositions de la loi n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 instituant des bonifi
cations d’ancienneté pour les personnes ayant 

pris une part active et continue à la Résistance 
et prévoyant des dérogations temporaires aux 
règles de recrutement et d’avancement dans les

emplois publics, n° 5086. —- Le 29 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à préciser les 

conséquences juridiques du mandat du conces
sionnaire du commerce et de l ’industrie. 
^  5087. —  Le 24 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 5172) aulorisant- 

le Président de la République à ratifier la 

Convention judiciaire entre la France et la 
Tunisie signée à Tunis le 9 mars 1957 et 
portant dispositions d’application de ladite 

Convention, n° 5219. —  Le 24 juin 1957, un 

rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 5171) 
relatif aux magistrats, fonctionnaire» et auxi
liaires de la justice de nationalité française, en 

service en Tunisie et au Maroc, n° 5220. —  Le
11 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 

projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique relatif aux magistrats, fonctionnaires et 
auxiliaires de la justice de nationalité française,

en service en Tunisie et au Maroc, n° 5445. —  
Le 25 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à compléter et à renforcer les dispositions 

du décret du 17 mars 1949 (art. 5220 R à 
5229 R du Code de la santé publique) relatif 
aux produits pour cheveux, n° 5668. —  Le
14 février 1958, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux 

rapports des bailleurs et locataires ou occupants 

de locaux d’habitation ou à usage professionnel, 
n° 6616. —  Le 5 mars 1958, une proposition 
de loi relative à la mise en œuvre du Code de 

procédure pénale (titre préliminairedu Livre Ier), 
n° 68G8. —  Le 12 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur : I. le projet de loi (n° 6828) relatif à 

l ’entrée en vigueur du Code de procédure pénale 
et de sa mise en application; II. la proposition 
de loi (n° 6808) de M. Cupfer et plusieurs de 

ses collègues relative à la mise en œuvre du 

Code de procédure pénale (titre préliminaire 
du Livre 1er), n° 6873. —  Le 28 mars 1958, un 
rapport au- nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi modifié par 
le Conseil de la République (urgence déclarée) 

relatif à la mise en œuvre du Code de procédure 
pénale (Titre préliminaire et Livre Ier), n° 7044. 
—- Le 13 mai 1958, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 27 décembre 1923 
relative à la suppléance des huissiers blessés et 

à la création de clercs assermentés, n° 7111. — 
Le 20 mai 1958, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi n° 47-235 du 1er février lt»47 
relative à l’élection et au statut des représentants 

des magistrats au Conseil supérieur de la 

magistrature, n° 7173. —  Le 21 mai 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier les 

articles 2 et 4 du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvel
lement des baux à loyers d’immeubles on de 

locaux à usage commercial, industriel ou arti
sanal, n° 7181. —  Le 29 mai 1958, une propo
sition de loi relative à l’attribution du droit au 

bail ou au maintien dans les lieux en cas de 

divorce ou de séparation de corps, n° 7213. —- 
Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 7111) de M. Cupfer ten
dant à modifier la loi du 27 décembre 1923



relative à la suppléance des huissiers blessés et 
à la création de clercs assermentés, n° 7 2 6 1 .—  

Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 7173) de M. Cupfer ten
dant à modifier la loi n° 47-235 du 1er février 
1947 relative à l’élection et au statut des repré
sentants des magistrats au Conseil supérieur de 

la magistrature, n° 7262.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio
nale [25 janvier 1956] (p. 80). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 
au concours de médecin des hôpitaux de Paris; 

Art. I e? : Son amendement tendant à modifier 
la rédaction de cet article [29 mai 1956] 
4p. 2054) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
réduire à quatre le nombre des médecins des 
hôpitaux de Paris qui doivent être nommés à la 
suite d'un concours sur titres (p. 2054) ; le 
modifie (ibid.) ; — du projet de loi portant ajus
tement des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956 ; J u s t ic e , Etat A, Chap. 34-93 :
..Son amendement indicatif relatif à la suppres
sion de l'indemnité téléphonique de cinq hauts 
magistrats de la Cour d'appel de Paris [7 juin
1956] (p. 2431); le retire (ibid.) ; Art. 33 : Son 
amendement tendant à créer deux chambres à la 
Cour d'appel de Paris  [21 juin 1956] (p. 2870).—  

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 octobre 1956] (p. 3993). — Prend part à la 
discussion : du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1957 ; Après l’art. 37 :J§on article addi
tionnel tendant à créer deux chambres supplé
mentaires à la Cour d'appel de Paris  [4 dé
cembre 1956] (p. 5526) ; le retire (p. 5527) ; —  
en deuxième lecture, du projet de loi sur la 

propriété artistique et littéraire; Art 45 : 
Amendement de M. Deixonne tendant à sup
primer les dispositions prévoyant qu'un règle
ment d'administration publique fixera les con
ditions dans lesquelles les communes bénéficieront 
d'une réduction des redevances [17 décembre
1956] (p. 6047) ; — en troisième lecture, d'une 
proposition de loi tendant à modifier le décret 

du 30 septembre 1953 relatif aux baux commer 

ciaux ; Art. 7 : Fixation de l'indemnité provi
sionnelle d'éviction, désignation d'un expert par 
ordonnance de référé préalablement au jugement 
[17 décembre 1956] (p. 6052) ; Ses explications

de vole (p. 6056) ; en quatrième lecture : Ses 
explications de vote [27 décembre 1956] 

(p. 6320) ; — du projet de loi portant création 
de deux chambres à la Cour d’appel de Paris, 
en qualité de Rapporteur [27 décembre 1956] 

(p. 6320) ; Ses explications de vote (p. 6322) ; —• 
en deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relative à la procédure de recouvrement de 
certaines créances ; Art. 6 : Amendement de 
M. Perroy (Procédure de contredit) [23 janvier 
1957] (p. 256) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Dumas (Appel de l'ordonnance d'injonction 
de payer) (p. 256) ; en troisième lecture, en 
qualité de Rapporteur; Art 5:  S  on amendement 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale (Actes extra-judiciaires pour créances 
supérieures à 1.000 francs) [12 avril 1957] 

(p. 2235). —- Donne sa démission de Secrétaire 
de l'Assemblée Nationale [12 février 1957] 
(p. 788). — Prend part à la discussion : d une 

proposition de loi relative à la limite d âge des 
fonctionnaires privés de leurs fonctions par 

l’autorité de fait dite Gouvernement de l’Etat 

français : Son amendement tendant à accorder 
une indemnité aux fonctionnaires visés par la 
présente loi [19 lévrier 1957] (p. 980) ; — en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux 

à certains clients des hôtels, pensions de famille 
et meublés (prorogation dé la loi du 2 avril 
1949) [4 avril 1957] (p. 2031) ; — en deuxième  
lecture, de la proposition de loi tendant à 
modifier les articles 344 et 368 du Code civil 
relatifs à l’adoption et à la légitimation adoptive, 
en qualité de Rapporteur [12 avril 1957] 
(p. 2234); *- du projet de loi portant institution 
d'un Code de procédure pénale : Maintien, des 
anciens principes et réforme d'application  ; 
Caractère exceptionnel des mesures restrictives 
de liberté, réglementation de la garde à vue, 
indépendance du juge d'instruction , possibilité 
pour la victime d'une infraction, d'exercer 
l'action en réparation même à l'encontre d'une 
personne morale de droit public, responsable 
pécuniairement da dommage causé par son 
agent, danger des comparaisons avec les systèmes 
étrangers, respect de la liberté et de la personne 
humaine [20 juin 1957] (p. 2803, 2804) ; 
Art. 15 : Amendement de M . Dides tendant à 
exiger des gendarmes cinq ans de service effectif 
pour être qualifiés d ’officiers de police judiciaire 
et prévoyant la nomination des officiers de



police de la préfecture de police par le préjet de 
police [25 juin 1957] (p. 2934); Art. 29: Am en
dement de M. Cot tendant à limiter le pouvoir 
des préjets à la réquisition écrite des officiers 
de police judiciaire en cas d'urgence (p. 2974) ; 
Art. 113 : Amendement de M . Ju ly  tendant à 
permettre à l'inculpé de choisir son défenseur 
parmi les avocats ou les avoués [26 juin 1957] 

(p. 3041, 3042) ; Art. 172 : Amendement de 
M . Lacaze tendant à interdire de puiser dans 
les actes annulés aucun renseignement contre les 
parties au débat (p. 3073) ; Sa demande de 
seconde délibération (p. 3092)'; Art, 3 : Nouvelle 
rédaction proposée par la Commission (ibid.);
— d’une proposition de loi tendant à modifier 

le décret du 9 août 1953 sur les S. A. R. L. ; 
Art. 2 : Son amendement permettant aux 
assemblées ordinaires de voter les décisions 
prévues par le décret [25 juin 1957] (p. 2929) ;
— du projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la convention judiciaire 

entre la France et la Tunisie, en qualité de 
Rapporteur : Transfert des compétences des 
juridictions françaises aux tribunaux tunisiens, 
garanties accordées aux ressortissants français , 
faculté pour les avocats fran çais d'exercer leur 
profession devant les juridictions tunisiennes , 
maintien de certains magistrats français;projet 
d u n e  convention d'aide mutuelle judiciaire et 
dexequatur , hommage aux magistrats fran,çais 
et aux auxiliaires de la justice française 
[25 juin 1957] (p. 2930) ; — du projet de loi 
relatif aux magistrats, fonctionnaires et auxi
liaires de la justice de nationalité française en 

service en Tunisie et au Maroc, en qualité de 

Rapporteur : Reclassement des magistrats dans 
les juridictions de France et des juges de paix  
dans le cadre des juges de paix d'Afrique du 
Nord  [25 juin 1957] (p. 2931, 2932) ; — en
quatrième lecture, d’une proposition de loi 
relative aux concours de médecin des hôpitaux 

de Paris ; Art. 1er : Amendement de M . Cot 
(Organisation d 'un concours réservé aux candi
dats à l'emploi de médecini des hôpitaux de 
Paris qui ont satisfait aux épreuves de la bi- 
admissibilité lors des concours de 1948 à 1952) 
[5 juillet 1957] (p. 3294) ; — du projet de loi 
relatif à la procédure pénale en matière d’exper
tise judiciaire : Caractère facultatif de l ’exper
tise [20 novembre 1957] (p. 4903);— du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 

crédits sur l’exercice 1957 et ratification de

décrets ; Art. 33 : Amendements relatifs à la 
date de libération du prix du loyer des locaux 
vacants [16 décembre 1957] (p. 5389, 5390); —  
d'une proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République relative aux actions en respon
sabilité contre une personne morale de droit 
public pour dommages causés par tout véhicule 

[27 décembre 1957] (p. 5617) ; — en deuxième 
lecture, du projet de loi adopté par le Conseil 
de la République portant institution d’un Code 
de procédure pénale : Réforme réalisée par le 
Parlement pour la défense des libertés indivi
duelles et des droits de l'homme [27 décembre 
1957] (p. 5622, 5623) ; — d une proposition de 
loi relative au renouvellement des baux commer
ciaux ; Art 2 : Amendement de M. Berthommier 
(Fixation de l'indemnité en cas d ’exercice du 
droit de reprise partielle par le propriétaire)

[6 février 1958] (p. 566); Demande une suspen- 
sion de séance (p. 567) ; — d’urgence d’un 
projet de loi et d’une proposition de résolution 
concernant la mise en œuvre du Code de procé
dure pénale, en qualité de Rapporteur : Crise\ 
de recrutement dans la magistrature, nécessité t 
d u n e  nouvelle et meilleure répartition géogra
phique des magistrats ; Rattachement des tribu
naux les moins occupés, disproportion entre le 
nombre d  affaires instruites et jugées à Paris et 
en province, compensation au surcroît de travail 
imposé aux magistrats par une amélioration de 
leur situation matérielle, cas des magistrats du 
parquet et des auxiliaires de la justice ; Fusion  
de justices de paix à activité réduite] Utilisation 
des juges de paix pour compléter les tribunaux 
[13 mars 1958] (p. 1569,1570); Nécessité d u n e  
réorganisation administrative des magistrats 
préalable à la mise en application, de la réforme; 
Attributions du tribunal rattaché en matière 
civile et correctionnelle, étude ultérieure du 
regroupement des justices de p a ix , ratification 
des décrets relatifs à la réorganisation adminis
trative des services de la justice , par le Parle
ment , avant Ventrée en vigueur du Code de 
procédure pénale (p. 1577, 1578); Art. 2 (A uto
risation de procéder par décret à une réorgani
sation administrative des services de la justice)'. 
Amendement de M. Crouzier tendant à sa 
disjonction (p. 1580) ; Obstacle à l'examen des 
formules de ratification (p. 1581) ; Précédent 
des décrets Laniel (ibid.) ; Sous-amendement de 
M . Halbout à l'amendement de M . Crouzier 
tendant à supprimer le délai de quinze jours

\



[20 mars 1958] (p. 1806) ; Amendement de 
M . Penoy tendant à empêcher la suppression

des tribunaux rattachés et à maintenir leurs 
audiences aux lieux habituels (p. 1809) ; en 
deuxième lecture : Obstacle m is à la réforme 
par le Conseil de la République, nécessité du 
dépôt avant le 30 avril d 'un projet de loi spécial 
relatif à une réorganisation administrative de la 
justice, crainte injustifiée manifestée en province, 
maintien assuré des tribunaux d  arrondissement, 
simples mesures de rattachement prises dans 
l'intérêt même de la justice et des justiciables 
[28 mars 1958] (p. 2092, 2093) ; — d’une pro

position de résolution relative à la réorganisa
tion administrative des services de la justice :

Retire cette proposition au nom de la Commis
sion (p. 1811). =  S’excuse de son absence 

[14 février 1956] (p. 266), [28 février 1956] 
(p. 521), [16 mai 1956] (p. 1878), [8 juin 1956] 

(p. 2457), [28 juillet 1956] (p. 3716), [30 oc
tobre 1956] (p. 4374), [17 janvier 1958] (p. 122). 
== Obtient des congés [14 février 1956] (p .266), 
[28 février 1956] (p. 521), [16 mai 1956] 

(p. 1878), [8 juin 1956] (p. 2457), [28 juillet 
1956] (p. 3716), [30 octobre 1956] (p. 4374), 
[17 janvier 1958] (p. 122).



D

DAGAIN (M. Léon), Député de la Nièvre (S.). I

Son élection est validée [20 janvier 1956) 
(p. 44). =  Est nommé : membre suppléant de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161); membre titulaire de la Commission 
des finances [7 février 1956] (p. 214) ; [4 octobre
1957] (p. 4502). —  Est élu secrétaire de la 
Commission des finances [10 février 1956] 

(p. 254), [4 octobre 1957] (p. 4504.)

Dépôts :

Le 20 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter les articles 18-set 24 du Code 

des pensions civiles et militaires en vue de la 
prise en compte dans la liquidation d’une 

pension, du reliquat ou de la totalité, selon le 

cas, des majorations d’ancienneté de service 
non utilisées, attribuées à certainsfonctionnaires 
par application de la loi du 9 décembre 1927 et 

des lois n° 48-1251- du 6 août 1948, n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 et n° 52-843 du 19 juillet
1952, n° 1572. —■ Le 1er juin 1956, une propo
sition de loi tendant à faire prendre en compte 

pour la retraite les services effectués dans les 

compagnies Râdio-France et Câbles Sud-Amé
ricains par le personnel intégré dans l’adminis
tration des P.T.T., en vertu des dispositions de 

l’article 2 de la loi n° 53-1333 du 31 décembre
1953, n» 2035.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 18, Etats G et H,

P.T.T.,  en qualité de Rapporteur spécial: Défi

cit du budget des P .T .T ;; majoration éventuelle 
de certaines taxes par voie réglementaire; tarif 
appliqué aux journaux ; remboursement des 
charges supportées parles P .T .T . développement 
du réseau téléphonique ; nécessité d ’une autono
mie budgétaire pour les P .T .T . ; développement 
du service des chèques-postaux ; réforme du 
service de la distribution, ; gratuité du logement 
pour tes receveurs ;. indice de traitement des 
surveillantes ; situation des gérants d ’agences 
postales [7 décembre 1956] (p. 5693, 5694). =  
Son décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 

[14 janvier 1958] (p. 2).

D A LADI ER (M. Edouard), Député de
Vaucluse (R.R.S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 193) . =  Est nommé membre : d e  la Commission 
des affaires étrangères [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

de la justice et de la législation [4 octobre
1957] (p. 4502) (1). — Est élu vice-président de la 
Commission des affaires étrangères [ 10 février
1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à créer un statut des agents concession
naires du commerce et de l’industrie, n° 480.
—  Le 1er mars 1956, une proposition de résolu



tion tendant à inviter le Gouvernement à venir | 
en aide aux agriculteurs, maraîchers et viticul

teurs du département de Vaucluse victimes des 

gelées de janvier et février 1956, en leur 
accordant des dégrèvements d’impôts et des 

prêts à faible intérêt, n° 92 1 .— Le 10 juillet
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 

statut des agents de conduite (roulants) de la 
S.N .C .F . ,  n° 2486. —  Le 12 décembre 1957, 
une proposition de loi tendant à accorder une 

pension entière aux ayants droit des fonction
naires civils ou agents des services publics, 
victimes volontaires du devoir, n° 6142.

Interventions :

Prend part : au débat sur la présentation du 
Gouvernement Guy Mollet : portefeuille des 
affaires étrangères, réforme du, règlement, 
Algérie , expansion économique [31 janvier 1956] 
(p. 152, 153) ; — a la discussion du projet de loi 
concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : ses explications de vote: sacri
fices militaires à consentir, appel à la solidarité 
occidentale [12 mars 1956] (p. 851 à 853) ; —- à 
la discussion des interpellations sur les événe
ments de Hongrie : son ordre du jour (hommage 
au peuple hongrois, protestations contre les 
déportations, retrait de l'armée soviétique et 
organisation d'élections libres sous la protection 
d'une force internationale) [7 novembre 1956] 
(p. 4525); le retire (p. 4526). —  Demande le 
renvoi de la séance au lendemain, en hommage 

à la mémoire du Président Edouard Ilerriot 

[26 mars 1957] (p. 1871). —  Prend part à la 
discussion d’un projet de loi concernant certaines 

dispositions fiscales : motion préjudicielle de 
M . Paquet (engagement pour le Gouvernement 
de s'opposer à toutes nouvelles dépenses) [17 mai
1957] (p. 2541). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur les graves dommages causés 

depuis 1950 par la compagnie nationale du 

Rhône è 350 exploitations paysannes de la région 

de Donzère-Mondragon [17 septembre 1957] 

(p. 4090). —* Prend part à la discussion : des 

conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et au blocage d’une partie de 

l ’indemnité législative : son amendement (har
monisation des indemnités des députés et des 
conseillers delà République) [ 2 7  décembre 1957] 
(p. 5611); — d’un projet de loi et d’une propo
sition de résolution relative à la mise en œuvre

du Code de procédure pénale, Art. 2 : (Autori
sation de procéder par un décret à une réorgani

sation administrative de la justice); nécessité 
d‘améliorer la situation matérielle des magistrats 
et d'alléger leur concours de recrutement plutôt 
que de faire une réforme incertaine, source de 
graves difficultés morales et matérielles pour de 
nombreuses petites villes de province ; précédent 
de la réforme de 1926; réorganisation de la 
justice par une loi et non par un décret [20 mars
1958] (p. 1805, 1806); — sur la présentation du 
Gouvernement de M. Pierre Pflimlin : sa réponse 
à M. Tixier-Vignancour relative aux clauses de 
l'armistice de 1940 [13 mai 1958] (p. 2257) ; —- 
d’urgence du projet de loi déclarant l’état 

d’urgence sur le territoire métropolitain : Défense 
de la République contre les ultras; confiance au 
Gouvernement français [16 mai 1958] (p. 2374). 
=  S’excuse de son absence [26 octobre 1956] 

(p.4334), [26 novembre 1957] (p. 4926). — 

Obtient des congés [26 octobre 1956] (p. 4334), 
[26 novembre 1957] (p. 4926).

DAMASIO (M. Jean), Député de la Seine
(3e secteur) (U .F .F .).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 

publique [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502); de la Commission des moyens 

de communication et du tourisme [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 12 mars 1956, une proposition de résolu
tion relative à la radiodiffusion et à la télévision 

des débats de l'Assemblée Nationale, n° 1159.
— Le 28 novembre 1956, une proposition de 
loi tendant à assurer la répartition des produits 
pétroliers, n° 3355. —  Le 3 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à assurer la 

répartition des produits pétroliers en ce qui 
concerne les artisans du taxi, n° 3408. -  Le
20 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à  assurer la répartition des produits pétro
liers aux voyageurs, représentants, placiers
(V. R .P . ) ,  n° 3620. —- Le 20 décembre 1956,
une proposition de loi tendant à assouplir les 

règles visant les dépôts des fonds des sociétés 

mutualistes, n° 3629. — Le 12 février 1957,



line proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à modifier le décret n° 51-527 
du 10 mai 1951, modifié par le décret du
18 mars 1954, portant règlement d’administra
tion publique et fixant les conditions de dési
gnation des membres du Conseil Economique, 
n° 4091. —« Le 15 février 1957, une proposition 

de loi tendant à qualifier de crime contre le 
crédit de l’Etat et de faute personnelle les faits 

prévus aux articles 145 et suivants du Code 
pénal, c’est-à-dire aux coupables de faux et 
usage de faux en écritures publiques, n° 4162.
— L e^20 février 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier les règles de l ’expertise 

médicale en matière d’assurance maladie, longue  
maladie, maternité, assurance invalidité^ vieil
lesse, accidents du travail et maladies profes
sionnelles, n° 4205. —  Le 27 février 1957, une 

proposition de loi tendant à permettre de por
ter le prix des eaux minérales vendues aux 
grossistes moins de 13 francs la bouteille entière 

(eau nue), départ source, toutes taxes comprises, 
au prix plafond de 13 francs, n° 4311. —• Le
2 avril 1957, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à demander au 
Gouvernement marocain toutes possibilités 

d’intervention des forces armées françaises en 

vue de la défense de la vie, de l ’intégrité corpo
relle et des intérêts moraux et matériels des 

citoyens français, n° 4724.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport supplémentaire du 3e bureau relatif aux 
opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne : Contre la demande de clôture 
de M . Daniel M ayer , validité des apparente
ments de l 'U .D .C .A ., déclaration de M. Cudenet 
sur la validation de M, Daladier ; doctrine des 
partis communiste et socialiste en matière d 'in 
validation [14 février 1956] (p. 278, 279) ; Est 
rappelé à l'ordre (p. 279) ; La censure est pro
noncée contre lui  (p. 281). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 

Gouvernement à l ’égard du Sahara français 

[21 février 1956] (p. 393). — Prend part à la 
discussion : des conclusions du rapport supplé
mentaire du 4e bureau relatif aux opérations 
électorales du département d’Indre-et-Loire : 
Relations de M . Naegelen et de M. Poujade 
[22 février 1956] (p. 432); — d’un projet de loi 
relatif à la suspension de taxes indirectes sur

certains produits de consommation courante :

Spéculation réalisée sur les produits importés 
[6 mars 1956] (p. 675). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les incidents qui se sont 
produits à Nice le samedi 3 mars [6 mars 1956] 
(p. 688). — Prend part à la discussion : d’inter
pellations relatives à la politique agricole et 

viticole du Gouvernement : La  qualité et 
l 'appellation des vins [15 mars 1956] (p. 970); 

Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
M. Lalle, les agissements de la coopérative de 
Bourg-Lastic (p. 990) ; — des conclusions du 
rapport supplémentaire du 9 3 bureau relatives 
aux opérations électorales du département de 

Seine-et-Marne (1 siège ) [9 mai 1956] (p. 1822, 
1825); — du projet de loi reportant les élections 
aux chambres de métiers : Ses observations sur 
les élections aux chambres de métiers; l'attitude

des présidents de chambres ; la prolifération des 
services administratifs chargés de l'artisanat ; 
la nécessité de consulter le mon,de artisanal 
avant de réaliser une véritable réforme [9 oc
tobre 1956] (p. 4058) ; en deuxième lecture : 
Ses observations sur le fonctionnement de la 
Chambre des métiers de la Seine  (Inéligibilité 
de certains membres, scandale des colonies de 
vacances) [26 octobre 1956] (p. 4348, 4349) ; —- 
en troisième lecture, de la proposition de loi 
relative à la désignation des personnes contraintes 

au travail en pays ennemi, Article unique : 
Amendement de M. Vigier tendant à remplacer 
les mots a victimes de la déportation du travail » 
par les mots « victimes de travaux forcés en 
territoire occupé par l'ennemi)) [10 octobre 1956] 
(p. 4101). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat au 

Budget une question orale relative à la percep
tion de droits de douane sur un colis destiné à 
un militaire stationné à la Martinique [26 oc
tobre 1956] (p. 4340). — Est entendu sur le 
procès verbal de la deuxième séance du 7 no
vembre (Retrait de la parole à M . Bouyer) 
[8 novembre 1956] (p. 4550). — Pose à M. le 
Ministre des Affaires sociales une question orale 

relative aux réalisations sanitaires du régime 

minier de sécurité sociale [16 novembre 1956] 

(p. 4774). -— Est rappelé à l’ordre lors de la 

discussion du projet de loi tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier le traité 

d’amitié et de bon voisinage signé entre la France 
et le Royaume-Uni de Libye [22 novembre 1956] 

(p. 5039). — Prend part à la discussion du pro
jet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 45 : 
Amendement de M. Rosan Girard tendant à



supprimer cet article (Fixation d ’un plafond à

la participation de l'Etat aux dépenses d'aide
sociale dans les départements d"1 outre-mer) [5 dé
cembre 1956] (p. 5544) ; Situation de l'hôpital 
psychiatrique et de la maternité de Cayenne 
(p. 5545). —  Pose à M. le Ministre de l ’inté
rieur une question orale relative à la légalisation 
des signatures des candidats aux chambres de 

métiers [18 janvier 1957] (p. 150). — Est rap
pelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal 
au cours de la discussion des interpellations sur 
le marché commun européen [22 janvier 1957] 

(p. 195). — Pose : à M. le Ministre des Affaires 

économiques et financières une question orale 

relative à la situation fiscale des commission
naires en fleurs des Halles de Paris [1er février
1957] (p. 478); — à M. le Secrétaire d’Etat au 

Travail et à la Sécurité sociale une question 

orale relative aux demandes d’affiliation aux 
caisses d’assurance-vieillesse des non-salariés 

[22 février 1957] (p. 1067). — Prend part à la 

discussion : d’un projet de loi portant proroga
tion du mandat des membres du Conseil Econo
mique [7 mars 1957] (p. 1357, 1358) ; —  de 
l ’interpellation de M. Viatte sur la politique 

scientifique du Gouvernement : Ses observations 
sur les difficultés matérielles des savants fran
çais, le rôle de l'enseignement technique, les 
difficultés des inventeurs (Cas de Louis Bréguet 
et de Couzinet) [13 mars 1957] (p. 1546, 1547) ; 
Son ordre du four (Rémunération décente d-es 
chercheurs et des savants) (p. 1565) ; — en 
deuxième examen, de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 

instituant un régime spécial pour les réserves 

constituées par les entreprises métropolitaines 

pour investissements dans les T. O. M. : Sa  
motion préjudicielle tendant à surseoir au débat 
jusqu’à ce que le Gouvernement ait fourni toutes 
précisions sur l'enlèvement du capitaine Moureau 
[15 mars 1957] (p. 1623); — en deuxième lec
ture, d’un projet de loi portant prorogation du 

mandat des membres du Conseil Economique : 
Observations sur la généralisation de la coopta
tion et l 'élimination des poujadistes [19 mars
1957] (p. 1699, 1700) ; Article unique : Am en
dement de M . Rolland permettant le remplace
ment des conseillers décédés et de ceux que leurs 
organisations professionnelles reconnaissent 
comme ne les représentant plus valablement 
(p. 1700) ; —  des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement (Afrique du Nord et 

Union française) : Ses observations sur Venlève

ment du capitaine Moureau (Mauvaise volonté 

marocaine, faiblesse des réactions du Gouverne

ment français) [26 mars 1957] (p. 1856) ; Sa 
demande de suspension de séance en hommage 
au capitaine Moureau et au lieutenant Perrin 
(p. 1857); — en deuxième lecture, du projet de 

loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Défense 
des hôteliers de meublés, demande d ’un  statut 
des meublés ; observations sur les tarifs homolo
gués et la mauvaise attribution des H . L . M . 
[11 avril 1957] (p. 2190 à 2194). — Pose à 

M. le Secrétaire d’Etat à la Santé publique une 

question orale relative au détournement de 

fonds au détriment du budget de l’assistance 
médicale gratuite du département des Landes 
[12 avril 1957] (p. 2231). — Prend part à la 

discussion : du projet de loi portant reconduc
tion de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 

l’habilitant à prendre des mesures exception
nelles : Sa motion préjudicielle tendant à sur
seoir à la discussion jusqu'à ce que le Gouver
nement ait rendu compte des démarches entre
prises pour obtenir la vérité sur le sort du 
capitaine Moureau [16 juillet 1957] (p. 3648);
— du projet de loi sur les institutions d'Algérie : 
Est rappelé à l'ordre [25 septembre 1957] 
(p. 4330); — sur le procès-verbal de la séance 

du 2 octobre (Election de M. Le Troquer grâce 
aux voix communistes) [ 3  octobre 1957]  
(p. 4485); — du projet de loi tendant au réta
blissement de l’équilibre économique et finan
cier : Sa motion préjudicielle tendant à surseoir 
à la discussion du projet tant qu’il n ’aura pas 
été trouvé de solution au problème soulevé par 
la livraison d 'armes par nos alliés à la Tunisie  
[14 novembre 1957] (p. 4799) ; la retire 
(p. 4800); — sur une communication du Gou
vernement (Livraisons d'armes à la Tunisie, 
intervention intempestive des anglo-américains 
dans les affaires tunisiennes, communiqué des 
parlementaires français membres de l'O .T .A .N .) 
[15 novembre 1957] (p. 4834, 4835) ; — sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Repré

sentations énergiques devant être adressées à 
M. Bourguiba qui insulte la France en assimi
lant l'action pacificatrice en Algérie à la répres
sion du soulèvement du peuple hongrois) [15 no
vembre 1957] (p. 4839). — Pose : à M. le 
Ministre de la Défense nationale et des Forces



armées une question orale relative aux travaux 
entrepris dans l ’immeuble affecté au service des 

• poudres, boulevard Morland [27 décembre 195/]  

(p. 5603) ; — à M. le Garde des Sceaux, Ministre 
de la Justice, une question orale relative à un 

bris de scellés dans la commune de Villiers- 

sous-Grez [24 janvier 1958] (p. 238). — Prend 
part à la discussion d’urgence d’un projet de loi 
ét d’une proposition de résolution concernant 
la mise en œuvre du Code de procédure pénale : 
D&mande une suspension ds séance [13 mars
1958] (p. 1579). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les incidents provoqués par la 

manifestation de la police le 13 mars dernier 

[18 mars 1958] (p. 1628). — Prend part à la 
discussion des conclusions d’un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle :

Ses explications de voie : Inquiétude démesurée
du Gouvernement devant la manifestation du
13 mars ; insuffisance de Ta sécurité et des 
traitements des personnels de police ; rôle de la 
S . F . I . O . , faiblesse du Gouvernement qui n ’a 
pas pun i les vrais coupables [18 mars 1958] 
(p. 1629, 1630). — Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères une question orale relative 

aux porteurs français d’obligations de l ’emprunt
de la ville de Tokio 5 0/0 1912 [21 mars 1958] 

(p. 1831). — Prend part à la discussion d’un 

projet de loi portant reconduction des lois des
16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novembre 
1957 relatives aux mesures exceptionnelles en 

Algérie : Utilisation des pouvoirs spéciaux, 
imprécision des rapports du Gouvernement avec 
le général S  alan, attitude indécise du Gouverne
ment devant l'unité retrouvée du peuple d'Algérie 
[20 mai 1958] (p. 2398).

D AR O U  (M. Marcel), Député du Nord
[1re circonscription] (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission de comptabilité [4 octobre
1957] (p. 4503) ; par la Commission des finances 

membre : de la Commission supérieure de 
classement des recettes buralistes [16 février
1956] (p. 342) ; de la Sous-Commission des 

entreprises nationalisées [17 juillet 1957] 

(p. 3809), [18 octobre 1957] (p. 4537). Est 
élu représentant de l’Assemblée Nationale au

sein : du Comité financier du conseil d’admi
nistration de la Caisse autonome d’amortis
sement [28 février 1956] (p. 555) ; de la 
Commission supérieure des caisses d’épargne 

[28 février 1956] (p. 555).'—- Est élu Secrétaire 

de la Commission des finances [4 février 1958] 
(p. 548).

Dépôts :

Le 21 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier les dispositions de la loi 
n° 52-872 du 22 juillet 1952 complétant l ’ar
ticle 189 L du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre en vue 
d’instituer une allocation forfaitaire pour tierce 
personne au profit des aveugles de la Résistance,

n° 1320. — Le 22 mars 1956, une proposition
de loi tendant à modifier certains articles de la 

loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le 
statut du réfractaire, n° 1354. —  Le 24 mai
1956, une proposition de loi tendant à prendre 
en considération le temps passé par les pri
sonniers de guerre bénéficiaires de la médaille 
des évadés, entre la date de l’évasion et le 

8 mai 1945, dans le calcul de l ’ancienneté de 
service exigé pour l’avancement et pour la 

retraite, n° 1934.— Le 27 novembre 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer un projet de loi réa
lisant en trois ans les légitimes aspirations 

des anciens combattants et victimes de guerre, 
n° 3341. -—- Le 13 mars 1957, une proposition 
de loi relative à lhébergement des anciens 
combattants, des veuves de guerre et des 

ascendants âgés, n° 4495. —  Le 24 juillet 1957, 
une proposition de loi tendant à créer une carte 

professionnelle de libraire, n° 5623. —- Le
14 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —  
Moyens des services et dispositions spéciales); 
Annexe n° 5 : rapport sur les crédits des 

anciens combattants et victimes de la guerre, 
n° 6609.

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 

précédente (Affaire Calas et incident Damasio) 
[16 février 1956] (p. 318). ■— Prend part à la 

discussion : d’une proposition de loi relative 

aux mesures de forclusion à l ’encontre des



anciens combattants et victimes de guerre :

Suppression définitive des prescriptions, cas des
anciens combattants de l 'Union française 
[15 mai 1956] (p. 1848) ; — d'une proposition 
de loi étendant aux cheminots, anciens com
battants, déportés et internés de la Résistance, 
le bénéfice de certaines dispositions relatives 

aux campagnes de guerre : Report au 1er jan 
vier 1957 de la mesure envisagée [15 mai 1956] 
(p. 1854) ; du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer

cice 1956 ; 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 , Etat A. Chap. 31-01 : Modernisation 
du port de Dunkerque, Uaison de celui-ci avec
l'arrière-pays; reconstruction des gares sinistrées 
dans la région du Nord  ; construction de pistes 
cyclables [12 juin 1956] (p. 2493, 2497) ; A n 
c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e , 

Etat A en qualité de Rapporteur spécial : 
Motion préjudicielle de M. Bégouin tendant à 
surseoir à l'examen du budget des Anciens 
combattants jusqu’au dépôt d'une lettre rectifi
cative [13 juin 1956] (p. 2582); Motion, préju
dicielle de M . Bégouin tendant à surseoir -au 
vote du budget jusqu'au dépôt par le Gouver
nement d'une deuxième lettre rectificative 
[22 juin 1956] (p. 2981, 2982) ; Art. 74 : Son  
amendement tendant à modifier la rédaction de 
cet article (p. 2984); le retire (ibid) ; Son article 
additionnel relatif au droit à la retraite du 
combattant (p. 2984) ; le retire (p. 2985) ; Son 
article additionnel majorant l'allocation accordée 
à certains aveugles et infirmes de guerre 
(p. 2985) ; Son article additionnel majorant la 
pension accordée aux veuves de guerre et aux 
bénéficiaires de l'article L  18 du Code des pen
sions  (p. 2985) ; Chap, 46-51 : Situation des 
anciens combattants de l'armée républicaine 
espagnole (p. 2995) ; —  du projet de Loi d é  

f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, Etat C, A n c i e n s

C OM BA TT A NT S  ET V IC TI M ES  D E  G U E R R E ,  TitresIII
et IV, en qualité de Rapporteur spécial : A p p li 
cation des mesures décidées par le Parlement ; 
application du plan quadriennal et du rapport 
constant [26 novembre 1956] (p. 5082) ; S u p 
pression d'emplois au Ministère des Anciens 
combattants, nécessité d'une réorganisation d'ad
ministration  (Nombre important de dossiers en 
instance) ; recensement nécessaire des anciens 
combattants et victimes de guerre (p. 5083) ; 
Retard apporté au règlement des mesures prévues 
par le plan quadriennal ; activités de l'Office 
national des anciens combattants ; agrandisse

ment nécessaire de ses foyers ; traitement des

paraplégiques (p. 5084) ; Revendications des
anciens combattants (p. 5085) ; Mise au point 
nécessaire d'un nouveau plan, quadriennal 
(p. 5105) ; Ses explications de vote sur les ques
tions de confiance : Mesures prises en faveur 
des anciens combattants par le gouvernement 
[10 décembre 1956] (p. 5808, 5809) ; —■ du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 

décrets: Crédits accordés pour les soins gratuits 
[11 décembre 1957] (p. 5302) ; —  des conclu

sions d'un rapport concernant les reversement 
au Trésor et blocage d ’une partie de l ’indemnité 

législative : Question préalable de M. Gaillemin 
[27 décembre 1957] (p. 5609) ; —  des propo
sitions de la Conférence des Présidents : Paye

ment à terme échu de la retraite des anciens 
combattants et recul d 'un an du pécule des pri
sonniers de guerre [14 janvier 1958] (p. 5, 6); 

Ses explications de vote sur la question de con
fiance : Possibilité d'effectuer le payement sous 
forme de bons du Trésor, manifestations de 
protestations de l ' U. F . A . C . [16 janvier 1958] 

(p. 61, 62, 63) ; —■ d’un projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  

d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  c i v i l s , 

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e , en qualité de Rapporteur spécia : 
Evolution du point d'indice des pensions , ques
tion du recensement du nombre des victimes de 
guerre, situation des victimes des opérations 
militaires d'Algérie , amélioration de la situation 
des anciens combattants et victimes de guerre, 
veuves de guerre, orphelins, grands invalides; 
payement du troisième tiers du pécule des pri
sonniers de guerre, payement annuel de la 
retraite du combattant [26 mars 1958] (p. 1981, 
1982, 1983, 1984) ; Appareillage des mutilés 
(p. 1993); Moyen de voter le budget des Anciens 
combattants avant l'interruption de la session 
[27 mars 1958] (p. 2038) ; —  sur le procès- 
verbal de la première séance de ce jour : A tt i 
tude partisane de la Présidente lors de la dis
cussion du budget des Anciens combattants 
[27 mars 1958] (p. 2046).

DAVID (M. Jean-Paul), Député de Seine-et-
Oise [2re circonscription] (R .G .R .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommé : membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956]



(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; membre de là Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est désigné par 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

pour représenter l ’Assemblée Nationale au sein 
du Comité consultatif constitutionnel [22 juillet
1958] ( J .O .  du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

déposer d’urgence un projet de loi portant
création d ’un fonds national vieillesse, n° 346.
—  Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi tendant à créer une 

caisse d’équipement de la région parisienne, 
n° 375. —  Le 10 février 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article 114 du Code 
des pensions civiles et militaires et à assurer, 
pour la liquidation des retraites, la prise en 
compte des services accomplis dans l ’ancien 

réseau des chemins de fer de l’Etat, n° 387. —• 
Le 15 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

déposer un projet de loi tendant à créer une 

Caisse d’équipement de la région parisienne, 
n° 473. —  Le 22 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à modifier le décret n° 53-701 du 9 août 1953 
relatif à la participation des employeurs à 

l ’effort de construction, n° 706. —  Le 24 fé 
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
compléter les dispositions de l ’article 2 de l’acte 

dit loi du 1er décembre 1940, validé par l’or
donnance n° 45-1188 du 6 juin 1945, portant 
résorption du personnel de la R . A . T . P . ,  

n° 765. —  Le 28 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 14, 

15, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 
55, 57, 57 bis , 58, 62, 63, 64, 65, 66, 66bis, 67,
68, 70, 70 bis, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 95, 96 bis 
et 113 du Règlement de l’Assemblée Nationale, 
n° 794. — Le 2 mars 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement :

1° à accorder le bénéfice du capital-décès aux 
conjoints des retraités vieillesse de sécurité 
sociale en cas de décès des intéressés ; 2° à 

accorder à ces mêmes conjoints le bénéfice du 
tarif des congés payés sur les chemins de fer, 
n° 969. —  Le 2 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier les pensionnés et 
rentiers vieillesse de !a sécurité sociale des 
avantages accordés par le décret du 20 mai 1955 
aux travailleurs en exercice, en ce qui concerne 

les prestations maladies, n° 961.— Le 15 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger les délais 
de payement des acom ptes provisionnels en 
matière d ’impôts directs, n° 1217. —■ Le
17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
la répression des fraudes dans le commerce de

la cristallerie, n° 1499. —  Le 18 avril 1956,
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 14 du décret du 30 septembre 1953, 
modifié par la loi du 31 décembre 1953, de 
façon à accorder une juste indemnité aux loca
taires commerçants, industriels ou artisans 

évincés par suite du non-renouvellement de 
leur bail, n° 1538. —  Le 5 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à définir les statuts 

des établissements d’enseignement de conduite 

automobile, dits auto-écoles, n° 2463. —  Le 
23 juillet 1956, un avis au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur : I. le rapport 

fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 16 février 1956, sur la proposition de résolu
tion de MM. Schaff, Robert Schuman et 

Guthmuller tendant à inviter le Gouvernement 

à promulguer un décret portant réglementation 

d’administration publique pour l ’application de 
la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répres
sion des fraudes du commerce de la cristallerie; 
II. la proposition de loi (n°-1499) de M. Jean- 
Paul David et plusieurs de ses collègues tèndant 

à la répression des fraudes dans le commerce de 

la cristallerie, n° 2610. —■ Le 7 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à faire afficher dans toutes 

les communes de France la réponse du Prési
dent du Conseil à M. Boulganine, n° 3155. —• 
Le 5 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder une attribution exceptionnelle d’es
sence à tout acheteur d’un véhicule automobile, 

n° 3450. —  Le 10 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier le mode d’élec



tion des membres de l’Assemblée Nationale

par le retour à un scrutin d’arrondissement,
n 3500. —■ Le 13 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono^ 

miques sur la proposition de résolution (n°2615) 
de M. Gautier-Chaumet tendant à inviter le 
Gouvernement à supprimer la taxe provisoire 
de compensation à l’importation des machines 

et appareils pour l ’industrie des cuirs et peaux, 
n° 3546. —  Le 15 janvier 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions utiles pour que 

les établissements bancaires ne puissent être 

fermés au public pendant plusieurs jours consé
cutifs, n° 3784. — Le 18 janvier 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à proposer à l’Organisation des 

Nations Unies une méthode nouvelle de règle
ment des conflits, n° 3808. —  Le 31 janvier
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à trouver une solution 

à la situation angoissante des titulaires de 

postes de distribution d’essence qui ne peuvent 

vivre pendant la crise du carburant, n° 3980.
— Le 14 février 1957, un rapport au nom de 
la Commission des affaires économiques sur la 

proposition de résolution (n° 2616) de M. Gau- 
tier-Chaumet tendant à inviter le Gouvernement 
à équiper nos troupes de brodequins militaires 

en cuir, n° 4128. —  Le 15 février 1957, une 
proposition de loi tendant à proroger de trois 

mois la durée du mandat des membres’ du 
Conseil Economique, actuellement en fonction, 
n° 4156. — Le 7 mars 1957, un rapport au nom 

de la Commission des affaires économiques sur 

le projet de loi (n° 4253) portant prorogation 
du mandat des membres du Conseil Economique, 
n° 4427. —* Le 15 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à admettre la déduction des revenus imposables 

à la surtaxe progressive des dépenses pour frais 

d’études engagés par les parents pour leurs 
enfants lorsque ceux-ci ne sont pas imposés 

distinctement du chef de famille, n° 4533. — 
Le 19 mars 1957, un rapport au nom de la 

Commission des affaires économiques sur le 

projet de loi, rejeté par le Conseil de la Répu
blique, portant prorogation du mandat des 

membres du Conseil économique, n° 4573. — 
Le 4 avril 1957, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission des affaires économiques 

sur la proposition de résolution (n° 2616) de

M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses col

lègues tendant à inviter le Gouvernement à
équiper nos troupes de brodequins militaires 

en cuir, n° 4761 . —  Le 14 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre certaines dispositions 
en faveur des femmes veuves dont les ressources 
sont insuffisantes, n° 4931. —- Le 14 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à autoriser les 
sous-locataires de locaux d’habitation, bénéfi
ciaires du maintien dans les lieux, à échanger 
les locaux qu’ils occupent, n° 4958. — Le
15 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

la modification de la composition et des attri
butions du Conseil Economique, n° 4991. —■ 
Le 2 juillet 1957, un avis au nom de la Com- 

ïnission des affaires économiques sur le projet 

de loi (n° 4676) autorisant le Président de la 
Répub ique à ratifier : 1° le Traité instituant 

une Communauté économique européenne et 
ses annexes ; 2° le Traité instituant la Commu
nauté européenne de l’énergie atomique ; 3° la 

Convention relative à certaines institutions 

communes aux Communaulés européennes 

(II. — Dispositions relatives à la Communauté 

européenne de l’énergie atomique), n° 5297.—■ 
Le 27 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi (n° 5907) relatif aux élec
tions aux assemblées territoriales, aux conseils 

généraux et aux conseils municipaux d’Algérie, 
n° 5994. —  Le 28 novembre 1957, un rapport 

au nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur le projet de loi (n° 6004) relatif 
aux élections territoriales, départementales et 

communales en Algérie, n° 6007. —• Le 6 dé
cembre 1957, une proposition de résolution  

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi fixant les bases d’un indice de 

variation des loyers tenant compte de l'évolu
tion des prix à la construction, is° 6100. — Le
26 décembre 1957, une proposition de loi tendant 

à compléter l’article 10 bis du décret n° 53-717 
du 9 août 1953 modifié fixant les modalités de 

liquidation et le règlement des dommages de 

guerre afférents aux biens meubles, n° 6239.—• 
Le 26 décembre 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
unifier Inorganisation régionale du territoire 

métropolitain, n° 6240. —  Le 22 janvier 1958,



un rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, relatif 
aux élections territoriales, départementales et 

communales en Algérie, n° 6367. -—• Le 13 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
en vue d’annuler les dispositions de la loi 
n° 48-1307 du 23 août 1948 établissant un 
plafond au-delà duquel la conjointe d’un retraité 

de sécurité sociale décédé n ’a pas droit à la 
réversion de la pension de son mari, n° 6895.
— Le 27 mars 1958, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 12 mais 1958 

soumis à l’examen du Parlement j i°  6889) en 

application de l’article 17 de la loi n° 58-95 du

5 février 1958, relatif à la formation des Assem
blées territoriales provisoires, fait au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti—

tions, n° 7032.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [9 mars 1956] 

(p. 838, 839), [15 juin 1956] (p. 2701). —  Prend 
part à la discussion d ’un projet de loi prévoyant 
des mesures de protection en faveur des mili
taires rappelés ou maintenus sous les drapeaux; 

Art. 2 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M. Lefranc étendant aux obligations fiscales 
les mesures prévues à cet article [19 juin 1956] 

(p. 2740) ; Art. 5 : Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Lefranc étendant au 
domaine fiscal les mesures prévues à cet article 
(p. 2741) ; Art. 6 : Son amendement instituant 
des délais de payement en matière fiscale 
(p. 2742). — Son rapport sur une pétition 
[10 octobre 1956] (p. 4107). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les conditions 

dans lesquelles est actuellement assurée la 

sécurité de la France [14 novembre 1956] 

(p. 4645). — Ses rapports sur des pétitions 

[20 novembre 1956] (p. 4950), [21 décembre
1956] (p. 6211, 6212). — Prend part à la discus
sion d'une proposition de résolution relative au 

rachat de la société Images et Son : Querelle 
entre la publicité radiophonique et la publicité 
dans la presse écrite [12 février 1957] (p. 795).
— Son rapport sur une pétition [14 février
1957] (p. 889). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant prorogation du mandat

des membres du Conseil Economique, en qualité 

de Rapporteur [7 mars 1957] (p. 1357, 1358) ; 
en deuxième lecture [19 mars 1957] (p. 1699) ; 
Article unique : Amendement de M.. Rolland 
permettant le remplacement des conseillers 
décédés et de ceux que leurs organisations profes
sionnelles reconnaissent comme ne les représen
tant plus valablement (p. 1700); — du projet de 
loi portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l’Eu
ratom, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Epuisement des formes d'énergie classique, 
richesses françaises en matières nucléaires, 
nécessité d u n e  nouvelle politique économique 
fon.dée sur de nouvelles sources d  énergie, coopé
ration de la Grande-Bretagne, du Canada et des 
U. S. A ., Euratom  (Moyen certain de redresse-

ment de notre balance des comptes, développe
ment du progrès économique et social de chaque 
pays membre, possibilité pour les états membres 
producteurs de disposer librement des matières 
fissibles spéciales, fixation des p r ix , rôle du 
marché commun nucléaire) [3 juillet 1957] 
(p. 3179 à 3182). — Ses rapports sur des péti
tions [18 septembre 1957] (p. 4157). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi sur les 

institutions d'A lgér ie  : Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Incidence de 
l'affaire des livraisons d ’armes à la Tunisie , 
nécessité d'une option préalable de la France 
pour une forme unitaire ou fédérale et d'une 
organisation territoriale rapide [30 septembre
1957] (p. 4437, 4438) ; — d’un projet de loi 
relatif aux élections territoriales, départemen
tales et communales en Algérie, en qualité de 

Rapporteur [28 novembre 1957] (p. 5024) ; Ses 
amendements aux articles 1er et 10 relatifs au 
mode de scrutin  (p. 5026) ; en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur [28 janvier 1958] 

(p. 319). —  Pose à M. le Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale une question orale relative 

au fonds national de solidarité [17 janvier 1958] 
(p. 117, 118). — Prend part à la discussion : 
des conclusions d ’un rapport supplémentaire 

relatif à la révision constitutionnelle : Suppres
sion de l'initiative parlementaire en matière de 
dépenses ; Réforme du Règlement ; Organisation 
rationnelle du travail parlementaire ; Réforme 
de nos structures [12 février 1958] (p. 712, 713, 
714); — d’urgence d’un projet de loi relatif aux 

inondations de juin 1957 dans les départements 

alpins ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
appliquer les présentes dispositions aux dépar



tements des Alpes-Maritimes pour les inonda

tions qui se sont produites en juin , novembre et 
décembre 1957 [4 mars 1958] (p. 1179, 1 1 8 0 ) — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
Conditions dans lesquelles est actuellement 
assurée la sécurité de la France dans le cadre 

de l ’O . T . A . N .  [20 mars 1958] (p. 1766). —  
Ses rapports sur des pétitions [20 mars 1958] 
(p. 1814). — Prend part à la discussion d’urgence 
des conclusions d'un rapport portant proposition 

de décision sur le décret du 12 mars 1958 relatif 

à la formation des assemblées territoriales pro
visoires, en qualité de Rapporteur : Caractère 
provisoire du texte proposé, mise en place pro
chaine des assemblées territoriales [27 mars
1958] (p. 2062). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions qui sont faites en 

France aux ressortissants français rapatriés de 

Tunisie et du Maroc [28 mars 1958] (p. 2091). 
=  S’excuse de son absence [6 juin 1956] 

(p. 2371), [16 mai 1957] (p. 2466). =  Obtient 

des congés [6 juin 1956] (p. 2371), [16 mai 1957] 

(p. 2466).

DAVID (M. Marcel), Député des Landes (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre titulaire de la 

Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
désigné par la Commission des finances pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée 

d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et de 

péréquation [10 février 1956] (p. 253), [18 oc
tobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à assouplir le régime de la sécurité 

sociale des étudiants, n° 952. — Le 22 juin
1956, une proposition de loi tendant à déclarer 
d’utilité publique l ’acquisition par l ’Université 

de Paris d’un immeuble sis 4, rue Quatrefages, 
Paris-5e, pour les besoins médico-sociaux des 

étudiants, n° 2324. — Le 4 octobre 1956, une 

proposition de loi tendant à la révision des 

indices hiérarchiques de traitement des agenls 

techniques des eaux et forêts, n° 2799. — Le 

6 février 1957, une proposition de loi tendant à 

frégler la situation des fonctionnaires accédant 

par voie de concours à une carrière administra

tive donnée par la prise en compte des services

civils antérieurs, n° 4048. —  Le 7 mars 1957,
une proposition de loi relative à l’application de 
la législation du travail, de la main d’œuvre et 

de la sécurité sociale aux ouvriers des exploita
tions forestières et des scieries, n° 4434. — Le
12 mars 1957, une proposition de loi tendant à 
permettre l’interdiction totale de la vente de 

certaines espèces de gibier en voie de diminu
tion ou menacées de disparition, n° 4470. —* 
Le 19 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à relever les maxima prévus par 

l’article 50 du Code général des impôts en ce 
qui concerne les exploitants relevant du régime 

du forfait, en matière de bénéfices industriels et 

commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires, 
n° 6223. —  Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi de finances pour 1958 (n° 6107) 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales), Annexe n° 6 : Rapport sur les 

crédits da l ’Education nationale (Enseignement  

technique, Jeunesse et Sports), nQ 6609. —- 
Le 14 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —  

Moyens des services et dispositions spéciales), 
Annexe nQ 18 : Rapport sur les crédits de la 

Santé publique et de la population, n° 6609.

Interventions :

Ses rapports au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales: du territoire du Sénégal 
[2 février 1956] [J.O. lois et décrets p. 1406); 
du territoire du Soudan (collège unique) 

[2 février 1956] (J.O. lois et décrets p. 1406).
—  Est entendu sur le procès-verbal delà séance 

précédente : recherche des responsabilités rela
tives à l ' introduction, dans les tribunes, d'un  
homme porteur d'un revolver [16 février 1956] 
(p. 321). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi créant un fonds national de solidarité : 

nécessité de voter le projet avant la discussion 
du collectif, création d'un impôt sur l'actif net 
des sociétés, réforme du quotient fam ilia l , éléva
tion du taux de l'impôt sur les salaires pour le s 
rémunérations supérieures à trois millions par 
an [27 avril 1956] (p. 1604,1605,1606); Art. 1er: 
son amendement instituant un droit de m a in * 
morte de 1 p. 100 sur l'actif net des sociétés, 
révisant le mode de calcul de la surtaxe progres
sive (quotient familial), modifiant le versement



forfaitaire sur les salaires supérieurs à trois 
millions [2 mai 1956] (p. 1663) ; le retire (p. 1664) ; 
en deuxième lecture : ses observations sur le 
-financement du projet [6 juin 1956] (p. 2346, 
2347) ; — du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l'exercice 

1956, C h a r g e s  c o m m u n e s , Etal A, Chap 31-93: 

Reclassement de la fonction publique ; indemnité 
kilométrique des inspecteurs de la population et 
des directeurs adjoints des services vétérinaires 
[29 mai 1956] (p. 2068); Chap. 31-01 : amende
ment indicatif de M. Tourtaud  (constitution du 
cadre d ’attachés d  administration, centrale) 
(p. 2076) ; A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 31-01 : 
Gemmeurs victimes du gel ; situation, des 
gemmeurs domaniaux (p. 2084,2085) ; Chap 31- 
51 : amendement de M . Martin tendant à

supprimer ce chapitre (création d'emplois 

d'inspecteurs des lois sociales) (p. 2087) ; 
Chap. 43-31 : demande de disjonction du 
chapitre présentée par M . Boscary-Monsservin. 
(p. 2094); F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  Etat A,  

Chap. 31-01 : Réintégration, des fonctionnaires 
d  Indochine [6 juin 1956] (p. 2358, 2359); 

I n t é r i e u r ,  Etat A ,  Chap. 31-02: situation des 
attachés d  administration du Ministère de 
l'Intérieur  [7 juin 1956] (p. 2403) ; S a n t é  

p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  Etat A, Chap. 31-21;  

Assimilation des inspecteurs de la population 
aux inspecteurs du travail [8 juin 1956] 
(p. 2467); Chap. 66-12: Nomination d'un  
directeur dans les hôpitaux psychiatriques de 
plus de 600 lits  (p. 2472) ; 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 ,  Etat A ,  Chap. 31-11 : 
amendement indicatif de M . Dumortier relatif 
au classement en catégorie B  des agents de 
travaux et de conducteurs de chantiers des ponts 
et chaussées [12 juin 1956] (p. 2511); A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s ,  Etat A .  Chap. 42-22: son amen
dement relatif à la subvention à l'association du 
« Monde bilingue » [13 juin 1956] (p. 2574) ; 
le retire (p. 2575); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  

Etat A, Chap. 31-01, en qualité de Rapporteur 
spécial : Nationalisation des établissements 
d ’enseignement technique; indemnités allouées 
aux directeurs des centres d  apprentissage; titu 
larisation des agents de service; développement 
des cours de promotion du travail ; création 
éventuelle d u n e  école nationale d  enseignement 
technique féminin à Valenciennes ; situation du 
centre national de la recherche scientifique ; 
aide aux colonies de vacances ; réforme du 
certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire

[14 juin 1956] (p. 2625, 2626); Chap. 31-44 :
demande de disjonction de M. Boutavant (nombre 
insuffisant de postes de surveillance et de labo
ratoires dans l'enseignement technique) [15 juin  
1956] (p. 2651); Chap. 31-92: Assimilation des 
dames secrétaires de lycées aux rédacteurs 
d  académie ( p. 2656); Chap. 36-01 : demande de 
disjonction de M. Garaudy (situation du personnel 
du C .N .R .S.)  (p. 2661); P.T.T. : motion préju
dicielle de M. Schaff tendant à surseoir à 
l'examen des chapitres du budget des P  .T  . T . 
jusqu'au dépôt d u n e  lettre rectificative 
[20 juin 1956] (p. 2781); Etat E. Chap 11-60 : 
son, amendement indicatif (réforme de structure 
des services de distribution sur la base retenue 
par le comité technique paritaire des P . T . T .) 
(p. 2809); le retire (ibid); Art. 1 1 :  Taxe de

circulation sur les viandes : inopportunité de
l'augmentation de cette taxe [21 juin 1956] 
(p. 2852); son article additionnel tendant à faire 
bénéficier les agents contractuels et les chargés 
de m ission  du Secrétariat d 'Etat aux affaires 
économiques en fonction au 1er janvier 1950 des 
dispositions du statut général des fonctionnaires 
(p. 2886); le retire (p. 2887); Art. 61 : son 
article additionnel tendant à intégrer certains 
agents supérieurs dans le corps des administrateurs 
civils [22 juin 1956] (p. 2918); le retire (ibid.); 

son article additionnel concernant la constitution 
du corps d'attachés d ’administration centrale 
(p. 2919); le retire (ibid ); son article addition
nel relatif à l'avancement des administrateurs 
civils [22 juin 1956] (p. 2920); le retire (ibid) ; 
son article additionnel concernant le dégagement 
des cadres de fonctionnaires voués à Vextinction 
(p. 2926) ; le retire (ibid.) ; son article additionnel 
tendant à valider pour la retraite les services 
effectués par le personnel des anciens chantiers 
de jeunesse (p. 2926); le retire (ibid); son 
article additionnel relatif à la liquidation de la 
retraite des officiers généraux du cadre navigant 
de l'armée de l'air  (p. 2930); Art. 47 : son 
article additionnel tendant à accroître la dotation 
du fonds d ’amortissement des charges d 1 électrifi
cation rurale (p. 2932); le modifie (p. 2933); 

Art 67 : son amendement permettant l'affichage 
du nom du contribuable et des bases d ’imposition 
en cas d’opposition au contrôle fiscal (p. 2954); 
son article additionnel exonérant de la taxe 
proportionnelle le produit des emprunts émis en 
représentation des prêts consentis pour la cons
truction (p. 2957); Article additionnel de 
M . Dumortier concernant la réorganisation du
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conseil supérieurs des transports (p. 2961) ; son 
article additionnel çoncernant la convention du 

31 août 1937 conclue entre l'E tat et la S .N .C .F . 
(p. 2692) ; le retire (ibid); son article additionnel 
tendant à interpréter l'article 15 di la loi du 
8 avril 1946 sur la nationalisation de l 'électricité 
et du gaz (p. 2692); le retire (ibid); son article 
additionnel prorogeant les disposiiions législa
tives permettant l'octroi des garanties indispen
sables à la réalisation des opérations du commerce 
extérieur (p. 2962); son article additionnel 
relatif au fonds de développement économique 
et social (opérations de conversion) (p. 2962) ; 
son article additionnel concernant le cumul des 
allocations d'assistance et des prestations 
d  invalidité (p. 29o3) ; son article additionnel 
déclarant d'utilité publique l 'acquisition d'un  
immeuble pour l 'Université de Paris  (p. 2964); 

le retire (p. 2965) ; son article additionnel 
étendant le régime du fip,ancement des marchés 
de l'Etat à certaines autres collectivités (p. 2986) ; 
le retire (ibid) ; son article additionnel relatif à 
certains transferts de fonds à V intérieur de la 
zone franc  (p. 2936); le retire (ibid); en 

deuxième lecture, F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , Etat A ,  Chap. 60-80 : amende
ment de M . Tourtaud tendant à reprendre le 
libellé adopté en première lecture par VAssem
blée Nationale (aide à la Tunisie) [23 juillet
1956] (p. 3488); Art. 2 bis : son amendement 
invitant le Gouvernement à déposer avant le 
1er janvier 1957 un plan, de réforme adminis
trative (p. 3490) ; Art. 65 : son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (maintien des taxes perçues au 
profit du fonds d ’amortissement des charges 
d  électrification) (p. 3498); Art. 86 quater: son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (statut des ouvriers du 
laboratoire central des services chimiques de 
l 'E ta t) (p. 3500) ; Art 96 bis : son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (répartition de la taxe locale) 
(p. 3502) ; Art. 11 : amendement de M. Gilbert 
M artin tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (financement du fonds d1 assai
nissement du marché de la viande) (p. 3515); 

Art. 12 : son amendement majorant la surtaxe 
applicable aux véhicules circulant en zone 
longue et prévoyant une réduction moins 
importante pour les transporteurs appartenant à 
un groupement : son amendement relatif à 
Ventrée en vigueur des mesures prévues à cet

article (application de Véchelle mobile); son 
amendement ajoutant les mesures pondéreuses 

aux produits pour lesquels est prévue une 
réduction, de taxe ; son amendement relatif à la 
modification par décret des conventions passées 
entre l'Etat ét la S  .N  .C . F . (p. 3524); le retire 
(p. 3526); en cinquième lecture, Art. 1 9 :  

amendement de M. Hippolyte Ducos tendant à 
ne pas soumettre au comité interministériel, 
chargé de la réforme administrative, les créations 
d ’emplois prévues au budget de l'éducation 
PMtionale [1er août 1956] (p. 3815) ; —- du 

projet de loi portant pour les dépenses militaires 
de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits ; 
2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifi
cation de décrets ; Art. 14 : son amendement 
permettant aux contribuables de se libérer en 
remettant en payement les titres de Vemprunt 
dans la limite de 50 p. 100 du montant de leur 
souscription [26 juillet 1956] (p. 3695); —  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à 

l’amnistie de certaines infractions commises en 
Tunisie, Art. 1er : son amendement tendant à 
remplacer la date du  1er ju in  1956 par celle du 
3 août 1955 [31 juillet 1956] (p. 3782); —  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
conditions de reclassement des fonctionnaires 

et agents français de Tunisie, Art. 3 bis : son 
amendendement tendant à supprimer le mot 
« maximum  » [31 juillet 1956] (p. 3806); —  

d’une proposition de loi relative à la constitution 
du corps des attachés d’administration : demande 
de renvoi à la Commission des finances présentée 
par M . Metayer [9 novembre 1956] (p. 4574) ;
—  du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1957 : 
augmentation inéluctable des charges budgétaires ; 
nécessité d'une n,ouvelle répartition des impôts ; 
suppression des dérogations et des privilèges 
[21 novembre 1956] (p. 4988,4989); Art. 14, 
E ta t  C, A f f a ir e s  é t r a n g è r e s  : subvention à 
l'association du monde bilingue [22 novembre 

1956] (p. 5046); E d u c a t io n  n a t i o n a l e , J e u 

nesse  e t  Sp o r t s , Titres III et IV, en qualité 

de Rapporteur spécial pour les sports et Vensei
gnement technique : formation des techniciens ; 
développemepd nécessaire des écoles nationales 
professionnelles ; manque de locaux et de 
personnel ; recrutement du personnel enseignant ; 
attribution d u n e  indemnité de direction au 
directeur des centres d  apprentissage ; insuffi
sancei de la surveillance dans les écoles d 'ensei
gn ement technique [26 novembre 1956 (p. 5109) ; 
éducation physique et sportive : application des



horaires ; recrutement des professeurs ; nationa
lisation des collèges techniques (p. 5110) ; titula
risation des ingénieurs appartenant à la 
direction de la jeunesse et des sports [27 novem
bre 1956] (p. 5174); A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s  

ET f i n a n c iè r e s , I, Charges communes, 
Titre IV : Economies à réaliser sur les subven
tions pour le sucre [28 novembre 1956] 
(p. 5197); Titre III: améliorations apportées 
par le Gouvernement à la situation des fonction
naires (5198); Sa n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u 

l a t i o n , Titres III et IV, en qualité de Rappor
teur spécial'. utilisation des crédits d"'équipement ; 
organisation de la protection civile (absence de 
plan, d'ensemble, acquisition inopportune de 
matériel, stockage des approvisionnements) ; 
contrôle des dépenses d ’aide sociale ; dotation de 
l'Institut national d ’hygiène ; application des

lois d  assistance dans les départements d  outre
mer ; application de la loi concernant Us 
alcooliques dangereux ; bourses d’études des 
écoles d  infirmières et d'assistantes sociales ; 
assimilation des inspecteurs de la population 
aux inspecteurs du travail ; statut des écotiomes 
des hôpitaux psychiatriques [29 novembre 1956] 
(p. 5270 à 5272) ; extension du fonds de solida
rité aux aveugles et grands infirmes ; 
(p. 5275); A g r ic u l t u r e , Titres I, III et VI, : 
versement mensuel des salaires et allocations 
prioritaires d  essence aux gemmeurs domaniaux : 
revendications des agents techniques des eaux- 
et-forêts ; lutte contre la tuberculose bovine 
[1er décembre 1956] (p. 5391, 5392) ; Art. 67 : 
amendement de M. Halbout tendant à fixer la 
répartition de la dotation du fonds de dévelop
pement économique et social (irrecevabilité), 
augmentation nécessaire des crédits destinés à
V électrification rurale [3 décembre 1956] 
(p. 5418) ; Art. 30 : amendement de M. Paumier 
tendant à réserver l'indemnité d'arrachage des 
pommiers à cidre aux petits agriculteurs 
(p. 5435); après l’article 102, en qualité de 

Rapporteur suppléant : sa demande cfe réserver 
l'article additionnel- de M. Antoine Guitton 
tendant à supprimer l'augmentation des cotisa
tions complémentaires exigée des agriculteurs 
(p. 5455, 5456) Art. 15, Etat D, E d u c a t io n  

n a t io n a l e  : Equipement sportif des établisse
ments scolaires (p. 5457) ; Art 46 : son amen
dement tendant à supprimer cet article (prélève
ment au budget général sur les versements 
effectués par les collectivités locales aux fonc

tionnaires du génie rural et des ponts-et- 
chaussées) [5 décembre 1956] (p. 5563) ; ses 
explications de vote sur les questions de 
confiance : observations sur la nouvelle procé
dure budgétaire ; lutte menée par le Gouverne
ment contre l'in fla tion; projet de loi-cadre 
pour l'agriculture ; intégration des agents 
d'exploitation des P . T .  T . dans les cadres de 
contrôleurs ; nécessité d u n e  réforme fiscale ; 
initiatives à prendre dans ce domaine par le 
Gouvernement [10 décembre 1956] (p. 5810, 
5811); -—■ en quatrième lecture, d’une proposi
tion de loi relative à  la désignation des 

personnes contraintes au travail en pays 

ennemi, Article unique : motion préjudicielle de 
M. Dronne tendant à l'ajournement de la 
discussion [23 janvier 1957] (p. 254) ; —■ de la 
proposition de loi tendant à la réduction des

fermages : contre-projet de M. Lecœur tendant 
à appliquer au niveau de 1955 les fermages 
calculés sur le prix du blé [14 février 1957] 

(p. 877) ; amendement de M. Halbout tendant à 
substituer la notion de « pertes supérieures à
20 0/0 de la récolte totale» à celle de «pertes 
appréciables » (p. 878) ; Amendement de 
M. Tremolet de Villers prévoyant une réduction 
du fermage égale en pourcentage à celle de 
l'ensemble de la production normale de Vexploi- 
tation (p. 881); amendement de M. Bruyneel 
tendant à la suppression des dispositions prévo
yant le prélèvement avant le partage des produits 
nécessaires à la subsistance du métayer (p. 884) ;
— du projet de loi relatif à l’émission 

d’emprunts, en qualité de Rapporteur suppléant 
[5 mars 1957] (p. 1258); —  des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement : 

ses observations sur l'utilisation des crédits du 
fonds national de progrès agricole (contrôle 
insuffisant de l'E ta t , absence de coordination), 
les mesures de réorganisation nécessaire, la 
nécessité de gérer en régie le domaine forestier 
de l'Etat [5 mars 1957] (p. 1279 à 1281); son 
rappel au règlement (vote immédiat de l'ordre 
du jour) [6 mars 1957] (p. 1344); —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement (politique économique et financière) : 
ses observations sur le fonctionnement de 
l 'échelle mobile des salaires ; le remplacement 
souhaitable de l'indice des 213 articles par un 
indice des 230 articles [19 mars 1957] (p. 1712, 
1713) ; —' d’un projet de loi concernant 

certaines dispositions fiscales, Article unique :



ses amendements (impôts sur les sociétés, 
majoration du prix  de vente des essences de 

pétrole) [17 mai 1957] (p. 2568); —• du projet
de loi tendant à approuver une convention 
conclue entre le Ministre des Affaires écono
miques et financières et le gouverneur de la 

Banque de France : ses observations sur la 
baisse du. plafond des avances provisoires 
depuis 1953 et le remboursement total des 
avances spéciales, l'importance de la charge de 
la campagne d ’Algérie, de l'augmentation des 
budgets civils, la saine gestion du Gouvernement 
démissionnaire [29 mai 1957] (p. 2633, 2634, 
2635) ; artiicle additionnel de M. Pierre Meunier 
prévoyant le mode de remboursement définit f de 
cette avance, (p. 2637); — du projet de loi 
tendant au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : utilité du détachement des 
instituteurs au chef-lieu d  arrondissement pour 
organiser les œuvres péri-scolaires [14 novembre
1957] (p. 4806) ; ses explications de vote : 
respect des engagements pris lors de Vinvestiture, 
approbation résignée des impôts nouveaux , 
difficulté de réaliser des économies, choix à 
faire dans les dépenses publiques, stabilisation 
des p r ix , réorganisation des marchés, jugement 
rapide des délits spéciaux [19 novembre 1957] 
(p. 4873, 4874); —- du projet de loi portant 

ouverture et annulation de ‘crédits sur 
l’exercice 1957 et ratification de décrets, Art. 21 : 
amendement de M. N in ine  (intégration des 
administrateurs de la France d ’outre-mer à la 
disposition du Ministre des Affaires étrangères) 
[16 décembre 1957] (p. 5383) ; Art. 24 : Amende
ment de M. Pleven (transformation en emplois 
permanents d'emplois tenus au commissariat 
général du plans. par des agents soumis aux 
dispositions de la loi du 13 août 1956) (p. 5384) ; 
Art 33 : amendements relatifs à la date de 
libération du prix des loyers des locaux vacants 
(p. 5391); —- du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : motion préjudicielle de M . Caillavet 
(dépôt du projet de loi-cadre définissant un 
ensemble de mesures permettant à la France 
d ’entrer dans les meilleures conditions dans le 
marché commun) [17 décembre 1957] (p. 5428, 
5429); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1958, deuxième partie, C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e 

m e n t s , 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  : vote de l'I . P . A . S .  concernant le 
budget des travaux publics [10 mars 1958] 

(p. 1416); S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , en

qualité de Rapporteur spécial : son inquiétude 
pour le budget 1959 (p. 1462) ; Art. 18 : 

Contrôle des investissements somptuaires ou 
inutiles (p. 1478) ; C r é d i t s  d e  f o n c t i o n 

n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  c i v i l s , E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , en qualité de Rapporteur spécial : 
retard apporté au paiement des bourses de 
l'enseignement supérieur, possibilité de prendre 
un décret d'avance, problème de l'enseignement 
technique, accroissement des besoins de l ' in- 
dustrie en cadres, ingénieurs et techniciens ; 
nécessité d'un accroissement des ingénieurs de 
3 0/0, insuffisance des techniciens et des aides 
ingénieurs, problème des colonies de vacances, 
insu ffisance de la subvention qui leur est 
allouée [27 mars 1958] (p. 2023, 2024).

DAVOUST (M . A lbert), Député de la
Gironde (2e circonscription) (P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre: de la C o m 
mission de l'agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la
Commission de la justice et de législation
[29 mai 1956] (p. 2053], [4 octobre 1957] 
(p. 4502).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à la suppression des taxes, frappant le vin, 
n» 1036. — Le 10 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver*- 
nement à suspendre jusqu’au 15 octobre 1957 

la mise en application de la majoration du 
décime sur l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et la taxe sur les véhicules automo
biles, n° 2939. —  Le 18 janvier 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier l ’arrêté du 24 mai
1952 portant remises aux revendeurs de jour
naux et périodiques, n° 3831. —  Le 25 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à sauvegarder dans 
nos cours d’eau, la vie des poissons menacée 

par une maladie, n° 5669. — Le 13 décembre
1957, une proposition de loi tendant à main
tenir par dérogation à l’article 89 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956 le budget spécial de 

la chasse, n° 6144.

/



Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique du Gouvernement à l’égard de l ’exten 
sion de la culture du tabac [21 février 1956] 

(p. 402), la retire (ibid.). —  Prend part à la 
discussion : d’interpellations relatives à la poli
tique agricole et viticole du Gouvernement : 
Le problème de la viticulture, l 'arrachage de la 
vigne [15 mars 1956] (p. 969, 970) ; —  sur une 
question orale de M. Boyer relative à l’évalua
tion des bénéfices des hôtels réputés maisons 

de rendez-vous [30 novembre 1956] (p. 5320);
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : Insuffisance  
des crédits destinés à l'agriculture, diminution  
de la part des agriculteurs dans le revenu 
national, reconstitution du vignoble détruit par 

le gel [3 décembre 1956] (p. 5427) ; Art. 102 ; 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
supprimer les dispositions permettant le retrait 
des prestations et des avantages' économiques et 
sociaux aux agriculteurs n ’ayant pas versé leurs 
cotisations sociales (p. 5453); Ses explications 
de vote sur les questions de confiance : Politique 
anti-paysanne du Gouvernement [10 décembre
1956] (p. 5809); —■ d’une proposition de loi 
relative aux élections des chambres départe
mentales d’agriculture, Art. 2 : Son amende
ment tendant à supprimer la représentation des 
employés des organismes et organisations pro
fessionnelles [11 juillet 1957] (p. 3540). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique, financière et agricole du 

Gouvernement [17 septembre 1957] (p. 4091); 

la développe : Ses observations sur la d im inu
tion de la population rurale, les prix agricoles, 
l ’ingérence de l 'E ta t, l ' initiation des paysans 
aux méthodes nouvelles, la politique de l'essence 
agricole, le rétablissement de la ristourne de 
15 0/0 [18 septembre 1957] (p. 4143, 4144). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la police de la circulation routière, 
Art. 3 : amendement de M. Hersant (Evalua
tion des dépassements de vitesse par Vusage 
d ’instruments de mesure) [29 janvier 1958] 
(p. 357); Titre IV bis : Dispositions concernant 
le permis de conduire [30 janvier 1958] (p. 394);
— d’une proposition de loi relative au renou
vellement des baux, commerciaux, Art. 2 : 
Amendement de M. Berthommier (Fixation de 
l'indemnité en cas d'exercice du droit de reprise 
partielle par le propriétaire) [6 février 1958]

(p. 567) ; demande une suspension de séance 
afin que la Commission puisse se réunir 
(p. 567) ; Son amendement (Reprise du local 
d’habitation accessoire du local commercial) 
(p. 570, 571) ; —  des conclusions d’un rapport 

supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion jusqu’à ce qu’un débat ait 
lieu sur la réforme fiscale', impôt sur l’énergie 
[12 février 1958] (p. 709, 710) ; —  sur une 
question orale posée p ar  M. Parrot relative à  la 

lutte contre la fièvre aphteuse [23 mai 1958] 
(p. 2446). =  S’excuse de son absence [5 dé
cembre 1957] (p. 5149). =  Obtient un congé  
[5 décembre 1957] (p. 5149).

DEBRÉ (M. Michel), Sénateur d’Indre-et-

Loire (Rép. Soc.).

Garde des Sceaux , Ministre de la Justice 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au 8 janvier  1959.

Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice (Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin
1958] (J .O .  du 2 juin 1958, p. 5279).

DEFFERRE (M. Gaston), Député des Bouches-
du-Rhône (S .).

Ministre de la France d ’outre-mer 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l ’intérieur [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1) ; de la Commission de la marine 

marchande et des pêches [2 juillet 1957] 

(p. 3112) ; de la Commission de la presse 

[2 juillet 1957] (p. 3112) ; de la Commission 
des territoires d’outre-mer [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 29 février 1956, un projet de loi auto
risant le Gouvernement à mettre en œuvre les
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réformes et à prendre les mesures propres à 

assurer une évolution des territoires relevant 

du Ministre de ia France d’outre-mer, n° 895.
— Le 2 mars 1956, un rapport fait (au cours 

de la deuxième législature) au nom de la 

Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution de 
M. Mazier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à aligner le taux 
du prélèvement opéré en faveur de l ’action 

sanitaire et sociale des petits pêcheurs sur 
celui en vigueur dans le régime salarié, n° 985.
— Le 12 mars 1956, un projet de loi approu
vant les comptes définitifs du budget local du 
Togo pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 

1951 et les comptes définitifs du budget annexe 
du chemin de fer et du wharf pour les exer

cices 1948, 1949, 1950 et 1951, n» 1155. — 
Le 12 mars 1956, un projet de loi portant 
approbation des comptes définitifs du budget 
local de la Nouvelle-Calédonie pour les exer
cices 1951 et 1952, n° 1156. —  Le 12 mars 
1956, un projet de loi portant approbation des 

comptes définitifs de l’A.O.F. suivants : budget 

général, exercices 1949, 1950 et 1951 ; budget 
annexe des transports, exercices 1946, 1947 
et 1948 ; budget annexe de l’Ecole africaine de 

médecine et de pharmacie, exercices 1948, 
1949, 1950, 1951 et 1952, n° 1157. —  Le
20 mars 1956, un projet de loi tendant à ratifier 

certains textes intervenus en matière douanière 
en 1954 concernant les territoires d’outre mer 
(décrets, délibérations des Assemblées locales), 
n° 1279. —  Le 17 avril 1956, un projet de loi
tendant à ratifier certains textes intervenus en 
matière douanière concernant les territoires 

d’outre-mer (décrets, délibérations des Assem
blées locales et arrêtés), n° 1476. —■ Le 5 mai 
1956, un projet de loi concernant l’approbation 

de comptes définitifs de l’Afrique occidentale 

française, n° 1778. —  Le 1er juin 1956, un 
projet de loi tendant à ratifier un décret 

portant refus partiel d’approbation de deux 

délibérations en date du 16 décembre 1954 de 
l’Assemblée territoriale des Etablissements 

français de l’Océanie, n° 2026. —  Le 2 août 
1956, un projet de loi portant amnistie au 

Cameroun, n° 2774. —  Le 19 octobre 1956,
un projet de loi tendant à modifier l ’article 10 

de la loi du 18 novembre 1955 relative à la 
réorganisation municipale en Afrique occiden
tale, en Afrique équatoriale française, au Togo,  
au Cameroun et à Madagascar, n° 3002. —

Le 14 novembre 1956, un décret n° 56-1131 
du 13 novembre 1956 pris en application des 

articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 

1956, déposé sur le bureau de l’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif aux 
sociétés financières pour le développement des 

territoires d’outre-mer, n° 3235. —  Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1132 du 13 no
vembre 1956, pris en application des articles 4 
et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 

sur le bureau de l’Assemblée Nationale pour 
être soumis à l’examen du Parlement dans les 
conditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, portant modification de l’article 32 
de la loi du 31 décembre 1953, relatif au 

régime fiscal exceptionnel de longue durée, 
n° 3236. —  Le 14 novembre 1956, un décret 

n° 56-1133 du 13 novembre 1956 pris en appli
cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 

23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem- 
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif aux 
conventions de longue durée pouvant être 

passées avec certaines catégories d’entreprises 

d’outre-mer, n° 3237.—  Le 14 novembre 1956, 
un décret n° 56-1134 du 13 novembre 1956, pris 
en application des articles 4 et 5 de la loi n°56- 
619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de 
l'Assemblée Nationale pour être soumis à 

l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article premier de la loi susvisée» 
autorisant et réglementant la création d’actions 

de préférence dans certaines sociétés d’outre
mer, n° 3238. —  Le 14 novembre 1956, un 
décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 pris en 

application des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de P As
semblée Nationale pour être soumis à l’examen 

du Parlement dans les conditions prévues à 
l ’article premier de la loi susvisée, relatif aux 

sociétés mutuelles de développement rural dans 

les territoires d’outre-mer, n° 3239. —  Le
14 novembre 1956, un décret n° 56-1136 du
13 novembre 1956 pris en application des 
articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 
1956, déposé sur le bureau de l’Assemblée 

Nationale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues à l’article 

premier de la loi susvisée, portant modification 

du décret n° 55-184 du 2 février 1955 fixant



le statut de la coopération dans les territoires 
relevant du Ministre de la France d’outre-mer, 
n° 3240. —  Le 14 novembre 1956, un décret 
n° 56-1137 du 13 novembre 1956 pris en appli
cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-196 du 

23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem- 
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au crédit 

agricole outre mer, n° 3241. —* Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1138 du 13 no
vembre 1956 pris en application des articles 4 

et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 
sur le bureau de l ’Assemblée Nationale pour 
être soumis à l’examen du Parlement dans les 
conditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, modifiant le décret n° 54-1021 du

14 octobre 1954 créant des caisses de stabili

sation des prix dans les territoires d’oulre-mer, 
n° 3242. —  Le 14 novembre 1956, un décret 
n° 56-1139 du 13 novembre 1956 pris en appli
cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, portant création 
d’un fonds de soutien des textiles des terri
toires d’outre-mer, n° 3243. —- Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1140 du 13 no
vembre 1956 pris en application des articles 4 

et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 
sur le bureau de l ’Assemblée Nationale pour 

être soumis à l’examen du Parlement dans les 

conditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, rendant applicable dans les territoires 

de l’Afrique équatoriale française, du Came
roun, de la Côte française des Somalis, des 
Etablissements français de 1 Océanie, des îles 
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la République 

autonome du Togo la loi du 30 avril 1906 sur 

les warrants agricoles, n° 3244. —  Le 14 no
vembre 1956, un décret n° 56-1141 du 13 no
vembre 1956 pris en application des articles 4 

et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé 
sur le bureau de l ’Assemblée Nationale pour 

être soumis à l’examen du Parlement dans les 

conditions prévues à l ’article premier de la loi 
susvisée, organisant le crédit au petit et moyen 
commerce, à la petite et à la moyenne indus
trie, dans les territoires d’outre-mer, au Came
roun et dans la République autonome du Togo, 
n° 3245.—  Le 14 novembre 1956, un décret 

n° 56-1142 du 13 novembre 1956 pris en appli

cation des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l ’Assem
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au pla
cement des fonds des Caisses d’épargne des 
territoires relevant du Ministre de la France 

d’outre-mer, n° 3246. —• Le 14 novembre 1956, 
un décret n° 56-1143 du 13 novembre 1956 
pris en application des articles 4 et 5 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de l ’Assemblée Nationale pour être 

soumis à l’examen du Parlement dans les con
ditions prévues à l’article premier de la loi 
susvisée, modifiant et complétant la loi du
24 juillet 1867 sur les sociétés telle qu’elle a 
été rendue applicable dans les territoires 

d’oulre-mer, au Cameroun et dans la Répu

blique autonome du Togo, n° 3247. —  Le
14 novembre 1956, un décret n° 56-1144 du
13 novembre 1956 pris en application des 
articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l ’examen du Par
lement dans les conditions prévues à l'article 
premier de la loi susvisée, rendant applicables 
dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun 
et dans la République autonome du Togo, cer
taines dispositions de la législation métropo
litaine, relative aux sociétés à responsabilité 

limitée, n° 3248. — Le 14 novembre 1956, un 
décret n° 56-1145 du 13 novembre 1956 pris en 

application des articles 4 et 5 de la loi n° 56-619 

du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de 

lAssemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 
relatif à la commission supérieure des Caisses 
d’épargne en ce qui concerne les territoires 

d’outre-mer, n° 3249. —■ Le 4 décembre 1956, 
un décret du 3 décembre 1956 pris en applica
tion de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem- 

blée Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues au 

même article de la loi susvisée, portant réorga
nisation de l’Afrique occidentale française et 
de l’Afrique équatoriale française, n° 3424. — 
Le 4 décembre 1956, un décret du 3 décembre 
1956 pris en application de l’article premier 

de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur 
le bureau de l ’Assemblée Nationale pour être 
soumis à l’examen du Parlement dans les eon-



ditions prévues au même article de la loi sus- 

visée, portant réorganisation de Madagascar, 

n° 3425.-  Le 4 décembre 1956, un décret du 
3 décembre 1956 pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues au même article de la 
loi susvisée, fixant les conditions de formation 
et de fonctionnement des Conseils de Gouver
nement dans les territoires de l’Afrique occi
dentale française et de l ’Afrique équatoriale 

française, n° 3426. —  Le 4 décembre 1956, un 
décret du 3 décembre 1956 pris en application 

de l'article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prevues au 

même article de la loi susvisée, fixant les con
ditions de formation et de fonctionnement 

ainsi que les attributions du Conseil de Gou
vernement et portant extension des attributions 

de l’Assemblée représentative de Madagascar, 
n° 3427. — Le 4 décembre 1956, un décret 
du 3 décembre 1956 pris en application de 

l ’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues au même 
article de la loi susvisée, fixant les attributions 
des Conseils de Gouvernement dans les terri

toires de l ’Afrique occidentale française et de 
l’Afrique équatoriale française et portant 

extension des attributions des Assemblées 

territoriales de ces mêmes territoires, n° 3428.
—  Le 4 décembre 1956, un décret du 3 dé
cembre 1956 pris en application de l’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Natio
nale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues au même 

article de la loi susvisée, fixant les con
ditions de formation et de fonctionnement 

ainsi que les attributions des Conseils de pro
vince et portant extension des attributions 

des Assemblées provinciales de Madagascar, 

n» 3429. —  Le 4 décembre 1956, un décret 
du 3 décembre 1956 pris en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de FAssemblée 

Nationale pour être soumis à l’examen du Par
lement dans les conditions prévues au même 

article de la loi susvisée, déterminant les condi

tions d’institution et de fonctionnement des col

lectivités ruralesen Afrique occidentale française 
et en Afrique équatoriale française, n°3430.—> 
Le 4 décembre 1956, un décret du 3 décembre 
1956 pris en application de l’article premier de 
la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de FAssemblée Nationale pour être 

soumis à l ’examen du Parlement dans les condi
tions prévues au même article de la loi susvisée, 
déterminant les conditions d’institution et de 

fonctionnement des collectivités r u r a le s  à 
Madagascar, n° 3431. — Le 4 décembre 1956, 
un décret du 3 décembre 1956 pris en applica
tion de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de FAssem
blée Nationale pour être soumis à l’examen du 

Parlement dans les conditions prévues au même 

article de la loi susvisée, retirant le caractère 

obligatoire à certaines dépenses à la charge des 
budgets des groupes de territoires et des terri
toires d’outre-mer ainsi que des provinces de 

Madagascar, n° 3432. — Le 4 décembre 1956, 
un décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, pris 
en application des articles 3 et 5 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article premier de la loi susvisée, 
portant définition des services de l’Etat dans 

les territoires d’outre-mer et énumération des 

cadres de l’Etat, no 3433. — Le 4 décembre
1956, un décret n ° 56-1228 du 3 décembre 1956, 
pris en application des articles 3 et 5 de la loi 
n ° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 

de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 
relatif à l ’organisation des services publics 
civils dans les territoires d’outre-mer, n° 3434.
— Le 4 décembre 1956, un décret n° 56-1229 

du 3 décembre 1956, pris en application des 

articles 3 et 5 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l ’article premier de la 

loi susvisée, portant réorganisation et décen
tralisation des postes et télécommunications 

d’outre-mer, n° 3435. — Le 10 décembre 1956, 
un projet de loi portant approbation des comptes 

définitifs du budget local du Togo et du budget 
annexe du chemin de fer et du wharf pour les
exercices 1952 et 1953, n° 3505. — Le 10 dé
cembre 1956, un projet de loi tendant à la



modification de l’article 15 de la loi n° 53-312 
du 11 avril 1953 relative à l’organisation tran
sitoire de la justice à Madagascar et aux Comores, 
n° 3506. — Le 28 février 1957, un décret 
n° 57-241 du 24 février 1957, pris en applica
tion de l’article 3 de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 

Nationale pour être soumis à l’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif à l’orga
nisation des chemins de fer de la France 

d’outre-mer, n° 4343. —  Le 28 février 1957, 
un décret n° 57-239 du 24 février 1957, pris en 
application des articles 3 et 4 de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau de 
l’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l ’examen du Parlement dans les conditions 
prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 

arrêtant la liste des offices et établissements 
publics de l’Etat dans les territoires d’outre mer, 
n° 4344. — Le 28 février 1957, un décret 
n° 57-242 du 24 février 1957, pris en applica
tion de l’article 4  de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l ’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au régime 
des substances minérales dans les territoires 

d’outre-mer, n° 4346. — Le 28 février 1957, 
un décret n° 57^243 du 24 février 1957, pris en 

application de l ’article 4 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nalionale pour être soumis à l’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, instituant dans 
les territoires d’outre-m er une procédure 
d’expropriation spéciale pour certaines terres 

acquises à la suite d’octroi de concessions 

domaniales, n° 4347. — Le 28 février 1957, un 

décret n° 57-245 du 24 février 1957, pris en 
application de l’article 4 de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, déposé sur le bureau de l’Assem
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 
Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, sur la répara
tion et la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles dans les terri
toires d’outre-mer et au Cameroun, n« 4 3 4 8 .-  
Le 28 février 1957, un décret n° 57-240 du
24 février 1957, pris en application de l’article 4  

de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur 
le bureau de l ’Assemblée Nationale pour être 

soumis à l ’examen du Parlement dans les condi

tions prévues à l ’article premier de la loi sus- 
visée, instituant une université à D akar ,  
n° 4349. — Le 28 février 1957, un décret 
n° 57-246 du 24 février 1957, pris en applica
tion de l’article 4 de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, déposé sur le bureau de l’Assemblée 
Nationale pour être soumis à l ’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle premier de la loi susvisée, relatif au recou
vrement des sommes dues par les employeurs 
aux caisses de compensation des prestations 
familiales installées dans les territoires d’outre
mer et au Cameroun, n° 4350. — Le 28 février
1957, un décret n° 57-244 du 24 février 1957. 
pris en application de l ’article 4 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l ’Assemblée Nationale pour être soumis à 
l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l ’article premier de la loi susvisée, 
relatif à l ’émission des monnaies métalliques 
dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun 
et dans la République autonome du Togo,  
n° 4351. — Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de l Assemblée Nationale 
pour être soumis à l’examen du Parlement dans 
les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, portant institution d’un Conseil de 
Gouvernement et extension des attributions de 

l’Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, 
n° 4352. — Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l'article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, portant institution d’un Conseil de 

Gouvernement et extension des attributions de 

l’Assemblée territoriale dans les Etablissements 
français de l ’Océanie, n° 4353. — Le 28 février
1957, un décret du 24 février 1957, pris en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 
prévues au même article de la loi susvisée, 
portant institution d’un Conseil de Gouverne
ment et extension des attributions de l’Assem- 
blée territoriale en Côte française des Somalis, 
n° 4354. —  Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956,



déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 
pour être soumis à l ’examen du Parlement dans 

les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, portant institution d’un Conseil de. 
Gouvernement et extension des attributions de 

l ’Assemblée territoriale aux Comores, n° 4355.
—  Le 28 février 1957, un décret du 24 février
1957, pris en application de l’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de l Assemblée Nationale pour être 
soumis à l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues au même article de la loi susvisée, 
portant extension des attributions du conseil 
général de Saint-Pierre et Miquelon, n° 4356.
—  Le 28 février 1957, tin décret du 24 février
1957, pris en application de l ’article premier de 

la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le 
bureau de l’Assemblée Nationale pour être 

soumis à l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues au même article de la loi susvisée, 
fixant les règles générales applicables aux 

marchés passés au nom des groupes de terri
toires, de territoires et provinces d’outre-mer, 
n« 4357. — Le 28 février 1957, un décret du
24 février 1957, pris en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
déposé sur le bureau de l ’Assemblée Nationale 

pour être soumis à l’examen du Parlement dans 
les conditions prévues au même article de la loi 
susvisée, relatif aux conditions de création et 
de fonctionnement des circonscriptions auto
nomes à.Madagascar, n° 4358.—  Le 28 février
1957, un décret du 24 février 1957, pris en 
application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues au même article de la loi susvisée, 
portant déconcentration administrative par 

transfert d ’attributions des services centraux 

du Ministère de la France d’outre-mer, n°4359.
—  Le 28 mars 1957, un décret du 28 mars 1957, 
pris en application de l’article 9 de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, déposé sur le bureau 
de FAssemblée Nationals pour être soumis à 
l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article premier de la loi susvisée, 
portant statut du Cameroun, n° 4695. — Le
14 mai 1957, un projet de loi tendant à ratifier 

le décret n° 56-1112 du 7 novembre 1956 pris 

en matière douanière, n° 4926. — Le 17 sep
tembre 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder

des crédits destinés à permettre l ’indemnisation 
des particuliers ou des collectivités victimes 

des incendies de forêts qui ont sévi dans les 
départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-  
du-Rhône, de la Corse, du Var, au cours du 

mois de septembre 1957, n° 5746. — Le 18 oc
tobre 1957, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 53 du décret du 8 août 1935 
relatif au droit de rétrocession en matière 

d’expropriation, n° 5818. — Le 30 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à l ’abrogation 

partielle du décret n° 54-953 du 14 septembre 
1954 relatif au fonctionnement de la Caisse 
autonome mutuelle de retraites des agents des 

réseaux secondaires de chemins de fer d’intérêt 

général, des réseaux de voies ferrées d ’intérêt 

local et des tramways, n° 6451. — Le 21 mars
1958, une proposition de loi tendant à permettre 
aux conseillers municipaux élus outre-mer le
18 novembre 1956 d’exercer leur mandat pen
dant six ans, n° 6981. — Le 1er juin 1958, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 359 du Code de la santé publique annexé 

au décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953, n°7224.

Interventions :

Est nommé Ministre de la France d’outre
mer (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 

(J .O .  du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Est entendu sur les propositions de la Confé

rence des Présidents : Discussion du projet de 
loi-cadre relatif aux territoires d ’outre-mer 
[16 mars 1956] (p. 1012). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi-cadre concernant 

les territoires d’outre mer : Motion préjudi
cielle de M . Cuicci [20 mars 1956] (p. 1069) ; 
Nouvelles institutions et réformes proposées, 
décentralisation administrative et politique, 
statut de la fonction publique, structure des 
fédérations, pouvoir des assemblées territoriales 
des conseils de circonscription, situation au 
Togo et au Cameroun, application du suffrage 
universel et du collège unique [21 mars 1956] 
(p. 1108 à 1112), le collège unique et le renou
vellement des conseils de gouvernement (p. 1113, 
1114); Art. 1er : Amendement de M . A pithy  
(Rapports entre les territoires d ’outre-mer et la 
métropole), le principe d u n e  loi-cadre (p. 1122, 
1123) ; question préalable opposée à l'article prer- 
mier par M . Guy Petit, la délégation, des pou
voirs législatifs et le respect de l'article 13 de la



Constitution (p. 1129, 1130); Amendement de 
M . Lenormand (Application de cette loi-cadre 
aux territoires du Pacifique) (p. 1131); Am en
dement de M . Barry (date de dépôt des décrets 
sur le bureau de l'Assemblée Nationale) 
(p. 1132) ; Amendement de M . Teitgen (Rôle 
des gouvernements généraux) (p 1132) ; distinc
tion entre les services de souveraineté et les ser
vices territoriaux (p. 1133); pouvoirs des hauts  
commissaires (p. 1134) ; Amendement de 
M . Plantier (Création de conseils des communes) 
(p. 1134) ; Amendements de M . Lenormand 
(Composition des conseils de gouvernement) 
(p. 1135, 1136); Amendement de M. de Che- 
vigné (Composition du conseil de gouvernement 
à Madagascar) (p.- 1136, 1137); Amendement 
de M . Senghor (Organisation des conseils de 
circonscription) (p. 1138) ; Amendements de 

M . Lapie (Institution des collectivités rurales) 
(p. 1139) ; consultation de l'Assemblée de 
l'Union française sur les décrets envisagés 
(p. 1140); Amendement de M . Cordillot (Date 
d'entrée en vigueur des décrets) (p. 1140) ; 
Art, 2 : Amendement de M. Apithy (Distinc
tions entre les services de souveraineté et les 
services territoriaux) (p. 1142) ; Art. 3 : Sous- 
amendement de M . Louvel à l'amendement de 
Mme Lempereur, Ministre chargé des projets 
de décrets (p. 1142); Amendement de M M . A r 
righi et Lenormand (Substitution progressive 
des fonctionnaires d'origine locale aux fonc
tionnaires métropolitains) [22  mars 1956]  

(p. 1173,1174) ; Amendements de M . Lenormand 
(Conditions de création de cadres territoriaux 
et de détermination de leur statut et de leur 
mode de rémunération) (p. 1175, 1176); égalité 
de solde indiciaire entre les fonctionnaires des 
territoires d'outre-mer et ceux de la métropole 
(p. 1177); Art. 4 : Volume des investissements, 
problème de l'union douanière (p. 1192, 1193); 

Amendements de M .  Sekou Touré (Organisation 
d,e l'Etat civil et délivrance d'une pièce d'iden
tité) (p. 1194) ; Statut de la coopération outre
mer (p. 1194, 1195) Amendement de M. Arrighi 
(Coopération économique et financière entre la 
métropole et les territoires d'outre-mer) (p. 1195); 
Art. 5 : Amendement de M. Jean-Marie Louvel 
(Avis conforme des commissions des finances 
sur les décrets envisagés) (p. 1196, 1197) ; 
Art. 8 : Statut du Togo (p. 1199,1200) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Arrighi (Elections aux 
conseils de circonscription (p. 1202); A m en
dement de M . Sekou Touré (Mode d’élection des

membres du conseil de gouvernement) (p. 1203) ; 
Art. 11 : Modification des modes de scrutin aux  
conseils de circonscription (p. 1203, 1204) ; 
renouvellement des conseils municipaux ruraux 
du Cameroun (p. 1204); Art. 12 : Application  
du collège unique (p. 1204 et suiv.); Art. 13 : 
Amendement de M. Malbrant (Modes d'élec
tion des conseillers territoriaux) (p. 1207) ; 
Amendement de M . Lenormand (Dispositions 
transitoires aux modes d'élection) (p. 1207) ; 
explications de vote (p. 1211); en deuxième lec
ture, Art. 1er : Amendement de M . Malbrant 
tendant à prolonger le délai dont dispose VAs
semblée pour l'examen des décrets [19 juin 1956] 

(p. 2732) ; explications de vote (p. 2738). —  
Associe le Gouvernement à l’hommage rendu 
par le Président de l’Assemblée à la mémoire 

de M. Mamadou Konaté [15 mai 1956] (p. 1846).

— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r , Etat A, Chap. 31-01 : Création d'une 
direction de la justice au Ministère de la 
France d'outre-mer, réglementation du travail 
dans les territoires d'outre-mer [6 juin 1956] 

(p. 2358) ; réintégration des fonctionnaires 
d'Indochine (p. 2359) ; Chap. 31-41 : Déconcen
tration des services administratif s des territoires 
d'outre-mer (p. 2359) ; Amendement de M . Cer
molacce tendant à réduire de 1 million le crédit 
de ce chapirte (Problème de l'africanisation des 
cadres de l'administration) (p. 2360) ; Chap.  
31-51 : Réintégration des magistrats d 'Indo
chine, augmentation du nombre des postes de 
magistrats, installation de tribunaux , réduction 
des grades dans la magistrature d'outre-mer 
(p. 2361) ; libération des condamnés malgaches 
n'ayant pas bénéficié de l'amnistie (p. 2361); 
Chap. 34-05 : Maintien de la direction de la 
radio au Ministère de la France d'outre-mer 
(p. 2362) ; Chap. 41-91 : Importation d'armes 
dans les territoires d'Afrique noire, revendica
tions des fonctionnaires africains (p. 2363); 

fixation du taux des allocations familiales dans 
les territoires d'outre-mer (p. 2363) ; Chap. 68-90 : 
Disproportion entre les investissements indus
triels et agricoles, « pillage » des ressources 
minières parles grandes sociétés, développement 
des conserveries de poissons, soutien des cours 
des produits agricoles, répartition des crédits 
du F . I . D . E . S .  entre les territoires (p. 2366) ; 
diffusion des informations relatives au rôle du 
F . I . D . E . S .  participation des Africains à la

\



gestion, répartition des crédits entre la, côte et la 
brousse, logemement des techniciens métropo

l ita ins , augmentation du personnel d"1 autorité, 
aide aux nouvelles municipalités de plein exer
cice (p. 2368); — du projet de loi relatif à la 
réorganisation municipale en A . O . F . ,  en 
A .E.F . ,  au Togo, au Cameroun et à Mada
gascar ; Ses observations sur la liste électorale 
du Sénégal [30 octobre 1956] (p. 4403); —- du 
projet de L oi D E  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  Titres 3 et 4 : 
Nomination provisoire d 'administrateur au 
poste de gouverneur , déséquilibre du budget de 
Saint-Pierre-et-Miquelon , services adminis
tratifs de Bordeaux et Marseille, organisation 
de la radio d'outre-mer, développement de la 
coopération agricole (application du décret du
2 février 1955), africanisation des cadres, 
garantie due aux fonctionnaires métropolitains, 
amnistie au Cameroun, élections municipales 
à Madagascar, répartition des subventions éco
nomiques, soutien des prix à la production, 
constitution d'un corps d'attachés d'administra
tion, situation de la magistrature d'outre-mer 
[28 novembre 1956] (p. 5208 à 5210); Art. 15, 
E tat  D, F r a n c e - d ’o u t r e - m e r  : Investissements 
consacrés à l'équipement agricole, encadrement 
technique du paysannat , Office du Niger , équi
pement routier, grands projets industriels, 
développement de la médecine de brousse, orga
nisation de la recherche scientifique, lutte contre 
l'alcoolisme, aménagement du Logone, construc
tion de palais de justice et de logements pour 
les magistrats, réalisations hospitalières et ins
tallations sanitaires, orientation des boursiers, 
situation de la Côte française des Somalis 
[4 décembre 1956] (p. 5404 à 5406) ; Art. 21 : 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , Section F r a n c e  d ’ o u - 

t r e - m e r , : Fusion éventuelle du budget militaire 
de la France d'outre-mer avec celui de la, défense 
nationale, équipement des troupes en matériel 
français, recrutement de la gendarmerie, service 
militaire obligatoire des A frica ins , indemnités 
de service dans les régions désertiques, logement 
des militaires, recrutement d'assistantes sociales, 
régime de sécurité sociale applicable aux m ili
taires [6 décembre 1956] (p. 5644); —  d'un 
projet de loi portant amnistie au Cameroun : 
Motion préjudicielle de M. Plantier tendant à 
surseoir à la discussion jusqu'au retour des 
parlementaires du Cameroun retenus chez eux 
par les élections territoriales [11 décembre 1956] 
(p. 5832) ; prétendue existence d'un maquis au

Cameroun (ibid.); article publié à ce sujet par 
un journaliste de La Dépêche du Midi (p. 5833) ; 

déclaration prêtée au Haut Commissaire du

Cameroun par ce même journaliste sur l'impor
tance de l 'Union des populations du Cameroun 
(p. 5835); Art. 1er : Amendement de M . Liante 
tendant à étendre l'amnistie aux faits qui ont 
suivi les événements de mai 1955 et à abroger 
les dispositions du. décret du 13 juillet 1955 
portant dissolution, de l ' Union des populations 
du Cameroun (p. 5835) ; Amendement de 
M. Plantier tendant à exclure de l'amnistie les 
faits commis par des inculpés condamnés par 
défaut ou par contumace (p. 5838); explications 
de vote, ses observations sur le futur statut du 
Cameroun (p. 5839, 5840); —  delà  proposition 
de décision sur le décret n° 56-1135 du 13 no 
vembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de 
développement rural dans les territoires d’outre
mer : Amendement de M. Bonnefous tendant à . 
associer les conseils de gouvernement à la créa
tion de sociétés mutuelles de développement 
rural [26 décembre 1956] (p. 6234); Art. 13 : 
Remboursement des charges entraînées par ; le 
détachement de fonctionnaires auprès des 
sociétés mutuelles [12 février 1957] (p. 763); —■ 
de la proposition de décision sur le décret ,, 
n° 56-1137 du 13 novembre 1956 relatif au 
crédit agricole outre-mer : Problème des ga
ranties exigées des emprunteurs du Crédit agri
cole [26 décembre 1956] (p. 6235); —  de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1145 
relatif à la Commission supérieure des caisses 

d’épargne des territoires d’outre-mer à la Com
mission supérieure [26 décembre 1956] (p. 6237) ; 
—■ de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1133 du 13 novembre 1956 relatif aux 
conventions de longue durée pouvant être 
passées avec certaines catégories d’entreprises 

d’outre-mer : Amendement de M . Mamadou 
Dia tendant à rejeter le décret-loi susvisé [26 dé
cembre 1956] (p. 6239) ; Amendement de 
M. Teitgen relatif au règlement des différends 
résultant de l'application des conventions pré
vues par le décret susvisé (arbitrage) (p. 6239); 

conditions d'application des conventions sus- 
visées aux sociétés à activités multiples (p. 6240); 
—• de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1132 du 13 novembre 1956 relatif au 
régime fiscal exceptionnel de longue durée dans 

les territoires d’outre-mer : Amendement de 
M. Mamadou Dia tendant à rejeter le décret 
susvisé [26 décembre 1956] (p. 6241); Am en



dement de M . Lenormand tendant à limiter à 
une durée de quinze années le régime fiscal 
exceptionnel prévu au décret susvisé (p. 6242) ; —  
des proposition? de décisions sur treize décrets 

soumis à l ’examen du Parlement en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956 : Conformité des décrets à l'esprit 
et à la lettre de la loi-cadre ; critiques adressées 
à ces décrets ; mise en cause des fonctionnaires 
de l'adm inistration centrale ; situation parti
culière du, Dahomey, déclaration faite à ce sujet 
par M. A p ithy  au journal Combat [30 janvier
1957] (p. 405) ; Réforme des services publics : 
distinction entre services d 'Etat et services terri
toriaux, établissement d'une liste limitative des 
services d 'E ta t , garanties accordées aux fonc
tionnaires (p. 406) ; Inconstitutionnalité des 
propositions de la Commission (Transfert au

Premier M inistre de pouvoirs appartenant au 
Gouverneur) (p. 408) ; Composition des Conseils 
de gouvernement (p. 409) ; Pouvoirs des Assem
blées territoriales, transfert des compétences 
exécutives aux Conseils de gouvernement, pro
blème de la déconcentration du Ministère de la 
France doutre-mer (p. 410, 411) ; Prise en 
considération du contre-projet de M . Alduy  
(p. 412); — de la proposition de décision sur ie 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 

définition des services de l ’Etat dans les T.O.M. 
et énumération des cadres de l'Etat : Amende
ment de M . Juskiewenski tendant à exclure de
là liste des services d ’Etat les services de 
contrôle des frontières, ceux du commerce exté
rieur et du contrôle des changes, ceuxde Vimmi
gration et ceux des relations et des échanges 
culturels [30 janvier 1957] (p. 417) ; Amende
ment de M. Juskiewenski tendant à inclure le 
service des douanes dans la liste des services 
d'E tat  (p. 418, 419) ; Polémique avec M . Dia 
(p. 419, 420) ; Amendement de M. Senghor ten
dant à classer comme service d ’Etat l ' inspection 
du travail dans la plénitude de ses attributions 
[31 janvier 1957] (p. 441) ; Amendement de 
M . Juskiewenski tendant à exclure les postes et 
télécommunications d ’outre-mer de la liste des 
services d ’E ta t , amendement de M . Senghor 
tendant à maintenir l'organisation actuelle en 
ce qui concerne les P .T .T .  (p. 441, 442); A m en
dement de M . Lenormand tendant à exclure de 
la liste des services d 'Etat les capitaineries de 
ports (p. 442); Amendement de M . Sekou Touré 
tendant à exclure de la liste des services d'Etat 
les services du plan et ceux de la répartition des

produits contingentés (p. 443) ; Amendement de 
M . Senghor tendant à exclure de la liste des 
services d ’Etat le service de l'enseignement 
supérieur (p. 445); Amendement de M. Senghor 
tendant à laisser aux territoires la possibilité 
d ’exploiter un émetteur de radiodiffusion; amen
dement rectifié de M . Juskiewenski (Consultation 
des territoires sur l'établissement des programmes 
de radio) (p. 447) ; Amendement de M . Lisette 
prévoyant que le Ministre de la France d,’’outre
mer arrêtera la liste des stations et émetteurs de 
radiodiffusion, et de télévision d'Etat (p. 448); 

Amendement de M. Lenormand tendant à 
exclure de la liste des services d ’E tat le service 
géologique, amendements de M M . Juskiewenski 
et Sékou Touré ayant le même objet (p. 449); 
Amendement de M . Paul Coste-Floret tendant 
à inclure sur la liste des services d ’Etat le ser

vice dassistance technique (p. 450) ; Amende
ment de M . Lenormand prévoyant que dans les 
territoires d ’outre-mer non groupés un décret 
fixera la nomenclature des services d'Etat 
(p. 451); Amendement de M. Juskiewenski pré
voyant une énumération limitative des cadres de 
l'Etat (p. 452) ; Amendement de M . Sekou 
Touré ayant le même objet (p. 452) ; Amende
ment de M . Sanglier tendant à modifier la 
rédaction des dispositions concernant les chefs 
de bureau des secrétariats généraux et les chefs 
de division et attachés de la France doutre-mer 
(p. 452) ; Amendement de M . Senghor prévoyant 
que les personnels de l'enseignement supérieur 
appartiendront aux cadres du Ministère de 
l'Education nationale (p. 453) ; Amendement de 
M . Lenormand tendant à inclure les géologues 
de la France doutre-mer dans la liste des 
cadres d 'Etat  (p. 454) ; Amendement de 
M . Sékou Touré tendant à exclure de la liste 
des cadres d 'Etat les chefs de bureau des secré
tariats généraux et les chefs de division et atta
chés de la France d ’outre-mer ; amendement de 
M. A lduy ayant le même objet (p. 455); Am en
dements de M . Manceau {Suppression de la 
contribution des territoires aux frais de fonc
tionnement du service du Trésor et à ceux des 
services d'Etat) (p. 456, 457) ; Amendement de 
M . Keita tendant à limiter la contribution des 
territoires aux frais de fonctionnement des ser
vices du Trésor et des douanes (p. 457, 458) ; 
Amendement de M . Juskiewenski tendant à 
prévoir une contribution des territoires aux 
frais de fonctionnement du service des douanes 
(p. 457) ; Amendement de M . Keita tendant à



supprimer la contribution des territoires d ’outre
mer aux frais de fonctionnement des services de 

l'E ta t, amendement de M. Manceau ayant le 
même objet [1er février 1957] (p. 482) ; Am en
dement de M. Senghor tendant à incorporer au 
domaine du territoire des immeubles affectés aux 
services civils de l'E tat (p. 483) ; Amendement 
de M . A lduy tendant à supprimer la catégorie 
des services interterritoriaux (p. 485) ; Explica
tions de vote : réplique à M. Senghor (p. 486); 
en deuxième examen, Art. 2 : Observations sur 
la création éventuelle d 'un service d  assistance 
technique [12 mars 1957] (p. 1440) ; Amende
ment de M. Juskiewenski tendant à exclure le 
service géologique de la liste des services d’Etat ; 
amendement de Saïd- Mohamed Cheikh ayant le 
même objet (p. 1441); Amendement de M . Alduy  
tendant à la suppression du service d ’assistance 
technique ; amendement de M. Saïd Mohamed 
Cheikh ayant le même objet, oppose l'article 10 
du décret organique aux dispositions du texte 
de la commission, créant ce service (p. 1443,
1444) ; Observations sur la création, éventuelle 
d ’un cadre d'assistance technique (p. 1444,
1445) ; Art 5 : Amendement de M . Dronne ten
dant à inclure dans les cadres de l'E tat le cadre 
des chefs de division et des attachés delà France 
d’outre-mer, oppose l'article 48 du Règlement 
(p. 1 4 47);—’ de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 

à l ’organisation des services publics civils dans 

les territoires d’outre mer : Amendement de 
M . A lduy visant l'organisation des cadres de 
complément, amendement de M . Sékou Touré 
ayant le même objet [1er février 1957] (p. 488); 
Amendement de M . A lduy tendant à limiter 
Vafricanisation des cadres aux postes et fonc
tions dont les titulaires sont nommés par voie 
de concours (p. 488) ; Amendement de M. Senghor 
tendant à prévoir l'existence de services et de 
cadres interterritoriaux (p. 490) ; Amendement 
de M . Sanglier tendant à appliquer le statut 
général des fonctionnaires aux agents intégrés 
dans les cadres territoriaux, amendement de 
M. Malbrant ayant le même objet (p. 493) ; 
Amendement de M. Paul Coste-Floret tendant 
à prévoir que le supplément de dépenses entraîné 
par l'emploi de fonctionnaires métropolitains 
dans les cadres territoriaux sera supporté par le 
budget de l'Etat (p. 493) ; Amendement de 
M. Bayrou tendant au maintien des cadres 
généraux de la France d ’outre-mer (p. 494) ; 
Amendement de M , Sanglier tendant à prévoir

le versement par l'Etat des soldes des fonction
naires détachés dans les cadres territoriaux à 

charge pour celui-là d ’en obtenir le rembourse
ment, amendement de M . Malbrant ayant le 
même objet (p. 496) ; Amendement de M. Co- 
nombo relatif aux cadres des contrôleurs du 
travail (p. 496) ; Amendement de M . Keita 
mettant à la charge de l'Etat les avantages 
sociaux accordés aux fonctionnaires intégrés 
dans les cadres territoriaux (p. 497) y Amende
ment de M. A p ithy  prévoyant le reclassement 
des fonctionnaires intéressés dans un délai de, 
six mois en cas de suppressions d ’emplois dans 
un territoire (p. 497,498) ; en deuxième examen, 
Art. 4 : Amendement de M . Buron  (Suppres
sion des dispositions limitant l'africanisation  
des cadres aux postes dont les titulaires sont 
recrutés par voie de concours) [12 mars 1957] 

(p. 1449); Amendement de M . A lduy  (Suppres
sion des dispositions étendant aux fonctionnaires 
originaires des départements d ’outre-mer les 
facilités accordées aux fonctionnaires originaires 
des T.O.M.) (p. 1449, 1450); Art. 7 : Amende
ment de M . Buron permettant la création éven
tuelle d’un cadre d  assistance technique (p. 1451) ; 
en troisième examen, Art. 4 : Africanisation  
des cadres ; avantages accordés aux fonction
naires originaires des territoires de l'océan 
Pacifique et de l'Océan Indien  [26 mars 1957] 

(p. 1843, 1844) ; Interprétation de l'article pre
mier de la loi du 23 ju in  1956, protocole 
d?accord intervenu à ce sujet entre le Président 
de l'Assemblée Nationale, le Président du 
Conseil de la République et le Président du 
Conseil (p. 1844 à 1846) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
fixant les conditions de formation et de fonc

tionnement des Conseils de gouvernement en 

A .O .F .  et en A .E .F .  : Son rappel au Règle
ment [30 janvier 1957] (p. 423) ; Amendement 
de M . Naudet supprimant la responsabilité du 
Conseil de gouvernement et prévoyant que les 
membres des Conseils doivent répondre à toutes 
les questions posées parles membres de l'Assem
blée territoriale ; Amendement de M . Teitgen 
prévoyant que le Conseil de gouvernement a la 
faculté de démissionner s’il estime ne plus 
avoir la confiance de l'Assemblée territoriale ; 
demande de suspension de séance de M . M an
ceau [2 février 1957] (p. 539, 540) ; Amende
ment de M. Dia prévoyant que le vice-président 
nomme les ministres et est responsable devant 
l'Assemblée territoriale (p. 546, 547) ; Amende-



ment de M . Liante prévoyant que le Conseil de 
gouvernement doit démissionner s'il n'a plus la 
confiance de l'Assemblée territoriale (p. 549) ; 
Demande de réunion de la Commission présentée 
par M . Kriegel-Valrimont (p. 553) ; seconde 
délibération (p. 554) ; en deuxième examen, 
Art. 16 : Amendement de M . Paul Coste- 
Floret prévoyant que le secrétaire général du 
territoire peut assister aux séances du Conseil 
[12 mars 1957] (p. 1465) ; Art. 17 : Amende
ment de M . A p ithy  prévoyant que la dissolution 
du Conseil de gouvernement peut être prononcée 
par décret après l'avis de V Assemblée territoriale 
(p. 1465); —  de la proposition de décision sur 
le décret du 3 décembre 1956 portant réorgani
sation de l’A .O .F .  et de TA. E. F. : Amende
ment de M . Senghor prévoyant une coordination 
interterritoriale en matière administrative [1er fé

vrier 1957] (p. 508) ; Amendement de M . N a u 
det tendant à faire du H aut Commissaire le 
seul représentant du Gouvernement pour l'.en- 
semble des territoires du groupe (p. 508, 509) ; 
Amendement de M . Aubame tendant à retirer 
au H aut Commissaire le pouvoir de rectifier les 
limites des territoires après avis conforme des 
Assemblées territoriales (p. 510, 511); Amende
ment de M . Naudet prévoyant que le Haut 
Commissaire communique a.vec les représentants 
de la République outre-mer, les autorités des 
pays étrangers en Afrique et les représentants 
consulaires des gouvernements étrangers (p. 511) ;

■ Amendement de M . Coquel tendant à retirer au 
H aut Commissaire le pouvoir de négocier des 
conventions intéressant le groupe de territoires 
(p. 513) ; Amendement de M . Naudet tendant à 
confier au H aut Commissaire l'organisation de 
tous les services d 'Etat (p. 514) ; Amendement 
de M . Naudet prévoyant une délégation, en 
matière budgétaire du H aut Commissaire au 
Chef du territoire (ibid.) ; Amendement de 
M . Coquel tendant à retirer au H aut Com
missaire le pouvoir d'attribuer lés permis 
de recherches minières (p. 515) ; A m ende- 
ment dé M , Naudet donnant un caractère 
lim ita tif à l'énumération des services d'intérêt 
commun  (p. 516) ; Amendement de M . Senghor 
tendant à supprimer l'obligation faite aux terri
toires de supporter les dépenses des services 
d'intérêt commun (p. 517) ; Amendement de 
M . Senghor (Création de services communs par 
deux territoires limitrophes) (p. 517) ; A m en
dement de M . Lisette donnant au Vice^Président 
des Conseils de Gouvernement le pouvoir de

représenter les chefs de territoires dan.s les con
férences interterritoriales (p. 518) ; Amendement 
de M . Malbrant visant la composition des 
Grands Conseils d 'A .O .F . et d 'A .E .F .  (Repré
sentation pondérée) (p. 519) ; Amendement de 
M . Malbrant permettant le vote par procuration 
dans les assemblées de groupes (ibid ) ; A m en
dement de M. Naudet donnant un pouvoir 
d'arbitrage au Grand Conseil en cas de conflit 
entre les assemblées territoriales (p. 520) ; en 
deuxième examen [2 février 1957] (p. 569) ; 
Art. 8 : Amendement de M . Buron (Suppression 
des dispositions permettant au Haut-Commis
saire de rectifier les limites des territoires) 
[12 mars 1957] (p. 1454) ; Art. 13 : Amende
ment de M . Saïd Mohamed Cheikh (Suppression 
du service du personnel des services interterri
toriaux) (p. 1455) ; Amendement de M. Alduy  

(Suppression de l'académie) (ibid.) ; Amen
dement de M . Juskiewenski (Suppression du 
service de la lutte anti-acridienne) ( ib id . ) ;  

Art. 45 : Amendement de M. Devinât tendant à 
mettre à la disposition des territoires la totalité 
des redevances et des droits de sortie perçus sur 
les produits miniers et pétroliers (p. 1457, 
1458) ; —  de la proposition de décision sur le 
décret du 3 décembre 1956 relatif aux attri
butions des Conseils de Gouvernement et des 
Assemblées territoriales en A . O . F .  et en 

A . E . F .  : Amendement de M . Lisette prévoyant 
que le Vice-Président préside le Conseil de 
Gouvernement en l'absence du chef de territoire 
[2 février 1957] (p. 573) ; Amendement de 
M . Coquel (Suppression des dispositions pré
voyant que le Ministre de la France d'outre-mer 
peut annuler dans certaines conditions les déli
bérations du Conseil de Gouvernement) (p. 574) ; 
Amendement de M . Liante prévoyant que le 
Vice-Président présente chaque année à l'A s 
semblée territoriale un rapport sur l'activité du 
Conseil de Gouvernement (p. 575); Amendement 
de M. Lisette prévoyant qu'un Conseiller de 
Gouvernement peut coordonner les activités de 
plusieurs de ses collègues (p. 576); Amendement 
de M . Coquel prévoyant que le Conseil de Gou
vernement accorde sur délibération de l'Assem 
blée territoriale les permis de recherches minières 
(p. 578) ; Amendement de M . Robert Manceau 
tendant à supprimer les dispositions limitant 
la durée des sessions ordinaires de l'Assemblée 
territoriale (p. 580) ; en deuxième examen, 
Art. 1 C : Amendement de M. A lduy prévoyant 
que le chef de territoire est assisté d'un secré



taire général [12 mars 1957] (p. 1467) ; Art. 34 : 
Amendement de M. A lduy visant la durée des 

sessions extraordinaires (p. 1471) ; —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 déterminant les conditions d’ins
titution et de fonctionnement des collectivités  
rurales en A .O .F .  et en A.E. F. : Amendement 
de M . Senghor tendant à substituer la notion 
de collectivité locale à celle de collectivité rurale 
[2 février 1957] (p. 582); en deuxième examen, 
Art. 5 : Amendement de M . Juskiewenski ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Tutelle administrative et financière des 
collectivités rurales) [12 mars 1957] (p. 1473) ; 
Art. 9 : Amendement de M . Juskiewenski 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Contrôle fiv,ancier des collectivités 
rurales) (p. 1474) ; ■—  de la proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956 por
tant réorganisation de Madagascar : Am en
dement de M. Hamon tendant à la suppression 
de l 'énumération des provinces [2 février 1957] 

(p. 587) ; Amendement de M . Tsiranana pré
voyant que les provinces constituent des collec
tivités publiques ( ibid.)  ; Amendement de 
M . Lisette permettant la nomination de M al
gaches comme chefs de province et amendement 
de M . Senghor ayant le même objet (p. 588); 

Amendement de M . Hamon prévoyant l'avis 
conforme de l'Assemblée représentative pour la 
négociation des conventions diplomatiques inté
ressant Madagascar (ibid ) ; Amendement de 
M . Hamon prévoyant que l'Assemblée repré
sentative est élue au suffrage universel direct 
(p. 590) ; Amendement de M. Senghor tendant 
à créer un certain nombre de services de coordi
nation à l'échelon central (p. 591) ; en deuxième 
examen, Art. 9 : Amendement de M . Ju s 
kiewenski prévoyant que l 'énumération des 
services territoriaux est limitative  [12 mars 1957] 

(p. 1477, 1478) ; Art. 12 : Amendement de 
M . Ju ly  tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (p. 1480);—  de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 

relatif aux attributions du Conseil de Gouver
nement et de l'Assemblée représentative de 

Madagascar : Amendement de M . Lenormand 
tendant à étendre -aux territoires français du 
Pacifique les dispositions du présent décret 
[2 février 1957] (p. 596) ; Amendement de 
M. A lduy tendant à faire participer les repré
sentants de toutes les provinces au Conseil de 
Gouvernement (p. 597); Amendement de M. L i 

sette tendant à étendre la compétence de l'A s 
semblée représentative à l'enseignement du 

second degré (p. 600) ; Amendement de M. Hamon 
tendant à supprimer le droit accordé au M i
nistre d'annuler les délibérations de l'Assemblée 
représentative (p. 601) ; —■ de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1249 instituant un 
régime spécial concernant les réserves cons
tituées par les entreprises métropolitaines pour 
investissements dans les territoires d’outre
mer : Amendement de M . A lduy prévoyant que 
le programme d ’emploi des réserves doit être 
soumis à une Commission d ’agrément [2 février
1957] (p. 608) ; en deuxième examen : Motion 
préjudicielle de M . Damasio (Enlèvement du 
capitaine Moureau) [15 mars 1957] (p. 1623, 
1624) ; Art. 4 : Amendement de M. Bayrou  
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Agrément des programmes d ’emploi) 
(p. 1627,1628) ; —  de la proposition de décision 
sur le décret du 28 mars 1957 portant statut du 

Cameroun : Comparaisons entre le statut pro
posé pour le Cameroun et la constitution de 
l'Etat de Ghana, caractère démocratique des 
élections du 23 décembre 1956 , problème du 
maintien des accords de tutelle, économie du 
projet de statut [4 avril 1957] (p. 2041 à 2043) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Liante proclamant 
le Cameroun. Etat indépendant (Irrecevabilité) 
(p. 2045) ; Art. 8  : Amendement de M . Buron  
assimilant les citoyens camerounais aux citoyens 
français  (p. 2047) ; Art. 11 : Amendement de 
M . Buron tendant à exclure la législation du 
travail de la compétence de l'Assemblée légis
lative (p. 2048) ; Amendement de M . Buron  
tendant à réserver la possibilité d ’une législation 
d’ensemble en matière de mutualité  (ibid.) ; 
Amendement de M . Robert Manceau tendant à 
étendre au régime minier la compétence de 
l'Assemblée législative (p. 2049) ; Art. 15 : 
Amendement de M . Paul Coste-Floret tendant 
à assurer la prééminence des traités et conven
tions internationales sur les lois camerounaises 
(ibid.) ; Art. 17 : Amendement de M . Cordillot pré
voyant que l'Assemblée législative est souveraine 
(p. 2050) ; Art. 19 : Amendement de M . Al'duy 
tendant à substituer au mot « Gouvernement » le 
mot « Cabinet » (ibid.) ; Art. 19 bis : A m en 
dement de M . Buron visant les incompatibilités 
attachées à la qualité de Ministre  (ibid.) ; 
Art. 23 bis : Amendement de M. Buron pré
voyant que le Conseil des Ministres et les 
membres de l'Assemblée ont l'initiative des lois



(p. 2055) ; Art. 24 : Amendement de M . Buron  
tendant à supprimer les deuxième et troisième 
alinéas (Pouvoir législatif exceptionnel accordé 
au Conseil des Ministres) (ibid.); Art. 30 : 
Amendement de M . Robert Manceau prévoyant 
que les provinces sont créées par une loi came
rounaise (p. 2056) ; Art. 32 : Amendement de 
M . Paul Coste-Floret tendant à une modifi
cation de rédaction (p. 2056) ; Art. 40 : A m en 
dement de M . Alduy tendant à supprimer cet 
article (Délégation automatique et permanente 
des pouvoirs de police du Haut Commissaire) 
(p. 2057) ; Amendement de M . Senghor tendant 
à supprimer les dispositions permettant au 
H aut Commissaire de ne déléguer qu’une partie 
de ses pouvoirs de police (p. 2058) ; Art. 53 : 
Amendement de M. Alduy tendant à reprendre 
le texte du Gouvernement (Gestion des crédits 

délégués aux chefs de circonscriptions) (p. 2059) ; 
—- d’une proposition de loi relative à l’organi
sation des élections à l’Assemblée locale de la 
Côte française des Somalis ; Art. 5 : A m en
dement de M . Malbrant tendant à permettre 
aux militaires et marins ayant au moins 
six  mois de présence de participer aux élections 
territoriales (p. 2063, 2064) ; —• d’une propo
sition de loi relative à l'Assemblée territoriale 

de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 
Art. 2 : Amendement de M . M .-H . Lenormand 
visant la composition des circonscriptions 
[4 avril 1957] (p. 2066) ; —  d’une proposition 
de loi relative à l’Assemblée territoriale de la 

Polynésie française; Art 1er : Amendement de 
M. Hénault tendant à délimiter les circons
criptions par groupes d'îles [4 avril 1957] 
(p. 2070); Article additionnel de M. Lenormand 
tendant à remplacer la dénomination de « Eta
blissements français de l'Océanie » par celle de 
Tahiti (p. 2072) ; —  de la proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957 relatif au 
Conseil de Gouvernement et à l’Assemblée 

territoriale de la Côte française des Somalis ; 
Art. 7 : (Election des membres du Conseil de 
Gouvernement) : Amendement de M . A lduy  
tendant à rétablir cet article [10 avril 1957] 
(p. 2140) ; Sous-amendement de M . Lenormand 
tendant à préciser les conditions d  éligibilité des 
candidats n on membres de l'Assemblée terri
toriale (ibid.) ; Art. 13 : Interdiction du cumul 
de l'indemnité parlementaire et de celle de 
membre du Conseil de Gouvernement (p. 2141); 
Art. 15 : Amendement de M . A lduy permettant 
an Secrétaire général du territoire d ’assister

aux séances du Conseil de Gouvernement^ibid.);
—  de la proposition de décision sur le décret 
du 24 février 1957 relatif au Conseil de Gou
vernement et à l'Assemblée territoriale des 
Comores ; Art. 1er : Oppose l'article 10 du 
décret organique aux propositions de la Com
mission prévoyant la nomination d'un Gou
verneur général [10 avril 1957] (p. 2144) ; —  
d ’une proposition de décision sur le décret 
n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recou
vrement des sommes dues par les employeurs 

aux caisses de compensation des prestations 

familiales installées dans les T .O .M .;  Art. 1er : 
Amendement de M . Juskiewenski (Suppression 
de la plainte possible du directeur, taux des 
amendes) [10 avril 1957] (p. 2148) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Juskiewenski visant les 
peines applicables en cas de récidive (p. 2149); 

Art. 8 : Amendement de M . Juskiewenski pré
voyant que l'appel est jugé sur pièces (p. 2150) ;
— d’une proposition de décision sur le décret 

du 24 février 1957 relatif au Conseil de Gou
vernement et à l’Assemblée territoriale de 
Nouvelle-Calédonie : AmendemevJ.de M . M . Le
normand tendant à accorder l'immunité parle
mentaire aux membres de l'Assemblée terri
toriale [10 avril 1957] (p. 2156) ; Art. 38 : 
Amendement de M. M . Lenormand étendant la 
compétence de l'Assemblée territoriale à la régle
mentation des professions des courtiers asser
mentés et agents d’affaires (p. 2157) ; Art. 46 : 
Amendement de' M . M . Lenormand prévoyant 
la consultation de l'Assemblée territoriale sur 
les effectifs des fonctionnaires des cadres d ’Etat 
(p. 2158); Après l’article 50 : Amendement de 
M . M . Lenormand prévoyant que les biens 
affectés aux services territoriaux font partie du 
domaine du territoire (p. 2158) ; —  en premier 
examen, de la proposition de décision sur Je 
décret n° 57-242 du 24  février 1957 soumis à 

l’examen du Parlement en application de l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 
relatif au régime des substances minérales dans 

les territoires d’outre-mer : Article additionnel 
de M . Devinat concernant les motifs de dé
chéance des concessionnaires et le retrait du 
permis de recherches ou d  exploitation (Modifi
cation de l 'art. 18 du Code minier) ; nécessité 
de conserver la notion d'exploitation contraire à 
l'intérêt général [12 avril 1957] (p. 2280). -  

Donne sa démission de Ministre de la France 
d'outre-mer le 21 mai 1957. Cette démission est 

acceptée le 10 juin 1957 (Séance du 12 juin



1957, p. 2681). —  Gesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J.O . du 14 juin 1957, 

p. 5923).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

relatif aux ressources des collectivités locales : 
Son article additionnel (Création, d'une taxe de 
stationnement des véhicules automobiles sur la 
voie publique) [19 mars 1958] (p. 1723). =  
S’excuse de son absence [19 décembre 1957] 

(p. 5502).

DEFRANCE (M. Auguste), Député du Pas-
de-Calais (1re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44), =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956; T r a v a u x  p u 

b l ic s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r is m e  (III. M a r in e  

m a r c h a n d e ), Chap, 31-01 : Conséquences de la 
libération des échanges des produits de la mer 
[12 juin 1956] (p. 2537) ; R e c o n s t r u c t io n  e t  

l o g e m e n t , Etat A, Art. 4 : Son article addi
tionnel abrogeant l'article 2 du décret n° 53-717 
du 9 août 1953 et modifiant l'article 10 du même 
décret [15 juin 1956] (p. 2689) ; —  du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements-collectifs ; Art. 11 : 
Son amendement prévoyant un maximum pour 
les loyers des constructions provisoires [19 no
vembre 1956] (p. 4846) ; en deuxième lecture, 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à sup
primer cet article (Avantages financiers aux 
opérations de productivité tentées par le secteur
H .L .M .)  [11 avril 1957] (p. 2213); Art. 3 qua- 
ter : Son amendement tendant à supprimer cet 
article (Détermination des critères de producti
vité) [12 avril 1957] (p. 2239) ; — du projet de 
L o i  d e  f in a n c e s  pour 1957 ; Art  14, Etat C, 
R e c o n s t r u c t io n  e t  l o g e m e n t , Titres III et
IV : suppressions d 'emplois ; Titularisation des

auxiliaires ; Opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées ; Construction de la nouvelle 
gare de Boulogne-sur-Mer [29 novembre 1956] 
(p. 5267) ; Art. 15 : Etat D, R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t  : Entretien des baraquements 
provisoires [5 décembre 1956] (p. 5548) ; —- 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 ; 
Deuxième partie, Crédits d’investissements,  
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t , Titre VII : 
Grave préjudice subi par les sinistrés par suite 
de la compression des crédits de reconstruction, 
les loyers des baraquements provisoires [10 mars 
1958] (p. 1450, 1451) ; Art. 15 : Son amende
ment (P rix  des loyers des constructions provi
soires) (p. 1455).

DEGOUTTE (M. Lucien), Député du Rhône
(2e circonscription) (R. R . S.).

Son élection est validée [18 avril 1956] (1) 
(p. 1322). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du Règlement et des pétitions 

[3 décembre 1956] (p. 5414), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [26 décembre 1956] 
(p. 6223), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
désigné par la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions pour représenter l’Assemblée Nationale 

au sein du Comité consultatif constitutionnel 
[22 juillet 1958] (J . O . du 23 juil let 1958, 
p. 6843).

Dépôt :

Le 27 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
régulariser le marché des vins à appellation 

d’origine contrôlée, par la création d’un stock
de sécurité, n» 3688.

Interventions :

Prend part à la discussion : en deuxième  

examen, de la proposition de décision sur la 

réparation des accidents du travail et maladies 
professionnelles dans les territoires d'outre-mer 

et au Cameroun ; Art 14 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la



République (Rétablissement de la faculté pour 

les assemblées territoriales de confier la couver
ture des risques aux compagnies d'assurances 
pour une durée déterminée par elles) [11 juillet
1957] (p. 3532) ; — d’une proposition de loi 
relative au renouvellement des baux commer
ciaux [4 février 1958] (p. 485), — Son rapport 

sur une pétition [4 février 1958] (p. 515). =  
S’excuse de son absence [25 juin 1957] 

(p. 2903). == Obtient un congé [25 juin 1957] 

(p. 2903).

DEGROND (Mme Germaine), Député de
Seine-et-Oise (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommée membre : de la Commis

sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la presse [31 janvier 1956] 

(p. 161); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [4 octobre
1957] (p. 4502). —’ Est élue secrétaire de la 
Commission des affaires économiques [10 fé 

vrier 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 15 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 2 de la loi du 29 juillet 

1881 sur la liberté de la presse, n° 1220. —- Le
15 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 8 de la loi du 10 août 1871 en 
vue de mettre en harmonie les conditions d’éli
gibilité des fonctionnaires des P. T. T. avec la 

terminologie du décret n° 48-706 du 27 mai 
1949, n° 1223. —  Le 9 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission de^ affaires écono
miques sur la proposition de loi modifiée par le 

Conseil de la République tendant à compléter 

l’article 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, n° 1787.
—  Le 18 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à mettre à la charge de l’Etat la réparation 
des dommages causés par les inondations,  
n° 1901. —• Le 12 juillet 1956, un rapport au I 
nom de la Commission des affaires économiques 

sur les projets de loi : 1° (n° 1501) portant rati
fication du décret n° 56-354 du 5 avril 1956 

portant rétablissement total ou partiel de droits 

de douane d'importation ; 2° (n* 1504) portant 

ratification du décret n° 56-376 du 12 avril j

1956 portant suspension provisoire des droits 

de douane d’importation appplicables aux ani
maux de l ’espèce bovine et aux viandes de ces 
animaux, dans la limite de contingents tari
faires ; 3° (n° 1852) portant ratification du 
décret n° 56-477 du 14 mai 1956 modifiant le 
décret n° 56-376 du 12 avril 1956 portant sus
pension provisoire des droits de douane d’im
portation applicables aux animaux de l’espèce 

bovine et aux viandes de ces animaux dans la 

limite des contingents tarifaires; 4° (n° 2392) 
portant ratification du décret n° 56-629 du 
du 28 juin 1956 modifiant les décrets n° 56-376 
du 12 avril 1956 et n° 56-477 du 14 mai 1856 

portant suspension provisoire des droits de 
douane d’importation applicables aux animaux 
de l’espèce bovine et aux viandes de ces ani
maux dans la limite des contingents tarifaires, 

n° 2548. —> Le 25 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la presse sur le projet 

de loi (n° 1815) tendant à modifier l’article 29 j) 
du Livre Ier du Code du travail et à insérer 

audit Livre un article 99 d), n° 2657. —■ Le
2 août 1956, une proposition de loi tendant à 
la protection des enfants contre l ’alcoolisme, 
n« 2783. —■ Le 23 octobre 1956, un rapport au 

nom de la Commission de la presse sur la pro
position de loi (n° 1220) de Mme Degrond et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l ’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse, n° 3030. —  Le 17 janvier
1957, un avis au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de loi (n° 2783) de 
Mme Degrond tendant à la protection des 
enfants contre l’alcoolisme, n° 3799. —  Le
14 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi, modifié par le Conseil de la République, 
portant ratification des décrets n° 56-354 du
5 avril 1956, n° 56-376 du 12 avril 1956, 
n° 56-477 du 14 mai 1956 et n° 56-629 du
28 juin 1956 portant rétablissement total ou 
partiel de droits de douane d’importation et 

suspension provisoire des droits applicables aux 
animaux de l’espèce bovine et aux viandes de 

ces animaux dans la limite de contingents tari
faires, n« 4146. —- Le 14 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le projet de loi (n° 2855) por
tant ratification du décret n° 56-893 du 6 sep
tembre 1956 portant suspension provisoire des 

droits de douane d ’importation applicables aux 

animaux dè l’espèce bovine destinés à la bou-



cherie et aux viandes fraîches ou réfrigérées

provenant de ces animaux, n° 4147. —- Le 
10 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la presse sur la proposition de loi 
rejetée par le Conseil de la République tendant 
à compléter l ’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 
sur* la liberté de la presse, n° 4833. —  Le
5 juillet 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 24 juillet 1889, modifiée rela
tive à la protection des enfants maltraités ou 

moralement abandonnés, n° 5380. —< Le 17 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
abroger le décret n° 54-1162 du 22 novembre
1954 concernant la création ou l ’extension de 

fonds de boulangerie, n° 5714. —• Le 30 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 56-304 du 27 mars 1956 qui 
fait bénéficier les fonctionnaires et agents fémi
nins, anciennes infirmières de la Croix-Rouge  

pendant la guerre de 1914-1918, des avantages 
de carrière accordés aux fonctionnaires anciens 

combattants, n° 5793. — Le 30 janvier 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et delà santé publique 

sur la proposition de loi modifiée par le Conseil 
de la République tendant à la protection des 

enfants contre l ’alcoolisme, n° 6447. —  Le
6 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Tourtaud et plusieurs 

de ses collègues (n° 5690) tendant à abroger les 
mesures financières ayant pour effet de res
treindre l’ouverture de fonds de boulangerie 

ou de dépôts de pain prévues par le décret 
n° 54-1162 et l’arrêté en date du 22 novembre 
1954; 2° de Mme Degrond et plusieurs de ses 

collègues (n° 5714) tendant à abroger le décret 

n° 54-1162 du 22 novembre 1954 concernant la 

création ou l ’extension de fonds de boulangerie,

n° 6522. 

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département des 

Ardennes [19 janvier 1956] (p. 7). —- Prend 
part à la discussion : des conclusions du rapport 

sur les opérations électorales du département 
des Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : 

Injures lancées par les poujadistes [3 février
1956] (p. 199); —■ du rapport supplémentaire 
du 1er bureau sur les opérations électorales du 

département de l ' Ardèche (1 siège) [18 avril

1956] (p. 1331); — d’un projet de loi créant le 

Fonds national de solidarité, en qualité de 
Rapporteur pour avis [24 avril 1956] (p. 1502) ; 
Art. 1er : Ses observations sur la taxe automo
bile (Cas des taxis et des voyageurs de com
mercé) [2 mai 1956] (p. 1658); —• en troisième 
lecture, d’une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 331 du Code civil en ce qui 
concerne la légitimation des enfants adultérins: 

Ses explications de vote [26 juin 1956] (p. 3071);
— en deuxième lecture, du projet de loi por
tant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, Art. 106 : A m en
dement de M. Bonnefous tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Aide aux 
communes-dortoirs) [23 juillet 1956] (p. 3506); 
Art. 98 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Recrute
ment du personnel de la radiodiffusion-télévi
sion) (p. 3512) ; —- du projet de loi portant 

pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits; 2° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : 
S e c t i o n  c o m m u n e , Etat E, Chap. 52-81 : Fer
meture de la cartoucherie de Sevran [25 juillet
1956] (p. 3609); Son article additionnel tendant 
à autoriser le service des poudres à fabriquer et 
à vendre des cartouches [26  juillet 1956]  
(p. 3700); le retire (ibid.); — des interpella
tions sur la politique extérieure du Gouverne

ment : Ses observations sur Vhéroïsme des 
femmes hongroises, le reniement des principes 
affirmés par l ' Union soviétique [18 décembre
1956] (p. 6080, 6081) ; — d’une proposition 
de loi relative à la protection des enfants contre 
l’alcoolisme, en qualité de Rapporteur pour 
avis [13 février 1957] (p. 834); Motion préju
dicielle de M . Baurens tendant à surseoir à la 
discussion de cette proposition de loi (ibid.); 

prévention de la délinquance juvénile (p. 834, 
835) ; Art. 3 : Son amendement (Interdiction de 
faire de la publicité pour des boissons alcoo
liques aux enfants) (p. 841); le retire (ibid.); 

Art. 4 : Son amendement (Amende frappant la 
distribution des objets publicitaires à des 
mineurs) (p. 842); le retire (ibid.). — Pose à 

M. le Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de l ’information, une question 

orale relative au renouvellement du conseil des 

programmes et des comités spécialisés de la 
radiodiffusion-télévision française [1er mars

1957] (p. 1231). —' Prend part à la discussion, 
en troisième lecture, du projet de loi tendant à



favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Ses observations sur 
l 'afflux de population dans les communes de 
Seine-et-Oise, l 'accroissement des dépenses de 
viabilité et de construction de nouvelles écoles à 
la charge de ces communes [12 juillet 1957] 

(p. 3577).

D E IX O N N E  (M. M aurice) ,  Député du Tarn

(S.)

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 193). Est nommé membre : de la Com
mission de l ’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de la produc
tion industrielle et de l’énergie [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu 

Président de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [10 février 1956] 
(p. 254).

D ép ô ts  :

Le 3 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
poser à l’O. N. U. l’interdiction de toute expé
rience nouvelle portant sur les armes de 

destruction massive, n° 296. —  Le 3 février
1956, une proposition de loi tendant à auto
riser l’assermentation d’inspecteurs musicaux, 
n° 297. —  Le 3 février 1956, une proposition 
de loi tendant à accorder l’allocation de salaire 

unique aux étudiants mariés, n° 298. —• Le
3 février 1956, une proposition de loi tendant à 
créer une caisse nationale des arts, n° 299. —- 
Le 3 février 1956, une proposition de loi tendant 

à organiser la recherche vétérinaire, n° 300. — 
Le 3 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prolonger 

les congés de longue durée des membres de 

l’enseignement, atteints de tuberculose, n° 301.
— Le 3 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux jeunes sapeurs-pompiers appelés 

sous les drapeaux une permission exceptionnelle, 
no 302. —  Le 7 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à résoudre d’urgence les problèmes que pose le 
marasme de nos industries du textile et du cuir, 
n° 306. —  Le 28 février 1956, un rapport fait 
(au cours de la deuxième législature) au nom 

de la Commission de l’éducation nationale sur

la proposition de résolution de M. Casanova et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à refuser le massif des Trois 
Pignons en forêt de Fontainebleau aux autorités 
militaires, et à conserver intégralement la forêt 

de Fontainebleau au patrimoine touristique et 
national, n° 827. —  Le 2 mars 1956, un rapport 
fait (au cours de la deuxième législature) au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
sur la proposition de loi de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant a modifier l’acte 

dit « loi du 31 décembre 1940 )) organisant la 
profession d’architecte, n° 983. — Le 17 avril
1956, une proposition de loi tendant à norma
liser la représentation des étudiants auprès des 
écoles d ’enseignement supérieur, facultés et 
universités, n° 1490. —- Le 18 avril 1956, un 
avis au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 16 février 1956, 
sur le projet de loi sur la propriété littéraire et 

artistique, n° 1554. —• Le 25 avril 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur la proposition de loi (n° 1489 
rectifié) de M. Koenig et plusieurs de ses 
collègues tendant à la célébration du centenaire 
de la naissance d u maréchal Franchet d’Esperey, 
n° 1651. —  Le 8 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à assurer l’approvisionnement en 

semences des producteurs de céréales victimes 

des gelées, n° 2114. —- Le 8 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à dispenser momen
tanément des prestations d’alcool de vin les 

viticulteurs viclimes des gelées, n° 2115. —- 
Le 20 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter les articles 37 et 38 de la loi 
n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la natio
nalisation des combustibles minéraux, n° 2266.
— Le 27 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 
l’énergie sur la proposision de loi (n° 2266) de 
M. Deixonne tendant à compléter les articles 37 

et 38 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 

relative à la nationalisation des combustibles 

minéraux, n° 2364. —  Le 31 juillet 1956, une 
proposition de loi portant rétablissement de la 

légalité républicaine en matière de réglementa
tion des champs de courses, n° 2733. —  Le
16 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 28 février 1956, sur la proposition de 

résolution de M. Casanova et plusieurs de ses
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collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
refuser le massif des Trois Pignons en forêt de

Fontainebleau aux autorités militaires, et à 
conserver intégralement la forêt de Fontaine
bleau au patrimoine touristique et national, 
n° 2942. —  Le 13 novembre 1956, un avis au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le projet de loi (n° 2379) tendant à favoriser 

la construction de logements et les équipements 

collectifs, n° 3208. —■ Le 6 décembre 1956, un 
avis au nom de la Commission de l'éducation 

nationale sur le projet de loi, modifié par le 

Conseil de la République, sur la propriété 

littéraire et artistique, n° 3472. —• Le 7 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
faciliter la reconstitution des vignobles détruits 

par les gelées, n° 3484.—  Le 23 janvier 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre en charge la rému
nération totale des archivistes départementaux, 
n» 3863. —■ Le 15 février 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre plusieurs mesures en vue d’intensifier 

la recherche et la production des hydrocar
bures, n° 4151. —■ Le 27 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur le projet de loi (n° 3328) relatif à 
la procédure de codification des textes législatifs 
concernant les Lettres, les Sciences et les Arts, 
n° 4317. —  Le 5 mars 1957, un rapport au nom 

de la Commission de l’éducation nationale sur :
I. le rapport fait, au cours de la deuxième 
législature, repris le 2 mars 1956 (n° 983), sur 

la proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs 

de ses collègues tendant à modifier l’acte dit 
« loi du 31 décembre 1940 » organisant la pro
fession d’architecte ; II. la proposition de loi 
(n° 1797) de MM. Louvel, Lecourt et Viatte 
relative à l’exercice et à l ’organisation de la 

profession d’architecte, n° 4408. —  Le 1 4 mars
1957, une proposition de loi tendant à créer 
une société des pipe-lines d’intérêt général, 
n° 4512. —- Le 15 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur la proposition de loi 
(n° 1187) de M. Gosset tendant : 1° à diminuer 
le déficit des caisses autonomes de retraites des 

ouvriers et employés des mines (C. A. N. et 
C. A. R. E. M.) en leur retirant des charges 

qu’elles supportent indûment; 2° à accorder 
aux instituteurs des houillères intégrés dans les 
services de l ’Education nationale le même 

régime de retraites que celui de leurs collègues,

n° 4544. — Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à la constitution de stocks de

produits pétroliers, n° 4987. — Le 18 juin 1957,
une proposition de loi tendant à abroger l ’or
donnance n° 45-323 du 3 mars 1945 et à définir 
un nouveau statut des associations familiales et 

de leurs unions, n° 5141. —  Le 29 janvier 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle et de l’énergie sur le 
projet de loi (n° 4961) tendant à autoriser le 
président de la République à ratifier un amen
dement à TAccord international sur l’étain 

signé à Londres le 25 juin 1954, n° 6436. —  

Le 13 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur les propositions de résolution : 
1° de M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs 
de ses collègues (n° 6334) tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux familles des 

victimes de la catastrophe minière de Blanzy ; 
2° de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 

collègues (n° 6341) tendant à inviter le Gouver
nement à désigner une commission d’enquête 
afin : a) d’établir les responsabilités de la catas
trophe minière du Puits Plichon à Montceau- 

les-Mines ; b) d’étudier le problème du renfor
cement des mesures de sécurité dans les mines ; 
3° de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 
collègues (n° 6354) tendant à inviter le Gouver
nement à attribuer un secours d’urgence en 

faveur des familles de mineurs victimes de la 

catastrophe du Puits Plichon à Montceau-les- 

Mines ; 4° de M. André Mancey et plusieurs de 
ses collègues (n° 6576) tendant à inviter le 

Gouvernement : a) à attribuer un secours 

d ’urgence aux familles de mineurs victimes de 

la catastrophe de la fosse 4 de Méricourt-sous- 
Lens ; b) à désigner une commission d’enquête 

afin d’établir les responsabilités en cause ; c) à 
étudier le problème du renforcement de la pré
vention et de la sécurité dans les mines ; 5° de 

M. Délabré et plusieurs de ses collègues 

(n° 6565) tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à venir en aide aux familles des victimes de 

la catastrophe de Méricourt-lès-Lens ; 2° à 

prévoir la participation de parlementaires à la 

commission d’enquête, n° 6590. —  Le 20 fé
vrier 1958, une proposition de loi tendant à 

créer un Comité interprofessionnel du vin de 

Gaillac, n°  6662. —  Le 27 mars 1958, une pro
position de loi tendant à inclure les services de 

guerre dans le statut du personnel des centres 

publics d ’apprentissage, n° 7037, —  Le 3 juin



1958, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 

l ’énergie sur la proposition de loi (n° 1187) de 
M. Gosset tendant : 1° à diminuer le déficit 
des caisses autonomes de retraites des ouvriers 
et employés des mines (C.A.N et C.A.R.E.M.)  
en leur retirant des charges qu’elles supportent 

indûment ; 2° à accorder aux instituteurs des 
houillères intégrés dans les services de l ’Educa- 
tion nationale le même régime de retraites que 
celui de leurs collègues, n° 7265.

In terventions  :

En sa qualité de Président de la Commission 
de la production industrielle et de l'énergie, 
demande des pouvoirs d’enquête [15 février
1956] (p. 305). — Pose à M. le Ministre de

l ’Education nationale une question orale relative 
au retard du payement des bourses de l'ensei
gnement supérieur [9 mars 1956] (p. 785). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur la propriété littéraire et artistique; Art. 17 : 
Son amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa (Contrat liant fau teur de l'œuvre ciné
matographique au producteur) [20 avril 1956] 
(p. 1428) ; Art. 35 : Son amendement tendant à 
supprimer la possibilité de convertir en annuités 
forfaitaires les, droits provenant des contrats en 
vigueur (p. 1433) ; Art. 35 bis : Son amende
ment tendant à limiter la possibilité d'une 
rémunération, forfaitaire à la première édition 
des ouvrages énumérés au même article (p. 1435) ; 
Art. 35 ter : Son amendement supprimant la 
possibilité de rémunération forfaitaire pour 
f  édition d'œuvres musicales (p. 1436) ; Art. 41 : 
Son amendement étendant le droit de suite des 
auteurs à la vente des œuvres graphiques et 
plastiques par les commerçants (p. 1437) ; 
Art. 45 : Son amendement exonérant des droits 
d’’ auteur les œuvres d'éducation populaire 
{p. 1438) ; en deuxième lecture, Art. 17 : Ses 
observations sur le adroit exclusif d'exploitation 
cinématographique » ; Son, amendement tendant 
à permettre aux compositeurs de musique de 
films de percevoir leurs droits sur les recettes des 
salles cinématographiques [17 décembre 1956] 

(’p. 6042); Art. 34 bis : Son amendement tendant 
à limiter à deux le nombre des manuscrits- qui 
doivent être réglés par l 'éditeur pour que fauteur  
soit libéré de ses engagements (p. 6043) ; 
Art. 35 bis : Demande la réserve du premier 
alinéa (Rémunération forfaitaire de fau teur

pour certaines œuvres) (p. 6044) ; Son amende
ment tendant à modifier la liste des ouvrages 
pouvant faire l'objet d'une rémunération forfai
taire pour leur première édition (ibid.) ; Son 
amendement tendant à exclure les livres de 
piété de la liste des ouvrages pouvant faire 
l'objet d'une rémunération forfaitaire (p. 6045); 

Art. 45 : Son amendement (Déclaration des 
recettes pour les spectacles traités au forfait) 
(p. 6046) ; Son amendement tendant à supprimer 
les dispositions prévoyant qu'un règlement 
d'administration publique fixera les conditions 
dans lesquelles les communes bénéficieront d'une 
réduction des redevances (p. 6046, 6047) ;
— du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 
1956 ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Etat A, 
Chap. 31-01 : Application de la législation

'sur la silicose ; Insuffisance du régime de 
sécurité sociale dans les mines [6 juin 1956] 
(p. 2376) ; Son article additionnel accordant une 
dotation en capital aux entreprises nationalisées 
[22 juin 1956] (p. 2962); Son article additionnel 
accordant aux entreprises minières certaines 
exonérations fiscales (p. 2985) ; — d'une propo
sition de loi relative aux ensemencements en 
blé et en orge ; Article unique : Son amende- 
dement tendant à insérer dans le premier alinéa 
les mots : « en temps utile » [19 juin 1956] 
(p. 2750); le retire (ibid.) ; — d’une proposition 
de loi tendant à compléter les articles 37 et 38 

de la loi du 17 mai 1946 relative à la nationali
sation des combustibles minéraux (redevance 

tréfoncière), en qualité de Rapporteur : Droits 
des tréfonciers du département de la Loire ; 
Application de la loi du 17 mai 1946 [3 juil
let 1956] (p. 3158 ,  3159); — sur les propositions 

de la Conférencé des Présidents : Discussion 
des propositions tendant à réserver les fonds 
publics à l'enseignement public [5 octobre 1956] 
(p. 4032) ; — sur les nouvelles propositions de 
la conférence des Présidents [5 octobre 1956] 

(p. 4034). — Pose à M. le Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de guerre une question 

orale relative à la notification ministérielle en  

matière de pension militaire d ’invalidité [26 oc
tobre 1956] (p. 4340, 4341). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 

générale du gouvernement ; Ses explications de 
vote : Réconciliation nécessaire des deux com
munautés habitant l'Algérie (Profond écho des 
décisions prises par le congrès socialiste de 
Lille) [25 octobre 1956] (p. 4316) ; Poursuite



nécessaire de l'expansion, économique liée au 
progrès social (p. 4317) ; — du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 
et les équipements collectifs, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Statut de l'architecture 
[13 novembre 1556] (p. 4633) ; Equipement 
urbain et scolaire ; Participation à celui-ci des 
grandes entreprises ; Acquisition des terrains 
faisant partie de sites classés par les collectivités 
locales ; Affectation de 1 0/0 des crédits aux 
travaux de décoration (p. 4634) ; Art. 7 : Son 
amendement prévoyant l ' intervention du Ministre 
de l'industrie et du Commerce dans la mise au 
point de la procédure d'autorisation préalable 
[19 novembre 1956] (p. 4827) ; Art 14 : Sa  
demande de réserve (Formation et mission des 
architectes) [19 novembre 1956] (p. 4851, 4852) ; 
Art. 16 : Son amendement tendant à faire parti
ciper les entreprises privées ou publiques à 
l'équipement collectif (p. 4859) ; Cas des houil
lères du bassin de Lorraine (p. 4860) ; Après 

l ’article 35 : Son article additionnel tendant à 
réserver 1 0/0 des crédits de construction aux 
travaux de décoration (p. 4889) ; en deuxième 
lecture ; Art. 14 : Son amendement concernant 
la formation des constructeurs à l'exclusion des 
architectes [12 avril 1957] (p. 2254) ; Ses obser
vations sur l'adaptation de la construction à la 
rénovation des techniques (p. 2255) ; — du projet 
de L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art, 14, Etat G, 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , j e u n e s s e  e t  s p o r t s , 

Titre IV : Augmentation  « sensationnelle » des 
crédits de l'Education, nationale ; Action méri
toire menée contre le bachotage et le surmenage 
scolaire [27 novembre 1956] (p. 5179) ; I n d u s 

t r i e  e t  c o m m e r c e , Titres III et IV : Dotation 
en capital des entreprises nationales ; Retraite 
des ouvriers mineurs ; Pénurie de charbon domes
tique ; Malthusianisme des Charbonnages de 
France et d'Electricité de France ; Equipement 
des petites chutes d'eau ; Mise en place 
des établissements publics régionaux chargés 
de la distribution d'électricité et de gaz 
[28 novembre 1956] (p. 5212) ; Electrification 
rurale ; Exploitation, du gaz de Lacq ; Rationne
llement du carburant (Impréparation adminis
trative); Situation de l'industrie textile; Aide à
l'exportation du livre français (Création d'un  
fonds culturel (p. 5213) ; — dn projet de loi sur 
îa ratification des accords sur la Sarre et la 

canalisation de la Moselle : Déclaration d'un, 
journaliste soviétique sur les avantages que la 
sidérurgie lorraine retirera de la canalisation

de la Moselle [12 décembre 1956] (p. 5897) ;
■—■ du projet de loi créant une organi
sation commune des régions sahariennes; 

Art. 7 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M. Hénault (Prévoir un représentant des 
Ministres de l'industrie et du Commerce, des 
Transports, de la Défense nationale et des 
Affaires sociales au comité de direction) [14 dé
cembre 1956] (p. 5996); le retire (ibid.); — des 
interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Ses observations sur les consé
quences économiques et financières de la crise 
de Suez , le suréquipement de l'industrie auto
mobile, la vulnérabilité de l'économie française , 
son déficit énergétique, le déficit du budget et 
celui de la balance des payements [19 décembre
1956] (p. 6161, 6162), la mainmise de l'Egypte 
sur le canal de Suez, la nécessité .de bannir 
toutes les formes de la guerre économique 
(p. 6163) ; l'aide aux pays sous-développés 
(p. 6164) ; —  du projet de loi tendant à accorder 

des congés d’éducation ouvrière ; Art. 1er : 
Amendement de M . Vuillien (Désignation par 
les organisations syndicales ouvrières des centres 
chargés d 'organiser les stages, payement par  
l'Etat des salaires des stagiaires) [25 janvier
1957] (p. 325) ; Amendement de M , Leclercq 
prévoyant que les centres dont les stages ouvri
ront droit au congé devront être reconnus par le 
Ministre de l'Education nationale (p. 329) ; -— 
en deuxième examen, des conclusions d ’un 

rapport relatif aux sociétés mutuelles de déve
loppement rural dans les territoires d’outre
mer ; Art- 13 : Son amendement (Rembourse
ment des traitements de fonctionnaires m is à la 
disposition de certain.es organisations) [12 fé
vrier 1957] (p. 763) ; le retire ( ibid.) ; — d’un 
projet de loi relatif au statut des travailleurs à 

domicile : Ses explications de vote (Statut des 
façonniers [13 février 1957] (p. 832) ; — d’un 
projet de loi relatif à la revalorisation des 

retraites minières : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M. Gazier [13 révrier
1957] (p. 842); Article additionnel de M . Louvel 
tendant à financer le projet par un prélèvement 
sur le fonds national de solidarité ; Caractère 
insolite de l'intervention de la Commission des 
finances ; tentative de supprimer les avantages 
acquis par les ouvriers mineurs [ 19 février 1957] 

(p. 955,956) ; Art. 6 : Amendement de M. Colin 
tendant à exempter les ardoisières de tout 
versement supplémentaire (p. 961). —  Dépose  
une demande d ’interpellation sur les mesures



que le Gouvernement compte prendre pour
protéger l ’élevage français contre les épizooties 

de fièvre aphteuse [14 février 1957] (p. 866) ; 
la développe : Ses observations sur l'épidémie 
de -fièvre aphteuse, les avantages présentés par 
la méthode de l'abatage, l'inefficacité du vaccin, 
(déclaration du professeur Ramon), l'organisa- 
tion de la recherche vétérinaire, les résultats 
décevants de l'expérience de vaccination pratiquée 
dans le Cantal, les subventions allouées aux 
laboratoires privés qui fabriquent le vaccin, 
la nécessité d ’une coopération internatio
nale [26 février 1957] (p. 1134 à 1138). —•
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution tendant à la protection de la forêt 

de Fontainebleau, en qualité de Rapporteur : 
Problème de la reconstruction de l'école m ili
taire de Saint-Cyr  ; nécessité d 'ériger la forêt 
de Fontainebleau en parc national ; indemnisa
tion des propriétaires expropriés à la suite de 
la construction du pipe-line Donges— Metz 
[14 février 1957] (p. 870, 871); — d'une pro
position de loi tendant à l’assainissement des 
conditions d ’exploitation des e n t r e p r i s e s  
gazières non nationalisées : Article additionnel 
de M . Pages prévoyant que les entreprises 
exclues de la nationalisation et qui ne peuvent 
continuer leur exploitation seront transférées à 
Gaz de France [19 février 1957] (p. 9 9 5 ) ; —- 
de l’interpellation de M. Viatte sur la politique 

scientifique du Gouvernement: Ses observations 
sur l'augmentation nécessaire du personnel 
scientifique, la récupération possible de certains 
ingénieurs utilisés pour des tâches administra
tives ou subalternes, le malthusianisme des 
grandes écoles, la formation des techniciens 
supérieurs (Création d ’écoles nationales pro
fessionnelles), Vévaluation des b e s o in s  et 
l'orientation des étudiants en sciences, la crise 
du personnel de l'enseignement secondaire, les 
pallia tifs  possibles, la modernisation nécessaire 
de renseignement (Abus des mathématiques 
abstraites, programmes trop chargés, inefficacité 
des concours), la rémunération des chercheurs 
(Problème de la prime de recherche), Valloca
tion d ’études, la réforme de l ’enseignement 
(Responsabilité de la réaction dans l'échec des 
différents projets) [13 mars 1957] (p. 1540 à 
1546); Son ordre du jour (Détermination des 
besoins du pays, accélération du recrutement des 
scientifiques) (p. 1565) ; Sa demande de suspen
sion de séance (ibid.) ; — du projet de loi sur 

les institutions d'Algérie : Motion préjudicielle

de M . Tixier-Vignancour tendant à  surseoir à 
l'examen de toute loi-cadre jusqu’à ce que la 
guerre faite à la France par des individus 
armés et aidés par l'étranger ait été gagnée ; 
couronnement, par la loi-cadre, de l'œuvre 
commencée en Algérie [25 septembre 1957] 
(p. 4326) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance : Position du parti communiste en
1949 sur le droit de suite exercé par l'armée 
soviétique, caractère évolutif du statut, exécution 
par la loi-cadre des engagements pris par la 
France sur le plan national et international, 
indépendance du problème algérien du problème 
agricole [30 septembre 1957] (p. 4448, 4449) ;
— sur la présentation du Gouvernement Antoine 

P in a y  : Imprécision des remèdes proposés 
[18 octobre 1957] (p. 4531) ; — sur la présen
tation du Gouvernement Félix Gaillard : Raison 

de la participation de la S . F . I .  O. au Gouver
nement, programme social, loi-cadre agricole 
[5 novembre 1957] (p. 4645 à 4647) ; —  des 
conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et le blocage d’une partie de 
l’indemnité législative : Traitement des hauts 
fonctionnaires de l'Assemblée [27 décembre 1957] 
(p. 5607) ; —• du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

relatives à l ’Algérie : Ses explications de vote : 
Respect des engagements pris par le Président 
du Conseil au moment de son investiture, carac
tère spécialement odieux des crimes commis 
dans la métropole, nécessité de rétablir la sécu
rité, utilisation jusqu'alors modérée des pouvoirs 
spéciaux, publication du rapport de la Com~ 
mission de sauvegarde [12 novembre 1957] 
(p. 4737, 4738) ; — des projets de loi relatifs 

aux institutions de l ’Algérie : Ses explications 
de vote sur la question de confiance collège 
unique et autonomie des territoires, nécessité 
d  appliquer rapidement les textes actuels, publi
cation du rapport de la Commission de sauve
garde, affreux bilan du terrorisme, propositions 
de médiation du Maroc et de la Tunisie , 
nécessité de normaliser nos relations avec ces 
deux pays  [29 novembre 1957] (p. 5048, 5049);
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Escamotage de la discussion budgé
taire, instabilité gouvernementale et réforme 
constitutionnelle', décote sur les stocks, aide aux 
vieillards et pension des marins ; retraite des 
anciens c o m b a t ta n ts  [19 décembre 1957]
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(p. 5513, 5514); — d’un projet de loi relatif à

la procédure d'agrément des produits à usages
vétérinaires : Evolution de la fièvre aphteuse 
[11 février 1958] (p. 646). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur le douloureux 

incident de Sakiet-Sidi-Youssef [11 février 1958] 
(p .658); la développe: Trafic incessant d'armes 
à travers la frontière tunisienne , nécessité pour 
le Gouvernement d'établir la matérialité des 
faits, départ de l'Etat-major F . L . N .  de Tunis  
pour le Caire, problème de Bizerte, ravitaille
ment de nos troupes stationnées en Tunisie , 
absolue nécessité de la solidarité gouvernemen
tale dans l'action , indemnisation des victimes 
'du bombardement (p. 664,665,666) ; est entendu 
sur les ordres du jour (Indemnisation des vic
times civiles du bombardement de Sakiet) (p. 680).
— Prend part à la discussion : des conclusions 

d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : Nécessité de stabilité gouver
nementale ; modification du Titre V I I I  concer
nant l'U nion  française ; mécanisme de la 
question de confiance et de la motion de censure ; 
cause des crises gouvernementales, réforme élec
torale [19 février 1958] (p. 889, 890, 891) ; — 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents (Inscription à l'ordre du jour de la 
réforme électorale) [21 février 1958] (p. 951);
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s  : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Déclarations contradictoires faites en matière 
de construction aéronautique, organisation du 
circuit de la distribution , réforme des mœurs 
parlementaires [7 mars 1958] (p. 1316, 1317); 
C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s , I n d u s t r i e  e t  

C o m m e r c e , Art 22: Construction d e  pipe-lines; 
Demande de disfonction de M . Goudoux [10 mars
1958] (p. 1428); — d ’urgence d’un projet de loi 
et d’une proposition de résolution concernant 

la mise en œuvre du Code de procédure pénale, 
Art. 2 : (Autorisation de procéder par décret à 
une réorganisation administrative des services de 
la justice) ; Motion préjudicielle de M. Arrighi 
tendant à suspendre les travaux de l'Assemblée 
Nationale jusqu'à ce que soit levé le siège du 
Palais-Bourbon [13 mars 1958] (p. 1584); —
sur la fixation de la date des interpellations sur 

la politique du Gouvernement en Afrique du 

Nord : Accroissement certain de l'intervention 
tunisienne, moyens d'y remédier, progrès réalisés 
dans le contrôle difficile de la frontière, amélio
rations obtenues en Algérie en matière agraire,

administrative et sociale, ralliement de rebelles, 

renouement des négociations avec la Tunisie ,
danger de tomber dans le piège de l 'internatio
nalisation souhaitée par le F . L .N . ,  répercus
sions actuelles de, l'affaire de Sakiet , nécessité 
de ne pas négliger les propositions de contrôle 
de la frontière, sévérité excessive de certains 
envers les Américains  [15 avril 1958] (p. 2150, 
2151, 2152); — sur la présentation du Gouver
nement de M Pierre Pflimlin : Demande une 
suspension de séance [13 mai 1958] (p. 2258); 
Hommage à l'œuvre de M . Lacoste en Algérie, 
causes des trois précédentes crises; extrait d'une 
circulaire électorale de M . Dronne ; politique 
envisagée en Algérie : résistance à l'agression 
et offre de « cessez-le-feu » ; volonté de soutien du 
groupe socialiste [13 mai 1958] (p. 2258 à 2260) ; 
—- d’un projet de loi portant reconduction des 

lois des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 no
vembre 1957 relatives aux mesures exception
nelles en Algérie : Sa motion préjudicielle 
(Expression de la profonde reconnaissance de 
la nation pour les services déjà rendus par 
l'armée à l'unité de la patrie et au drapeau de 
la République qui, dans la légalité, sortiront 
vainqueurs de l'épreuve actuelle) [20 mai 1958] 
(p. 2408); —- d’un projet de loi adopté par le 
Conseil de la République relatif à la proroga
tion du mandat des conseillers de la République 

élus en Algérie : Modification de l'ordre des 
débats [21 mai 1958] (p. 2421) ; — sur une 
communication du Gouvernement (Evénements 
de Corse) : Ses observations sur la fermeté 
nécessaire envers les agitateurs de la Corse, le 
rôle de M . Arrighi dans le complot contre le 
général Salan à Alger , la présence dans le 
comité de salut public de personnes compromises 
dans cet attentat [26 mai 1958] (p. 2477) ; 
Caractère factieux des événements de Corse 
(p. 2478); — sur la présentation du Gouverne
ment du général de Gaulle : Fidélité à la 
République et à la patrie [1er juin 1958] 

(p. 2581).

DEJEAN (M. René), Député de l'Ariège (S.),

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan

vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission du suffrage universel, 

des lois constitutionnelles, du règlement et des



pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre titulaire de la Com
mission des immunités parlementaires [31 jan
vier 1956] (p. 162); juge suppléant de la Haute 

Cour de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798). —  Est élu : Vice-Président de la 
Commission de la justice et de législation 
[10 février 1956] (p. 254) ; Président de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions
[18 octobre 1957] (p. 4537). —  Est désigné par 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
pour représenter l ’Assemblée Nationale au sein 
du Comité consultatif constitutionnel [22 juil

let 1958] (J .O .  du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 2 et 37 de la loi 
n® 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n° 526. —- Le 23 février 1956, une proposition 
de loi portant amnistie, n° 741.—• Le 2 mars
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951, modi
fiée par les lois des 15 juillet 1954 et 3 avril
1955 tendant à permettre, à titre provisoire, de 
surseoir aux expulsions de certains occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel, 
n° 953. —  Le 23 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à la suspension et au retrait du 

permis de conduire, n° 1402. —■ Le 18 avril 
1956; un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 1229) portant amnistie de faits commis au 

cours et à l’occasion de conflits collectifs du 
travail et de manifestations sur la voie publique, 
n° 1548. —  Le 25 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à réglementer la prophylaxie 

anticonceptionnelle, n° 1963.-— Le 8 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à interdire à un 

témoin entendu à l’audience sous la foi du 

serment de se constituer ensuite partie civile, 
rt° 2108. —  Le 8 juin 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

unifier et à simplifier les délais de procédure en 

matières civile, commerciale, administrative et 
pénale, n° 2109. —  Le 5 juillet 1956, une pro
position de loi tendant à modifier l'article 1033 
du Code de procédure civile relatif aux délais, 
nô 2464. —  Le 10 juillet 1956, une proposition

de loi tendant au maintien dans les lieux du 

conjoint survivant, n° 2487. —  Le 22 novembre
1956, une proposition de loi tendant à la sus
pension et au retrait du permis de conduire, 

n° 3304. —■ Le 7 février 1957, une proposition 

de loi tendant à compléter l ’article 13 de la loi 
n° 57-6 du 5 janvier 1957 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° 4054.— Le 7 février 1957, une 
proposition de loi tendant à autoriser le divorce 
et la séparation de corps dans le cas d’aliéna
tion mentale incurable de l’un des conjoints, 
n° 4074. —  Le 27 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 2464) de

M, Dejean et  plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 1033 du Code de procédure 
civile relatif aux délais, n° 4684. — Le 16 mai
1957, un rapport au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 3557) portant modification de certaines dis
positions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui 
concerne le statut du Conseil Economique, 
n° 5014. —  Le 2 jui llet 1957, un rapport, sup
plémentaire au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 2464) de M. Dejean et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 1033 du 

Code de procédure civile relatif aux délais, 
n° 5285. —  Le 20 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur la proposition de résolution 

(n° 5944) de M. de Tinguy et plusieurs de ses 

collègues tendant, en application de l ’article 23 
de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, à compléter 

la composition de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d’apprécier la gestion des entre
prises nationales et des sociétés d’économie 

mixte, n° 5956. — Le 20 novembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article
3 bis de la loi du 1er septembre 1948 modifiée 

relalive aux rapports entre bailleurs et loca
taires, n° 5958. —  Le 29 novembre 1957, un 

rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions en vue de présenter les 

candidatures pour les sept sièges du Comité 
constitutionnel à la nomination de l’Assemblée 

Nationale (application de l ’art. 91 de la Consti
tution, des art. 1er et 2 de la résolution du



27 décembre 1946 et de l'art 19 du règlement),

n° 6026,

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur lès 
opérations électorales du département du 

Doubs [19 janvier 1956] (p. 12). — Ses rap
ports sur des pétitions [9 mars 1956] (p. 839).
—  Prend part à la discussion : d’une propo
sition de résolution relative aux sursis aux 

expulsions pendant l’hiver [20 mars 1956] 
(p. 1064); — du projet de loi portant amnistie 
de faits commis au cours de conflits du travail, 
en qualité de Rapporteur : Exclusion des faits  
commis au cours d'autres manifestations , paye
ment des amendes, amnistie disciplinaire des 
fonctionnaires et agents de l'Etat [19 avril 1956] 
(p. 1394, 1395) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Gautier tendant à soumettre à l'avis conforme 
d'une commission l'expulsion des ouvriers 
étrangers (p. 1403). —• Ses rapports sur des 

pétitions [17 mai 1956] (p. 1907), [15 juin 1956] 
(p. 2701). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi : prévoyant des mesures de 

protection en faveur des militaires rappelés ou 

maintenus sous les drapeaux; Art. 6 : Son 
amendement permettant aux militaires m ain
tenus ou rappelés de mettre en gérance leur 
fonds de commerce ou d'artisanat [19 juin 1956] 

(p, 2755); Art. 7 : Son amendement étendant 
aux militaires du contingent le sursis aux 
expulsions (p. 2755) ; Art. 9 : Son amendement 
étendant aux sociétés de commerce les disposi
tions de la présente loi (p. 2756); —■ relative 
aux expulsions de locataires : Exceptions à 
apporter à l'article 3 [19 juin 1956] (p. 2759); 

Art. 1er : Amendement de M . Mignot substi
tuant la compétence du juge des référés à celle 
du juge de paix pour l'octroi de délais [26 juin
1956] (p. 3024); Amendement de M. Lefranc 
supprimant le préalable de conciliation quand 
le juge de paix statue en référé (p. 3028); 
Amendement de Mlle M arzin étendant les 
dispositions de cet article aux clients de locaux 
meublés (p. 3029); Sa demande de renvoi de cet 
amendement à la Commission (ibid.); Art 2 : 
Amendement de M . M igrât tendant à ajouter 
les circonstances atmosphériques à la liste des 
éléments d'appréciation (p. 3082) ; Art. 3 : 
Amendement de M . Mignot tendant à sup
primer cet article (p. 3083); Amendement de 
M . Frédéric-Dupont tendant à limiter l'appli

cation de la loi du 1er décembre 1951 modifiée 

aux occupants de bonne fo i  (p. 3084) ; Amen

dement de M. Bouxom tendant à supprimer 
l'interdiction d'expulsion pendant l'hiver en cas 
de relogement (p. 3110) ; Amendement de 
Mlle Marzin tendant à supprimer l'expulsion 
quand i l  n 'y  a pas relogement (p. 3111) ; A m en
dement de M . Mignot tendant à limiter les 
dispositions de cet article aux locataires ou 
occupants fouissant des lieux en bons pères de 
famille (p. 3112) ; en deuxième lecture, Art. 1er : 
Amendement de M . Mignot tendant à substituer 
la compétence du juge des référés à celle du juge 
de paix pour l'octroi de délais [12 juillet 1956] 
(p. 3421) ; Art. 3 : Amendement de M. Mignot 
tendant à supprimer cet article (p. 3423) ; —  
tendant à modifier le décret du 30 septembre
1953 relatif aux baux commerciaux, Art. 8  ̂

Ses observations sur les forclusions prévues par 
le décret du 30 septembre 1953 ]26 juin 1956] 

(p. 3081); ses explications de vote (ibid.); en 

deuxième lecture, Art. 1er ; Application, du 
texte aux artisans [31 juillet 1956] (p. 3778); 

ses explications de vote (p. 3780). —  Son rap
port sur une pétition [17 juillet 1956] (p .3472).
—  Prend part à la discussion : en deuxième 

lecture, du projet de loi relatif à 1 amnistie de 

certaines infractions commises en Tunisie, 
Art. 1er : Amendement de M. David tendant à 
remplacer la date du 1 er ju in  1956 par celle du
3 août 1955 [31 juillet 1956] (p. 3782); —  de 

la proposition de loi tendant à réglementer les 

perquisitions effectuées chez les avocats et les 

médecins, en qualité de Rapporteur [27 no
vembre 1956] (p. 5126) ;. Demande de renvoi à 
la Commission présentée par M. Isorni (ibid.);
—  en troisième lecture d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : ses expli
cations de vote [27 novembre 1956] (p. 5138); 
—• d’un projet de loi portant amnistie au 

Cameroun : Motion préjudicielle de M. Plantier 
tendant à surseoir à la discussion jusqu'au  
retour des parlementaires du Cameroun retenus 
chez eux par les élections territoriales [11 dé
cembre 1956] (p. 5833); Art. 1er : Amendement 
de M . Liante tendant à étendre l'amnistie aux 
faits qui ont suivi les événements de mai 1955 
et à abroger les dispositions du décret du 
13 juillet 1955 portant dissolution de V Union 
des populations du Cameroun (p. 5835) ; 
Amendement de M . Gautier tendant à étendre 
l'amnistie aux faits qui ont suivi les événements 
de mai 1955 (p. 5836). —  Ses rapports sur des



pétitions [21 décembre 1956] (p .6211, 6212). —  
Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
relatif au statut des travailleurs à domicile, 
Art. 2 : Amendement de Mme Galicier tendant à 
interdire aux employeurs ayant contrevenu à la 
loi d'employer des travailleurs à domicile pen
dant un certain temps [ 12 février 1957 ] 
(p. 806); Art. 7 bis : Son amendement (Prix  
payé aux artisans travailleurs indépendants à 
domicile) [13 février 1957] (p. 829); Art. 9 : 
Amendement de M . A lduy (Tarif de la main- 
d'œuvre pénitentiaire) (p. 830); —* d’une pro
position de loi relative à la protection des 
enfants contre l ’alcoolisme, Art. 1er : Son 
amendement (Limitation de l'interdiction de 
consommation aux débits de boissons) [13 fé
vrier 1957] (p. 838); le retire (p. 839); Son 

amendement (Interd iction , dans les débits de 

boissons, de vendre à des enfants de moins de 
12 ans , des boissons alcooliques) (ibid.); —- du 
projet de loi portant institution d’un Gode de 

procédure pénale, Art. 3 : Amendement de 
M . Mignot tendant à remplacer le mot « dom
mage » par le mot « prévenu » ; indépendance du 
judiciaire par rapport à l'exécutif [20 juin
1957] (p. 2807); Art. 1 0 bis . Secret de la pro
cédure au cours de l'enquête ou de l'instruction] 
Amendement de M . Péron tendant à le sup 
primer (p. 2812), respect des usages établis 
(ibid.); Art. 15 : Amendement de M . Dides 
tendant à exiger des gendarmes cinq ans de 
service effectif pour être qualifiés d ’officier de 
police judiciaire et prévoyant la nomination, 
des officiers de police de la,Préfecture de police 
par le préfet de police [25 juin 1957] (p. 2965); 

Art. 26 : Amendement de M . Fauchon tendant 
à faire parvenir tous les procès-verbaux des 
gardes-champêtres au Procureur de~ la Répu
blique sans distinction de contraventions ou de 
délits (p. 2968); Art. 29 : Amendement de 
M . Cot tendant à limiter le pouvoir des préfets 
à la réquisition écrite des officiers de police 
judiciaire en cas d ’urgence, complication de 
la procédure (p. 2973); Art. 33 : Amendement 
de M . Boscary-Monsservin tendant à rétablir 
les attributions des eaux et forêts, possibilité 
pour l'administration des eaux et forêts, en cas 
de suppression de ce privilège, de se porter 
partie civile (p. 2977); Art. 44 : Son amen
dement tendant à faire exercer les fonctions de 
ministère public près le tribunal de simple 
police à défaut du commissaire de police par 
l ’officier de police, chef des services de sécurité

publique du lieu où siège le tribunal (p. 2991); 
Art. 45 : Son amendement prévoyant la nomi
nation de remplaçants du commissaire de police 
ou de l'officier de police, chef des services de 
sécurité publique (p. 2992); le retire (ibid.). — 
Son rapport sur une pétition [18 septembre 1957] 
(p. 4157). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à une prolon
gation des délais impartis au Conseil de la 

République [7 novembre 1957] (p. 4681); —• 
du projet de loi sur les institutions de l ’Algérie : 
Vote sur la question de confiance relative au 
projet de loi électorale [27 novembre 1957] 
(p. 5000); —  d’un projet de loi relatif aux 
élections aux assemblées territoriales, aux 

conseils généraux et aux conseils municipaux 

d’Algérie : Mise en application, du collège 

unique, fixation par décret du mode de division 

des circonscriptions, représentation, des diverses 
minorités ethniques, organisation municipale, 
modalités d’exercice du droit de vote [27 no
vembre 1957] (p. 5002, 5003); —- d’un projet 
de loi portant ouverture et annulation de cré
dits sur l’exercice 1957 et ratification de décrets, 
Art. 33 : Son amendement (Libération du prix  
des loyers des locaux vacants au 1er janvier 1960) 
[16 décembre 1957] (p. 5388) ; — d’un projet de 
loi relatif à la police de la circulation routière, 
Art. 5 : Amendement de M . Maton (Attestation 
médicale de l’état d’ivresse), possibilité de 
demander une contre-expertise [28 janvier 1958] 
(p. 288, 289) ; Art. 9 : Amendement de 
M . Bourbon ( Taux des amendes pouvant 
frapper tout conducteur d ’un véhicule ayant 
omis d’optempérer à une sommation de s’ar
rêter) (p. 291); Art. 12 : Infraction consistant 
à déposer des objets sur la voie publique-, Am en
dement de M . Bourbon tendant à supprimer cet 
article (p. 293); Art. 22-1 : Retrait et suspen
sion du permis de conduire [30 janvier 1958] 

(p. 399); Art. 22-6 : Son sous-amendement 
(Suspension, par le préfet du permis avant 
jugement) [31 janvier 1958] (p. 445, 446) ; 
Amendement de M. Lefranc tendant à sup
primer le deuxième alinéa de l'article 22-1 
(Peines complémentaires) (p. 447) ; Demande la 
disjonction de l'article 22-8 (Suspension ou 
retrait du permis de conduire dans les cas 
d’ivresse publique) (p. 450, 451) ; —  d’une pro
position de loi relative au renouvellement des 

baux commerciaux ; avant l’article premier : 
Amendement de M. Alphonse Denis (Reprise 
des locaux accessoires nécessaires à l’exercice



du commerce) [4 février 1958] (p. 488) ; Art. 2 :

Amendements de M M . Denis et Vigier (Droit

de reprise de la partie habitable des locaux 
commerciaux par le propriétaire) [5 février 

1958] (p. 544, 545); Ar. 2 : Amendement de 
M . Berthommier (Fixation, de l'indemnité en 
cas d'exercice du droit de reprise partielle par 
le propriétaire) [6 février 1958] (p. 566) ; 
Amendements relatifs à la reprise du local 
d ’habitation accessoire du local commercial 
(p. 572); Amendement de M .F auchon  (Sanc
tions en cas de reprises abusives) (p. 574) ; —■ 
des conclusions d’un rapport supplémentaire 

relatif à la révision constitutionnelle [19 février 

1958] (p. 887, 888, 890) ; Motion préjudicielle 
de M . N in ine  tendant à statuer ultérieurement 
et par rapport séparé sur les modifications à 
apporter au titre V I I I  de la Constitution 
[20 février 1958] (p. 921); Discussion sur le 
titre V I I I  immédiatement après le débat actuel 
(ibid.); Art. 1er : Contre-projet de M M .R e y 
naud , Faure , Pleven (Demande de renvoi à la 
Commission) [21 février 1958] (p. 960) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Devinât tendant 
à rendre recevables les propositions tendant à 
renforcer le contrôle des dépenses du Parlement, 
possibilité de figurer dans le règlement [11 mars 

,1958] (p. 1526); Art. 2 (p. 1533); Demande de 
disfonction de M . Péron (p. 1534); Ses expli
cations de vote : Nécessité de voter cette réforme, 
prélude à la réforme du titre V I I I , rénovation 
de la démocratie parlementaire, remise en place 
des pouvoirs respectifs de l'Assemblée et de 
l'exécutif, collaboration entre les deux pouvoirs, 
nécessité d ’une réforme électorale corrélative 
[18 mars 1958] (p. 1635, 1636); en deuxième 

délibération, Art. 3 : Amendement de M. Cot 
tendant à permettre aux députés de s'abstenir 
par un vote formel [21 mars 1958] (p. 1839); 

Sous-amendement de M . M injoz à Vamen
dement de M. Pleven tendant à supprimer 
la faculté d 1 abstention en cas d 'empêchement 
grave reconnu valable par le bureau de l'A s 
semblée Nationale , essai loyal du vote obliga
toire des parlementaires, question du vote per
sonnel (p. 1843, 1844); cas des députés doutre- 
mer membres des assemblées territoriales 
(p. 1844); Art. 4 : Amendement de M . Paquet 
prévoyant que la dissolution n'interviendra que 
si l'Assemblée Nationale, après un délai de 
réflexion accordé par le Président du Conseil, a 
confirmé son vote hostile (p. 1848) ; Amendement 
de M. Reynaud tendant à supprimer le préavis

donné par le Président du Conseil, utilité et

souplesse des dispositions de la Commission
laissant à la sagesse du Président du Conseil le 
maniement de la procédure de dissolution 
(p. 1848, 1849) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Ballanger tendant à subordonner la mise 
en vigueur de la réforme constitutionnelle au 
vote d u n e  loi établissant un mode de scrutin 
proportionnel : absence de discussion en  Com
mission de son irrecevabilité (p. 1852, 1853) ; 
demande un scrutin  (p. 1855) ; Ses explications 
de vote : nécessité de voter aussitôt après 
la réforme constitutionnelle, nécessaire et ur
gente, une réforme du règlement et une réforme 
électorale (p. 1857) ; —  sur les propositions de 

la Conférence des Présidents (Inscription à 
l'ordre du jour du rapport négatif de M. Bar- 
rachin) [21 février 1958] (p. 952) ; —  d’une 

proposition de résolution sur l’institution d’un 
nouveau mode de scrutin : Motion préjudicielle 
de M. Gayrard tendant au renvoi de toute dis
cussion sur la proposition de résolution en 
raison de la violation de l'article 42 du rè- 
glement [25 février 1958] (p. 1014) ; —« d’un 

projet de loi adopté par le Conseil de la Répu
blique relatif au mode d’élection des conseillers 
de la République des T . O . M . ,  du Togo et du 

Cameroun, Art. 1er: Contre-projet de M . M al
brant tendant à proroger pour six mois les mandats 
des sénateurs des T .O .M .  et des territoires sous 
tutelle appartenant à la série B , suppression 
inadmissible des élections dans les T . O. M. 
[21 mai 1958] (p. 2425) ; Amendement de 
M. Malbrant tendant à la suppression de cet 
article (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 

,M . Malbrant tendant à instituer le scrutin 
proportionnel lorsque deux sièges sont à pour
voir (p. 2427); ■— d’urgence d'un projet de loi 
et d’une proposition de résolution concernant 

la mise en œuvre du Code de procédure pénale, 
Art. 2 : Autorisation de procéder par décret à 
une réorganisation administrative des services 
de la justice; Amendement de M . Penoy ten
dant à empêcher la suppression* des tribunaux 
rattachés et à maintenir leurs audiences aux 
lieux habituels, empiètement sur le domaine de 
la juridiction civile, nomination par priorité 
des magistrats rapatriés du Maroc et de Tunisie  
[20 mars 1958] (p. 1809, 1810); —  du règle
ment de l ’ordre du jour [1er juin 1958] (p. 2594, 
2595). —  Demande une suspension de séance 

pour permettre à la Commission du suffrage 

universel d’examiner la lettre rectificative au



projet de loi modifiant l ’article 90 de la Cons
titution [2 juin 1958] (p»2616, 2617).

D E L A B R E  (M . C a m il le ) ,  Député du Pas-de-
Calais (2e Circonscription), (S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). — Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la 
Commission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); membre de la Commis
sion des immunités parlementaires [2 juillet
1957] (p. 3112); membre suppléant de la Com
mission des immunités parlementaires [4 oc

tobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  :

Le 24 février 1956, un rapport fait (au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 8 de la loi n° 48- 

1251 du 6 août 1948 établissant le statut défi
nitif des déportés et internés de la Résistance, 
n° 755. —  Le 18 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à préciser le droit au logement  

du personnel des mines, n° 1532. —• Le
27 avril 1956, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
(n° 1320) de M. Darou et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier les dispositions de la 

loi n° 58-872 du 22 juillet 1952 complétant 

l ’article 189 L du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre en vue 

d’instituer une allocation forfaitaire pour tierce 
personne au profit des aveugles de la Résis
tance, n° 1683. —  Le 7 juin 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 

pensions sur la proposition de loi (n° 1320) de 

M. Darou et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier les dispositions de la loi n^ 58-872 

du 22 juillet 1952 complétant l’article 189 L 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de la guerre, en vue d’instituer 
une allocation forfaitaire pour tierce personne 

au profit des aveugles de la Résistance, n° 2094. 
—- Le 15 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles 166 et 204 du 

décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin de

faire bénéficier les travailleurs de la mine des 
avantages accordés aux fonctionnaires par l’ar
ticle 7 de la loi du 31 mars 1928, n° 2211. —< 
Le 22 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à supprimer, pour les ouvriers atteints de si li
cose et leurs ayants droit, le délai de révision 

fixé par l’ordonnance du 2 août 1945 et 
appliqué dans le cadre de la loi de 1898, 
n« 2319. —- Le 4 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l'énergie sur les propositions de 
loi : 1° de M. Henri Martel et plusieurs de ses 
collègues (n° 627) tendant à abroger le décret 
n° 55-1463 du 8 novembre 1955 portant modi
fication de l ’article 23 du statut du mineur en 
ce qui concerne les droits au logement du per
sonnel des mines; 2° de M, Délabré et plusieurs

de ses collègues (n° 1532) tendant à préciser
le droit au logement du personnel des mines, 
n° 2442. — Le 18 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de loi (n° 1221) de M. Denvers et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 

le bénéfice des dispositions de l’article 79 de la 
loi du 14 avril 1924 aux instituteurs recrutés 
en régions envahies au cours de la guerre 

1914-1918, n° 2999. —  Le 18 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi (n° 2079) de M. Guis
lain tendant à rouvrir les délais en vue d’ob
tenir la médaille des prisonniers civils, dépor
tés, otages de la Grande guerre de 1914-1918, 
instituée par la loi du 14 mars 1936, n° 3000. 
—- Le 25 octobre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des pensions sur le rapport fait 

au cours de la deuxième législature, repris le
24 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues ten
dant à titulariser le personnel administratif des 
foyers de pensionnés de guerre et anciens 

combattants et des cottages sanitaires de Saint- 

Gobain, n° 3042. —  Le 30 novembre 1956, un 

rapport au nom de la Commission des pensions 

sur : I. le projet de loi (n° 3087) tendant à 

modifier ou à compléter les articles L 296, 
L 298, L 299 et L 307 du Code des pensions 
militaires d’invalidité et des victimes de guerre, 
relatifs au statut du réfractaire ; II. le rapport 
et le rapport supplémentaire faits au cours de 

la deuxième législature, repris le 24 février
1956 sur les propositions de loi : 1° de 

Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 4 de la loi



n° 50-1027 du 22 aoûf 1950 établissant le statut 

du réfractaire, afin de permettre une applica
tion effective de ce statut, et à étendre aux 
réfractaires susceptibles de bénéficier d’une 
pension l’application des textes relatifs à la 

présomption d ’origine ; 2° de M. Billotte et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
les dispositions de l ’article 4 de la loi n° 50- 
1027 du 22 août 1950 établissant le statut du 
réfractaire, et à accorder aux bénéficiaires de 

cette loi la « présomption d’origine » ; 3° de 
M. Capdeville et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 4 de la loi n° 50- 
1027 du 22 août 1950 relative au statut des 
réfractaires ; 1(1. les propositions de loi : 1° de 
M. Darou et plusieurs de ses collègues (n° 1354) 
tendant à modifier certains articles de la loi 
n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le 

statut du réfractaire ; 2° de M. Mouton et 
plusieurs de ses eolLègues (n° 1473) tendant à 
modifier certaines dispositions de la loi n° 50- 

1027 du 22 août 1950 établissant le statut du 
réfractaire; 3° de M. Gabelle et plusieurs de 

ses collègues (n° 2004) tendant à modifier 

divers articles de la loi n° 50-1027 du 22 août
1950 établissant le statut du réfractaire, 
n° 3 3 9 5 . —  Le 19 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission, de la production 

industrielle et de l’énergie sur : I le projet de 

loi (n°3577) portant revalorisation des retraites 

minières et aménagements financiers du régime 

de sécurité sociale dans les mines ; II les pro
positions de loi : 1° de M. Henri Martel et 
plusieurs de ses collègues (n° 1110) tendant à 
augmenter de 15 0/0 les retraites et prestations 

servies por la Caisse autonome nationale des 

retraites de la Sécurité sociale minière ; 2° de 
M. Henri Martel et plusieurs de ses collègues 
(n° 1275) tendant à indexer la retraite nor
male des mineurs et similaires, prévue à l ’ar
ticle 147 du décret du 27 novembre 1946, sur 

la base de 66 0/0 du salaire moyen des mineurs 

et similaires ; 3° de M. Evrard et plusieurs de 
ses collègues (n° 1710) tendant à modifier le 

régime actuel des retraites minières ; 4° de 

M. André Beauguitte (n° 3141) relative à la 

retraite des ouvriers mineurs ; III. la proposi
tion de résolution de M. Engel et plusieurs de 

ses collègues (n° 3399) tendant à inviter le 
Gouvernement à majorer les retraites minières, 
n° 3609 .  —  Le 23 janvier 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

la production industrielle et de l’énergie sur :

I. le projet de loi (n° 3577) portant revalori

sation des retraites minières et aménagements
financiers du régime de sécurité sociale dans 
les mines ; II. les propositions de loi : 1° de 
M. Henri Martel et plusieurs de ses collègues 

(n° 1110) tendant à augmenter de 15 0/0 les 

retraites et prestations servies par la Caisse 

autonome nationale des retraites de la Sécurité 
sociale minière ; 2° de M. Henri Martel et plu
sieurs de ses collègues (n° 1275) tendant à 
indexer la retraite normale des mineurs et 
similaires, prévue à l'article 147 du décret du
27 novembre 1946, sur la base de 66 0/0 du 
salaire moyen des mineurs et similaires ; 3° de 
M . Evrard et plusieurs de ses collègues 

(n° 1710) tendant à modifier le régime actuel 
des retraites minières ; 4° de M. André Beau
guitte (n° 3141) relative à la retraite des 
ouvriers mineurs ; III. la proposition de réso
lution de M. Engel et plusieurs de ses collègues 

(n° 3399) tendant à inviter le Gouvernement à 

majorer les retraites minières, n° 3865. —■ 
Le 29 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 2788) de M. Lucien Bégouin et plusieurs 

de ses collègues tendant à faire bénéficier de 

certaines mesures sociales les anciens déportés 

et internés, qualifiés par les lois n° 48-1251 du
6 août 1948 et n° 48-1404 du 9 septembre 1948, 
n° 3941. —  Le 30 janvier 1957, un avis au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur : I. le projet de loi 
(n° 2863) tendant à modifier le statut des tra
vailleurs à domicile ; II. le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956 sur les propositions de loi : 
1° de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le statut des tra
vailleurs à domicile ; 2° de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à l ’organisa
tion du travail à domicile ; 3° de M. Raymond 

Boisdé tendant à la normalisation du travail à 

domicile et à la protection des droits des tra
vailleurs ; 4° de M. Raymond Boisdé et 

plusieurs de ses collègues tendant à la normali
sation du travail à domicile et à la protection 

des droits des travailleurs, n° 3960. —  Le 

12 février 1957, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article L 123 du Code des pensions 
civiles et militaires en faveur des « veuves sans 

pension » bénéficiaires d’une allocation annuelle, 
n° 4086. — Le 12 février 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 64 de la loi



n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (§ 1er) fixant 
les mesures d'application de cette loi et, d’une 
façon générale, à préciser, pour l ’avenir, le sens 
de la rétroactivité des lois, basée sur l’article 2 

du Gode civil, n° 4087. —  Le 26 février 1957,
une proposition de loi tendant à compléter les 

dispositions de l’article 50 de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires de 
retraite (art. L 146, premier alinéa du Code des 

pensions), n° 4298. —  Le 19 mars 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes dispositions 
pour venir en aide aux victimes de la catas
trophe de Liévin, n° 4571.— Le 28 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi rejetée par le 

Conseil de la République tendant à modifier

l’article L 189 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre, insti
tuant une allocation forfaitaire au profit des 

aveugles de la Résistance, n° 4694. —  Le
3 avril 1957, une proposition de loi tendant à 
abroger les dispositions restrictives de la loi de 

Vichy du 3 février 1942 relatives au cumul 
d’une pension et d’un traitement, n° 4748. —  
Le 3 avril 1957, une proposition de loi tendant 
à assurer à tous les fonctionnaires réformés de 

guerre, le bénéfice des articles 2 et 3 de la loi 
du 17 avril 1924, devenu l’article 97 du Code 

des pensions civiles et militaires, n9 4749. —* 
Le 10 avril 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi, modifié par le 

Conseil de la République, portant revalorisa
tion des retraites minières et aménagements 
financiers du régime de sécurité sociale dans les 

mines, n° 4829.—  Le 20 juin 1957, un rapport 

supplémentaire au nom de la Commission des 

pensions sur la proposition de loi, rejetée par 
le Conseil de la République, tendant à modifier 

l ’article L 189 du Code des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre, insti
tuant une allocation forfaitaire au profit des 

aveugles de la Résistance, n° 5183 (rectifié).
—  Le 18 septembre 1957, une proposition de 
loi tendant à étendre aux rappelés en Algérie 

les dispositions de la loi du 18 juillet 1952 

pour l ’attribution de l'allocation de mater
nité, n° 5750. — Le 27 septembre 1957, 
une proposition de loi tendant à • com
pléter l’article 6 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1946 portant organisation de la

sécurité sociale dans les mines, n° 5791. — 
Le 27 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 158 du décret 

n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin de faire 
bénéficier les veuves de mineurs des avantages 

accordés aux veuves des fonctionnaires civils et 
militaires par l’article 55 du Code des pensions 
civiles et militaires, n° 6002. —  Le 29 no
vembre 1957, une proposition de loi tendant à 

appliquer aux départements algériens les dispo
sitions de l’article 106 de la loi du 4 août 1956 

accordant une exonération de la taxe de télé
vision aux mutilés de guerre au taux de 1000/0,  
n° 6038. —• Le 11 décembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à proroger jusqu’au 31 décembre 

1961 le délai prévu à l'article 6 du décret 

n° 55-878 du 30 juin 1955 p o u r  l ’a t t r i b u t i o n  d e  

la prime spéciale d ’équipement à l ’intérieur des 

localités ou zones sous développées, n° 6127. 
—• Le 13 décembre 1957, une proposition de loi 
ayant pour objet l ’extension aux ouvriers de 

l ’Etat et agents des services publics ou concédés 

des dispositions de l’article 41 de la loi du
19 mars 1928, accordant aux fonctionnaires 
anciens combattants le droit aux congés à plein 
traitement pour maladies consécutives aux 

blessures de guerre, n° 6152. —1 Le 11 février
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement : 1° à venir en aide 

aux familles des victimes de la catastrophe de 

Méricourt-sous-Lens ; 2° à prévoir la partici
pation de parlementaires à la Commission 

d’enquête, n° 6565. —  Le 18 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi rejetée par le Conseil 
de la République da^s sa deuxième lecture 
tendant à modifier l’article L 189 du Code des 

pensions militaires d invalidité et des victimes 

de la guerre, instituant une allocation forfaitaire 

au profit des aveugles de la Résistance, n° 6628.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 

du 4e rapport supplémentaire sur les opérations 

électorales du département de la Charente- 

Maritime (6e siège) : Incident relatif à l'activité 
de M . Tixier-Vignancour sous l'occupation (le 
traite de dénonciateur) ; retire cette injure 
[10 février 1956] (p. 246) ; —- d ’une proposition 

de loi tendant à préciser le droit au logement  

du personnel des mines, en qualité de Rappor



leur [30 octobre 1956] (p. 4409) ; Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M . Le-

maire (p. 4410) ; —  du projet- de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957; Art. 15, E ta t  D, R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : Payement des dom
mages de guerre mobiliers aux veuves d ’anciens 
combattants et d ’invalides civils [5 décembre 
1956] (p. 5550) ; —  du projet de loi portant 
revalorisation des retraites minières, en qualité 

de Rapporteur : Organisation éventuelle d’un 
débat restreint [14 février 1957] (p. 867) ; Com
paraison entre les retraites des mineurs et celles 
des employés de certaines entreprises nationa
lisées; financement du projet ; situation spéciale 
des ardoisières [15 février 1957] (p. 922 à 924) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Louvel augmentant 
le taux de la cotisation versée par les exploitants 
[19 février 1957] (p. 959) ; Amendement de 
M . Colin tendant à exempter les ardoisières de 
tout versement supplémentaire  (p. 960) ; en 
deuxième lecture, en qualité de Rapporteur 
[11 avril 1957] (p. 2175) ; —- en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 

construction de logements et les équipements 

collectifs; Art. 35 D : Son amendement tendant 
à reprendre le texte voté par le Conseil de la 
République (Remembrements parcellaires dans 
les zones à urbaniser par priorité) [16 mai 1957] 
(p. 2474) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, Crédits de fonc
tionnement des services civils, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Paye
ment du pécule des prisonniers de guerre et de 
la retraite du combattant, mesures sociales à 
prendre en faveur des déportés et internés résis
tants ou politiques, revalorisation de l ’indemnité 
de funérailles versée aux familles des morts 
pour la France , respect loyal du rapport cons
tant entre les pensions et les traitements des 
fonctionnaires [26 mars 1958] (p. 1991, 1992).

DELACHENAL (M. Joseph), Député de
Savoie (I. P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 

la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
relative aux allocations aux vieux travailleurs 
salariés, n° 1517. —  Le 17 avril 1956, une pro
position de loi tendant à reviser la loi du
5 octobre 1946, modifiée par les lois des 9 et  
12 mai 1951 relative à l’élection des députés à 

l’Assemblée Nationale, n° 1518. —  Le 15 juin 
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à respecter les enga
gements pris par lui devant l’Assemblée Natio
nale et à accorder dans tous les cas, soit l’allo
cation de salaire unique, soit l’allocation de la 

mère au foyer aux chefs de famille ouvriers- 

paysans dont le conjoint n’exerce pas une activité 
professionnelle supérieure aux limites autorisées, 
n° 2222. —  Le 20 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 14,
17 et 24 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale, n° 2267. —- Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à appliquer à toutes 

les allocations vieillesse et allocations familiales 

les dispositions contenues dans l’article 10 de la- 
loi du 30 juin 1956 sur le fonds national de 

solidarité, n° 3102. —  Le 30 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à établir un abatte
ment à la base en ce qui concerne la taxe 

spéciale instituée par la loi n° 56-639 du 30 juin 

1956, lorsqu’il s’agit de successions en ligne 

directe ou entre époux, n° 3103. —■ Le 26 fé
vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
interpréter l ’article 2 de la loi n° 55-1045 du
6 août 1955 et précisant les droits, soit à l’allo
cation de salaire unique, soit à l’allocation de la 

mère au foyer des chefs de famille ayant des acti
vités multiples dont l ’une au moins est agricole, 
n° 4303. —  Le 6 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à permettre aux fonctionnaires 

de bénéficier des bonifications d’ancienneté 

prévues par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 

1951, n° 4417. —> Le 5 décembre 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier l’article 3 du décret 

du 21 mai 1957 relatif aux redevances de 
location et d’entretien des compteurs d’énergie 

électrique, ri0 6077. —  Le 14 janvier 1958, 
une proposition de loi relative aux agents 

de l’Etat mis à la retraite d ’office pour inva

lidité contractée en service, n° 6306. —  
Le 20 février 1958, une proposition de loi 
relative à la participation de l ’Etat à la répa
ration des dommages immobiliers et mobiliers



causés par les inondations extraordinaires de 
juin 1957 dans les départements de la Savoie, 
des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, n° 6675.

Interventions :

Pose à M. le Ministre des Affaires sociales 

une question orale relative à l’allocation de 

salaire unique ou de la mère au foyer des agri
culteurs ouvriers [4 mai 1956] (p. 1756, 1757).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n ,  Etat A, Chap. 47-16 : Attribu
tion, de l'allocation militaire aux agriculteurs 
[8 juin 1956] (p. 2472). —  Son rapport sur une 
pétition [15 juin 1956] (p. 2701). —  Prend part 
à la discussion : en troisième lecture, du projet

de loi créant un fonds national de solidarité, 
Art. 1er : Amendement de M. Boisdé exonérant 
les successions de moins de 5 millions de la taxe 
spéciale sur les biens transmis - à titre gratuit 
[19  juin 1956] (p. 2728) ; en quatrième lecture : 
Ses explications de vote sur les questions de 
confiance posées en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption. de l'article premier et de Ven- 
semble du projet de loi ; Ses observations sur la 
taxe sur les mutations à titre gratuit [27 juin 
1956] (p. 3106) ; —  du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits ; 2° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : 
S e c t i o n  c o m m u n e ,  Etat A, Chap. 31-51 : Son 
rappel au règlement [25 juillet 1956] (p. 3590) ; 
***- sur les propositions de la Conférence des 

Présidents : Discussion de la proposition de loi 
tendant à réserver les fonds publics à  Vensei- 
gnement public  [26 octobre 1956] (p. 4338) ; —• 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  ,pour 1957, 
Art. 100 : Amendement de M, Gilbert Martin  
tendant à supprimer cet article (Modification 
des exonérations de cotisations d 1 allocations 
familiales) [3 décembre 1956] (g. 5437). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires sociales une 

question orale relative aux licenciements inter
venus dans une entreprise de travaux publics 
d’Avrieux (Savoie) [18 janvier 1957] (p. 150, 
151). —* Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif à la construction d ’un tunnel 
routier sous le Mont Blanc : Sa motion préju
dicielle tendant à ajourner la discussion jusqu'à  

.ce qu’unë étude ait été faite sur les avantages et 
les inconvénients respectifs du tunnel du Mont

Blanc et du tunnel du Frêjus  [24 janvier 1957] 
(p. 279) ; —  d’un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs à domicile : Ses explications de 
vote [13 février 1957] (p. 831, 832) ; — des 
interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement : Ses observations sur Vattribu- 
tion de l'allocation de salaire unique aux exploi
tants agricoles exerçant une activité salariée 
[5 mars 1957] (p. 1290) ; — du projet de loi 
portant assainissement économique et financier: 

Explications de vote sur la question de con
fiance : Attitude de M. P flim lin  lorsqu’il était 
chargé de former le Gouvernement [24  juin 1957] 
(p. 2918) ; —  d’une proposition de résolution 
concernant t’aide aux victimes des calamités 
publiques : Conséquences économiques des inon
dations de 1955 et Ï957 en Savoie, destruction 
du grand hôtel de Lanslebourg, demande du

préfet de la Savoie d'un projet de lo i étendant 
aux sinistrés les dispositions des dommages de 
guerre, insuffisance du crédit de 100 millions 
prévu ; Sa demande de précisions sur les inten
tions du Gouvernement [19  juillet 1957] (p. 3797, 
3798) ; —  d'un projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 
ratification de décrets, Etat C, titre IV, B : 
Coopératives fruitières [13 décembre 1957] 
(p. 5354) ; — des propositions de la Conférence 

des Présidents : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Situation des anciens 
combattants [16janvier 1958] (p .  67 ) .—  Dépose 
une demande d ’interpellation sur le prix du 

tabac à la production, la prime au tabac léger* 

l ’importation de tabac étranger, l ’organisation 

de la S . E . I . T . A .  [24 janvier 1958] (p. 234).
— Ses rapports sur des pétitions [4 février 1958] 
(p. 516). —  Prend part à la discussion : d’ur
gence d’un projet de loi relatif aux inondations 
de juin 1957 dans les départements alpins : 

Application, de la législation, sur les dommages 
de guerre (précédent d 'Orléansville), avantages 
financiers du système, responsabilité de l'Etat 
qui aurait pu prendre des mesures préventives, 
insuffisance du projet gouvernemental (cas des 
hôteliers, des agriculteurs et des commerçants) 
[25 février 1958]- (p. 987, 988) ; Art. 1er : Son 
contre-projet tendant à Inapplication de la légis
lation sur les dommages de guerre [4 mars 1958] 
(p. 1178) ; Démolition de maisons déjà détruites 
par les Allemands , responsabilité du Gouverne
ment, nombreuses démissions de conseillers 
généraux en signe de protestation (p. 1178) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer



les mots « à usage d'habitation » (ibid.); A p p li 
cation de la loi aux immeubles à usage profes

sionnel (p. 1178, 1179) ; Art. 9 : amendement 
de M. Fontanet portant à 15 millions le plafond 
des prêts pour la réparation des dommages de 
caractère professionnel agricole et industriel 
(p. 1183) ; en deuxième lecture : Nécessité 
d'entreprendre immédiatement les travaux de 
protection indispensables ; Les taux et tranches 
d'indemnisation  [25 mars 1958] (p. 1932,1933) ;
—  des conclusions d un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Intérêt d'une procédure pour les motions de 
censure analogue à celle proposée pour les  
motions de défiance ; Imprécision du programme 
prévu dans les motions de défiance, portée exces
sive de la censure en cas d'abstention, critique 
de la dissolution discrétionnaire pendant la 
'dernière année de la législature [18 mars 1958] 
(p. 1615). S ’excuse de son absence [5 mai
1956] (p. 1798), [25 juillet 1956] (p. 3596).

DEMARQUE (M. Jean), Député du F in is 
tère ( U .F .F . ,  puis N .  / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1) ; de la Commission des territoires 

d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

 Interventions :

Dépose une motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la fixation de l'ordre du jour jusqu’à 
modification de la répartition des places 

[27 janvier 1956] (p. 110) ; la soutient (p. 110, 
111) ; la retire (p. 111). —- Prend part à la dis
cussion : des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales du département des 

Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : Im par
tialité de M . Le Troquer, apparentement conclu 
entre les listes de VU. D. C. A ., signification du 
serment poujadistes [3 février 1956] (p. 199 â 
202) ; — des conclusions du rapport supplé
mentaire du 3e bureau relatif aux opérations 

électorales du département de la Haute-Garonne; 
Authenticité de la lettre de M . Audoubert [14 fé
vrier 1956] (p. 269) ; est rappelé à l’ordre

[16 février 1956] (p. 330) ; —  du projet de loi 
concernant l ’attribution des pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Sa mission d'information à 
Alger, contrôle d'un tiers de l'Algérie par les 
fellagha, manifestation nord-africaine de Paris, 
manifestation du 6 février à Alger [9 mars
1956] (p. 820 à 826). — Est rappelé à l’ordre 
au cours de la discussion du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits pour 
les dépenses militaires de 1956 [25 juillet 1956] 

(p. 3588, 3589) ; avec inscription au procès- 
verbal (p. 3590). —• Est autorisé, sur sa 
demande, à servir en Algérie [4 octobre 1956] 

(p. 4007). —  Prend part à la discussion des 

projets de loi relatifs aux institutions de l’Algé
rie : Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Importance du ravitaillement du 
F .L - N .  en armes par la frontière tunisienne, 
aide internationale accordée au F . L . N .  sous la 
forme de fournitures d'armes au gouvernement 
légal de la Tunisie , l' «imperméabilisation»
la frontière algéro-tunisienne, système de fixa- 
tion de la date de mise en application de la loi- 
cadre [29 novembre 1957] (p. 5079, 5080). =s= 
S’excuse de son absence [17 octobre 1956] 

(p. 4125). =  Obtient un congé [17 octobre 1956] 

(p. 4125).

DEMUSOIS (M. Antoine), Député de Seine»
et-Oise [2re circonscription] (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du toU
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu Vice- 
président de la Commission des moyens de 

communication et du tourisme [10 février 1956] 

(p. 254),

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 63 du Code des pen
sions civiles et militaires afin de faire cesser 
toute discrimination entre les ayants cause des 

fonctionnaires décédés, n° 1610. —• Le 27 juin
1956, un rapport au nom de là Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur



la proposition de résolution (n° 1077) de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à demander 
à la direction générale de la S. N .  C. F ,  de 
modifier l’article 64 du règlement P 13, notam
ment les dispositions relatives aux majorations 

de redevances d’occupation réclamées aux 
agents, ex-agents de la S. N. C. F .  et à leurs 

ayants cause, n° 2371. —  Le 27 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission des moyens  
de communication et du tourisme sur la propo
sition de résolution (n° 1633) de M. Barbot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre les mesures néces
saires afin que la direction de la S . N . C . F .  
applique à ses agents en provenance de l'ex- 
C . G . C . E . M . ,  Ateliers de Vauzelles (Nièvre) 

les dispositions de la note P. M 802 du 13 juil- 

1951, n° 2372. —  Le 27 juin 1956, un rapport
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition 

de loi (n° 1691) de M. Barthélémy et plusieurs 
de ses collègues tendant à permettre aux agents 
des P .T .T .  ayant effectué des services d’auxi
liaires, dans un emploi permanent, d'une durée 
d’au moins quatre heures par jour, de faire 
valider l'intégralité de leur temps de service 
pour le calcul de leurs droits de pension, 
n° 2373. —• Le 28 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de_ commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 2504) de M. Kriegel-Valrimont et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à régulariser la pension de coor
dination due aux agents de l ’ex-réseau des 

chemins de fer d’Alsace et de Lorraine ayant 

opté en 1924 pour la caisse des retraites du 
1er janvier 1925 (régime de 1911) et ayant été, 
avant leur admission comme agents des chemins 

de fer, affiliés obligatoires à l’institut d’assu
rances sociales d’Alsace et de Lorraine, à Stras
bourg, n° 4696. —■ Le 13 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant : 1° à s’opposer à 

toute augmentation des tarifs du métro et des 
autobus de la région parisienne ; 2° à prendre 

certaines dispositions pour résorber le déficit 

de la R . A . T . P .,  ïi° 6159. —- Le 7 mars 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dégager les crédits indis
pensables et à déposer un projet de loi pré
voyant toutes mesures propres à contribuer à la 

réalisation accélérée du plan d’assainissement 

indispensable à la Seine-et-Oise, n° 6837. —

Le 7 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 

d’urgence les conditions de transports des tra
vailleurs de Seine-et-Oise en obtenant de la 

S . N . C . F . ,  de la R .  A .  T. P .  et des transpor
teurs publics de voyageurs une plus grande 

fréquence aux heures de pointes, une réelle 
garantie de sécurité dans le voyage et un maxi
mum de confort pour les usagers, n° 6838.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département des 

Côtes-du-Nord [19 janvier 1956] (p. 1 1 ) . —■ Ses 
rapports sur des pétitions [9 mars 1956] (p. 839).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires

reconduites à l’exercice 1956, 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 ,  Etat A, Chap. 31-11 : 
Ses observations sur le classement en catégorie B  
des agents de travaux et des conducteurs de 
chantiers des ponts et chaussées [12 juin 1956] 
(p. 2511); P .  T .  T . ,  Etat E, Chap. 1060 : Son 
amendement indicatif relatif aux revendications 
des ouvriers professionnels [20 juin 1956] 
(p. 2794); Chap. 11-20 : Son amendement indi
catif relatif à la revalorisation des indemnités 
de déplacement des agents des brigades roulantes 
(p. 2807); Chap. 11-40 : Son amendement indi
catif (Prise en compte pour la retraite du temps 
de service des auxiliaires travaillant moins de 
six heures par four) (p. 2808) ; le retire (p. 2809) ;
— du projet de loi relatif à Ja prolongation du 

mandat de certains administrateurs de la Régie 
autonome des transports parisiens : Réforme de 
la R . A . T . P ., augmentation éventuelle des 
tarifs [17 décembre 1956] (p. 6039); —■ d’un 
projet de loi portant ouverture et annulation 

de crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 
décrets, Etat A, T r a v a u x  p u b l ic s , t r a n s 

ports  e t  t o u r is m e , Titre IV : Subvention 
pour la R , A . T . P .  et pour la S . N , C . F .  
[13 décembre 1957] (p. 5349, 5350); —  en 
deuxième lecture, du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1958, Art. 3 : Son amendement (Subven
tion patronale tendant à éviter la majoration 
dès tarifs de la R . A . T . P.) [26 décembre 1957] 
(p. 5544), —* Son rapport sur une pétition 

[4 février 1958] (p. 516). —  Prend part à Ja 
discussion : sur la fixation de la date du débat 

sur l’interpellation de M. Dides sur le profond 
malaise qui règne dans les différents ser



vices de la police en France après les attentats 
dont furent victimes les fonctionnaires de la

Préfecture de police et de la Sûreté nationale :
Indulgence du Gouvernement envers les scanda
leuses agressions des groupements fascistes 
[25 février 1958] (p. 1002); Responsabilité du 
Gouvernement dans les conditions de vie des 
musulmans en France , mesures de répression 
policières inadmissibles (p. 1002, 1003) ; —  du 
projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s  : Explications de 
vote sur la question de confiance; licenciement 
de 400 ouvriers chez Bréguet [7 mars 1958] 

(p. 1303).

DENIS (M. Alphonse), Député de la Haute-
Vienne (C .).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la
Commission de la justice et de législation 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute Cour de justice constitutionnelle [5 mai 

1956] (p. 1798).’

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
tendant 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 

loyers d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal, et à instituer 

une véritable protection de la propriété com
merciale, n° 849. —  Le 22 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation surde rapport fait au cours de 

la deuxième législature, repris le 16 février 1956, 
sur la proposition de loi de Mme Francine 

Lefebvre tendant à autoriser la réquisition des 

boutiques et locaux commerciaux inoccupés 
dans les conditions prévues par l’article 4 de la 

loi n° 54-726 du 15 juillet 1954, n° 1353. — 
Le 23 mars 1956, une proposition de loi 
tendant : 1° à doter le crédit artisanal de

deux milliards de francs pour 1956 ; 2° à fixer 
à 5 0/0 le taux maximum d’intérêt des prêts

remboursables en dix ans, n° 1419. — Le
27 avril 1956, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi (n° 101) portant ratification du décret 

n° 55-1717 du 30 décembre 1955 rétablissant la 
perception des droits de douane d’importation 

applicables à certaines catégories de chaussures, 
n° 1684. — Le 4 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à compléter et à préciser les dispo
sitions de 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 loyers d’immeubles 

ou de locaux à usage commercial, industriel ou 

artisanal, n° 1759. —• Le 21 juin 1956, un avis 

au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 28 février 1956, 
sur les propositions de lo i:  1° de MM, Viatte 

et Bouxom tendant à modifier l ’article 29 L du 

Code du travail concernant le statut des voya
geurs, représentants et placiers du commerce 
et de l’industrie ; 2° de M de Léotard et plu
sieurs de ses collègues tendant à mieux préciser 

la représentation commerciale régie par la loi 
du 18 juillet 1937; 3° de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

les articles 29 K, 29 L et 29 O du Livre 1er du 
Code du travail concernant le statut profes
sionnel des voyageurs, représentants et placiers 

du commerce et de l’industrie ; 4° de M. Jean- 

Michel Flandin portant modification du statut 

professionnel de la représentation commerciale, 
n° 2277. — Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 184 bis du 
Code général des impôts en ce qui concerne les 
artisans rappelés sous les drapeaux, n° 2508. 
-— Le 13 novembre 1956, une proposition de 
loi modifiant certaines dispositions du Code de 

l’artisanat notam ment. en ce qui concerne les 

chambres de métiers et instituant des mesures 

fiscales en faveur des artisans, n° 3209. — Le 
5 décembre 1956,une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 

aux voyageurs et représentants de commerce 

les quantités de carburant auto nécessaires à 

l’exercice normal de leur profession, n° 3460. 
Le 31 janvier 1957, un avis au nom de la Com
mission des-la justice et de législation sur la pro
position de loi, modifiée par le Conseil de la



République, précisant le statut professionnel des 
représentants, voyageurs et placiers, n° 3990. 
—■ Le 12 avril 1957, une proposition de loi 
tendant à exonérer de toute cotisation à la 
Caisse des allocations familiales les travailleurs 

indépendants âgés de 65 ans dont le montant 

des revenus ne dépasse pas 440.000 francs par 

an, n° 4892. — Le 9 juillet 1957, une proposi
tion de loi t e n d a n t  à accorder aux voyageurs, 
représentants et placiers du commerce et de 
l ’industrie une attribution mensuelle forfaitaire 

de carburant détaxé pour leurs besoins pro
fessionnels, n° 5396. — Le 9 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement, à l’occasion de la fête nationale 
du 14 juillet 1957 : 1° à abandonner toute 
poursuite contre les citoyens poursuivis en 
raison des manifestations ayant accompagné le

départ des rappelés sous les drapeaux ; 2° à 

faire mettre en liberté tous les citoyens en 
détention préventive ou condamnés en raison 

des mêmes motifs, n° 5401. —  Le 6 février 
1958, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de réso
lution (n° 6129) de M. Mignot tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux représentants 
de commerce une allocation mensuelle de car
burant détaxé, n° 6521.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sjur les 

opérations électorales du département du Lot 

[19 janvier 1956] (p. 23). — Est nommé Secré
taire de l'Assemblée Nationale [25 janvier 1956] 

(p. 80). ;— En Cette qualité est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Respon
sabilités de M. Le Pen relatives à l ' introduc
tion, dans les tribunes, d'un homme porteur 
d'un revolver) [16 février 1956] (p. 321). —  
Prend part à la discussion : des conclusions du 
rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 

aux opérations électorales du département de 

la Haute-Garonne : Amendement de M. Dides 
(Invalidation de M . Liante) ; irrecevabilité de 
cet amendement [16 février 1956] (p. 330) ; — 
du projet de loi portant amnistie de faits 
commis au cours de conflits du travail, Art. 5 : 
Son amendement annulant le recouvrement des 
frais de justice ; le retire [19 avril 1956] 

(p. 1402) ; — d’une proposition d e  loi sur le 
renouvellement des baux commerciaux : Modi

fication de l'ensemble du décret du 30 septembre 
1953 , propositions du groupe communiste, fixa
tion d'un plafond aux baux commerciaux 
[17 mai 1956] (p. 1897, 1898); Art. 1er : Am en
dement de M . Isorni tendant à supprimer cet 
article (p. 1899) ; Amendement de M. Isorni 
tendant à laisser aux tribunaux le choix des 
indices (p. 1902); en deuxième lecture, Art. 1er: 
Amendement de M. Isorni tendant à laisser 
aux tribunaux le choix des indices [19 juin 1956] 
(p. 2710) ; Amendement de M. Dronne tendant^ 
à fixer des m inim a pour les loyers commerciaux 
(p. 2712) ; en troisième lecture : Ses observa
tions sur les modifications apportées par le 
Conseil de la République et sur l'attitude de 
M . ISorni [12 juillet 1956] (p. 3418, 3419) ; en 
quatrième lecture [31 juillet 1956] (p. 3781);
—  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à m o d i f i e r

le décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux 

commerciaux : Caractère nocif du décret du 
30 septembre 1953 (Refus d'accepter la notion 
de propriété commerciale) ; caractère positif des 
mesures adoptées par la Commission, [26 juin  

1956] (p. 3076, 3077) ; Article additionnel de 
M. Frédéric-Dupont étendant aux artisans les 
dispositions du décret du 30 septembre modifié 
(p. 3078) ; en deuxième lecture, Art. 1er : 
Application du texte aux artisans [31 juillet 

1956] (p. 3778) ; — du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l ’exercice 1956 : I n d u s t r i e  e t  Com
m e r c e ,  Etat A, Chap. 44-02 : Aide à apporter 
à la production artisanale ; crédits mis à la 
disposition des banques populaires [6 juin 1956] 
(p. ^382, 2383) ; — d’une proposition de loi 
relative au statut professionnel des représen
tants, voyageurs et placiers, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Application de la loi 
du 18 juillet 1937 ; évolution de la jurispru
dence de la Cour de Cassation [3 juillet 1956] 
(p. 3161, 3162). — Est nommé Secrétaire de
V Assemblée Nationale  [3 octobre 1956]  (p. 3993).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
reportant les élections aux chambres de métiers : 
Oppose la question préalable en vertu de l'ar
ticle 46 du Règlement (Opposition, à tout report 
des élections aux chambres de métiers) [9 oc
tobre 1956] (p. 4056) ; Art. 4 : Sa demande de 
disjonction (Nécessité de consulter les artisans 
avant d'élaborer un nouveau statut de l'arti
sanat) (p. 4065) ; Art. 5 : Sa demande de disjonc
tion (Problème de la qualification professionnelle) 
[10 octobre 1956] (p. 4097) ; Son amendement



admettant comme preuve de la qualification pro

fessionnelle l'exercice prolongé de la profession 
(p. 4099) ; Ses explications de vote (p. 4100, 
4101); en deuxième lecture, Art. 5 : Son amen- 
dement tendant à supprimer cet article (Pro
blème de la qualification professionnelle) [26 oc
tobre 1956] (p. 4350); Ses explications de vote : 
Caractère peu démocratique des élections aux 
chambres de métiers ; privilèges accordés aux 
grandes sociétés (Qualification professionnelle, 
dispositions fiscales, crédits) (p. 4353). — Est 
rappelé à l’ordre au cours de l’hommage rendu 

au peuple hongrois par le président de l’Assem- 

blée Nationale [6 novembre 1956] (p. 4482). — 
Prend part à la discussion : du projet de Loi 
D E  F I N A N C E S  pour 1957, Art. 14, Etat G, 
J u s t i c e ,  Titres III et IV : Situation du per
sonnel de l ' a d m i n i s t r a t i o n  pénitentiaire 
[28 novembre 1956] (p. 5243, 5244); A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  Titres III et IV : Création d ’un 
corps d ’agents spéciaux au Secrétariat d'Etat 
aux Affaires économiques; revendication des 
mécanographes de l’in stitu t national de la 
statistique et des enquêtes économiques ; échanges 
commerciaux avec l'E st , abolition des mesures 
discriminatoires ; représentation commerciale 
française en Chine et dans la République démo
cratique allemande ; conséquences de la perte 
des marchés du Moyen-Orient ; participation  
française aux foires à l'étranger ; insuffisance 
des crédits affectés aux expositions artisanales ; 
importation du pétrole provenant d ’U .R .S .S .  ; 
allocations d’essence aux voyageurs et représen
tants de commerce ; modification de l ’indice 
des 213 articles [1er décembre 1956] (p. 5402, 
5403); — en troisième lecture, d ’une proposi
tion de loi tendant à modifier le décret du
30 septembre 1953 relatif aux baux commer
ciaux, Art. 10 bis : Amendement tendant à 
interdire l'augmentation des loyers artisanaux 
[17 décembre 1956] (p. 6054). — Pose à M. le 

Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de 

la Justice, une question orale relative à la 

suspension du journal L ’Echo du Centre et à la 
violation de certaines règles de procédure pénale 

[18 janvier 1957] (p. 152)..— Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, d’une propo
sition de loi relative au statut professionnel des 

représentants, voyageurs et placiers, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Droit à l'indemnité 
de clientèle [5 février 1957] (p. 628 et 629) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Mignot (Non- 
application du texte aux mandataires et aux

courtiers) (p. 632); — d’un projet de loi relatit 

au statut des travailleurs à domicile, Art. 2 :
Amendement de Mme Galicier tendant à inter
dire aux employeurs ayant contrevenu à la loi 
d ’employer des travailleurs à domicile pendant 
un certain temps , cas de l’industrie gantière de 
la région de Saint-Junien  [12 février 1957] 
(p. 805); Art. 7 bis : Application de la loi aux 
artisans accessoirement travailleurs à domicile 
[13 février 1957] (p. 828); — du projet de loi 
portant assainissement économique et financier, 
Art. 2 : Nouvel indice de variation du prix des 
loyers, m e n a c e s  d’augmentation des loyers 
d’habitation, d é c la r a t io n  de M . Bourgès- 
Maunoury au congrès de l ’Union de la pro
priété bâtie de France, nouveau régime favorable 
à la grosse propriété foncière [21 juin 1957] 

(p. 2880) ; Son amendement tendant à supprimer 
un nouvel indice des loyers lié à l'évolution des 
prix à la construction (p. 2881). — Est rappelé 
à l’ordre au cours de la discussion du projet de 
loi portant institution d’un Gode de procédure 
pénale [25 juin 1957] (p. 3004). — Prend part 
à la discussion : de ce projet de loi, Art, 198 : 

Son amendement prévoyant la publicité des 
débats et permettant aux conseils d’être entendus 
sur leur demande [26 juin 1957] (p. 3077) ; 
Contrôle de l ’opinion publique , complot des 
pigeons et cas de provocation (ibid.); — en 
deuxième lecture, de la proposition de loi ten
dant à l’assainissemens des conditions d’exploi
tation des entreprises gazières non nationalisées, 
Art. 1er : Amendement de M . Michel tendant à 
le supprimer [23 juillet 1957] (p. 3890) ; 
Danger du relèvement du plafond  (ibid.). — 

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[2 octobre 1957] (p. 4483). —  Sa protestation 

contre le retrait de l’ordre du jour de la propo
sition de loi relative au renouvellement des 

baux commerciaux [17 janvier 1958] (p. 124); 
prend part à la discussion de cette proposition 

de loi : Modifications du décret du 30 septembre 
1953, obligation pour le propriétaire d ’offrir un 
local au commerçant évincé ou de lui verser une 
indemnité d’éviction en cas de reconstruction de 
l’immeuble, fixation du loyer commercial [4 fé
vrier 1958] (p. 484, 485) ; avant l’article pre
mier : Son amendement (reprise des locaux 
accessoires nécessaires à l'exercice du commercé) 
(Cas des marchands de combustibles, des peintres, 
des grossistes) (p. 486, 487) ; Art. 1er : Am en

dement de M. Cayeux (Refus de renouvellement é 
du bail) [5 février 1958] (p. 534); Son amende«



ment ( Versement de l'indemnité au locataire 
évincé en cas de reconstruction d'un immeuble 
démoli pour insalubrité) (p. 536,538, 540,541) ; 
Art. 2 : Son amendement (Droit de reprise de la 
partie habitable des locaux commerciaux par le 
propriétaire) (p. 543, 544, 545); Demande une 
suspension de séance pour que les textes soient 
mis en distribution [6 février 1958] (p. 567); 
Son amendement (Reprise du local d'habitation 
accessoire du local commercial) (p. 570,571,572) ; 
Art. 3 : Amendement de M . M injoz (Abroga
tion du dernier alinéa de l'article 32 du décret 
du 30 septembre 1953) (p. 580). —  Prend part 
à la discussion : des conclusions d’un rapport 
sur les opérations électorales du département 

de la Réunion [18 février 1958] (p. 831) ; — 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 

d e u x i è m e  p a r t i e ,  C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  

T r é s o r ,  Art. 69 : Mesures de détaxation des 
produits alimentaires carence gouvernementale 
contre les spéculateurs [25 mars 1958] (p. 1935).

DENVERS (M. Albert), Député du Nord
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p; 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu Président de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 10 février 1956,, une proposition de loi 
tendant à ouvrir un nouveau délai d’application 

des dispositions portant admission pour la pen
sion de marin ou d’agent du service général du 

temps passé dans certaines positions spéciales, 
n° 34 1 . —’ Le 10 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour mettre à 

la disposition de l’institut des pêches maritimes 
de nouveaux navires de recherche, n° 36 2 . —• 
Le 16 février 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier, en vue d’exoùérer les patrons-

pêcheurs et les marins-pêcheurs payés (( à la 
part » du versement forfaitaire de 5 0/0, le 
deuxième alinéa de l’article 52 de l’annexe III 
du Code général des impôts, n° 522. — Le
16 février 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier le dernier alinéa de l'article premier 

de la loi n° 49-1606 du 20 décembre 1949, rela
tive à l’organisation et à l’unification du régime 
d’assurance des marins, n° 523. —• Le 16 fé
vrier 1956, une proposition de loi relative aux 

droits à pension proportionnelle des anciens 
marins du commerce ou de la pêche invalides 

de guerre, n° 524. —  Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier le régime 
des prêts de l’Etat en matière d’habitations à 
loyer modéré, n° 1129. -—’ Le 15 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à accorder le 

bénéfice des dispositions de l’article 79 de Ja loi 

du 14 avril 1924 aux instituteurs recrutés en 

régions envahies au cours de la guerre 1914- 
1918, n° 1221. — Le 27 avril 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement sur la 
proposition de loi modifiée par le Conseil de la 

République tendant à modifier et à compléter 
diverses dispositions de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n« 1702. —  Le 22 juin 1956, une proposition de 

loi tendant à modifier la loi n° 51-676 du 24 mai 
1951 relative à la culture et au prix delà chico
rée à calé, n° 2 3 1 7 .—  Le 31 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du loge
ment sur le projet de loi (n° 2379) tendant à 

favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs, n° 3125. —• Le 15 no
vembre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la commission de la reconstruction, des 
dommages de guerre et du logement sur le 

projet de loi (n° 2379) tendant à favoriser la 

construction de logements et les équipements 

collectifs, n° 3259. —  Le 21 décembre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 67 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 
en vue d’intégrer le personnel du service actif 

des douanes dans les cadres des régies finan
cières, n° 3659. —- Le 28 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à proroger le délai de 

six mois fixé par l’article 17 de la loi n° 56-589 
du 18 juin 1956 modifiant et complétant diverses 

dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 3726. — 
Le 16 janvier 1957, un rapport au nom de la



Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement sur la propo

sition da loi (nQ 3726) de M. Denvers tendant à 
proroger le délai de six mois fixé par l’article 17 

de la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et 
complétant diverses dispositions de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre, n° 3795. —* Le 22 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
reconstruction, des dommages de guerre et du 

logement sur le projet de loi modifié par le 
Conseil de la République tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements 

collectifs, n° 4626. —• Le 12 avril 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République tendant 
à favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs, n°  4876. —- Le 14 mai 
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à engager d’urgence 

les travaux de mise au gabarit interna
tional de 1 .350 tonnes des canaux reliant 
Dunkerque à Valenciennes, d’une part, et 

Dunkerque à l’agglomération lilloise, d’autre 

part, n° 4955.—- Le 12 juin 1957, un rapport 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur la proposition de loi 
(n° 341) dé M. Denvers et plusieurs de ses col
lègues tendant à ouvrir un nouveau délai 
d’application des dispositions portant admission 

pour la pension de marin ou d’agent du service 

général du temps passé dans certaines positions 

spéciales, n° 5124. —  Le 5 juil let 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du loge
ment sur le projet de loi, modifié par le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture, 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, n° 5365. —  Le 
19 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement sur le projet de loi, modifié 

par le Conseil de la République dans sa troi
sième lecture, tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs, 
n° 5547. —■ Le 19 juillet 1957, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 

marine marchande et des pêches sur la propo
sition de loi (n° 341) de M Denvers et plusieurs 

de ses collègues tendant à ouvrir un nouveau 
délai d’paplication des dispositions portant

admission pour la pension de marin ou d’agent 
du service général du temps passé dans certaines

positions spéciales, n° 5586. — Le 24 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement sur le projet de loi, modifié par le 

Conseil de la République dans sa quatrième 
lecture, tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs,  
n° 5624. —  Le 26 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission delà  reconstruction, des 

dommages de guerre et du logement sur le pro
jet de loi, modifié par le Conseil de la Répu
blique dans sa cinquième lecture (n° 5677), 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, n° 5678 (rectifié).
—  Le 26 juillet 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la reconstruction, des dommages 

de guerre et du logement sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République dans 

sa sixième lecture, tendant à favoriser la cons
truction de logements et les équipements collec
tifs, n° 5697. —- Le 19 novembre 1957, une 
proposition de loi relalive aux prêts spéciaux à 
la construction, n° 5938. —  Le 29 novembre 
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à proposer une tranche 
complémentaire d ’autorisations de prêts pour la 
construction d’habitations à loyer modéré, en 
addition aux dotations inconditionnelles accor
dées par la loi du 7 août 1957, n° 6045. —- Le 
3 décembre 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à abroger 

purement et simplement l’arrêté du 21 mai 1957 
relatif aux redevances de location et d’entretien 

des compteurs d’énergie électrique basse ten
sion, no 6061. — Le 5 décembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à obtenir des établissements 
financiers intéressés, au profit des souscripteurs 
de prêts spéciaux à la construction de condition 

modeste, une extension des mesures compensa
toires annoncées en septembre-octobre 1957 à 

la suite de la hausse du taux d’escompte de la 

Banque de France, n° 6066. —- Le 13 décembre
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la marine marchande et des pêches sur le projet 

de loi (n° 5685) portant statut des écoles natio
nales de la Marine marchande. n° 6158. —  Le
16 décembre 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur le projet de loi, modifié 

parle Conseil de la République dans sa deuxième



lecture, portant modification de la loi du 23 fé
vrier 1941 concernant la perception de taxes 
locales de péages dans les ports maritimes de 

commerce, n° 6168 (3e rectification). —■ Le
27 décembre 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à proposer 
une tranche complémentaire d’autorisations de 

prêts pour la construction d’habitations à loyer 
modéré, en addition aux dotations incondition
nelles accordées par la loi du 7 août 1957, 
n° 6278. —’ Le 14 janvier 1958, une proposition 
de loi tendant à confirmer l’exemption des taxes 
sur le chiffre d’affaires au profit des organismes 

d’H .L .M , et de crédit immobilier, n° 6313.—  
Le 4 mars 1958, une proposition de loi tendant 

à modifier l’article 62 de la loi n° 57-908 du
7 août 1957 tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs,

n° 6766. — Le 6 mars 1958, un rapport au
nom de la Commission de la reconstruction, des 
dommages de guerre et du logement sur la pro
position de loi (n° 6766) de M. Denvers tendant 
à modifier l’article 62 de la loi n° 57-908 du
7 août 1957 tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs, 

n° .6811.

Interventions :

En qualité de Président de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 

du logement, demande des pouvoirs d’enquête 

[6 mars 1956] (p. 701). —• Prend part à la 
discussion : d une proposition de résolution sur 

la révision des salaires forfaitaires des marins 

[17 avril 1956] (p. 1277); — en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative à la 

législation sur les dommages de guerre : 
indemnisation des stocks, problème des expro
priations et des fondations spéciales [4 mai
1956] (p. 1772, 1773) ; Art. 1er : expropriations 
consécutives à un projet de reconstruction et 
d ’aménagement (p. 1774, 1775); Art. 3 bis : 
amendement de M. Nisse  ( indemnisation, des 
fondations spéciales) (p. 1775); Art. 3 ter : 
Indemnisation des sinistrés liés indirectement 
à un fait de guerre (p. 1776); —  du projet de 
loi portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l ’exercice 1956, 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 31-01 : Définition 
des tâches du Secrétariat d'Etat à la reconstruc
tion : établissement du coefficient d'adaptation 
départemental : utilisation des indemnités

mobilières transférables . sur le domaine 
immobilier ; établissement d'un, plan de 
financement pour les meubles d'usage courant ; 
situation des occupants de baraquements ; 
indemnisation, des stocks [5 j u i n  1956] (p. 2293, 
2294) ; amendement indicatif de M. Louis 
Dupont relatif à la titularisation de certains 
adjoints au Ministère de la Reconstruction et du 
Logement (p. 2299); son amendement indicatif 
(exonération des sinistrés du payement de 
l'impôt foncier) (p. 2299); 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 , Etat A,Chap. 35-32: 
ses observations relatives à l'entretien des ports 
maritimes [12 j u i n  1956] (p. 2516, 2517) ; 
Chap. 53-34 : ses observations sur la moderni
sation des ports de commerce et de pêche 
(p. 2519); III M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 31-
01 : Conséquences de la libération des échanges

des produits de la mer ; statut des gardes mari
t im es et des syndics des gens de mer ; conditions 
d'attribution des prêts du crédit maritime 
mutuel ; situation du personnel des écoles 
d'apprentissage maritime ; modernisation du 
matériel de Voffice scientifique et technique delà  
pêche ; modification de la loi de 1948 relative 
au régime des pensions de l 'Etablissement 
national des invalides [13 j u i n  1956] (p. 2549); 

Chap. 56-47 : Nécessité de créer une école de 
navigation à Dunkerque (p. 2561); Art. 4 : son 
amendement tendant à augmenter pour 1957 les 
crédits affectés aux sinistres mobiliers [15 j u i n

1956] (p. 2689); son article additionnel tendant 
à rendre prioritaires, pour l'indemnisation des 
dommages mobiliers, les titulaires d'une carte 
d'économiquement faible et les titulaires d'une 
pension de grand invalide de guerre (p. 2690); 

son article additionnel permettant la mobilisation 
et le nantissement des titres de dommages 
mobiliers (p. 2691) ; son article additionnel 
tendant à am,ortir en dix ans, à compter de 
l'année qui suit leur délivrance, les titres de 
dommages mobiliers (p. 2691); Art. 37 : son. 
amendement permettant l'affectation des créances 
représentant la perte d'un véhicule automobile à 
des opérations de construction [21 j u i n  1956] 
(p. 2877); le retire (ibid.); Art. 40 : amendement 
indicatif de M. Marrane tendant à supprimer 
l'attribution de prim,es pour la construction de 
logements luxueux  ; effort des organismes 
d'habitations à loyer modéré : modalités d'attri
bution de primes à la construction (p. 2880, 
2881); son article additionnel tendant à la 
revalorisation des acomptes versés en application

)



des articles 6 et 7 de la loi du 28 octobre 1946 
( p .  2883) ; son article additionnel tendant à 

indemniser les associés de certaines sociétés à 
participation étrangère ( p .  2883) ; le retire ( i b i d . )  ; 
son 'article additionnel visant l'indemnité de 
reconstitution des ’stocks ( p .  2884) ; le retire 
( p .  2885) ; son article additionnel visant 
le régime applicable anx petits sinistrés 
( p .  2885) ; le retire ( p .  2886) : son article addi
tionnel tendant à abroger le décret 55-93 du
18 janvier 1955 relatif à la reconstitution des 
résidences importantes (décret « Chateaux ») 
( p .  2886); A r t .  44 : Sa demande de rétablir cet 
article (création de 650 emplois permanents au 
Secrétariat d ’Etat à la reconstruction et au 
logement) ( p .  2887); A r t .  58 : son amendement 
tendant à rétablir cet article avec une nouvelle 
rédaction (entretien des cités d  urgence) [ 2 2  j u i n

1956] ( p .  2912); A r t .  59 : proportion à 
maintenir entre les crédits destinés au secteur 
locatif et ceux destinés à l'accession à la 
propriété, financement de celle-ci par les caisses 
d ’épargne, les sociétés d 'assurance et la caisse 
des dépôts [22 j u i n  1956] ( p .  2914)\omendement 
de M . Eudier tendant à exclure, des crédits 
prévus les autorisations de prêts utilisés en 1955 

par anticipation sur 1956 ( p .  2915) ; Art. 61 : 
son amendement tendant à accorder une bonifi
cation d ’intérêt aux emprunts contractés par les 
organismes visés à cet article, auprès de la 
caisse des dépôts et consignations ( p .  2918) ; le 
retire ( i b i d ) ;  A c r i c u l t u r e , E t a t  A : son article 
additionnel concernant l’ imposition des terrains 
transformés en jardins ouvriers (p. 2957) ; le retire 
( i b i d )  ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  t e n d a n t  à  f a v o r i s e r  la  

c o n s t r u c t i o n  d e  l o g e m e n t s  e t  l e s  é q u i p e m e n t s  

c o l l e c t i f s ,  e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur : Objectifs de 
la loi-cadre ; montant des allocations-logements 
[13 n o v e m b r e  1956] ( p .  4618, 4619); moyens de 
financement prévus dans la loi-cadre ; établis
sement de plans d' aménagement, rôle coordi
nateur du Ministère de la reconstruction et du 
logement, aide aux collectivités locales pour les 
équipements collectifs, politique foncière : 
notamment repression de la spéculation sur les 
terrains à bâtir, réforme du régime de l'expro
priation, aménagement et rénovation des îlots 
urbains ; structure du Secrétariat d’Etat à la 
reconstruction et au logement ; dispositifs 
administratifs et financiers permettant le dévelop
pement de villes nouvelles ( p .  4620) ; critiques 
adressées au projet ; délégation de pouvoirs à 
l'exécutif, a n ti-constitutionnalité (atteintes au

droit de propriété), mise en œuvre d ’une politique 
dirigiste ; préparation d ’une nationalisation de 

la construction ; établissement d'un marché 
régulier de la construction ; répartition des 
efforts entre les agglomérations urbaines et les 
campagnes et entre l'accession à la propriété et 
le secteur locatif ; établissement d’un plan de 
financement étalé sur cinq ans : construction 
nécessaire de 280 à 300.000 logements par an ; 
nécessité d ’une modernisation accrue de 
l’industrie du bâtiment, possibilités offertes 
aux petites et moyennes entreprises ; état 
actuel du patrimoine immobilier ; âge et condi
tions d’habitabilité des logements ( p .  4622); 
motion préjudicielle de M . Dorey tendant à 
surseoir à l’examen du projet jusqu’à ce que le 
Gouvernement ait modifié les disposition.s 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 1957] ( p .  4736); 

Art. 1er : amendement de M. Garet tendant à 
augmenter la part de crédits réservés à l’accession 
à la propriété ; amendement de M . P flim lin  
ayant le  même objet ( p .  4743) ; son amendement 
tendant à augmenter de 30 milliards les crédits 
destinés à l'accession à la propriété ( p .  4744); 
amendement de M . E . Hugues tendant à prévoir 
le report sur le secteur d’accession à la propriété 
des crédits non employés dans le secteur locatif 
(p. 4745) ; amendement de M . Marrane tendant à 
supprimer les dispositions prévoyant l’établis
sement de programmes par le Secrétariat d ’Etat 
à la reconstruction et au logement ( p ,  4746) ; 
amendement de M. Nisse tendant à préciser le 
montant des crédits destinés par priorité à 
l’habitat rural [16 novembre 1956] ( p .  4778); 
Art. 2 : amendement de M . Nicolas tendant â 
augmenter le montant des emprunts bénéficiant 
de bonifications d’intérêt ( p .  4780); son amen
dement tendant à supprimer l’alinéa B  du 
paragraphe I I  de cet article ( p .  4780); Art. 3 : 
amendement de M . Nisse tendant à maintenir 
la priorité aux programmes d’habitat rural et à 
accorder, à concurrence de 2 milliards, un droit 
de priorité aux opérations effectuées dans les 
communes rurales ( p .  4784); amendement de 
M. Marrane tendant à assimiler les règles 
d’attribution de la prime de 600 francs aux 
règles relatives à l ’action des prêts H .L .M . delà  
catégorie B  ( p .  4784); amendement de M . Schaff 
tendant à subordonner l ’attribution de la 
prime de 600 francs au respect des prix des 
plans homologués par le Secrétariat d’Etat à la



reconstruction et au logement(ibid.); Art. 3 ter: 
nouvelle rédaction adoptée par la Commission 
[19 novembre 1956] (p. 4807) ; amendement de 
M . P flim lin  tendant à assortir le prix-plafond  
des constructions destinées à l'accession à la 
propriété d ’un coefficient géographique (p. 4811); 
Art. 3 quater : amendement de M. Schaff 
tendant à ne pas subordonner l'attribution des 
prêts spéciaux à l'octroi de primes à la construc
tion (p. 4813); Art. 4 :  amendement de 
M . Crouzier fixant un prix m inim um  pour les 
cessions de dommages de guerre mobiliers 
(p. 4815) ; Art. 5 : amendement de M. Halbout 
tendant à permettre l ' investissement des 
dommages de guerre mobiliers dans la recons
truction d'immeubles agricoles (p. 4819) ; Art. 7 : 
amendement de M . Emile Hugues tendant à 
supprimer l'autorisation préalable et prévoyant 

la coordination des travaux entrepris par les 
administrations et établissements publics 
(p. 4824, 4825) ; sous-amendement de M. Garet 
tendant à exclure de l'autorisation préalable les 
travaux d'entretien, de réparations ou de trans
formations des bâtiments d'habitations (p. 4828) ; 
Art. 9 : amendement de M. Thiriet tendant 
à supprimer les mots « compte tenu de la 
situation locale du marché de la construction» 
(p. 4841) ; amendement de M. Lenormand visant 
la présentation des comptes des groupements de 
reconstruction (ibid.); Art. 10 : Demande de 
disjonction présentée par M. Boisdé (contribution 
patronale) (p. 4842); Art. 7 : Nouvelle rédaction 
proposée par la Commission (p. 4848) ; Art. 13 ; 
Amendement de M . Arbogast réglementant les 
activités des sociétés de construction (p. 4851) ; 
Art. 14 : Amendement de Mme Lefebvre 
prévoyant la consultation des organisations 
intéressées, la revalorisation de la profession 
d'architecte, la promotion des ouvriers et 
techniciens du bâtiment (p. 4852); amendement 
de M. Mignot supprimant les dispositions 
permettant au Gouvernement de préciser la 
mission de l'architecte (p. 4853); Art. 14 bis : 
Amendement de M . Pesquet tendant à sup
primer cet article (reconduction des marchés) 
(p. 4854) ; Art. 14 ter : Amendement de 
M . Hovnanian tendant à la création d'un  
organisme national chargé de garantir les 
salaires annuels des ouvriers du bâtiment 
(p. 4855) , Art. 15 bis : Amendement de 
M . Hugues supprimant le dernier alinéa 
(participation des organismes H .L .M .)  (p. 4856) ; 
Art. 16 : Demande d'ajournement du débat

présentée par M. Bonnet (p. 4858); Art. 1 6 bis: 
Nouvelle rédaction proposée par la Commission 
(plans d'aménagement régional) (p. 4861) ; 
Art. 18 : Amendement de M . Arbogast tendant 
à charger le directeur départemental de la 
reconstruction des études concernant l'équipement 
collectif et la coordination des travaux (p. 4866); 
garanties départementales ou communales aux 
prêts à la construction (ibid.); Art. 19 : Am en
dement de Mme Lefebvre prévoyant l'adaptation 
des structures administratives de la région 
parisienne (p. 4869) ; nouvelle rédaction proposée 
par la Commission (p. 4870); Art. 20 b is:  
Amendement de M . Pleven excluant du bénéfice 
des mesures prévues à cet article les personnes 
n'ayant acquis les terrains visés qu'après la 
promulgation de la présente loi : demande la 
réserve de cet amendement (p. 4872); Art 21 : 

Amendement de M . Bonnefous réservant le 
bénéfice de la prime spéciale d'équipement aux 
établissements scientifiques ou techniques trans
férés de la région parisienne dans les zones 
'critiques (p. 4872); Art. 26 : Amendement de 
M. Boscary-Monsservin tendant à ne permettre 
au Gouvernement que d'apporter des modifi
cations de forme au texte relatif à l'expropriation 
pour cause d'utilité publique (p. 4878); amen
dement de M. Fauchon tendant à supprimer 
les dispositions permettant l'entrée en possession, 
de l'administration après versement ou consi
gnation d'une indemnité provisionnelle (p. 4882) ; 
Art. 25: Amendement de M . Hugues permettant 
aux communes de récupérer une partie des plus- 
values immobilières provoquées par leur effort 
d'équipement collectif (p. 4882) ; son amendement 
tendant à réserver l 'aide financière à la cons
truction aux opérations réalisées sur les terrains 
acquis à des prix normaux (p. 4882) ; Art. 27 : 
Amendement de M . Mignot tendant à supprimer 
cet article (dispositions transitoires relatives à 
l'expropriation) (p. 4883);  amendement de 
M . Hugues tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement (p. 4884); amendement de M . Garet 
fixant à un an à dater de la promulgation de la 
présente loi la durée d ’application des mesures 
transitoires (p. 4885); Art. 36: Amendement de 
M . Courant tendant à supprimer les dispositions 
relatives à la modification de la taxe sur les 
locaux insuffisamment occupés (p. 4890) ; 
Art. 36 bis : Amendement de M . Mignot tendant 
à supprimer les dispositions permettant 
d'adapter à la situation économique la législation 
réglant les rapports des bailleurs et des locataires



(p. 4892); Art 42 : Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Mignot prévoyant l'avis

conforme de la Commission de la Reconstruction 
pour les décrets pris en application des articles
5 bis, 13, 28 et 32 (p. 4898); Art. 38 : Statut et 
organisation du Ministère de la reconstruction 
et du logement (p. 4900); ses explications de vote 
(p. 4905) ; en deuxième lecture : réforme du 
financement par voie de décret, puis par projet 
de loi ; projet du Conseil de la République, 
urbanisme, aménagement du territoire [11 avril
1957] (p. 2177); promesse d'aménagement de
V allocation -logement (p. 2203) ; Ait. 3 : Ses 
observations sur la faible proportion des 
demandes de primes satisfaites dans le secteur 
urbain (p. 2215); Art. 3 A : Amendement de 
M . Hugues tendant à ne pas réserver aux 
constructions locatives seules les avantages 
accordés aux constructeurs ayant usé de moyens 
de haute productivité, difficultés de faire de la 
haute productivité dans le secteur d  accession à 
la propriété [12 avril 1957] (p. 2337); Art. 7 : 
Amendement de M M . Hugues , "Crouzier et 
Triboulet tendant à supprimer cet article ; 
(autorisation préalable pour les constructions de 
caractère social insuffisant) ; amendement de la 
Commission des finances réservant les dispo
sitions de cet article à la région parisienne 
(p. 2242 et 2243) ; Art. 8 : Demande d ’extension 
aux vieillards des dispositions concernant les 
logements-foyer s (p. 2247) ; Art. 12 : Son amen.- 
dement tendant à exclure certains entrepreneurs 
de toutes activités relatives aux travaux financés 
soit par l'E tat ou par des collectivités, soit par 
des prêts garantis ou bonifiés par l'E tat ou par 
ces collectivités (p. 2253) ; Art. 16 : Amendement 
de M . Crouzier tendant à supprimer la contri
bution des constructeurs à la réalisation des 
équipements publics, partage équitable des 
charges entre les communes et les entreprises 
de construction [14 mai 1957] (p. 2346) ; Art. 26 : 
Amendement de M . Fauchon concernant le 
versement ou la consignation d  indemnité totale 
préalablement à la prise de possession, intérêt 
d ’une indemnité provisionnelle pour accélerer la 
construction (p. 2361); Art. 3 ter: Ses obser
vations sur une révision du système de finance
ment de la construction, modification de l'esprit 
des prêts au secteur privé avec le système des 
Logeco, consolidation des avances par la caisse 
d ’amortissements, dans ce cas, extension aux  
H  .L .M  .du  système des primes et prêts spéciaux, 
nécessité d ’un système de répartition des crédits

entre H . L . M .  et secteur privé [15 mai 1957] 
(p. 2424, 2425) 5 son amendement tendant à
autoriser le paiement m assif des primes à la 
construction (p. 2428); Art. 36 bis : Son sous- 
amendement à l'amendement de Mme Rose 
Guérin concernant l'aménagement de l'allocation- 
logement (p. 2433); Art. 3 ter : Amendement de 
M . Schaff concernant le livre foncier, développe
ment dans les communes du fichier immobilier 
(p. 2434) ; son amendement tendant à exonérer de 
certains droits les constructeurs n'ayant pu  pour 
des raisons de force majeure construire dans le 
délai de quatre ans (p. 2436); Art. 27 : Proposi
tion d ’une nouvelle rédaction de cet article (dispo
sitions transitoires relatives^à l'expropriation) 
[16 mai 1957] (p. 2469); Art. 37 : Ses observa
tions sur la réglementation des meublés, le 
maintien dans les lieux et la fixation d ’un prix  
équitable des loyers, protection des occupants de 
bonne foi, exercice normal de la profession 
hôtelière (p. 24 .8 ,  2479) ; amendement de 
M M . Anthonioz et Privât prévoyant des 
sanctions pour les locataires mauvais payeurs, 
impossibilité de rétablir la prison pour dettes de 
caractère civil, mesures à prendre pour protéger 
le bailleur contre les agissements délictueux des 
locataires (p. 2485) ; Art. 42 : Son sous-amen
dement à l'amendement de M . Courant tendant 
à soumettre à l'avis conforme de Commissions 
compétentes les mesures prévues à l'article 3 ter 
(p. 2489) ; sa demande de seconde délibération 
sur l'ensemble du projet de loi (p. 2490); en 
troisième lecture, en qualité de Rapporteur 
[12 juil let 1957] (p. 3572); motion préjudicielle 
de M . Nicolas tendant à surseoir à l'examen du 
projet de loi jusqu'au moment où le Gouvernement 
aura pris les dispositions nécessaires pour 
remédier au relèvement du taux de l'escompte 
(p. 3579) ; Art. 3 ter : Son amendement tendant 
à porter à un million de francs le montant 
maximum des dépôts des caisses d ’épargne 
(p. 3582); le retire (ibid.); amendement de 
M . Chauvet tendant à modifier l'article 1371 bis 
du code général des impôts  : conditions des 
exonérations fiscales sur les acquisitions de ter
rains à bâtir (p. 3582) ; Art. 26 : Amendement de 
M . Mignot prévoyant que la décision de la Com
mission arbitrale est susceptible d ’appel devant 
le tribunal civil du ressort des biens expropriés 
(règlement de la juridiction compétente par le 
décret d ’application) (p. 3586) ; amendement de 
M M . Fauchon et Triboulet tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (p. 3588) ;



Art. 27 : Amendement de M . Chauvet tendant à 
restreindre les dispositions du paragraphe I I  
(p. 3590); en quatrième lecture, Art 26 : Sa  
demande de précisions sur 1a. détermination des 
cas d'urgence [19 juillet 1957] (p. 3786); Art. 42:  

Libre choix laissé à chaque Assemblée sur la 
manière de formuler son avis (p. 3787); en 
cinquième lecture : Divergence avec le Conseil de 
la République sur la procédure d'examen des 
décrets d'opplication de la loi-cadre [24 juillet
1957] (p. 3941, 3942); en sixième lecture : 
Rappel du caractère et de Vidée générale d u n e  
loi-cadre, respect des rôles et prérogatives de 
chacune des deux Assemblées, Inconstitutionnalité 
d'une procédure analogue à celle des lois-cadres 
des T . O . M . , modalités techniques de l'exercice 
du droit de vote du Parlement dans l'application 
de la loi-cadre, éventuel examen. par l'Assemblée

Nationale d'une proposition de loi d'initiative
sénatoriale portant refus d'autorisation dé mise 
en vigueur d'un décret [26 juillet 1957] (p. 4014, 
4015); Art. 42 : Amendement de M . Moisan 
tendant à reprendre le texte voté par V Assemblée 
Nationale dn cinquième lecture (p. 4016) ; en 

septième lecture : Renvoi à une loi postérieure 
fixant la procédure de ratification de certains 
décrets visés à  l'article 42, application immédiate 
d’une partie de la loi-cadre (p. 4026); espoir 
d ’un avis favorable ud Conseil de la République 
(p. 4027,4028) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 14, Etat C, R e c o n s t r u c t i o n  

e t  L o g e m e n t , Titres III et IV : Nécessité d'un  
achèvement rapide des opérations de remembre
ment [29 novembre 1956] (p. 5270); Art. 4 4 :  

Difficultés de construction des logements écono
miques , modification nécessaire des prix-plafonds 
[5 décembre 1956] (p. 5556); —  d’une propo
sition de loi tendant à élever le maximum des 

dépôts autorisés sur les livrets des caisses 

d’épargne : Possibilités supplémentaires de 
financement d 'H .L .M .  [17 janvier 1958] (p. 122) ; 
— • du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, Crédits d'investissements, 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : Conséquences 
dramatiques des réductions des crédits de 
reconstruction, 'engagements pris envers les 
sinistrés, gravité de la crise du logement, nécessité 
d ’envisager des solutions hardies [10 mars 1958] 

(p. 1444 à 1446) ; extension de l'aide au logement 
(p. 1450); les crédits de voirie et des réseaux 
divers dans les - opérations de construction 
(p. 1454) ; Art. 16 : La programmation des prêts 
pour l'exercice 1959 (p. 1456); amendement de

M . Lenormand (taux de la contribution patro
nale sur les salaires en faveur des réalisations
H .L .M .)  (p. 1456); conditions d'utilisation de 
la contribution patronale de 1 0/0 (ibid.); son 
article additionnel (exemption delà T .V .A . pour 
les organismes d 'H .L .M . )  (p. 1457); le retire 
(ibid.); Art. 27 : Amendement de M . Desouches 
tendant à supprimer cet article (p. 1458); 
demande de d ijonction de M. Louvel de l'article 28 
(p. 1459, 1460) ; son article additionnel (recou
vrement des « trop-perçus ») (p. 1460) ; son 
article additionnel (acquisition des indemnités 
de dommages de guerre par des coopératives 
agricoles) (p. 1462); —- d’un projet de loi relatif 
aux ressources des collectivités locales. Art. 17 : 

Son amendement (surtaxe d'abattage en vue de 
la modernisation d'abattoirs) [19 mars 1958] 
(p. 1720).

DEPREUX (M. Edouard), Député de la Seine
(4e circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [7 février
1956] (p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4502) (2) ; 
de la Commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du Règlement et des 

pétitions [7 février 1956] (p. 214) (1) ; de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [4 octobre 1957] 

(p. 4502) (2). — Est nommé Président de la 

Haute Cour de Justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
portant réforme de l ’enseignement public, 
n° 206. — Le 15 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à  assurer le développement pacifique de l’énergie 

atomique en Europe, n° 472. — Le 16 février 

1956, un rapport, fait au cours de la deuxième 
législature, au nom de la. Commission de la 

justice et de législation sur les propositions de 

loi : 1° de M. Robert Coûtant et plusieurs de 

ses collègues (n° 6735) tendant à amnistier les 

faits commis au cours et à  l ’occasion des grèves

(1) Démissionnaire le 17 février  1956 (p. 355).
(2) Démissionnaire le 3 décembre 1957 (p. 5102).



du mois d’août 1953 ; 2° de M. Jacques Duclos 
et plusieurs de ses collègues (n° 6801) tendant :

a) à l ’a n n u l a t i o n  d e  t o u t e s  s a n c t i o n s ,  p r o c é d u r e s  

disciplinaires et poursuites prises ou engagées 
à l’encontre des travailleurs ayant exercé leur 

droit constitutionnel de grève ; b) à l’amnistie 
des travailleurs condamnés à des peines de 
prison ou d’amende pour avoir exercé leur 
droit constitutionnel de grève, n° 531. — Le
15 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
la modification de la loi n° 48-506 du 21 mars 

1948 relative à la réorganisation et à la coordi
nation des transports de voyageurs dans la 

région parisienne, n° 1810. — Le 21 juin 1956? 
une proposition de loi tendant à accorder aux 

personnels des service* actifs de la Préfecture 

de police des avantages spéciaux pour l’ouver
ture du droit à pension, n° 2278. — Le 17 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 

reconnaître l’utilité publique des travaux néces
saires pour l’alimentation en eau de la région 

parisienne, n° 6181.

Interventions :

Son rapport au nom du 93 bureau sur les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Marne [19 janvier 1956] (p. 36). — Prend 
part au débat sur la prise en considération de 

l’opposition faite par M. Vahé à la constitution 
du bureau de l'Assemblée Nationale [25 janvier
1956] (p. 80), —  Son rapport supplémentaire 
au nom du 9 e bureau sur les opérations électo
rales du département de Seine-et-Marne [25 jan
vier 1956] (p. 100) .—  Prend part à la discus
sion d’un projet de loi modifiant le régime des 

congés payés : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance [28 février 1956] (p. 543, 
544). — Est entendu sur la fixation immédiate 
de la date de discussion d’une interpellation 

relative à la manifestation de la Mutualité : 
Manifestation d'Alger [29 janvier 1956] (p. 577).
— Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi relative à l ’élection des membres de 

l ’Assemblée Nationale : Question préalable de 
M . Paul Coste-Floret (Vote du M . R . P. contre 
l'urgence de la proposition d'abrogation de la 
loi Barangé) [29 lévrier 1956] (p. 580) ; — des 
conclusions du rapport supplémentaire du 

9e bureau relatives aux opérations électorales du 

département de Seine-et-Marne (1 siège), en 

qualité de Rapporteur : Invalidation de 
M . Martin et proclamation de M. Arbeltier

[9 mai 1956] (p. 1822, 1823) ; Mode de scrutin 
des élections partielles (p. 1825, 1826, 1827).

—  Son deuxième rapport supplémentaire au 
nom du 9e bureau sur les opérations électorales 

du département de Seine et-Marne [15 mai 1956] 
(p. 1864). — Prend part à la discussion : des 
conclusions du deuxième rapport supplémen
taire du 9e bureau sur les opérations électorales 

du département de Seine-et-Marne (1 siège), en 
qualité de Rapporteur [16 mai 1956] (p. 1879) ;
—  d’interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Son ordre du jour approuvant 
la politique du Gouvernement [2 juin 1956] 
(p. 2284) ; — du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956 ; 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. 31-01 : M ontant des 
crédits affectés à la construction dans la région 
parisienne [5 juin 1956] (p. 2297); I n t é r i e u r , 

Etat A, Chap 31-41 : Amendement indicatif de 
M . Lafay (Régime des retraites des policiers 
parisiens) [7 juin 1956] (p. 2410) ; T r a v a u x

P U B L I C S ,  T R A N S P O R T S  ET T O U R I S M E ,  Etat A,
Chap. 34-01 : Ses observations relatives aux 
conditions de travail des conducteurs routiers 
[12 juin 1956] (p. 2514). — Pose à M. le 
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de 

la justice, une question orale relative à l’exer
cice de la liberté de la presse dans les audiences 

publiques des cours et des tribunaux [6 juillet
1956] (p. 3308). — Prend part à la discussion 

des interpellations sur l ’Euratom : Son ordre du 
jour invitant le Gouvernement à poursuivre les 
négociations en vue d'aboutir à la rédaction 
d'un traité instituant l'Euratom  [11 juillet 1956] 
(p. 3385). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux 
Travaux publics, aux Transports et au Tourisme 

une question orale relative à l ’électrification 
de la ligne de Vincennes [9 novembre 1956] 

(p. 4570). — Prend part à la discussion, en 
deuxième examen, de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 
instituant un régime spécial concernant les 
réserves constituées par les entreprises métro
politaines pour investissement dans les T.O. M. : 

Motion préjudicielle de M . Damasio (Enlève
ment du capitaine Moureau) [15 mars 1957] 
(p. 1625). —  Pose : à M. le Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme, une question orale relative à l’arrêt 

des trains à la cité-jardins de Champigny- 

sur-Marne [5 juillet 1957] (p. 3289,3290); —  
à M. le Ministre de l’Education nationale,



de la Jeunesse et des Sports une question 
orale relative à la date de nomination des 
inspecteurs primaires [13 décembre 1957] 
(p. 5337); — à M. le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan une question 
orale relative à l’alimentation en eau de la 

région parisienne [13 décembre 1957] (p. 5337).
— Prend part à la discussion d’urgence du 

projet de loi déclarant l ’état d’urgence sur le 
territoire métropolitain : Nécessité d'une décla
ration complémentaire du Général de Gaulle 
réprouvant les désordres de l'armée et les 
factieux [16 mai 1958] (p. 2375).

DESOUCHES (M. Edmond), Député d'Eure-
et-Loir (R. R . S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [7 février 1956] (p. 214), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —■ Est élu Vice-  
Président de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement [10 fé
vrier 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4537). 
•— Est nommé membre suppléant de la Com
mission chargée de la surveillance et du contrôle 

dés publications destinées à l’enfance et à l’ado
lescence [20 février 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi ten
dant à autoriser le Gouvernement à pallier, par 

des moyens exceptionnels, en cas d’urgence, 
l’insuffisance des constructions scolaires. n° 904.
—  Le 8 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

recréer dans le cadre de la direction des sports 

un service de la jeunesse, n° 1071. — Le
19 mars 1957, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de loi (n° 3969) de M. Edouard Herriot 
relative à la commémoration du bi-millénaire 

de Lyon, n° 4580. —• Le 24 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du loge
ment sur la proposition de résolution (n° 6278)

de M. Denvers et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proposer 
une tranche complémentaire d’autorisations de 
prêts pour la construction d’habitations à loyer 
modéré, en addition aux dotations incondi
tionnelles accordées par la loi du 7 août 1957,
n° 6401.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956; 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, en qualité 

de Rapporteur pour avis suppléant : Ses obser
vations sur les opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées [15 juin 1956] (p. 2686) ; 
Chap. 65-42 : Aménagement des îlots d'habi

tations (p. 2687) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Denvers tendant à augmenter pour 1957 les 
crédits affectés aux sinistres mobiliers (p. 2689) ; 
Article additionnel de M. Denvers tendant à 
faire payer en espèces la part de l'indemnité 
n'excédant pas 50.000 francs (p. 2690); Article 
additionnel de M . Denvers tendant à amortir en 
dix ans à compter de l'année qui suit leur déli
vrance, les titres de dommages mobiliers (p. 2691) ; 
Art. 40: Amendement indicatif de M . Marrane 
tendant à supprimer l'attribution de la prime 
pour la construction de logements luxueux 
[21 juin 1956] (p. 2879) ; en deuxième lecture, 
Art. 106 : Amendement de M . Bon,nefous ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Aide aux communes-dortoirs) [23 juillet
1956] (p. 3508) ; Art 39 bis (nouveau) : Son  
amendement modifiant la rédaction (Commission 
spéciale des dommages de guerre à l'étranger) 
(p. 3512); Art. 99 quinquiès : Son amendement 
tendant à rétablir le texte du Conseil de la 
République (Loi du 15 avril 1953 relative aux 
travaux préliminaires à la reconstruction) 
(p. 3512) ; en quatrième lecture, Art. 39 bis : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en deuxième lecture par l'Assemblée N atio 
nale (Dommages de guerre à l'étranger). [31 juillet
1956] (p. 3765) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Critiques adressées aux 
offices d 'H .L .M .  [15 novembre 1956] (p. 4718) ; 
Problème du financement du projet (p. 4719) ; 
Réglementation nécessaire du secteur privé ; 
révision des normes techniques et financières ;



contrôle imposé aux organismes d 'H .L .M .  ; 
prolifération des organismes chargés de la cons
truction (p. 4720) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à préciser le volume des crédits destinés 
à l'accession à la propriété (p. 4745) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Gilbert Martin tendant à 
faire participer à l'affaire de construction les 
entreprises se livrant au ramassage de la main- 
d'œuvre [19 novembre 1956], (p. 4845) ; —• sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Organisation du débat sur la construction 
[16 novembre 1956] (p. 4769) ; —- du projet de 
Loi de f inances  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
R econ stru ct ion  e t  logem ent, Titres III et 
IV, en qualité de Rapporteur pour avis : Sup
pressions d'emplois ; liquidation des dossiers de 
dommages de guerre ; travaux de déminage 
[29 novembre 1956] (p. 5263, 5264) ; Art. 15, 
Etat D, R econ stru ct ion  e t  logem ent : Titu
larisation du personnel du Ministère; indemni
sation des éléments d'exploitation ; difficultés 
de nantissement des titres de dommages de 
guerre ; aménagement du territoire ; méthodes de 
répartition des crédits destinés aux H . L . M . ]  
amélioration de la productivité dans l'industrie 
du bâtiment [5 décembre 1956] (p. 5545, 5546) ; 
Art. 40 : Son amendement tendant à modifier 
la rédaction du troisième alinéa du para
graphe I I  (p. 5556) ; Art. 44 : Son amendement 
tendant à accorder une priorité aux communes 
rurales pour l'attribution des primes à la cons
truction (p. 5556) ; le modifie (p. 5557) ; Art. 66 : 
Son amendement tendant à fixer la répartition 
des prêts qui peuvent être accordés en appli
cation de la législation sur les H.L.M. {p. 5558) ; 
Art. 92 : Son amendement tendant à la trans
formation en emplois permanents de 6-50 emplois 
temporaires du Secrétariat d'Etat à la Recons
truction et au Logement (p. 5558) ; Art. 77 : Son 
amendement tendant à fixer à 5 milliards le 
montant des emprunts contractés par les orga
nismes d 'H .L .M .  qui pourront être bonifiés 
(p. 5559) ; Art. 81 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (Utilisation des dépôts des 
caisses d'épargne en application de la loi Minjoz) 
[8 décembre 1956] (p. 5761) ; —■ en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements 
collectifs; Art. 14 bis : Son amendement ten
dant à étendre aux marchés de fournitures et de 
services les dispositions de reconduction des 
marchés applicables aux marchés de travaux

[14 mai 1957] (p. 2342) ; le retire (ibid ) ; 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à préciser 
que le décret pris en matière de financement 
modifie les dispositions législatives [15 mai
1957] (p. 2427) ; — du projet de loi relatif au 
rétablissement de l’équilibre économique et 
financier, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Aide à la reconstruction et à la construction, 
plafond des prêts du Crédit foncier [15 no
vembre 1957] (p. 4825) ; — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1957 et ratification de décrets, en 
qualité de Rapporteur pour avis : H. L . M. et 
prêts à la construction [11 décembre 1957] 
(p. 5303, 5304) ; — du projet de Loi de  
f inances  pour 1958; deuxième partie, Crédits 
d’investissements, R econstruction  e t  l o g e 
ment, en qualité de Rapporteur pour avis : Crise 
du logement ; construction d'écoles primaires ; 
revalorisation des loyers de logements construis 
avant 1947 ; construction de 300.000 logements 
au minimum par an ; expédition des salaires 
des ouvriers étrangers [10 mars 1958] (p. 1442 
à 1444) ; Titre VII, Dommages de  gu erre  : 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
prévus à ce titre (Application des programmes 
pluriannuels de règlement des indemnités de 
dommages de guerre) (p. 1454) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(Insuffisance des crédits) (p. 1454) ; Art. 27 : 
Charge annuelle des primes à la construction : 
Son amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 1458); Art. 18 : Contrôle des investissemants 
de caractère somptuaire ou inutile (p. 1476, 
1477) ; —  d’une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 62 de la loi du 7 août 1957 
relative à la construction de logements et 
d’équipements collectifs, en qualité de Rappor
teur suppléant [21 mars 1958] (p. 1837).

DESSON (M. Guy), Député des Ardennes
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
des boissons [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
élu Président de la Commission de la presse 
[10 février 1956] (p, 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536). — Est désigné par la Commission de



la presse pour faire partie de la sous-commis
sion chargée de suivre et d’apprécier la gestion 

des entreprises nationalisées et des sociétés 

d’économie mixte [12 décembre 1957] (p. 5328).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 2 de l ’ordonnance 

n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à la 
réglementation régissant les salles de spectacles, 
n° 851. —* Le 16 mars 1956, un avis au nom de 
la Commission de la presse sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, insti
tuant un fonds national de vieillesse, n° 1258.
— Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à étendre aux rédacteurs-speakers, jour
nalistes, traducteurs et secrétaires speakers 

étrangers ou apatrides de la Radiodiffusion 
française le bénéfice de la loi n° 53-89 du 7 fé
vrier 1953 tendant à la réparation des préju
dices de carrière subis par certains fonction
naires, n° 2151. — Le 5 juillet 1956, une pro
position de loi tendant à compléter l’article 271 
du Code général des impôts, relatif à la taxe 
sur la valeur ajoutée, n° 2461. —  Le 24 juillet 

1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à accorder un secours 

de 40 millions et à prendre d’urgence certaines 

mesures d’ordre fiscal en faveur des agriculteurs 
du département des Ardennes, victimes des 

dégâts causés par les orages dans le courant du 

mois de juil let 1956, n° 2622. —  Le 26 octobre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 

nécessaires pour que l ’application du décret 

n° 55-1508 du 22 novembre 1955 relatif aux 
retraites des agents des collectivités locales 

n’entraîne pour les intéressés des conséquences 
financières injustes et difficilement supportables, 
n° ?064. — Le 26 octobre 1956, un rapport 
supplémentaire (fait au cours de la deuxième  

législature) au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de résolution de 

M. Guy Desson tendant à inviter le Gouverne
ment à préciser la portée de la loi n° 51-37 du
6 janvier 1951 réglementant la publicité des 
boissons autorisées en ce qui concerne les 
formes que peut revêtir la publicité autorisée 

par cette loi, n° 3067. —- Le 14 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 

presse sur le rapport supplémentaire, fait au

cours de la deuxième législature, repris le 

26 octobre 1956, sur la proposition de résolu
tion de M. Guy Desson tendant à inviter le 

Gouvernement à préciser la portée de la loi 
n° 51-37 du 6 janvier 1951 réglementant la 
publicité des boissons autorisées en ce qui 
concerne les formes que peut revêtir la publi
cité autorisée par cette loi, n° 3569. —  Le 

17 décembre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

abroger le décret n° 56-1270 du 14 décembre 

1956 portant suspension provisoire de la per
ception de taxes concernant les spectacles ciné
matographiques, n° 3590. —  Le 18 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la presse sur la proposition de loi (n° 2151) de 
M. Guy Desson et plusieurs de ses collègues 

tendant à étendre aux iédacteurs-speakers, 
journalistes, traducteurs et secrétaires speakers 

étrangers ou apatrides de la Radiodiffusion 
française le bénéfice de la loi n° 53-89 du 7 fé
vrier 1953 tendant à la réparation des préjudices 
de carrière subis par cetains fonctionnaires, 
n° 3595.—  Le 22 janvier 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à soumettre à l’Assemblée Nationale 

un projet de rachat de la société Images et Son, 
n° 3837. —■ Le 29 janvier 1957, un rapport au 

nom de la Commission de la presse sur la pro
position de résolution (n° 3590) de M. Guy 
•Desson tendant à inviter le Gouvernement à 

abroger le décret n° 56-1270 du 14 décembre
1956 portant suspension provisoire de la per
ception de taxes concernant les spectacles ciné
matographiques, n° 3948. —  Le 5 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à indemniser les victimes et à 
réparer les dégâts causés au domaine public 

dans les départements de la Dordogne, des 
Ardennes et de la Corrèze par les récents glis
sements de terrains, n° 4024. — Le 17 mai
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les exploi
tants de débits de boissons détenteurs de postes 

récepteurs de 3e et 4e catégories à laisser leurs 
établissements ouverts chaque soir jusqu’à la 

fin des programmes de télévision, n° 5032. —■ 
Le 5 juillet 1957, un avis au nom de la Com
mission de la presse sur la proposition de loi 
(n° 851).de M. Guy Desson et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 2 de 

l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945



relative à la réglementation régissant les salles 
de spectacle, n° 5375. —  Le 15 novembre 1957, 

u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à  a u g m e n t e r  l e  

nombre des films cinématographiques de court 

métrage susceptibles de recevoir un prix à la 
qualité, n° 5916. —  Le 10 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier de 
certaines dispositions du Gode du travail les 

journalistes professionnels rémunérés à la pige, 
n° 6106. —  Le 27 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 

proposition de loi (n° 5916) de M. Guy Desson 

et plusieurs de ses collègues tendant à augmen
ter le nombre des films cinématographiques de 
court métrage susceptibles de recevoir un prix 

à la qualité, n° 6279. —  Le 4 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à la réorganisation 

de la musique de la Garde républicaine de 

Paris, n° .6781. —  Le 27 mars 1958, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 

proposition de résolution (n° 5032) de M. Guy 
Desson tendant à inviter le Gouvernement à  

autoriser les exploitants de débits de boissons 

détenteurs de postes récepteurs de 3 e e t 4 e caté
gories à laisser leurs établissements^ ouverts 
chaque soir jusqu’à la fin des programmes de 

télévision, n° 7035. -—- Le 13 mai 1958, une
proposition de loi tendant à proroger, en ce 

qui concerne les œuvres cinématographiques, 
la date de mise en application de la loi du 

11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artis
tique, n° 7126.

Interventions :

Prend part à  la discussion : du projet de loi 
sur la propriété littéraire et artistique, Art 15 :
Amendement de M. Dumas tendant à permettre 
à fau teur d'une œuvre cinématographique de 
s'opposer, en vertu de son droit moral, à l 'u tili
sation d ’une contribution inachevée [20 avril
1956] (p. 1428); —  du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à  l ’exercice 1956, R a d i o d i f f u s i o n -  

T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , Etat E, Chap. 31-01 : 
Motion préjudicielle de M. Gosset tendant à 
surseoir à f  examen des chapitres jusqu'au  
dépôt d'un projet de loi portant statut de la 
radiodiffusion-télévision fran çaise [20 juin 1956] 
(p. 2812); Art. 8 : Amendement indicatif, de 
M . Vigier relatif à l'installation de postes 
émetteurs de télévision dans les régions fron

tières (p. 2816) ; —• du projet de loi portant 

réforme et statut de l’agence France-Presse ;

Motion préjudicielle de M . de Tinguy tendant 
à surseoir à la discussion du projet jusqu'à ce 
que le Conseil économique ait donné son avis 
[3 juillet 1956] (p. 3174) ; Sa demande de seconde 
délibération (p. 3182); Art. 5 .* Amendement de 
M . de Tinguy donnant pouvoir au conseil 
supérieur de se saisir d'office de toute infrac
tion (p. 3183) ; —  du projet de Loi d é  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 18, budgets annexes, Etats G 

et H, R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : 

Situation des journalistes de la radio\ augmen
tation de la taxe de télévision; retransmission 
des matches de sports ; problème des émissions 
en direct; amélioration de l'équipement tech
nique de la télévision [7 décembre 1956] (p. 5684 
à 5686); augmentation de la taxe de télévision 
(Polémique avec M. Emile Hugues) (p. 5689) ;
— en deuxième lecture, du projet de loi sur la 

propriété littéraire et artistique, Art. 45 : 
Amendement de M. Roland Dumas relatif au 
payement des redevances dues au titre de l'exploi
tation publique de l'œuvre cinématographique 
[17 décembre 1956] (p. 6047) ; Ses explications 
de vote (p. 6050) ; —  du projet de loi relatif au 

régime fiscal des produits ou services d ’utilisa
tion courante : Son amendement tendant à 
garantir les droits des exploitants des salles de 
spectacles [26 décembre 1956] (p. 6231). —  En 

sa qualité de Président de la Commission de la 
presse demande des pouvoirs d’enquête [1er fé
vrier 1957] (p. 504). —  Prend part à  la discus
sion d’une proposition de loi relative à la pro
tection des enfants contre l’alcoolisme, Art. 3 : 

Son amendement (Interdiction de faire de la 
publicité pour des boissons alcoolisées sur des 
objets destinés aux enfants) [13 février 1957] 
(p. 841, 842). —■ Pose à M. le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 

use question orale relative à l’assurance-recettes 
à  la production de films cinématographiques 

[6 décembre 1957] (p. 5212). —  Prend part à 
la discussion : du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance; taxe relative aux récep
teurs de radio et de télévision [19 décembre 1957] 
(p. 5509, 5510, 5511); Art. 6 : Amendement de 
M . Louvel (Versement à un compte d'attente du 
produit de la majoration de la taxe de la 
R. T. F.) [26 décembre 1957] (p. 5550, 5551);
— d’urgence d’un projet de loi relatif aux



inondations de juin 1957 dans les départements 
alpins, Art. 1er : Son amendement tendant à 
étendre la présente législation aux glissements 
de terrains survenus pendant l'hiver 1954-1955 
dans les départements  de la Dordogne, des 
Ardenn.es et de la Corrèze [4 mars 1958] (p. 1179) ; 
le retire (ibid.); Son sous-amendement à Vamen
dement de M . Caillavet tendant à insérer après 
les mots « sinistrés par inondations » les mots 
« et glissements de terrains » (p. 1185) ; —  d’un 
projet de loi relatif aux ressources des collec
tivités locales, Art. 18 : Sa motion tendant à 
disjoindre cet article (Taux de la taxe sur la 
publicité et l'affichage) [19 mars 1958] (p. 1721, 
1722). —■ Pose à M. le Président du Conseil 
une question relative au budget de la Radiodif- 
fusion-télévision française (Rémboursement des 
services rendus aux administrations publiques)

[26 mars 1958] (p. 1 9 7 8 ,1 9 7 9 ) .

DEVINAT (M. Paul), Député de Saône-et-
Loire (Rad.-Soc. puis G.D.R.S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). — Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission des affaires 

étrangères [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Rè
glement et des pétitions [4 octobre 1957] 

(p. 4503) (1). —• Est «lu : Vice-Président de la 
Commission des affaires étrangères [18 octobre
1957] (p. 4536) ; représentant suppléant de la 

France à l'Assemblée consultative du Conseil de 

l ’Europe [23 février 1956] (p. 458). —  Est 
désigné par la Commission des territoires 
d’outre-mer pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et de contrôler d’une 

façon permanente l ’emploi des crédits affectés 
à la défense nationale [21 février 1956] (p. 409), 
[18 octobre 1957) (p. 4537). —■ Est élu repré
sentant de la France à l’Assemblée unique des 

communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 3 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à la prorogation des délais impartis par la

loi n° 53-1244 du 17 décembre 1953 relative 
aux forclusions encourues du fait des grèves 
survenues au mois d’août 1953, n° 2386. —  Le
10 juillet 1957, une proposition de loi relative 
à l ’intervention des collectivités locales dans le 

domaine économique, n° 5417. —  l.e 26 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi (n° 2780) 
autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité de cession des Etablissements 
français de Pondichéry, Karikal, Mahé et 
Yanaon, signé à la Nouvelle-Delhi le 28 mai 
1956, n° 5699. —  Le 27 février 1958, un rapport
au nom de la Commission des affaires étran
gères sur le projet de loi (n° 6657) concernant 
la désignation des membres français de l’As- 
semblée unique des Communautés européennes,
n° 6747. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre mer : 
La nécessité d u n e  loi-cadre ; le rôle d ’arbitre 
des Gouverneurs ; la représentation des mino
rités ; l'esprit de Bandoeng [20 mars 1956] 
(p. 1088, 1089) ; Art 3 : Son amendement 
(Substitution progressive des fonctionnaires 
d’origine locale aux fonctionnaires métropo
litains) [22 mars 1956] (p. 1173) ; le retire 
(ibid ); Art. 5 : Amendement de M. Jean-Marie 
Louvel (Avis cor,forme des Commissions des 
finances sur les décrets envisagés) (p. 1197) ; 
Ses explications de vote (p. 1210) ; —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption de Votdre du jour de M . De- 
preux : rapports franco-marocains', mobilisation 
de l'opinion pour combattre le défaitisme 
[5 juin 1956] (p. 2317, 2318) ; —  d’une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures les plus 
énergiques devant la situation créée par le coup 
de force accompli sur le canal de Suez : Position 
du groupe radical [2 août 1956] (p. 3846). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conséquences de la crise du Moyen-Orient pour 

nos ressources en énergie [16 novembre 1956] 

(p. 4766). —- Prend part à  la discussion : du 

projet de loi tendant à  autoriser le Président 
de la République à ratifier le traité d'amitié de



DEV

bon voisinage signé entre la France et le

Royaume-Uni de Libye : Nécessité d 'ajourner 
la ratification jusqu’à la délimitation exacte 
des frontières ; contrebande d'armes ; propriétés 
de gisements pétroliers ; appui possible de 
Londres et de Washington  [22 novembre 1956] 
(p. 5023) ; —  du projet de loi sur la ratification 
des accords sur la Sarre et la canalisation de la 
Moselle : Ses explications de vote [12 dé
cembre 1956] (p. 5912) ; —  d'un pro|ei de loi 
créant une organisation commune des régions 

sahariennes : Choix nécessaire entre la nationa
lisation du Sahara et la constitution d'une 
communauté d'intérêt ; contrôle de VO. C.; pou
voirs accordés au délégué général; problème posé 
par le maintien de la sécurité ; rôle du comité 
technique de direction ; appel nécessaire aux 
capitaux étrangers [13 décembre 1956] (p. 5946, 
5947) ; Art. 9 : Son sous-amendement à l'amen- 
dement de M. Hénault (Rôle du Bureau indus
triel africain) [14 décembre 1956] (p. 6011); —  
des interpellations sur la politique extérieure 

du Gouvernement : Ses observations sur les 
conséquences économiques de la fermeture du 
canal de Suez  (Approvisionnement et transport 
du pétrole, diminution d'activité probable de 
l'industrie automobile) ; la nécessité d'exploiter 
toutes les ressources énergétiques de la France 
(Pétrole de Parentis, gaz de Lacq , charbon du 
Jura) [18 décembre 1956] (p. 6107) ; La cons
truction de gros pétroliers ; la diminution des 
recettes budgétaires ; le déséquilibre accentué de 
la balance des payements ; le bouleversement 
apporté à l'économie mondiale (Rôle plus im 
portant du Japon en A sie , installation de_ la 
Russie au Moyen-Orient, dépendance accentuée 
de l'Europe par rapport aux Etats-Unis)  ; la 
nécessité d'une politique européenne de l'énergie 
(p. 6109) ; —- en deuxieme examen, de la pro
position de décision sur le décret du 3 décembre
1956 portant réorganisation de l’A . O . F .  et de 

l’A . E F .  ; Art. 45 : Son amendement tendant 
à mettre à la disposition des territoires la tota
lité des redevances et des droits de sortie perçus 
sur les produits miniers et pétroliers [12 mars
1957] (p. 1457, 1458) ; le modifie (p. 1459) ; —
en premier examen, de la proposition de 
décision sur le décret n° 57-242 du 24 février
1957 soumis à l'examen du Parlement en appli
cation de l’article premier de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956 relatif au régime des substances 

minérales dans les territoires d’outre-mer : Son

article additionnel concernant les motifs de 

déchéance des concessionnaires et le retrait du 
permis de recherches ou d'exploitation (Modifi
cation de l 'art. 18 du Code minier) [12 avril
1957] (p. 2279) ; Suppression de la condition 
d'activité contraire à l'intérêt général (ibid.); 
Infraction à la réglementation applicable aux 
diverses substances énoncées à l'article 26 du 
Code minier  (ibid.); le modifie (p. 2280). —• 
Pose à M le Ministre des A ttires  étrangères 
une question orale relative à l’accord culturel 
avec la Roumanie [17 janvier 1958] (p. 116).—  

Prend part à la discussion : des conclu ions d’un 

rapport supplémentaire relatif à la révision 
constitutionnelle : Révision du Titre V I I I  de 
la Constitution spécifiée dans la loi-cadre sur 
les territoires d'outre-mer ; création d ’une sorte 
de commonwealth du type fédéral ; application 
des paragraphes 17 et 18 du préambule de notre 
Constitution [18 février 1958] (p. 844, 845, 
846) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
rendre recevables les propositions tendant à 
renforcer le contrôle des dépenses du Parlement 
[11 mars 1958] (p. 1526); le retire (ibid.); —  
d’urgence, d ’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l Assemblée unique des 

Communautés européennes, en qualité de R a p 
porteur; Arl. 2 : Amendement de M . de Menthon 
tendant à faire élire un nombre de suppléants 
égal à celui des titulaires; utilité des suppléants 
(Lourde charge des représentants, question de la 
représentation des députés d'outre-mer) [4 mars
1958] (p. 1192, 1193) ; Abandon de la dési
gnation de suppléants ; proposition faite à 
l'Assemblée unique de donner un avis favorable 
à cette procédure (p. 1194). =  S ’excuse de son 

absence [17 avril 1956] (p. 1274), [28 juillet 

1956] (p. 3716), [17 janvier 1957] (p. 89), 
[19 juin 1957] (p. 2737), [5 décembre 1957] 
(p. 5149), [16 janvier 1958] (p. 71), [27 mars
1958] (p. 2018). =  Obtient des congés [17 avril 
1956] (p. 1274), [17 janvier 1957] (p. 89), 
[19 juin 1957] (p. 2737), [5 décembre 1957] 

(p. 5149),  [16 janvier 1958] (p. 71), [27 mars 
1958] (p. 2018).

DEWASMES (M. D arsy le ) ,  Député du Nord
(S.).

Son élection est validée [14 mai 1958] 

(p. 2300). =  Est nommé membre de la Commis

n



sion d e  là production industrielle et de l’énergie
[15 avril 1958] (p. 2156).

DIA (M. Mamadou), Député du territoire du
Sénégal (C .A . puis P .R .A .) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161); 

membre de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions [31 janvier 1956] (p. 161); membre 
titulaire de la Commission des immunités parle
mentaires [31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre suppléant de la Com
mission des finances [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 

modifier l’article 5 de l ’arrêté du 7 juillet 1955 
relatif aux conditions d’intervention de la 
société interprofessionnelle des oléagineux ali
mentaires; 2° à appliquer les mêmes normes en 

ce qui concerne la détermination des prix de 

cession à toutes les graines de l’Union française, 
n° 748. —  Le 20 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer le cadre d’une réforme des 
institutions économiques relatives à la mutualité, 
la coopération, le crédit agricole dans les terri
toires relevant du Ministre delà  France d’outre
mer, n° 1267. —■ Le 20 mars 1956, un avis au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur le projet de loi (n° 895) autorisant 

le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes 
et à prendre les mesures propres à assurer une 

évolution des territoires relevant du Ministre 

de la France d’outre-mer, n° 1271. —  Le
25 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

une subvention au titre de participation de 

l ’Etat aux frais de commémoration du cente
naire de la ville de Dakar, n° 1650.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 

concernant l'attribution de pouvoirs spéciaux

pour l ’Algérie : Crise de V Union française , res
tauration nécessaire de l'ordre, affirmation du 
nationalisme algérien, octroi d'une large auto
nomie politique à l'A frique du Nord  [8 mars
1956] (p. 771 à 773); —■ d ’un projet de loi- 
cadre concernant les territoires d’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur pour avis : les- mesures 
de décentralisation, l'extension du collège unique 
[21 mars 1956] (p. 1112, 1113); Art. 5 : A m en
dement de M. Jean-Marie Louvel (Avis conforme 
des Commissions des finances sur les décrets 
envisagés) [22 mars 1956] (p. 1197) ; Art. 12 : 
Amendement de M. Arrighi (Application du 
collège unique) (p. 1205). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique écono
mique du Gouvernement dans les territoires 
d’outre-mer [20 avril 1956] (p. 1419). —  Son 
rapport sur des pétitions [10 octobre 1956] 

(p. 4108), [20 novembre 1956] (p. 4951). —>
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement :
Ses observations sur la politique panarabe du 
Colonel Nasser , la dégradation de la situation 
en Algérie ; les succès remportés parole dictateur 
égyptien; le renforcement de la solidarité arabe; 
Ventrée de l 'U .R . S . S .  en Moyen-Orient ; les 
erreurs de la diplomatie française (notamment 
soutien du pacte de Bagdad) ; la nécessité de 
redonner confiance aux états arabes, de soutenir 
une confédération de V Afrique du Nord, d'accep
ter la médiation du Sultan du Maroc et de 
M. Bourguiba dans l'affaire algérienne [16 oc
tobre 1956] (p. 4147 , 4148); —■ d’un projet de 
loi créant une organisation commune des régions 

sahariennes : Respect nécessaire de l ' intégrité 
des territoires; rêve des technocrates; contrôle 
démocratique de l 'O .C .; immigration et transfert 
des populations; création de complexes indus
triels dans les autres territoires de V Union fran
çaise [13 décembre 1956] (p. 5947, 5948) ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Pouvoirs du délégué général) [14 dé
cembre 1956] (p. 6012) ; Art. 11 : Son amen
dement tendant à supprimer cet article (Dispo
sitions: relatives à la défense et au maintien de 
l'ordre) (p. 6017, 6018 et 6019) ; —• de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1135 du 
13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles 

de développement rural clans les territoires 

d’outre-mer : Amendement de M. Bonnefous 
tendant à associer les conseils de gouvernement 
à la création de sociétés mutuelles de dévelop



pement rural [26 décembre 1956] (p. 6234) ; —  

de la proposition de décision sur le décret 

n° 56-1136 du 13 novembre 1956 relatif au 
statut de la coopération dans les territoires 

relevant du Ministre de la France d’outre-mer: 

Promulgation du statut de la coopération outre
mer [26 décembre 1956] (p. 6 2 3 5 ) ; —  de la 

proposition de décision sur le décret n° 56-1137 
du 13 novembre 1956 relatif au Crédit agricole 
outre-mer : Adaptation nécessaire des garanties 
exigées des cultivateurs africains pour l’obten
tion de prêts du Crédit agricole [26 décembre
1956] (p. 6235); —■ de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1133 du 13 novembre 

1956 relatif aux conventions de longue durée 

pouvant être passées avec certaines catégories 
d’entreprises d’outre-mer : Son amendement 
tendant à rejeter le décret sus-visé [26 décembre
1956] (p. 6238) ; —  de la proposition de décision 

sur le décret n° 56-1132 du 13 novembre 1956 

relatif au régime fiscal exceptionnel de longue 
durée dans les territoires d’outre-mer : Son 
amendement tendant à rejeter le décret sus-visé 
[26 décembre 1956] (p. 6241); —- des proposi
tions de décisions sur treize décrets soumis à 
l’examen du Parlement en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956 : Nécessité de maintenir les attributions 
des fédérations africaines [30 janvier 1957] 
(p. 398); — de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 

définition des services de l'Etat dans les T.O M. 
et énumération des cadres de l’Etat, : Am en
dement de M. Juskiewenski tendant à inclure le 
service des douanes dans la liste des services 
d'Etat [10 janvier 1957] (p. 419); Amendement 
de M. Lisette prévoyant que le Ministre de la__ 
France d’outre-mer arrêtera la liste des émetteurs 
et stations de radiodiffusion et de télévision d ’Etat 
[31 janvier 1957] (p. 448); Amendements de 
M. Manceau (Suppression de la contribution 
des territoires aux frais de fonctionnement du 
service du Trésor et à ceux des services d’Etat) 
(p. 456); Amendement de M . Senghor tendant à 
incorporer au domaine du territoire les immeubles 
affectés aux services civils de l'Etat [1er février
1957] (p. 484); —  de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 fixant les 

conditions de formation et de fonctionnement 
des conseils de gouvernement en A .O .F .  et en
A . E . F ,  : Contre-projet de M. A lduy  (Maintien 
des pouvoirs des gouverneurs, prétendue incons

titutionnalité des propositions de la Commission) 
[30 janvier 1957] (p. 422, 423) ; Sa demande 
de suspension de séance [2 février 1957] (p. 540) ; 
Son amendement prévoyant que le vice-président 
nomme les ministres et est responsable devant_ 
l'Assemblée territoriale (p. 544, 545) ; Ses 
explications de vote sur l'article 2 du décret 
(p. 552); seconde délibération : Ses explications 
de vote (p. 557) ; —• de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant 
réorganisation de l’A .O .F  et de l’A . E . F .  : 
Amendement de M . Naudet donnant un carac
tère lim ita tif à l 'énumération des services d’in 
térêt commun [1er février 1957] (p. 516); —  
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 relatif aux attributions des 

conseils de gouvernement et des assemblées 

territoriales en A .O .F ,  et en A .E . F .  : Am en
dement de M. Lisette prévoyant que le vice- 
président est consulté pour la répartition des 
attributions entre les membres du conseil de 
gouvernement [2 février 1957] (p. 575); —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 déterminant les conditions d’ins
titution et de fonctionnement des collectivités 
rurales en A. O .F. et en A .E .F .  : Amendement 
de M. Senghor tendant à substituer la notion de 
collectivité locale à celle de collectivité rurale 
[2 février 1957] (p. 582); — sur la présentation 
du Gouvernement Félix Gaillard : Position de 
la convention africaine , problème des investis
sements, réforme de certaines institutions , dont 
le F . I ,  D. E. S . et la Caisse centrale de la 
France d 'outre-mer [5 novembre 1957] (p. 4634,
4635). —- Dépose une demande d’interpellation 
sur les conditions d’application de la loi-cadre 
en Afrique occidentale française [27 décembre
1957] (p. 5602). =  S’excuse de son absence 

[19 novembre 1957] (p. 4867). =  Obtient un 
congé [19 novembre 1957] (p. 4867).

D IA L L O  (M . S a ïfou laye),  Député de la
Guinée (U.D.S.R.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 

(p. 4503); membre de la Commission des 
affaires économiques [8 juin 1956] (p. 2475), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre suppléant



de la Commission des finances [31 janvier 19561 

(p. 161).

Interventions :

Prend part à la discussion d'un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre
mer : Ses explications de vote (Institution du 
collège unique) [22 mars 1956] (p. 1207, 1208).

DIAT (M. Jean), Député de la Loire (C).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 24 janvier 1957, un rapport au nom de Ja 
Commission de la défense nationale sur la 
proposition de résolution (n° 3396) de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 
tendant à  inviter le Gouvernement à attribuer 
aux ouvriers et ouvrières des arsenaux et éta
blissements de l’Etat une prime de fin d ’année, 
uniforme, de 20.000 francs, n° 3870. —> Le
29 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la 

proposition de loi (n° 2723) de M. Marcel 
Barbot et plusieurs de ses collègues tendant à 
la réparation des préjudices de carrière subis 

par les agents techniques des établissements 

des forges de la Chaussade,' à  Guérigny 

(Nièvre), n° 3942. —■ Le 6 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à abroger les dispo
sitions des décrets des 29 juillet et 28 dé
cembre 1957 majorant la taxe sur la valeur 
ajoutée frappant l’industrie des motocycles et 

vélomoteurs. n° 6814.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 

Loi D E  F I N A N C E S  pour 1957, Art. 21, états I et 
J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  section commune : 
Retour dans la métropole des corps des soldats 
tués en Afrique du Nord [6 décembre 1956] 

(p. 5600); —  d u  projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits militaires, 
section guerre : Développement de la guerre 
ruineuse d'Algérie, effet démoralisant produit

par la réduction des soldes ; nécessité de 
donner des avantages pécuniaires aux militaires 
blessés ou malades [4 mars 1958] (p. 1195, 
1196).

DICKO (Hamadoun), Député du Soudan
(M. S. A). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Sous-Secrétaire d'Etat à l'industrie  
et au Commerce 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du l er février  1956 au 17 mars 1956,

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil

(même Cabinet) 

du 17 mars 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d'Etat à l'Education nationale 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )

du 18 novembre 1957 au 14 mai i958.

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1).

Dépôt :

Le 4 octobre 1956, un projet de loi tendant à 
ratifier le décret ri0 56-858 du 29 août 1956 
modifiant le nombre des membres du Haut 
Comité d’étude et d’information sur l ’alcoolisme 

(art. 93 du Code des mesures concernant les 

débits de boissons et la lutte contre l ’alcoo
lisme), n° 2818.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N atio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). —  Est nommé 

Sous-Secrétaire d'Etat à l'industrie et au 
Commerce (Cabinet Guy Mollet) [1er février
1956] ( J .O .  du 2 février 1956, p. 1387). —  
Donne sa démission de Secrétaire de l'Assem-



blée Nationale [7 février 1956] (séance du 10 fé
vrier 1956, p. 235).

En qualité de Sous-Secrétaire d ’E ta t  à l ’ indus
trie et au Commerce.

Prend part à la discussion en troisième lecture 
d’une proposition de loi relative à la location- 
gérance des fonds de commerce et établisse
ments artisanaux. Art. 8 : Amendement de 
M . Louvel (Responsabilités et solidarité du 
loueur et du gérant) [6 mars 1956] (p. 670). —■ 
Est nommé Sous-Secrétaire d ’Etat à la Prési
dence du Conseil (remaniement du Cabinet Guy 

Mollet) [17 mars 1956] (J . O . du 19 mars 1956, 

p. 2654).

En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, P r é s i d e n c e  d u  

C o n s e i l , Etat A, Chap 31-03 : Organisation 
des émissions de radio en langue arabe ; Brouil
lage des postes égyptiens et syriens [7 juin 1956] 
(p. 2435, 2436) ; — d’une proposition de loi 
relative à la protection des enfants contre 

l’alcoolisme [13 février 1957] (p. 835, 836) ; —
sur la demande de fixation de la date de discus
sion de l’interpellation de M. Viatte sur la 

politique scientifique du Gouvernement [19 fé
vrier 1957] (p. 977, 978) ; de celte même 
interpellation : Ses observations sur la pénurie 
de chercheurs et de techniciens (Causes, évolu
tion favorable, mesures à prendre), le problème 
des crédits attribués à la recherche scientifique 
(efforts à consentir par le secteur privé), celui 
de la coordination des travaux , les mesures en 
préparation, la création d'un fonds national de 
la recherche scientifique [13 mars 1957] (p. 1555 

à 1558). —■ Donne sa démission de Sous-Secré
taire d’Etat à la Présidence du Conseil le
21 mai 1957. —  Cette démission est acceptée 

le lOjuin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2681.
—  Cesse d’expédier les affaires courantes

[13 juin 1957] (J. O. du 14 juin 1957, p. 5923).
—  Est nommé Secrétaire d ’Etat à la France 
d’outre-mer (Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  
[17 juin 1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083).
■—■ Présente sa démission de Secrétaire d’Etat 
à la France d ’outre-mer [30 septembre 1957] 
(p. 4464). — Sa démission de Secrétaire d’Etat 
à la France d ’outre-mer (Cabinet Bourgès- 
Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957) 
(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse 

d’expédier les affaires courantes [6 novembre

1957] (J .O .  du 6 novembre 1957, p. 10451).—  
Est nommé Secrétaire d’Etat à l’Education 

nationale (Cabinet Félix Gaillard) [18 novembre
1957] (J . O  du 19 novembre 1957, p. 10730).
En cette qualité :

Répond à la question orale : de M. Pierrard 
relative à  l’élimination d'une institutrice des 

fonctions de direction d ’une école mixte [21 fé
vrier 1958] (p. 949) ; —  de M. Triboulet rela
tive à la rémunération des chercheurs du centre 
national de la recherche scientifique [28 mars
1958] (p. 2083) ; —■ de M. Garaudy relative à 
la construction de la nouvelle faculté des 

sciences de Paris [28 mars 1958] (p. 2084). —  

Donne sa démission de Secrétaire d’Etat à 
l'Education nationale [15 avril4958] (p. 2154).
— Cesse d’expédier les affaires courantes
[14 mai 1958] (J . O . du 14 mai 1958. p. 4623).

DIDES (M. Jean), Député de la Seine (6e cir
conscription) (App. U .F .F ., puis N .I . ,  puis 
I .P .A .S .).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier
1956] (p. 160) (1) ; de la Commission de l ’inté
rieur [31 j a n v i e r  1956] (p. 161) (1), [4 octobre
1957] (p.4502) ; de la Commission de la défense 
nationale [28 novembre 1957] (p. 5023).

Dépôts :

Le 26 juillet 1956, une proposition de résolu" 
tion tendant à décider la création d une com
mission chargée d’enquéter sur les pressions 

exercées sur les magistrats militaires et les 

mutations récentes dont ils ont fait l’objet, 
n° 2666 (rectifié). — Le 13 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l'intérieur 

sur la proposition de résolution (n° 6668) de 
M. André Hugues tendant à inviter le Gouver
nement à étendre aux personnels de police de 

la Préfecture de police les dispositions du décret 

n° 56-696 du 13 juillet 1956 portant création 
d’une prime spéciale à certains personnels de 

police en Algérie, n° 6892.— Le 3 juin 1958,
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 7138) de M. Gaillemin tendant à modifier



l ’article 2 de la loi n° 58-76 du 31 janvier 1958 
créant, à l’oCcasion du quarantième anniversaire 

de la victoire, un contingent spécial de croix 
de chevalier de la Légion d’honneur au profit 
des anciens combattants de 1914-1918, n° 7253#

Intervention s  :

Prend part à la discussion des conclusions : 
du rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 

aux opérations électorales du département de la 

Ha ute Garonne : Son amendement ( Validation 
de M. Calmel) [15 février 1956] (p. 300) ; le 
retire (ibid.) : Son amendement (Demande de 
deux scrutins sur la validation de M . Liante et 
Mlle Rumeau) [16 février 1956] (p. 328) ; le 
retire (ibid.); Son amendement (Invalidation de 
M-, Liante, serment inconditionnel prêté par le 

groupe communiste à  l'Union soviétique) (p .328, 
329, 330) ; —- du rapport supplémentaire du 
4e bureau relatif aux opérations électorales du 
département d’Indre-et-Loire : Sa motion pré
judicielle ; Renvoi du dossier devant le 4e bureau 
pour complément d’enquête [21 février 1956] 
(p. 397, 398, 399, 400) ; Contestation de l'élec
tion. de M . Cottet par M . Souques ; Lettre de 
M. Gilberl-Jules relative à la validité des appa
rentements de VU. D. C. A .  (p. 398). — Est 
rappelé à l ’ordre lors de la discussion du projet 
de loi concernant l ’attribution de pouvoirs 

spéciaux pour l'Algérie [9 mars 1956] (p. 807).
— Prend part à la discussion des conclusions 
du rapport supplémentaire du 1er bureau sur 

les opérations électorales du département de 
l’Aube : Son amendement (Nomination d'une 
commission d ’enquête) [18 avril 1956] (p. 1338).
— Dépose une demande d’interpellation : sur 

les conditions dans lesquelles le Gouvernement  
entend réprimer la trahison en Algérie [9 mai
1956] (p. 1814) ; — sur les douloureux événe
ments de Marrakech [9 mai 1956] (p. 1814) ; la 

développe : Abandon, progressif de nos posses
sions d ’outre-mer ; Démoralisation de la nation ; 
Assassinat à Marrakech des amis du Glaoui ; 
Nécessité de réprimer la trahison ; Caractère 
inadmissible de certaines manifestations  ; 
Nécessité de réaliser l'Union nationale [31 mai
1956] (p. 2161, 2162, 2163), — Prend part à la 

discussion des conclusions du rapport du 

8 e bureau sur les opérations électorales du 

département de la Haute-Savoie : Sa demande 
de vote par division [23 mai 1956] (p. 1958).— 
Dépose une demande d ’interpellation sur les

mesures qui viennent de frapper les magistrats 
du Parquet militaire de Paris ayant eu à con
naître de l ’affaire de trahison dite « affaire des 

fuites « [23 juillet 1956] (p. 3485). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits ; 2° création de 
ressources nouvelles; 3° ratification de décrets; 

S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, Chap. 31-54 : 
Son amendement indicatif (Déplacement des 
magistrats du tribunal militaire de Paris 
ayant eu à connaître de l'affaire des fuites) 
[25 juillet 1956] (p. 3597, 3598, 3599) ; —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour obliger le Gouvernement marocain à reve
nir sur les scandaleuses décisions d’expulsion 
prises à l’encontre de ressortissants français

[4 octobre 1956] (p. 4006). —- Prend part à la
discussion : d’une question orale de M. Bouyer 
relative à l’utilisation de passeports [5 octobre
1956] (p. 4034); —• des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses
observations sur : l'œuvre de la France en 
Algérie, les causes religieuses et démographiques 
du problème algérien., la nécessité de donner 
du travail aux populations algériennes, l'action 
anti-française du parti communiste [17 octobre
1956] (p. 4199,4201); Ses explications de vote: 
Attitude du Président du Conseil à l'égard du 
groupe Union, et fraternité française [25 octobre
1956] (p. 4310) ; Abandon consenti par la 
France au Maroc et en Tunisie  ; expulsion de 
certains Français du Maroc; approbation de la 
politique de pacification en Algérie ; répression 
nécessaire de la trahison (Dépouillement des 
archives des chefs du F .L .N .)  (p. 4311). — Est 
rappelé à l’ordre au cours de la discussion des 

interpellations sur les événements de Hongrie 

[7 novembre 1956] (p. 4508). —- Prend part à 
la discussion du projet de Loi DE f in a n c e s  

pour 1957, Art. 14, Etat G, I n t é r i e u r , 

Titres III et IV : Retraite du personnel de la 
préfecture de police ; retour nécessaire au régime 
existant avant 1941 [28 novembre 1956] 

(p. 5238). —  Pose à M. le Ministre des Affaires 
étrangères une question orale relative à l’aide 

apportée à la Hongrie [28 décembre 1956] 
(p. 6372). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant un régime particulier de 

retraites en faveur des personnels actifs de 

police, Art. 1er : Son amendement tendant à 
accorder une bonification égale à au lieu



d e 'l jâ  du temps passé en service actif [26 fé
vrier 1957] (p. 1115); Art. 2 : Son amendement 

visant le pourcentage des effectifs dans la limite 
duquel sont admis les départs anticipés (ibid.); 

Ses explications de vote (p. 1118); —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement (Afrique du Nord et Union française) : 
Ses observations sur les déclarations du Gouver
nement concernant le « cessez-le-feu » et les 
négociations sur le statut de l'Algérie, la néces
sité de réaliser l'émancipation de la femme 
musulmane  [22 mars 1957] (p. 1807); Les buts 
de guerre du F . L . N ., les efforts à faire en 
faveur des travailleurs algériens résidant en 
France, la répression nécessaire de la trahison 
(Cas de M M . Servan-Schreiber, Martinet et 
Stéphane) (p. 1808, 1809); —• du projet de loi 
portant institution d’un code de procédure 

pénale, Art. 15 : Amendement de M . Lacaze 
tendant à donner la qualité d ’officier de police 
judiciaire aux assistantes de police [25 juin
1957] (p. 2962) ; Danger de galvauder la qualité 
d'officier de police judiciaire (p. 2982, 2963) ; 
Son amendement tendant à exiger des gendarmes 
cinq ans de service effectif pour être qualifiés 
d  officiers de police judiciaire et prévoyant la 
nomination des officiers de police de la préfec
ture de police par le préfet de police (p. 2983) ; 
Article additionnel de M . Cot prévoyant que le 
président de la chambre d  accusation assure un 
contrôle de l'enquête préliminaire et de l'activité 
des officiers de police judiciaire ; procédure 
applicable en cas de commission rogatoire seule
ment [26 juin 1957] (p. 3083) ; —■ d’un projet 
de loi portant ratification des traités instituant 

la Communauté économique européenne et 

l’Euratom : Est rappelé à l'ordre par le Prési
dent [4 juillet 1957] (p. 3266) ; Son rappel au 
Règlement (Demande une sanctioni à l'égard de 
M. Boutavant qui Va injurié) (p. 3269) ; —  
d’un projet de loi portant reconduction de la 

loi du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement 

à mettre en œuvre en Algérie un programme 
d ’expansion économique, de progrès social et 
de réforme administrative et l ’habilitant à 

prendre des mesures exceptionnelles : Rapport 
de la Sous-Commission, chargée de contrôler 
l'emploi des crédits de la Défense nationale, 
activité des rebelles dans la métropole, assassi
nats d  A li  Chekhal et du 14 juillet, description 
de l'appareil révolutionnaire algérien, rapports
F . L . N . - parti communiste - M . N . A  - - Italie  - 
Grande-Bretagne, nécessité d u n e  action, civique

et sociale parallèle à la répression, insuffisance 
des moyens des administrations, du Ministre de 

l'Intérieur et de la Justice  [16 juillet 1957] 
(p. 3649, 3650, 3651); Art. 2 : Son amendement 
étendant Inapplication des dispositions de cet 
article aux personnes condamnées depuis le 
i er janvier 1957 [17 juillet 1957] (p. 3709); Est 
rappelé à l'ordre (p. 3714); — du projet de loi 
sur les institutions d’Algérie : Hommage rendu 
aux soldats d'Algérie et à l'œuvre de pacifica
tion; rapports entre la présentation du projet 
et la session extraordinaire de l'O .N .U . ; inef
ficacité de son vote avant l 'achèvement de 
la pacification, silence du projet sur les pro
blèmes économiques, culturels, sociaux et hu
mains, « politique de chef-lieu de canton » 

[26 septembre 1957] (p. 4397, 4398, 4399) ; 
Anarchie politique et administrative résultant 
du découpage, dépendan,ce économique de 
l'Algérie, intérêt d'une alliance occidentale 
contre l'offensive mondiale du communisme, 
importance vitale de la présence française en 
Afrique, imprudence et caractère prématuré de 
la loi-cadre avant l 'achèvement de l'évolution 
des Musulmans vers le modernisme, notamment 
par la promotion technique ouvrière (p. 4399, 
4400); —• sur la présentation du Gouvernement 
Félix Gaillard : Terrorisme des rebelles dans la 
métropole, insuffisance des pouvoirs spéciaux, 
réforme sociale à entreprendre en faveur des 
travailleurs nord-africains, création de centres 
de relogement [5 novembre 1957] (p. 4635,
4636); —  du projet de loi tendant au rétablisse
ment de l’équilibre économique et financier : 
Ses explications de vote : nécessité de réaliser 
des économies compensatrices des impôts nou
veaux, mauvaise gestion de l'E tat, nombre 
excessif de fonctionnaires, intérêt d 'un reclasse
ment de certains d'entre eux dans le secteur 
privé , affaire des livraisons d'armes anglaises et 
américaines à la Tunisie, attitude particulière
ment regrettable de nos alliés au moment où 
s'affirme la pacification, critique de l'activité de 
M. P ineau , nécessité de laisser la France régler 
seule ses propres affaires intérieures [19 no
vembre 1957] (p. 4870, 4871); — des projets de 
loi relatifs aux institutions de l’Algérie : Ses 
explications de vote sur la question, de confiance 
[29 novembre 1957] (p. 5057, 5058) ; en 
deuxième lecture : Les intentions du Gouverne
ment et les buts d,e la loi-cadre; l'action para- 
gouvernementale en direction d u n e  solution 
messaliste ; nécessité de maintenir tous nos



efforts dans le domaine militaire , administratif 
et social, lutte contre les propagandistes du 
défaitisme et de la trahison ; répression du 
terrorisme en métropole [24 janvier 1958] 
(p. 250, 251, 252). — Dépose une demande 
d’interpellation sur le profond malaise qui 
règne dans les différents services de la police 

en France après les attentats dont furent vic
times les fonctionnaires de la préfecture de 
police et de la sûreté nationale [18 février 1958] 

(p. 834) ; Sa demande de fixation immédiate de 
la date de discussion de son interpellation 
(p. 846) ; retire cette demande (ibid.) ; prend 
part à la discussion de cette interpellation : 
Crise dangereuse dans la police française , évo
cation des différents attentats commis contre les 
représentants de l'ordre, faiblesse du Gouverne
ment, insuffisance des mesures en faveur des 

m usulmans, nécessité d'une répression des 
cadres de la rébellion, responsabilités du parti 
communiste dans la subversion [25 février 1958] 

(p. 995, 996, 997) ; Est rappelé à l'ordre 
(p. 997) ; Activité criminelle des communistes 
(p. 998) ; Expulsion de nos consuls en Tunisie  
(•ibid.) ; Caractère apolitique de la police 
(p. 1004) ; Indulgence inadmissible du Gouver
nement en faveur d ’une certaine presse, crainte 
de la police française devant la faiblesse du 
régime (Reclassement tardif des policiers du 
Maroc et de Tunisie ), nécessité de mesures 
nouvelles mieux adaptées (Recensement des 
m usulmans , extension des pouvoirs spéciaux, 
application de la loi de 1948 sur le statut de la 
police), plus grande sévérité des tribunaux , 
crainte d’un contre-terrorisme spontané dange
reux (p. 1008, 1009, 1010). —- Prend part à la 

discussion : du projet de Loi d e  f in a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits militaires, 

Se c t io n  g u e r r e  : Nécessité de poursuivre les 
journaux qui attaquent nos soldats [28 février
1958] (p. 1157, 1158) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Revendications 
du Maroc sur le Sahara , intrigue du F . L. N . 
avec les délégations afro-asiatiques à New- 
York , campagne de défaitisme et de démoralisa

tion de l'armée et de la nation , situation de nos 
troupes en Algérie et en Tunisie , attitude de 
M . Bourguiba [7 mars 1958] (p. 1303, 1304);
— d’urgence d’un projet de loi et d ’une propo
sition de résolution concernant la mise en 

œuvre du Gode de procédure pénale, Art. 2 : 
(Autorisation de procéder par décret à une 
réorganisation administrative des services de la

justice) ; motion préjudicielle de M. Arrighi 
tendant à suspendre les travaux de V Assemblée 
Nationale jusqu’à ce que soit levé le siège du 
Palais Bourbon [13 mars 1958] (p. 1584,1585).
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles le Ministre de l’inté
rieur interdit la distribution de tracts repro
duisant la déclaration du général Ely et favorise 

en même temps la campagne d’agitation du 

parti communiste [20 mai 1958] (p. 2388). —  
Prend part à la discussion d'un projet de loi 
portant reconduction des lois des 16 mars 1956,
26 juillet 1957 et 15 novembre 1957 relatives 
aux mesures exceptionnelles en Algérie : Pré
tendues menaces portées contre la République, cal
cul de certains hommes soi-disant défenseurs du 
régime, inutilité des pouvoirs spéciaux avec la 
nouvelle situation en Algérie, intention du 

Gouvernement sur leur utilisation , attitude 
partiale du Gouvernement trop indulgent envers 
les communistes ; est rappelé à l'ordre [20 mai
1958] (p. 2931, 2932) ; Interdiction de tracts 
reproduisant la déclaration du général E ly , 
libre distribution de tracts communistes, échec 
regrettable de la tentative du Président Bidault 
(Polémique avec certains députés communistes) , 
conditions de l 'investiture du Président actuel, 
exploitation nécessaire du miracle d’Alger , 
appel au libérateur de la patrie (Polémique avec 
M. Guy Mollet) (p. 2393, 2394).

DIENESCH (Mlle Marie-Madeleine), Député
des Côtes-du-Nord (M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). == Est nommée membre : de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission de l'éducation nationale 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à faire prendre en compte,* pour la 

détermination des droits en matière d’avance
ment et le décompte des services validables pour 

la retraite, les années de mise en disponibilité 
des femmes fonctionnaires mères de famille, 
qui interrompent leur travail dans les conditions 

prévues à l’article 120 du statut général des 

fonctionnaires, n° 678. —  Le 22 février 1956,



une proposition de loi tendant à la réversibilité 
de la pension de la femme fonctionnaire sur son

conjoint, n° 681. —• Le 28 février 1956, un
rapport fait (au cours de la deuxième législa
ture) au nom de la Commission de l ’éducation 
nationale sur la proposition de loi de M. Jean 
Cayeux tendant à rétablir l’indemnité de doc
torat ès sciences et ès lettres, n° 825. —  Le
28 février 1956, un rapport fait (au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
de l’éducation nationale sur : I. la proposition 
de loi de M. Giovoni et plusieurs de ses col
lègues tendant à assurer le versement d’une 
rémunération aux étudiants et élèves de l ’en
seignement supérieur ; II. le rapport et le 

rapport supplémentaire, faits au cours de la 
précédente législature, repris le 11 décembre 

1951, sur les propositions de loi : 1° de M. Albert 
Masson et plusieurs de ses collègues tendant à : 
a) assurer la gratuité complète de l’enseigne
ment supérieur ; b) attribuer, sous certaines 

réserves, une rémunération aux élèves et étu
diants de cet enseignement ; c) 'préparer la 
réorganisation de la formation technique supé
rieure ; 2° de M. Cayol et plusieurs de ses 
collègues tendant à instaurer le versement d ’une 

rémunération aux élèves et étudiants de l’en
seignement supérieur ; 3° de M. Doutrellot et 

plusieurs de ses collègues tendant à assurer aux 

étudiants un niveau de vie décent ; 4° de 

M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten
dant à assurer le versement d ’un salaire aux 
étudiants et élèves de l'enseignement supérieur, 

n° 826. —> Le 29 février 1956, une proposition 

de loi tendant à instituer pour les apprentis une 
deuxième session de certificat d’aptitudes pro
fessionnelles, n° 8 7 0 . Le 8 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder à toute 

veuve un secours immédiat à la mort de son 

mari, à lui donner une formation profession
nelle et à l’exempter de certains arriérés 

d’impôts, n° 1081. —• Le 20 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à abolir la peine de 

mort, n° 1302. — Le 29 mai 1956, un avis 
présenté au nom de la Commission de l ’éduca
tion nationale sur le projet de loi (n° 1487) 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 (2e partie : Ensei
gnement technique, jeunesse et sports), n° 1966.
—  Le 7 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre l’extension du régime de la 
sécurité sociale des étudiants, institué par la 

loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948, aux élèves

des écoles professionnelles techniques et artis
tiques, n° 2088.—* Le 19 juin 1956, un rapport 

au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de loi (n° 870) de 
Mlle Dienesch et plusieurs de ses collègues 
tendant à instituer pour les apprentis une 
deuxième session de certificat d’aptitudes pro
fessionnelles, n°  2245. —  Le 27 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur : A. le rapport fait au cours 

de la deuxième législature, repris le 28 février 
1956, sur : I. la proposition de loi de M. Giovoni 
et plusieurs de ses collègues tendant à assurer 
le versement d’une rémunération aux étudiants 
et élèves de l’enseignement supérieur ; II. le 

rapport et le rapport supplémentaire, faits au 
cours de la première législature, repris le 11 dé
cembre 1951, sur la proposition de loi : 1° de 

M. Albert Masson et plusieurs de ses collègues 

tendant â : a) assurer la gratuité complète de 

l ’enseignement supérieur ; b) attribuer, sous 

certaines réserves, une rémunération aux élèves 
et étudiants de cet enseignement ; c) préparer 

la réorganisation de la formation technique 

supérieure ; 2° de M. Cayol et plusieurs de ses 
collègues tendant à instaurer le versement d’une 
rémunération aux élèves et étudiants de l’ensei
gnement supérieur; 3° de M. Doutrellot et 
plusieurs de ses collègues tendant à assurer aux 

étudiants un niveau de vie décent ; 4° de 

M. Garaudy et plusieurs de ses collègues ten 
dant à assurer le versement d'un salaire aux 

étudiants et élèves de l’enseignement supérieur;
B. les propositions de loi : 1° de M. Garaudy 
et plusieurs de ses collègues (n° 305) tendant à 
attribuer une allocation d’études aux étudiants; 

2° de M. Doutrellot et plusieurs de ses collègues 

(n° 1694) tendant à instituer en faveur des étu
diants une allocation d’études, n° 2365. —- Le
11 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à encourager la formation professionnelle arti
sanale des enfants, n° 2522. —  Le 17 juillet 
1956, un rapport au nom de la Commission de 
l’éd-ucation nationale sur : 1° le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956, sur la proposition de loi de 

M. Jean Cayeux tendant à rétablir l’indemnité 
de doctorat ès sciences et ès lettres ; 2° la pro
position de loi de M. Jean Cayeux (n° 288) 
tendant à rétablir l’indemnité de doctorat 

ès sciences et ès lettres; 3° la proposition de 
résolution de M. Cogniot et plusieurs de ses 

collègues (n° 1950) tendant à inviter le Gouver^



nement à rétablir l ’indemnité de doctorat, 
n° 2581. —• Le 30 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à déposer, dans le plus bref délai, le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention internatio
nale sur les droits politiques de la femme, 
adoptée en 1953, par l’Assemblée générale de 

l ’O. N. U.,  n° 3400. —  Le 5 février 1957, une
proposition de loi tendant à exonérer tous les 
pupilles de la nation des droits d’inscription et 
d’examen, n° 4022. — Le 26 mars 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 
123 bis du Code des pensions civiles et mili

taires de retraite, n° 4669. —  Le 29 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à remédier à la situation d’inlé- 
riorité des artistes musiciennes dans le recrute

m ent des grands orchestres, n° 5064. —* Le
17 septembre 1957, une proposition de loi ten
dant à reconnaître un droit à pension propor
tionnelle à certains anciens fonctionnaires, 
n° 5727.— Le 28 octobre 1957, une proposition 

de loi tendant à compléter la loi n° 56-672 du 
9 juillet 1956 qui a institué diverses mesures 
de protection en faveur des militaires rappelés 
ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, 
n° 5849. — Le 26 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice des 

dispositions de la loi n° 50-879 du 29 juillet 
1950 aux orphelins de guerre majeurs non 

pensionnés, bénéficiaires de l’allocation spéciale 

aux enfants incurables, prévue à l’article L 54 
du Code des pensions militaires d ’invalidité et 

des victimes de la guerre, n° 5977. — Le
11 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la proposi
tion de résolution (n° 5064) de Mlle Dienesch 

et Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le 
Gouvernement à remédier à la situation d’inté
riorité des artistes musiciennes dans le recrute
ment des grands orchestres, n° 6866. .

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Etat A, Chap. 31-01, en qualité de 

Rapporteur pour avis : adaptation de rensei
gnement technique aux besoins de l'économie ; 
problème de l'orientation professionnelle : 
situation du personnel ; problème des bourses et

des trousseaux : formation physique de la 
jeunesse ; insuffisance des colonies de vacances 
[14 juin 1956] (p. 2602 à 2604); Chap. 31-44 : 
Son, amendement indicatif relatif à la situation 
du personnel des centres d1 apprentissage [15 juin
1956] (p. 2653) ; amendement indicatif de 
M . Boutavant relatif à la situation du personnel 
de l'orientation professionnelle (p. 2654) ; 
Chap.31-45 : son amendement indicatif (revalo
risation de l'indemnité de charges adminis
tratives des directeurs des centres d'apprentissage) 
(p. 2655) ; Chap. 34-43 : son amendement 
indicatif relatif à l'organisation d'une deuxième 
session du certificat d'aptitude professionnelle 
(p. 2658) ; Chap. 47-51 : son amendement 
indicatif relatif à la participation de l'Etat aux 
frais de fonctionnement des colonies de vacances 
(p. 2669); —- de l’interpellation de M. Viatte

sur la politique scientifique du Gouvernement: 
ses observations sur l ' intervention de M. Deixonne 
[13 mars 1957] (p. 1545); —  du projet de Loi  
d e  f in a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
A n c ie n s  c o m b a t ta n t s  e t  V ic t im e s  de 

g u e r r e ,  Titre III et IV : Relèvement nécessaire 
des pensions des veuves de guerre ; attribution de 
bourses aux pupilles de la nation ; versement 
des prestations de la sécurité sociale aux veuves 
de militaires tués en Afrique du Nord  ; exoné
ration des droits d ’examens pour les pupilles de 
la nation [26 novembre 1956] (p. 5091); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  J e u n e s s e  e t  s p o r t s :  

Situation matérielle des étudiants, attribution 
des bourses d 1 enseignement supérieur ; institution  
de l'allocation d'études ; œuvre sociale, restaurant : 
aide à apporter a u x  élèves des écoles techniques 
et artisanales régionales [27 novembre 1956] 

(p. 5157, 5159); A g r i c u l t u r e ,  Titres 1, III et
IV : Subventions aux centres d'apprentissage et 
aux maisons familiales rurales, organisation des 
foyers de progrès agricole ; réogunisation 
nécessaire de l'école de Grignon ; réforme de la 
formation professionnelle agricole ; recrutement 
des ingénieurs agricoles [1er décembre 1956] 
(p. 5384, 5385). —  pose à M. le Ministre d’Etat, 
chargé de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, une question orale relative à 

l’attribution des bourses de l ’enseignement 

supérieur notamment dans l ’Académie de 

Rennes [1er mars 1957] (p. 1230, 1231); — 

prend part à la discussion : d’un projet de loi 
sur la réforme de l’enseignement public : 

Adaptation de la scolarité aux conditions de la 
vie rurale [25 juillet 1957] (p. 3972) ; ses



observations sur la rapidité de la discussion en 
Commission ; l'adaptation de renseignement 

à la vie, importance d'une formation primaire 
individualisée et d'une formation générale solide 
dans un monde moderne technique, le problème 
de l'enseignement technique et l'importance de la 
formation des maîtres, le rôle de l'expérience 
dans la pédagogie, la nécessité d'une pédagogie 
libérale et du respect de la complexité des enfants, 
les remèdes à l'insuffisance du conseil supérieur 
de l'éducation nationale, le rôle du secteur 
professionnel dans renseignement technique, 
l'expérience de culture permanente populaire de 
Strasbourg (p. 3981 à 3985). —  du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie,
C R É D I T S  D ’I N V E S T I S S E M E N T S ,  A G R I C U L T U R E  :

Enseignement rural [7 mars 1958J (p. 1323); 

C r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  

c i v i l s , A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  

d e  l a . g u e r r e  : Problème concernant les veuves 
de guerre et les orphelins, cas des veuves de 
guerre des T .O .M .  [26 mars 1958J (p. 1997, 
1998).

DIXMIER (M. Joseph), Député du Puy-de-
Dôme (I .P .A .S .).

Son élection est validée [23 mai 1956] (p. 1965). 
=  Est nommé membre de la Commission des 

pensions [31 janvier 1956] (p. 161); [4 octobre
1957] (p. 4503). — E st élu vice-président de la 
Commission des pensions [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts : ,

Le 22 mars 1956^ un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

loi modifiée par le Conseil de la République, 
tendant à étendre le bénéfice des lois françaises 
sur les pensions d’invalidité aux veuves de la 

guerre 1914-1918 ayant acquis la nationalité 
française par voie de mariage contracté après 

1919 avec dés Alsaciens ou des Lorrains redevenus 
Français par application du Traité de Versailles, 
n° 1391. —- Le 12 juin 1956, un rapport au 

nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de loi (n°1450) de M. Vigier relative 

à la caete de priorité des mutilés de guerre,
2138. — Le 14 décembre 1966, un rapport 

au nom de la Commi sion des pensions sur la 

proposition (n° 261) de M. Pierre Montel

tendant à reviser les pensions des militaires des 
réserves, rappelés à l’activité en temps de paix,

n° 3561. — Le 20 décembre 1966, un rapport
au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolution (n° 1841) de M- Max 
Brusset tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux veuves de guerre non remariées 

un voyage annuel gratuit ou à prix réduit pour 
accompagner leursenfants en vacances, n°3634. 
Le 20 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

loi (n° 2073) de M. Monin, tendant à accorder 
une promotion supplémentaire dans la Légion 

d’honneur aux grands m util és de guerre titulaires, 
à titre définitif, d’une pension d’invalidité au 
taux de 100 0/0 et bénéficiant à la fois de 
l’article 12 et du double article 10 de la loi du
31 mars 1919, n° 3635. — Le 20 juin 1957, un
rapport au non de la Commission des pensions 

sur la proposition de loi (n° 1840) de M. Max 
Brusset, tendant à faire bénéficier du régime de 

retraite de la loi du 14 avril 1924 certains agents 
permanents des offices départementaux des 

mutilés, anciens combattants, victimes de guerre 

et pupilles de la nation, déjà pensionnés, 
n° 5182. — Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de loi (n° 2849) de M. Henri 
Thébault tendant à autoriser les pensionnés 

militaires pour tuberculose (guerre et hors 
guerre) à passer le concours pour un emploi 
réservé au cours de la première période triennale 

de soins, n° 5550. — Le 23 juillet 1957, une 
proposition de loi relative à certains versements 

dus à la sécurité sociale par des mutilés de 

guerre, n° 5598.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 

de loi tendant à la réduction des fermages :
amendement de M. Tremolet de Villers prévoyant 
une réduction du fermage égale en pourcentage 
à celle de l'ensemble de la production n,ormale de 
l'exploitation [14 février 1957] (p. 882) ; son 
amendement prévoyant qu’il n 'y  aura pas de 
réduction de fermage lorsque les bailleurs sont 
titulaires d'un avantage vieillesse (ibid.); — des 
propositions de la conférence des présidents : 
ses explications de vote sur la question de 
confiance : situation des anciens combattants 
[16 janvier 1958] (p. 70). =  S ’excuse de son 

absence [12 juin 1957] (p. 2682), [13 novembre



1957] (p. 4757). =  Obtient des congés [17 juin
1957] (p. 2682), [13 novembre 1957] (p. 4757).

DOIZE (M. Hippolyte) Député des Bouches- 
du-Rhône (C .).

Son élection est validée [28 mars 1958] 
(p. 2086). =  Est nommé membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale
[21 mai 1958] (p. 2432).

DOREY (M . H enri), Député de Belfort 
(M . R . P.)

Secrétaire d ’Etat à l'agriculture  

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —• Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie : de la Sous-Commission chargée 
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et 

de péréquation [10 février 1956] (p. 253), 
[18 octobre 1957] (p. 4537) ; de la Sous-Com
mission chargée de suivre et de contrôler d une 

façon permanente l’emploi des crédits affectés 

à la défense nationale [21 février 1956] (p. 409), 

[18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à la réintégration dans leur cadre 

d'origine des secrétaires et inspecteurs de 

police d'Etat dégagés des cadres le 1er mai 
1948 en application de la loi du 3 septembre
1947 dont le reclassement a été réalisé en qua
lité de gardiens de la paix, en application de la 

circulaire n° 314 du 30 juin 1948, n° 197. — 
Le 3 février 1956, une proposition de loi tendant 
à étendre aux fonctionnaires atteints de sclérose 

en plaques le bénéfice des dispositions de l'ar
ticle 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 
donnant droit à un congé de longue durée, 
n° 280. —• Le 3 février 1956, une proposition 
de loi relative à la situation des auxiliaires 
recrutés depuis la mise en application de la loi 
n° 50-400 du 3 avril 1950, n° 281. —  Le 3 fé

vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
sauvegarder les droits à pension des personnes 
qui ont exercé successivement plusieurs acti
vités professionnelles au cours de leur carrière 
et à leur accorder, au titre de chaque régime de 

retraite public ou privé auquel elles ont été 
affiliées, une pension correspondant à la durée 

des services justiciables de ce régime, n° 282. 
—- Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le titre V du Code des pen
sions civiles et militaires de retraite, n° 283. — 
Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre l’attribution de prêts d’ins
tallation aux jeunes agriculteurs qui assument 

effectivement la direction d’une exploitation 
agricole dont leurs parents sont propriétaires, 
n° 284. —  Le 3 février 1956, une proposition 
de loi tendant à la remise en ordre définitive de 

la situation administrative des agents con
tractuels ou temporaires en service dans les 

administrations centrales ou assimilées ainsi 
que dans leurs services extérieurs, n° 285.— 
Le 3 février 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder une part supplémentaire pour le 
calcul de la surtaxe progressive aux contri
buables ayant élevé au moins trois enfants et 
qui n’ont plus aucun enfant à charge, n° 286.
—  Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les coefficients de majoration 
de certaines rentes viagères, n° 287. —  Le 

24 février 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à reporter 

au 15 mars 1956 la date d’application de péna
lités pour retard dans la production des décla
rations de revenus, de bénéfices et de stocks 

de 1955, n° 749. —  Le 6 mars 1956, une pro
position de loi tendant à permettre à certaines 
catégories de personnels militaires de percevoir, 
pour la période antérieure au 1er juin 1949, 
pendant laquelle ils ont été en service en Indo
chine, l’indemnité familiale d’attente et le 

complément de ladite indemnité,, attribuée aux 

fonctionnaires des cadres généraux des colonies 
en service en Indochine, n° 1020. — Le 14 mars 

1956, une proposition de loi tendant à préciser 

le régime fiscal auquel sont soumises les sociétés 

d’investissement, n° 1186. —  Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à réparer une 

anomalie de la réglementation des pensions 

civiles de retraite, n° 1303.—  Le 21 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à proroger du 31 mars 1956 
au 15 avril 1956 le délai accordé pour la pro



duction des déclarations relatives aux bénéfices

industriels et commerciaux, aux entreprises
dont l’exercice comptable a été clos le 31 dé
cembre 1955, n° 1317.—  Le 21 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à l’application 
effective des dispositions du statut des fonc
tionnaires, du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite et du Code des pensions 
militaires d’invaiidité relatives à la fixation des 
traitements, des pensions de retraite et des 

pensions accordées aux victimes de la guerre, 
ainsi qu'à l ’institution du travail à mi-temps 
pour les femmes fonctionnaires et à la moder
nisation de l’administration, n° 1332. —  Le 

21 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
permettre la titularisation, dans les conditions 

prévues par les articles 3 et 4 de la loi n° 50-400 
du 3 avril 1950, de certaines catégories d’agents 

antérieurement affectés dans des administrations 

temporaires, n° 1333. —  Le 21 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 64 du Code des pensions civiles et mili
taires de retraite en faveur des ayants cause des 
officiers tués en opérations de guerre, n° 1334. 
—- Le 21 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer de l ’impôt sur les revenus 

des personnes physiques les rentes viagères 

d’invalidité servies aux fonctionnaires et agents 

assimilés victimes d’accidents ou de maladies 

contractés en service, n° 1335. -—■ Le 21 mars 

1956, une proposition de loi tendant à modifier 

les dispositions de l’article 31 du Code des 

pensions civiles et militaires de retraite relatif 
aux majorations pour eufanLs accordées aux 

agents de l ’Eta t bénéficiaires d’une pension de 

retraite, n° 1336. —  Le 23 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à la réintégration 
dans leur cadre d’origine de.-? secrétaires et ins
pecteurs de police d’Etat dégagés des cadres le 

1er mai 1948 en application de la loi du 3 sep
tembre 1947 dont le reclassement (à un emploi 
non équivalent) a été réalisé en qualité d’agent 

de constatation des douanes, en application du 

décret n° 49-1254 du 17 septembre 1949, 
n° 1421. —- Le 24 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à apporter dans les plus brefs délais 
une aide aux agriculteurs du territoire de 

Btdfort victimes du gel, n° 1623. — Le 25 avril
1956, une proposition de loi tendant à créer 

dans les administrations de l’Etat des comités 
d ’hygiène eL de sécurité, n° 1641. —  Le 25 avril
1956, une proposition de loi tendant à l’insti

tution d’un fonds d’action sociale dans la

fonction publique, n° 1642. — Le 25 mai 1956,
une proposition de loi tendant à accorder à 

certaines femmes fonctionnaires, titulaires d’une 
pension proportionnelle, la possibilité d’obtenir 

leur réintégration, n° 1949. —  Le 29 mai 1956, 
un rapport au nom de la Sous-Commission 
chargée de suivre eL de contrôler d’une façon 

permanente l’emploi des crédits affectés à la 
défense nationale sur la mission d’information 
exécutée en Algérie du 22 au 30. avril 1956, 
n° 1977. —  Le 12 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à intégrer dans les cadres métro
politains les fonctionnaires et agents des services 

publics concédés du Maroc, n° 2152. —  Le
13 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
étendre, aux femmes fonctionnaires ayant adopté 

ou recueilli des enfants, le bénéfice des bonifi
cations d ’ancienneté prévues aux articles 7 
(§ 3°) et 9 (§ 2°) du Code des pensions civiles 
et militaires de retraite, n° 2157. —• Le 15 juin
1956, une proposition de loi tendant à étendre 
les dispositions de l’article L 31 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, relatif 

aux majorations pour enfants, aux agents de 

l’Etat titulaires d ’une pension d’invalidité ainsi 
qu’à certaines catégories d’agents titulaires 

d’une pension proportionnelle, n° 2218. —  Le
15 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
régler les droits à pension des fonctionnaires, 
employés, agents civils et ouvriers de l’Etat ou 
des collectivités publiques qui, pour l ’accom
plissement de leur service, sont astreints à 

résider ou à circuler dans les territoires d’Afrique 
du Nord faisant partie des zones d’insécurité 
définies en application des articles 2 et 3 de la 

loi n° 55-1074 du 6 août 1955, n° 2219. —  Le
5 juillet 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article L 26 du Code des. pensions 

civiles et militaires de retraite, n° 2456. —  Le
12 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à classer dans la catégorie B, pour la détermi
nation de l ’âge du droit à la retraite, les fonc
tionnaires des P. T. T. appartenant aux centres 

de tri postaux, aux centraux téléphoniques et 

centres de chèques, n° 2555. —  Le 12 juillet
1956, une proposition de loi tendant à préciser 

les conditions d ’attribuLion des majorations 
d’ancienneté accordées aux personnes ayant pris 

une part active et continue à la Résistance en 

application de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 

1951, dans certains cas de changement de grade 

survenant postérieurement à la mise en vigueur



de la loi, n° 2556. —  Le 23 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi (n° 2526) portant pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 
annulation de crédits; 2° création de ressources 
nouvelles ; 3° ratification de décrets, n° 2605.
— Le 23 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à rétribuer le travail de nuit du per
sonnel de surveillance de l’administration péni
tentiaire assurant un service effectif de nuit, 
sur la base des dispositions actuellement en 
vigueur dans la fonction publique, n° 2609. —■ 
Le 24 juillet 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 2526) portant pour les dépenses 
militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
de crédits ; 2° création de ressources nouvelles; 

3° ratification de décrets, n® 2618 (rectifié). —■ 
Le 26 juillet 1956, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits; 
2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifi
cation de décrets, n° 2683. —■ Le 26 juillet
1956, un 3e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits; 2° création 
de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets, n° 2684. —  Le 31 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 

République portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits; 

2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifi
cation de décrets, n° 2716. —  Le 4 octobre 

1956: une proposition de loi tendant à assimiler 
les bougies et les cierges aux huiles de graissage 
pour l’application de certaines taxes, n° 2897.
— Le 16 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer de la taxe de compensation 
sur les locaux d’habitalion inoccupés ou insuffi
samment occupés les propriétaires de locaux 

construits avec l’aide de la législation sur les
H. B. M., n° 2965. —■ Le 13 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à étendre le régime général 
de sécurité sociale à certains agents de l ’Etat 
français en service au Maroc et à compléter les 

dispositions du décret n° 56-926 du 14 sep
tembre 1956 relatif à l ’assurance volontaire 

vieillesse d’anciens assurés sociaux, n° 3220. —• 
Le 13 novembre 1956, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi permettant aux fonc
tionnaires de police de la sûreté nationale 
assurant le maintien ne l'ordre dans certains 
lieux et circonstances donnés et, éventuellement 
à leurs ayants cause, de bénéficier des avantages 
prévus par le Code militaire d’invalidité, 

3221 . -— Le 29 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à permettre aux tilulaires de 

pensions proportionnelles visés à l’article 136 
de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, admis à la 
retraite avant le 9 août 1956, et à leurs ayants 
cause, de bénéficier des majorations pour 

enfants prévues aux articles L 31 et L 54 du 
Code des pensions civiles et militaires de 
retraite, n° 3945. —  Le 12 février 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger de quinze jours les 

délais fixés pour la production des diverses 

déclarations de revenus et bénéfices de 1956, 
n° 4078. —- Le 28 février 1957, une propo
sition de loi tendant à étendre aux fonction
naires titulaires français de l’ex-administration 

internationale de Tanger les dispositions de la 
loi n° 56-782 du 4 août 1956 relatives aux 
conditions de reclassement des fonctionnaires 
et agents français des administrations et services 

publics du Maroc et de Tunisie, n° 4342. — 
Le 22 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 1455 du Code général des 
impôts en vue de maintenir le bénéfice de l ’exo
nération de patente en faveur des artisans et 
façonniers qui utilisent le concours d’un com
pagnon pour remplacer un fils effectuant son 

service militaire, n° 4622. — Le 5 juillet 1957, 
un rapport d’information au nom de la Sous- 

Commission chargée de suivre et de contrôler 

d’une façon permanente l ’emploi d'is crédits 
affectés à la défense nationale sur la mission 

d’information exécutée en Algérie du 6 au
16 mai 1957, n° 5383. —■ Le 6 juillet 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à proroger du 15 septembre 1957 

au 15 octobre 1957 le délai accordé aux contri
buables pour se libérer, sans application de la 

majoration de 10 0/0, des cotisations dues au 

titre de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques (revenus de 1956) comprises dans 

des rôles mis en recouvrement avant le 1er juillet
1957, n° 5388. — Le 17 juillet 1957, une pro
position de loi tendant à appliquer le demi-tarif 
du droit de timbre de dimension aux actes 

rédigés sur une seule face du papier, n° 5522.



Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau : sur les 
opérations électorales du département des 

Bouches-du-Rhône [19 janvier 1956] (p. 8); — 
sur les opérations électorales du Territoire de 
la Côte d’ivoire (collège unique) [31 janvier
1956] (p. 158); — sur les opérations électorales 
du Territoire du Cameroun (1er collège)
[2 février 1956] (p. 182). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956, I n t é r i e u r , Etat A, Chap 41-52: 
Versement aux collectivités locales de l'indemnité 
compensatrice de la taxe locale [7 juin 1956] 
(p. 2413) ; P .T .T .,  Eut F, Chap. 53-20 ; 
Renforcement des réseaux urbains de téléphone 
[20 juin 1956] (p. 2810); Art. 11 : Taxe de 
circulation sur les viandes ; conséquences de 
l'augmentation de cette taxe [21 juin 1956] 

(p. 2855) ; Art. 22 bis : Amendement de 
M. Mazier tendant à prendre en compte pour 
l'avancement le temps effectivement passé à 
l'Ecole nationale d'administration, (p. 2862); 

Art. 44 : Son article additionnel concernant les 
fonctionnaires du Ministère de la Reconstruction 
et du Logement détachés dans un emploi tempo
raire [22 juin 1956] (p. 2911); Art. 69 : Possi
bilité de dispenser certains actes d'être passés 
devant notaire (p. 2954) ; article additionnel de 
M. P flim lin  rendant applicables dans les ports 
rhénans les dispositions des articles 280 à 283 

du code des douanes concernant la perception, 
des taxes de péage (p. 2959) ; son article addi
tionnel accordant une réduction de 50 p. 100 sur 
les tarifs de la S . N . C . F .  aux membres des 
organisations de jeun,esse (p. 2931) ; son article 
additionnel exonérant de la taxe proportionnelle 
les emprunts émis en, représentation de prêts Ji 
la construction (p. 2937); le retire (ibid.); son 
article additionnel créant une société d?économie 
mixte pour la construction, de logements destinés 
aux Français musulmans d'Algérie (p. 2967) ; 
le retire (p. 2968) ;—-du projet de loi portant, pour 

les dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 
annulation de crédits ; 2° création de ressources 
nouvelles; 3° ratification de décrets, en qualité 

de Rapporteur : Dépenses exceptionnelles en 
Algérie ; nécessité de porter à deux ans la durée 
légale du service militaire ; rappel des officiers 
et sous-officiers [24 juillet 1956] (p„ 3550); 

indemnité accordée aux militaires participant 
aux opérations de maintien de l'ordre: construc

tion d'hélicoptères et d'avions légers (p. 3551);

dépenses de la section marine (p. 3552) ; missions

militaires au Laos , au Cambodge et au Viêt- 
N am , délégations de soldes en faveur des 
militaires tués ou disparus en Indochine ; 
groupement des contrôles radio électriques 
d'Extrême-Orient, instruction des stagiaires des 
armées du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam  
(p. 3553) ; dépenses militaires de la France 
d'outre-mer : effectifs, équipement, construction 
de casernes , logements des cadres (p. 3553,3554) ; 
S e c t i o n  G u e r r e , Etat A, Chap. 34-93 : amen
dement de M. Margueritte tendant à rétablir le 
crédit demandé par le Gouvernement (constitution 
du parc d'animaux destinés aux goums maro
cains) [26 juillet 1956] (p. 3652) ; Etat C, 
Chap. 32-42 : amendement de M. Margueritte 
tendant à rétablir le crédit demandé par le 
Gouvernement (relèvement des primes de 
chauffage en Afrique du Nord) (p. 3656) ; 
Chap. 34-54 : Gestion du groupe des contrôles 
radio-techniques (p. 3657) ; Chap, 35-62 : 
Protection civile, préparation de la mobilisation 
des entreprises de transports (p. 3657); Etat F, 
Chap. 53-71 : amendement de M. Margueritte 
tendant à rétablir le montant des autorisations 
de programme demandé par le Gouvernement 
(iacquisition de véhicules automobiles) (p. 3659); 

S e c t i o n  M a r i n e , E tat  A,  Chap. 31-33 : création 
d’emplois dans les arsenaux de la marine 
(p. 3662) ; Chap. 34-71 : Emplois des croisseurs 
Georges-Leygues et Montcalm dans les opéra
tions d'Algérie (p. 3663); en deuxième lecture: 

avances à la Commission internationale de 
contrôle du « cessez-le-feu » [31 juillet 1956] 
(p. 3767); Art. 14 et 14 bis (p. 3769); — du 
projet de loi modifiant l’article 19 du statut 

général des fonctionnaires (conseil supérieur de 

la fonction publique) : son amendement tendant 
à faire désigner à la proportionnelle les 
représentants des organisations syndicales de 
fonctionnaires [30 octobre 1956] (p. 4402) ; —  
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs : 
sa motion préjudicielle tendant à surseoir à 
l'examen du projet jusqu'à ce que le Gouverne
ment ait 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. 4734) ; la retire 
(p. 4737); Art. 3 ter : son amendement tendant 
à modifier l'arrêté du 8 août 1956 fixant le prix  
des loyers H . L . M .  [16 novembre 1956]



DOR

(p. 4789); le retire (ibid.); —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Contradictions entre 
les objectifs économiques du Gouvernement et les 
mesures prévues dans le cadre du budget ; 
problème de l 'approvisionnement en carburant ; 
diminution des investissements agricoles ; 
dégradation de la balance commerciale ; 
nécessité d'une action cohérente pour lutter contre
V inflation ; nécessité de réexaminer la situation 
budgétaire [21 novembre 1956] (p. 4991); 
Art. 14, Etat G, A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s  e t  

FINANCIÈRES, I, Charges communes, Titre III : 
Non-application de l'article 32 du statut de la 
fonction publique ; nécessité d 'un effort plus 
important en faveur des . petites catégories ; 
situation des fonctionnaires chargés de famille 
[28 novembre 1956] (p. 5194) ; Art. 21, Etats I

et J, Dépenses m ilita ire s , Section commune,
en qualité de Rapporteur spécial : Présentation 
du budget militaire ; organisation de la défense 
nationale ; problème des effectifs, incorporation, 
dans l'armée des musulmans d'Algérie; formation 
des spécialistes communs aux trois armes ; 
maintien de certains officiers au-delà de l'âge 
de la retraite dans des emplois sédentaires 
[6 décembre 1956] (p. 5583); logement des 
cadres ; inscription au budget militaire de 
l'indemnité compensatrice de réduction de tarifs 
de transports et des dépenses de sécurité sociale 
des personnels civils et ouvriers ; élévation de 
l'âge de la retraite des vétérinaires et des 
officiers d'administration du service de santé ; 
installation d'un laboratoire du service cinéma
tographique de l'armée (p. 5584); Titre III : 
Inscription au budget de la section commune 
des cotisations de sécurité militaire des 
personnels civils (p. 5605); Art. 95 : Intégration 
dans le corps des ingénieurs du génie maritime 
des lieutenants de vaisseau de l'armée de l'Ecole 
nationale supérieure des télécommunications ; 
demande de rétablissement présentée par. 
M . Anxionnaz  (p. 5648); ses explications de 
vote sur les questions de confiance ; observations 
sur la nouvelle procédure budgétaire ; nécessité 
d'un collectif d'ajustement ; danger d'une 
aggravation du déficit budgétaire et d'un  
ralentissement de l'activité économique ; nécessité 
d'une véritable réforme fiscale [10 décembre
1956] (p. 5802, 5803); —• du projet de loi sur
la ratification des accords sur la Sarre et la 

canalisation de la Moselle, Art. 3 : Son 
amendement étendant aux avocats, notaires,

architectes les mesures prévues à cet article 
[12 décembre 1956] (p. 5909) ; Son amende
ment permettant l'intégration dans les services 
publics français des anciens fonctionnaires de 
l'administration sarroise (p. 5910) ; son article 
additionnel tendant à garantir les droits des 
ressortissants sarrois copJre des sanctions 
éventuelles de la part du Gouvernement allemand 
(p. 5910); Art. 7.: Dépôt d'une lettre rectificative 
prévoyant les crédits nécessaires à la canalisation 
de la Moselle (p. 5911); —  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1956 et ratification de décrets, en 
qualité de Rapporteur spécial : Attribution de 
diverses indemnités aux troupes stationnées en 
Afrique du Nord  ; frais de fonctionnement de 
la Commission internationale de contrôle du

«cessez-le-feu » en Indochine [27 décembre 1956]
(p. 6287 à  6289) ; Etat A, F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , I, Charges communes Chap.57-00: 
Gestion du musée national de la Résistance 
[27 décembre 1956] (p. 6137)', Art. 14, Etat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  a r m é e s , 

Section forces terrestes d’Extrême-Orient, 
Chap. 41-11 : Frais de fonctionnement de la 
Commission internationale de surveillance du 
«cessez-le-feu» en Indochine (p. 6335); Art. 15, 
Etat F, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  

a r m é e s , Section. Guerre, Chap 31-11 : A ttri
bution des indemnités aux militaires stationnés 
en Afrique du Nord  (p. 6339, 6340); —  d’une 
proposition de résolution relative à la réparation 

des dommages subis par les Français de Tunisie 

et du Maroc : Reclassement dans la Métropole 
des Français de Tunisie et du Maroc [5 février
1957] (p. 653); —■ Dépose une demande d’inter
pellation sur les mesures envisagées par le 

Gouvernement pour faire face aux prochaines 
échéances économiques et financières [13 février

1957] (p. 826) ; la développe : ses observations 
sur ta situation des réserves de devises, le déficit 
de la balance commerciale, le problème budgétaire, 
les économies envisagées, les dangers présentés 
par une réduction des investissements,les charges 
de la trésorerie, la conjoncture économique, les 
tensions inflationnistes, la hausse des p r ix , les 
manipulations de l'indice des 213 articles, la 
dégradation du climat social [14 mars 1957] 
(p. 1599 à 1603). —  prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à la revalori
sation des rentes viagères, en qualité de 

Rapporteur suppléant, Art. 12 : Amendement



de M. Gilbert M artin tendant à financer le 

projet par une réduction des décotes accordées 

aux entreprises [21 février 1957] (p. 1043) ; 
demande le renvoi du texte à la Commission des 
finances (p. 1046) ; —  d’un projet de loi portant 
réduction des droits de mutation à titre onéreux 
pour les acquisitions effectuées par des Français 

contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie, en 

qualité de Rapporteur suppléant : Faible 
montant des prêts de réinstallation , absence 
d'avantages fiscaux antérieurs, situation des 
Français rapatriés dans le dénuement [23 juillet
1957] (p. 3887); —  en troisième lecture, d'un 

projet de loi concernant diverses dispositions 

relatives an Trésor, en qualité de Rapporteur 
suppléant [26 juillet 1956] (p. 4017). —  Est 

nommé Secrétaire d'Etat à l'agriculture  (cabinet 
Félix Gaillard) [11 novembre 1957] (J  .O . du
12 novembre 1957, (p. 10.594).

En cette qualité :

Prend part à la discussion: d’une proposition 
de loi relative au cumul des exploitations 

agricoles : sa demande de renvoi de la discussion 
[3 décembre 1957] (p. 5113); Article unique : 
Amendement de M . Pelleray (composition de la 
Commission départementale de l'exploitation 
familiale) [5 décembre 1957] (p. 5171) ; amen
dement de M . Fourvel (dérogation à la loi) 
(p. 5172) ; amendement de M . Fauchon (respon
sabilité du fermier évincé en cas d  amodiation) 
(p. 5176); amendement de M . Laborbe 
(rétroactivité de la loi) (ibid); — d’une proposition 
de loi relative au prix du blé pour le paiement 

des fermages : P rix  du quintal de blé à retenir 
pour le calcul des fermages [17 décembre 1957] 

(p. 5415); —- d’une proposition de résolution 
relative à la taxe piscicole [17 décembre 1957] 

(p. 5416); — Répond à la question orale de 

M. Waldeck Rochet relative aux attributions de 

carburant détaxé [31 janvier 1958] (p. 436). —  

Donne sa démission de Secrétaire d ’Etat à 
l'agriculture  [15 avril 1958] (p. 2154). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

(J .O. du 14 mai 1958, p. 4623).

DORGÈRES - D' HALLUIN ( M. H enri),
Député d  Ille-et-Vilaine (App. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43) =  Est nommé membre suppléant de la

Commission des finances [ 4  octobre 1957]
(p. 4502).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à aligner le prix du blé sur celui du 

charbon dans le but de réaliser l ’équilibre des 
prix agricoles et industriels, n° 1253. —  Le
17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
renforcer Je contrôle des comptes de la nation, 
notamment par la mise à la disposition de la 

Cour des comptes des « brigades polyvalentes », 
n° 1519. — Le 5 mai 1956, une proposition de 
loi portant amnistie des faits commis au cours 

et à l’occasion de manifestations organisées par 

le3 groupements professionnels, n° 1769. —  
Le 16 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à faire apparaître dans leur bilan la situation 

fiscale et parafiscale des sociétés anonymes et. 
des entreprises nationalisées, n° 1857. —  Le
4 octobre 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder un moratoire pour le payement des 

fe rmages des rappelés, n° 2817. —  Le 30 oc
tobre 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à faire figurer 

les charges sociales et fiscales des salariés dans 

la liste destinée à remplacer la liste dite des 

213 articles, n° 3095. —  Le 16 novembre 1956, 
une proposition de loi tendant à porter à 

800.000 hectolitres d’alcool pur, pour la cam
pagne 1956-1957, le contingent d’alcool de 

mélasse, n° 3266. —  Le 15 janvier 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures éner
giques pour empêcher le développement de la 

fièvre aphteuse, n° 3765. —  Le 14 février 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à apporter d’urgence des 

secours aux habitants sinistrés de la région de 

Redon, n» 4149. —  Le 28 février 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer un projet de loi 
remettant en vigueur les dispositions de la loi 
n° 55-141 du 2 février 1955 instituant un 

régime d’indemnisation pour les travailleurs 
privés de leur emploi du fait des inondations,
n° 4365.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés :



Condition des non-salariés notamment des 
paysans , contribution de l'Etat en matière de 
retraite et répartition du revenu national ; 
Art. 1er : Son amendement (Caisse de congés 
payés pour les non-salariés des professions 
agricoles) [23 février 1956] (p. 461); Ses expli
cations de vote sur les questions de confiance : 
égalité sociale entre les travailleurs salariés et 
les travailleurs non salariés [28 février 1956] 
(p. 544); —  d’un projet de loi relatif à la 
réduction des taux d'abattement servant au 
calcul des prestations familiales : Discussion 
générale (Application du texte aux allocations 
familiales agricoles) [6 mars 1956] (p. 691); —- 
d’interpellations relatives à la politique agri
cole et viticole du Gouvernement : Son ordre 
du jour (Rajustement des prix agricoles, libéra
tion des échanges) [15 mars 1956] (p. 983, 985,

986); le retire (p. 990) ; —  du projet de lo i  

portant amnistie de faits commis au cours de 

conflits du travail, Art. 5 ; Son amendement 
tendant à amnistier les infractions commises au 
cours des manifestations organisées par les 
groupements professionnels [19  avril 1956] 

(p. 1403); — du projet de loi créant un fonds 
national de solidarité, Art. 1er : Son amen
dement tendant à calculer toutes les retraites 
selon les règles du régime général de la 
sécurité sociale [2 mai 1956] (p. 1661) ; —- du 
projet de loi relatif à l’organisation du marché 

de l’orge, Art. 1er : Son amendement (L im i
tation à 1956 de la commercialisation obliga
toire par l'O. N . I . C.) [4 mai 1956] (p. 1769) ; —■
en deuxième lecture, d’un projet de loi relatif 

à l'attribution d’une prime exceptionnelle en 
faveur des producteurs de blé pour 1956, 
Art. 1erbis : Amendement de M. Lucas tendant 
à accorder une prime supplémentaire aux pro
ducteurs de moins de cent quintaux dont le 
revenu cadastral est inférieur à 60.000 francs 
[4 juillet 1956] (p. 3220); —■ des interpellations 
sur l'Euratom : Observations sur la procédure 
suivie par le Gouvernement, rôle des « cédistes», 
étroite liaison de l'E uratom avec le marché 
commun , position des milieux agricoles (.Fédé
ration des exploitants et des chambres d'agri
culture, notamment) [6 juillet 1956] (p. 3319) ; 
Conditions essentielles : liberté de circulation 
des capitaux , des produits industriels et surtout 
de la main-d'œuvre , rôle néfaste de M. Jean 
Monnet, monopole des matières fissibles accordé 
à l'Euratom-, abandon du pouvoir de contrôle

de l'E tat , impossibilité d’approuver l'Euratom  
sans garantie absolue en ce qui concerne l'orga
nisation du marché commun (p. 3220). —  Pose^ 
à M. le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées une question orale relative à la 
proportion des jeunes paysans figurant parmi 
les rappelés [19 octobre 1956] (p. 4252). —- 
Prend part à la. discussion ; d’une proposition 

de loi tendant à instituer un nouveau mode de 
calcul du prix du lait, Art. 1er : Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M. Dulin  
[30 octobre 1956] (p. 4391) ; seconde délibér
ration Sa demande de vote par division de 
l'article 2 [2 avril 1957] (p. 1965); —- du projet 

de loi tendant à favoriser la construction de 
logements et les équipements collectifs, Art. 5 : 
Son amendement tendant à solliciter l'avis des 
représentants qualifiés de la « profession agri

cole » (reprise de l'amendement Arbogast) 
[19 novembre 1956] (p. 4818); — du projet de 

Loi d e  F in ances  pour 1957, Art. 3: Son amen
dement créant une compensation familiale en 
faveur de travailleurs non salariés de l'agricul
ture financée par une élévation de un décime 
d,es contributions directes perçues par voie de 
rôle [21 novembre 1956] (p. 4995); le retire 
(ibid.); Art. 102 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (Subordination du ver
sement des prestations sociales agricoles au 
payement des cotisations sociales) [3 décembre
1956] (p. 5451, 5452) ; Art. 18 : Prestations 
familiales agricoles : Création nécessaire de 
deux caisses distinctes, une pour les salariés et 
une autre pour les exploitants [8 décembre lb56]  
(p. 5735, 5736); Art. 51 bis : Son amendement 
créant une compensationi familiale en faveur 
de travailleurs non salariés de l'agriculture 
financée par une élévation de un décime des 
contributions directes perçues par voie de rôle 
(p. 5782); —  de la proposition de loi fendant à 
la réduction des fermages '. Demande de renvoi 
du texte en commission présentée par M. Laurens 
[17 décembre 1956] (p. 6061, 6062). —  Dépose 
Une demande d’interpellation ; sur le sort qui 
sera réservé à l ’agriculture française dans le 
traité sur l’organisation du marché commun 

[27 décembre 1956] (p. 6286); la développe : 
Ses observations sur les contradictions de la 
politique gouvernementale, le prétendu avantage 
des grands espaces économiques, le rapport de 
la Conférence de Messine, l'atteinte portée à 
l'économie nationale par l ' institution d'un



marché commun-, les réserves des organisations 
agricoles, l'égalisation des salaires masculins et 

féminins  [16 janvier 1957] (p. 4, 5); la libre 
circulytipt} des capitaux, celle des produits, la 
nécessité du marché commun des engrais et des 
matières agricoles, l'impossibilité d\aboutir à 
une harmonisation des charges sociales et fis
cales, les dangers de la libre circulation de la 
main-d'œuvre, les sacrifices imposés à l ' in
dustrie française au profit de l'industrie euro
péenne, le dumping pratiqué par certains pays 
tiers, lu nécessité d ’inné clause de résiliation , la 
fixation des prix minima des produits agricoles 
(p. 6. 7) ; les contradictions entre les politiques 
agricoles des différents partenaires de la com
munauté, l ' inclusion des territoires d'outre-mer, 
la nécessité de la création d'une commission 
agricole européenne, l'abandon de la souve
raineté du Parlement, le danger d'une hégémonie 
allemande (p. 8); —  sur les brutalités exercées 

à Arras, le 23 février, par les C .R .S .  §ur des 
cultivateurs qui, en sortant d une réunion, se 

rendaient au monument aux morts [26 février
1957] (p. 1128). —- Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement : Sa demande de suspension, de 
séance [1er mars 1957] (p. 1240); Ses obser
vations:' sur la situation de l'agriculture (D imi
nution probable de la production), le déséquilibre 
entre les prix agricoles et industriels, la situa
tion diminuée du Ministère de l'agriculture, la 
politique systématiquement antipaysanne du 
Gouvernement et du parti socialiste, la nécessité 
d'accorder aux paysans l'égalité en matière 
sociale avec les travailleurs salariés et Végalité 
en matière économique avec l'industrie, la ma
nifestation organisée à Arras (intervention des
C .R .S .)  [5 mars 1957] (p. 1267, 1268); Son 
ordre du jour (Condamnation de la politique du 
Gouvernement) [6 mars 1957] (p. 1341); Ordre 
du jour de M . M artin  (p. 1343, 1344); —  des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Sa demande de suspension de 
séance (Hommage à la Hongrie) [15 mars 1957] 
(p. 1632); -— d’un projet de loi concernant 

certaines dispositions fiscales : Ses explications 

de vote sur la question de confiance : Critiques 
de la politique de classe du Gouvernement, 

. hausse des charges sociales et fiscales, hémor
ragie des devises, inflation, disparition des 
petites exploitations agricoles, conclusion du 
rapport Closon, exportation des produits agri

coles [21 mai 1957]- (p. 2578 à 2580); —- du 

projet de loi portant assainissement économique 
et financier : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Remplacement de Vin
dice des 213 articles, aide à l'exportation agri
cole, approvisionnement en sucre de la zone 
franc, assouplissement des règles de gestion des 
biens mobiliers et immobiliers appartenant à 
l'E ta t, majoration du prix de l'essence, date 
d'entrée en vigueur du traité de marché commun 
[24 juin 1957] (p. 2911, 2912); —  d’un projet 

de loi portant ratification des traités instituant 

la Communauté économique européenne et 
l’Euratom : Echec du traité d ’union douanière 
franco-italienne et du pool vert, découverte du 
pétrole et des ressources minières du Sahara 
donnant à la France la possibilité d'entrer dans 
un marché commun plus vaste, libre circulation 
des personnes pour les activités non salariées et 
non pour la main-d’œuvre, opposition du
G . A .T .T .  aux contrats multilatéraux, insertion 
du n e  clause de résiliation [6  juillet 1957]  
(p. 3353 à 3356, 3363) ; —- d’une proposition de 
loi relative aux élections des chambres dépar
tementales d’agriculture : Sa demande de pré- 
cision sur la répartition proportionnelle des 
sièges entre fermiers et propriétaires exploitants 
[11 juillet 1957] (p. 3539); —  sur le procès- 

verbal de la deuxième séance du 23 juillet 1957 : 
Retrait de l'ordre du jour de la proposition de 
loi sur le cumul des exploitations agricoles 
[24 juillet 1957] (p. 3930, 3931); —  Dépose 

une demande d’interpellation sur les mesures 
prises pour réaliser une dévaluation qui n’ose 

pas dire son nom [17 septembre 1957] (p. 4090) ; 
la développe : Nécessité d'une réforme deVEtat, 
indexation des prix des produits agricoles et 
création de sociétés d’intervention pour m ain 
tenir les prix  (p. 4097, 4098). — Est entendu : 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Sa réprobation à l'égard de la ma
nœuvre du Gouvernement mêlant la discussion 
de la loi-cadre sur l'Algérie au débat concernant 
la crise agricole [20 septembre 1957] (p. 4271, 
4272) ; — sur le procès-verbal de la deuxième 

séance du 20 septembre : Vote sur les ordres 
du jour sur la politique agricole [23 septembre
1957] (p. 4313); — sur le procès-verbal de la 
séance du 2 octobre (Droit du groupe U .F .F . à 
une vice-présidence) [3 octobre 1957] (p. 4486).
— Prend part à la discussion sur la présenta
tion du Gouvernement Antoine Pinay : Re~



cherche des responsables de la situation finan
cière actuelle, politique antipaysanne de 
M . P inay en 1952 , perspectives d'une politique 
de déflation aux dépens de l'agriculture, néces
sité d'une égalité de traitement avec l'industrie 
et le commerce [18 octobre 1957] (p. 4526, 
4527) ; —  du projet de loi tendant au rétablis
sement de l’équilibre économique et financier : 
Evolution de la situation boursière au cours des 
dernières quarante-huit heures, communication 
du rapport du comité d'experts , création de 
nouveaux services à la Caisse des dépôts et 
consignations, chute du mark en 1923, possibi
lité d'emprunt près l'Union européenne des 
payements, de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement et du Fonds 
monétaire international, nécessité de dénationa
liser et de défonctionnariser l'Etat français et 

l'économie française [14  novembre 1957] 

(p. 4807 à 4809) ; ■— de la proposition de loi 
relative au cumul des exploitations agricoles, 
Article unique : Son amendement (Publicité 
aux demandes de dérogation) [5 décembre 1957] 

(p. 5174) ; Son amendement : Mesures tendant 
à faciliter le contrôle et l'application de la loi 
(p. 5174) ; —  du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour
1958 : Création d'une caisse ayant pour but de 
contribuer à rétablir la situation monétaire et 
de financer la construction de logements [17 dé
cembre 1957] (p. 5445); Ses explications de 
vote sur la question de confiance : Allocations 
familiales 'agricoles, création d'une caisse de 
consolidation et de mobilisation des crédits à 
moyen terme [19 décembre 1957] (p. 5511, 
5512, 5513); en deuxième lecture, Art. 3 : 
Amendement de M . Demusois (Subvention 
patronale tendant à éviter la majoration des 
tarifs de la R . A . T . P . )  [26 décembre 1957] 
(p. 5545); —* en deuxième lecture, d ’un projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 

sur l’exercice 1957 et ratification de décrets, 
Art-. 25 bis : Reclassement des météorologistes 
par le biais du collectif [26 décembre 1957] 
(p. 5572, 5573) ; —• d’interpellations sur la 
politique extérieure du Gouvernement : Possi
bilité de déclarer l'Etat de guerre à la Tunisie  
[22 janvier 1958] (p. 201, 202); — d’un projet 
de loi relatif à la police de la circulation rou 
tière, Art. 13 : Son amendement (Barrages de 
routes) [29 janvier 1958] (p. 361 et suiv.);  

Art. 28 : Nullité de l'acte, dit loi du 12 janvier 
1943, réprimant les attentats contre la circula

tion routière [4 février 1958] (p. 477, 478); —■ 
des conclusions d’un rapport sur les opérations 

électorales du département de la Réunion : 
Elections en Russie  [18 février 1958] (p. 827).
—  Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [18 février 1958] (p. 835). —• Prend 
part à  la discussion : du projet de Loi D E  F I 

N A N C E S  pour 1958, deuxième partie : C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art 70 : Electrification 
rurale [25 mars 1958] (p. 1938) ; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : 

Conditions dans lesquelles a été déposée la 
lettre rectificative [27 mars 1958] (p. 2039).  
=  S’excuse de son absence [18 mai 1956] 
(p. 1924), [6 juin 1956] (p. 2340), [2 fé
vrier 1957] (p. 543). =  Obtient un congé 
[6 juin 1956] (p. 2340).

DOUALA-MANGA-BELL (M. Alexandre),
Député du Cameroun (C .A . , puis P .R .A . ) .

Dépôts :

Le 7 juin 1956, une proposition de loi porlant 

amnistie des condamnations prononcées dans le 

territoire du Cameroun, n° 2084. — Le 25 juil
let 1957, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à  reculer de deux ans 

à titre transitoire, pour une période de dix ans, 
au bénéfice des étudiants originaires de la France 
d’outre-mer, la limite d’âge fixée pour le concours 

d’entrée dans les grandes écoles, n° 5670. —- 
Le 25 juillet 1957, une proposition de loi ten- * 
dant à créer pour la région administrative de 

Bamiléké, chef-lieu Dschang, une quatrième 

circonscription électorale dans l’Etat sous 

tutelle du Cameroun, n° 5671. — Le 25 juillet
1957, une proposition de loi tendant à interdire 

le cumul des mandats à l ’Assemblée Nationale 

française et à l'Assemblée législative de l ’Etat 

sous tutelle du Cameroun, n° 5672*

Son élection est validée [6 juin 1956] 
(p. 2342). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161); de la Commission des 

territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161) ; 
de la Commission de la presse [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de la justice et de 

législation [5 décembre 1957] (p. 5149).



Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 

de décision sur le décret du 28 mars 1957 por
tant statut du Cameroun : Position des socia
listes du Cameroun, nécessité de faire confiance 
aux A fricains, remplacement de M. Roland 
Pré [4 avril 1957] (p. 2037, 2038). —  Donne sa 
démission de député [4 avril 1957] (p. 2054). — 
Est réélu Député du Cameroun le 23 juin 1957. 
Cette élection est validée [24 juillet 1957] 

(p. 3932). —  Prend part à la discussion : d'un 

projet de loi portant ratification des traités ins
tituant la Communauté économique européenne 

et l'Euratom : Situation des territoires d'outre
mer [6 juillet 1957] (p. 3384) ; l'A frique et les 
traités (p. 3402, 3403);—• en deuxième examen, 
des conclusions du rapport relatif à la procé
dure d’expropriation spéciale à des concessions 

domaniales : Ses observations sur les abus com
mis au Cameroun et les expropriations exécutées 
sans indemnités [11 juillet 1957] (p. 3534, 
3535). =  S’excuse de son absence [22 janvier
1957] (p. 185), [17 septembre 1957] (p. 4090). 
=  Obtient des congés [22 janvier 1957] 

(p. 185), [17 septembre 1957] (p. 4090).

DOUTRELLOT (M. Pierre), Député de la
Somme (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre de la Com
mission : de l’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la famille, de la population et de la santé 

publique [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à harmoniser les statuts des intendants et 

économes des établissements d’enseignement 

avec l ’ensemble des personnels dépendant du 

Ministère de l ’Education nationale, n° 1458.
—  Le 27 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à instituer en faveur des étudiants une 

allocation d’études, n° 1694. —  Le 27 novembre
1956, iïn rapport au nom de la Commission de 
l ’éducation nationale sur la proposition de loi 
(n° 1458) de M. Doutrellot et plusieurs de ses

collègues tendant à harmoniser les statuts des 
intendants et économes des établissements 

d’enseignement avec l’ensemble des personnels 
dépendant du Ministère de l ’Education natio
nale, n° 3339. — Le 12 décembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur la proposition de loi (n° 1490) 
de M. Deixonne et plusieurs de ses collègues 

tendant à normaliser la représentation des étu
diants auprès des écoles d’enseignement supé
rieur, facultés et universités, n° 3521.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 

dé résolution tendant à rétablir l’indemnité de 

doctorat en qualité de Rapporteur suppléant 
[30 octobre 1956] (p. 4415).

DREYFUS-SCHMIDT (M. P ierre), Député
du territoire de Belfort (R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
membre de la Commission de l’intérieur 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502); membre suppléant de la Commission 
des finances [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 16 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à supprimer le fonds spécial institué 

au profit de PUnion nationale des associations 
familiales et des unions départementales d’asso
ciations familiales, par dotation supportée par 

les régimes d’allocations familiales, n° 2972.—• 
Le 16 octobre 1956, une proposition de loi ten
dant à abroger l’ordonnance du 3 mars 1945 
sur les associations familiales et à lui substituer 

un statut analogue à celui qu’a défini la loi 
de 1884 pour les syndicats professionnels, 
n° 2973. —  Le 25 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur les 
propositions de loi : 1° de M. Pierre Meunier 

et plusieurs de ses collègues n° 745) tendant à 
intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs 

de préfecture dans le cadre des attachés de



préfecture ainsi que tous les commis de préfec
ture nommés au plus tard le 1er janvier 1949 
dans le cadre des secrétaires administratifs de 
préfecture ; 2° de M. Gilbert Cartier et plusieurs 
de ses collègues (n° 955) tendant à l’intégration 

de tous les chefs de bureau et rédacteurs des 
préfectures datts le corps des attachés de pré- 
fectüre, ainsi que tous les commis de préfecture 
nommés avant le 1er janvier 1949, dans le corps 
des secrétaires administratifs de préfecture ; 
3° de M. Garat et plusieurs de ses collègues 

(n° 11121 tendant à intégrer tous les chefs de 
bureau et rédacteurs des préfectures dans le 

corps des attachés de préfecture, ainsi que tous 
les commis de préfecture nommés avant le 
1er janvier 1949, dans le corps des secrétaires 
administratifs de préfecture; 4° de M. Triboulet 

et plusieurs de ses collègues (n° 1373) tendant 

à l’intégration de tous leŝ  chefs de bureau et 
rédacteurs des préfectures dans le corps des 
attachés de préfecture, ainsi que de tous les 
commis de préfecture nommés avant le 1èr jan
vier 1949, dans le corps des secrétaires admi
nistratifs de préfecture ; 5° de M. Max Brussel 
(n° 1837) tendant à intégrer tous les chefs de 
bureau et rédacteurs de préfecture dans le cadre 

des attachés de préfecture, ainsi que tous les 

commis de préfecture, nommés au plus tard le 

1er janvier 1949, dans le cadre des secrétaires 

administratifs de préfecture, n° 3061. —’ Le
27 février 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la 

parité entre les salaires des ouvriers des parcs 

et ateliers des ponts et chaussées et ceux fixés 
par les accords de salaires du bâtiment et tra
vaux publies de la Seine* conformément à la 

circulaire ministérielle n° 139 dü 10 octobre 

1953, n° 6742.

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur lès 
opérations électorales du département de là 

Nièvre [19 janvier 1956] (p. 27). —  Prend part 

à la discussion du projet de loi portant amnistié 
de faits commis au cours de conflits du travail \ 
Ses observations sur l'artide premier [19 avril 
1956] (p. 1398). — Pose à M. le Ministre des 
affaires économiques et financières une question 

orale relative au contrôle fiscal des commerçants 

membres de l’U. D .  C. A . [1er juin 1956]

(p. 2205). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
I n t é r i e u r ,  Etat A, Chap. 31 -15 : Inu tilité  dès 
« centres administratifs et techniques interdé
parlementaux » [7 juin 1956] (p. 2407) ; —  d’une 
proposition de résolution invitant le Gouverne
ment à organiser une journée nationale en 

faveur des soldats d ’Algérie : Contre-projet de 
M. Girardot invitant le Gouvernement à accor
der., à l'occasion du 14 juillet, une, indemnité à 
tous les militaires appelés ou rappelés', nécessité 
de prendre toutes les mesures nécessaires en. 
faveur des familles des soldats rappelés ou 
maintenus sous les drapeaux ; son opposition à 
toute propagande en faveur de la guerre en 
Algérie [27 juin 1956] (p. 3121). —  Posé à 
M. le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé 

de la Justice, une question orale relative aux 
conditions dans lesquelles s’exercent lés pour
suites pour refus de payer l'impôt [6 juillet 

1956] (p. 3308). — Prend part à la discussion i 
des interpellations sur l ’Euratom : Ses observa.- 
tions sur la relance européenne* les dangers d ’un 
marché commun, les déclarations de M . Pierre- 
Henri Teitgen, l'intérêt apporté par M. Poster 
Dulles à l'Euratom, la possibilité pour la 
France de réaliser un. cycle atomique complet, 
l'imprécision du projet d'Euratom, les abandons 
consentis par la France au bénéfice dè l'A lle 
magne, l'attitude de la Grande-Bretagne, la 
menace d 'une hégémonie alleman.de sur l'Europe 
des S ix  [11 juillet 1956] (p. 3380 à 3382); —- 
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses explications de vote : 
Déclaration du Président du Conseil sur 
l'Algérie faite pendant la campagne électorale 
[25 octobre 1956] (p.' 4312) ; —- sur une demande 
de pouvoirs d’enquête présentée par la Com
mission de l’intérieur : Participation nécessaire 
des représentants de tous les groupes [26 octobre 
1956] (p. 4347); — de l ’interpellation relative 

à la réformé de là taxe locale et de la taxe sur 

les spectacles : Ses observations sur : l'attitude 
des services du Ministère des Finances vis-à-vis 
du problème des finances locales, le blocage des 
ressources provenant de la taxé locale [14 no
vembre 1956] (p. 4661, 4662); —  du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Centrali
sation excessive au profit du Ministère de la 
Reconstruction et du Logement [15 novembre



1956] (p. 4721) ; Absence d'un plan de finance

ment (p, 4722) ; ~  du projet de loi portan t ins
titution d’un Gode de procédure pénale, Art. 29 : 
Amendement de M. Cot prévoyant la respon
sabilité personnelle du préfet en cas de non- 
lieu ou d ’absence de réquisitoire [25 juin 1957] 

(p. 2974); Art. 44 : Amendement de M. Dejean 
tendant à faire exercer les fonctions de m in is 
tère public près le tribunal de simple police par 
l'officier de police chef des services de sécurité 
publique à défaut du commissaire de police; 
dépenses entraînées par le déplacement du com
missaire de police (p. 2992) ; Art, 62 : Am en- 
dement de M. Cot prévoyant le traitement des 
personnes gardées à vue, lecture d'un passage 
du traité théorique et pratique de police jud i
ciaire, interrogatoires abusifs(p. 3003) ; Art. 227 : 
Son amendement prévoyant que les officiers de 
police judiciaire mis en. cause peuvent être 
assistés, devant la chambre d'accusation, soit 
par un de leurs collègues, soit par un représen- 
tant syndical, soit par un avocat [26 juin 1957] 
(p. 3086); le retire (ibid.); — du projet de loi 
portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 
en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme, admi
nistrative et l'habilitant à prendre des mesures 

exceptionnelles : Résultats des pouvoirs spé
ciaux votés en mars 1956, rapport de la sous- 
commission chargée de contrôler les crédits 
affectés à la Défense nationale, aggravation de 
la situation , faiblesse de factuel Gouvernement, 
intention discriminatoire du texte gouverne
mental, atteinte à la liberté individuelle et à 
l'inviolabilité du domicile, avis du Conseil 
d'Etat [17 juillet 1957] (p. 3688, 3689, 3690); 
Inconvénients de la condamnation judiciaire 
préalable à l'assignation à résidence, consé
quences de l'application du texte gouvernemental 
(p. 3691); Insuffisance des garanties proposées 
contre l ’arbitraire, danger d ’un régime concen
trationnaire, citation de Rivarol (p. 3692), 
distinction entre visites domiciliaires et perqui
sitions (p. 3692, 3693) ; —• sur la présentation 

du Gouvernement Guy Mollet : Demande une 
suspension de séance [28 octobre 1957] (p. 4587),
—  d’urgence du projet de loi déclarant l ’état 
d’urgence sur le territoire métropolitain : Vote 
du projet pour faire échec à la guerre civile 
[16 mai 1958] (p. 2376). =  S’excuse de son 

absence [7 mars 1958] (p. 1302). 

DRONNE (M. Raymond), Député de la

Sarthe (Apparenté R ,S . ).

Son élection est val idée  [20  jan v ier  1956] 
(p. 45). == Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [15 mars 1956] 

(p. 935), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 27 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer certaines livraisons de blé ' 
de l’application du u quantum », n° 234. —• 
Le 6 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

reporter le point de départ de l’application de 

la taxe sur les véhicules automobiles à compter 
de la date à  laquelle les restrictions de carbu
rants et les limitations de circulation seront 

supprimées, n° 3462. — Le 13 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission dns 

affaires étrangères sur le projet de loi (n° 2890) 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la Convention sur les privilèges 

et immunités de la Commission du Pacifique 

Sud, signée ad référendum  le 20 février 1953 à 

Nouméa, n° 3536. — Le 13 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 

affaires étrangères sur le projet de loi (n° 2891) 
tendant à  autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la Convention consulaire 

franco-suédoise, signée à  Paris, le 5 mars 1955, 
n° 3537. —  Le 20 février 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des délais de payement et 
des dégrèvements aux contribuables de bonne 
foi qui ont subi des préjudices du fait des 

restrictions de carburants* n° 4213. —  Le
6 mars 1957, Une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à recon
naître la République populaire de Chine, 
n° 4424. —  Le 29 mai 1957, une proposition  

de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à  prendre d’urgence les mesures 

nécessaires au maintien des activités de la 
radiodiffusion française dans le Sud-Est Asia
tique, n° 5088. —  Le 18 juin 1957, Une propo
sition de résolution tendant à  inviter le 

Gouvernement à proposer aux Etats intéressés 
la création d’un Conseil des Premiers Ministres 

de l’Europe et d’une Assemblée Européenne 

unique composée des représentants des Par



lements nationaux, n° 5126. —■ Le 16 juillet
1957, une proposition de loi tendant à dispen
ser de toute cotisation d ’allocation familiale les 

travailleurs indépendants âgés de plus de 

65 ans, n° 5509. —  Le 16 juillet 1957, une
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 
des allocations familiales aux familles des 

apprentis pendant toute la durée de l’appren
tissage, n° 5510. —  Le 17 septembre 1957, 
une proposition de loi portant modification au 

décret n° 57-928 du 14 août 1957 fixant les 
prix et les modalités de payement, de stockage 
et de rétrocession des céréales pour la campagne 

1957-1958 et portant suppression de la subven
tion pour le pain, n^ 5731. —■ Le 11 février
1958, une proposition de résolution en vue de 
faciler l’élaboration d’une réforme électorale,

n° 6558. -  Le 26 m a r s  1958, u n  r a p p o r t  au

n o m  d e  la  C o m m i s s i o n  d e s  a f fa ires  é t r a n g è r e s  

sur la proposition de loi (n° 6440) de 
M. Soustelle tendant à inviter le Gouvernement  

à assurer le reclassement en Algérie et en 

France des agents de la Banque de l ’Algérie et 
de la Tunisie, actuellement employés en

Tunisie, n° 7029.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures prises par le Gouvernement pour 

l’Algérie [10 février 1959] (p. 234) ; la développe 
au cours de la discussion générale du projet de 

loi concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : accélération du processus de 
détérioration, concessions accordées au Maroc et 
étendues en Tunisie, remise d ’un ouvrage 
militaire du génie français à un général 
américain , conséquences de la perte deV Afrique  
du Nord  [8 mars 1956] (p. 752, 753). —■ Est 
entendu sur les propositions de la conférence 

des présidents [24 février 1959] (p. 493). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politiquë d ’abandon des intérêts français au 

Maroc et en Tunisie [9 mars 1956] (p. 782); la 

développe : échec de la politique ménée depuis 
dix ans en Afrique du Nord  ; marche vers
l ' indépendance des anciens protectorats ; rupture 
de leurs liens avec la France ; position éventuelle 
du Maroc à l'O .N .U .; existence de deux armées 
marocain.es ; massacre des amis de la France ; 
retour du Maroc à l'Etat d'insécurité et d'anar
chie d'avant 1912 ; irrésolution et faiblesse du  
Gouvernement ; inexpérience du haut commissaire

français au Maroc ; incidents suscités par le 
directeur de l'Intérieur : caractère prétendument 
démocratique des partis marocains ; autorité 
du sultan et du gouvernement marocain : carac
téristiques de la situation algérienne ; accord 
conclu entre le gouvernement tunisien et le front 
de libération national algérien ; armes livrées 
par le Néodestour ; aide apportée aux rebelles 
algériens par l'armée de libération du Maroc ; 
nécessité d’orienter la politique étrangère en 
fonction de la politique algérienne ; déferlement 
du panarabisme ; menace à l'égard de l'Occident ; 
incompréhension de nos alliés ; nécessité absolue 
de mettre fin à la trahison intérieure ; existence 
de majorités contradictoires sur les différents 
problèmes ; malfaisance du système instauré en 
1946 ; nécessité d ’instaurer à Paris un élément

fédérateur fort et puissant [31 mai 1956] 

(p. 2151 et suiv.). — Prend part à la discussion
d^interpellations relatives à la politique agricole 

et viticole du Gouvernement : son ordre du four 
[15 mars 1956]; le retire (p. 990). —- Dépose  
une demande d’interpellation sur la politique de 
démission et d’abandon des intérêts et des 
positions de la France au Maroc et en Tunisie 
et en Afrique du Nord en général [22 mars 1956] 

(p. 1192) ; la développe en même temps que celle 
du 9 mars 1956 (p. 782 et suiv.). —- Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi sur le 
renouvellement des b^ux commerciaux, en 

deuxième lecture, Art. 1er : son amendement 
tendant à fixer des m inim a pour les loyers 
commerciaux [19 juin 1956] (p. 2711); le retire 
(p. 2712); —■ en deuxième lecture, du projet de 

loi portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercicc 1956. Art. 20 A : 
Situation des administrateurs de l'Indochine 
[23 juillet 1956] (p. 3493) ; son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (p. 3494). —  Pose à M. le Ministre 
de l’intérieur une question orale relative aux 

mesures que le Gouvernement compte prendre 

pour mettre fin aux agissements des bandes 

organisées qui, sur le territoire métropolitain, 
font régner la terreur chez les travailleurs nord'

africains [16 novembre 1956] (p. 4772, 4773).
— Prend part à la discussion : sur les nouvelles 

propositions de la conférence des présidents : 

suppression du vote personnel sur la ratification 
du traité Franco-Libyen [22 novembre 1956]

I (p. 5015) ; —  du projet de loi tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier le traité 

| d’amitié et de bon voisinage signé entre la



France et le Royaume-Uni de Libye : Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir à la ratification 

(réouverture des négociations, exigences nouvelles, 
à présenter); sécurité des communications entre 
l'Afrique du Nord et l'Afrique équatoriale ; 
valeur stratégique du Fezzan ; existence de 
gisements pétroliers ; stipulation des accords 
provisoirs de 1951 prévoyant la conclusion d'un  
traité d'alliance et d'amitié ; attitude inamicale 
du gouvernement lybien ; appui prêté par la 
France pour la ratification du traité anglo- 
lybien [22 novembre 1956] (p. 5030); ses 
explications de vote (p. 5039); —- du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat G, 
R e l a t i o n s  a v e c  l e s  é t a t s  a s s o c i é s , Titres III 

et IV : Indemnisation des Français sinistrés 
du nord-Vietnam. ; frais de fonctionnement des 
commissions internationales de contrôle de 
l'armistice ; intégration de certains fonctionnaires 
d'Indochine dans les cadres diplomatiques 
(application de la loi); nécessité d'une définition 
contractuelle de  l'Union française [26 novembre
1956] (p. 5081); Art. 15, Etat D, C h a r g e s  

c o m m u n e s  : Déficit du ■ budget du Maroc ; 
émissions anti-françaises de Radio-Tunis et de 
Radio-Rabat; nature juridique des relations 
avec les anciens protectorats ; volonté des Etats- 
Unis de prendre la place laissée par la France 
[4 décembre 1956] (p. 5487) ; après l’article 107 : 
son. article additionnel tendant à permettre la 
réintégration des administrateurs de la France 
d'outre-mer dégagés des cadres [8 décembre 1956] 

(p. 5764); son article additionnel tendant à 
permettre à l ' in s titu t national d'hygiène 
d'accorder des subventions aux laboratoires 
privés (ibid.). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat 

au budget une question orale relative à l ’impo
sition à la patente des marchands forains 

[30 novembre 1956] (p. 5320). —■ Prend part à 

la discussion : du projet de loi sur la ratification 
des accords sur la Sarre et la canalisation de la 

Moselle : Position de la France en 1945 à 
l'égard du problème sarrois ; refus de l'annexion ; 
pari sur la politique allemande fait par les 
partisans des accords ; retour des nazis en Sarre; 
canalisation de la Moselle : obstacle mis par les 
Allemands (déclaration de M. Schwertner sur 
les bassins de décantation) [11 décembre 1956] 
(p. 5879); revendications allemandes Sur 
l'Alsace-Lorraine ; danger présenté par la 
construction d'une petite Europe , accord probable 
de l'Allemagne avec l ' Union- Soviétique 
sur la réunification ; perte du dernier gage

détenu par la France (p. 5880) ; son sous-amen
dement (automaticité du versement parla  France 

des sommes dues par V Allemagne aux ex-Sarrois 
en cas de manquement de cette dernière) 
[12 décembre 1956] (p. 5910); — sur le procès-  
verbal de la séance du 12 décembre : vote du 
groupe des républicains sociaux sur les accords 
sur la Sarre [13 décembre 1956] (p. 5926); —- 
du projet de résolution relatif à la fixation des 

dépenses de l ’Assemblée Nationale et de 
l’Assemblée de l'Union française pour l ’exercice
1957 : Inopportunité d'une augmentation des 
dépenses de V Assemblée Nationale [26 décembre
1956] (p. 6226); —  en quatrième lecture, d’une 
proposition de loi relative à la désignation des 

personnes contraintes au travail en pays ennemi, 
Article unique : Son amendement (appellation 
des travailleurs déportés) [23 janvier 1957] 
(p. 243 , 244) ; le retire (p. 245) ; sa motion 
préjudicielle tendant à l'ajournement de la 
discussion (p. 253, 254) ; —  en deuxième 
lecture, d'une proposition de loi relative à la 
procédure de recouvrement de certaines 

créances, Art. 15 : Son amendement (notification 
de l ' injonction de payer) [23 janvier 1957] 

(p. 257) ; le retire (p. 258) ; —  d’une proposition 
de résolution relative à la réparation des 

dommages subis par les Français de Tunisie et 

du Maroc : Reclassement de nos compatriotes de 
Tunisie et du Maroc, sort des policiers de 
Meknès, cas des Français du Nord-Vietnam  
[5 février 1957] (p. 654). —  Pose à M. le 
Ministre de l’intérieur une question orale 

relative au contrôle et à la protection d e s  Nord- 
Africains vivant en France: Incident d u  5 janvier 
au M ans , terrorisme fellagha dans la Métropole, 
utilisation des policiers ayant vécu en Afrique  
du Nord (policiers évacués de Meknès) 
[6 février 1957] (p. 684 et 685). —■ Dépose une 

demande d’interpellation sur la nomination du 

Général Allemand Speidel au commandement 
des forces terrestes du Centre-Europe [21 février
1957] (p. 1034). —  Pose à M. le Ministre de la 

Défense nationale et des Forces armées une 

question orale relative aux circonstances dans 

lesquelles des jeunes gens du département de la 

Creuse ont bénéficié d ’exemptions frauduleuses 

du service militaire [1er mars 1957] (p. 1228).
— Prend part à la discussion : en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 
définition des services de l’Etat dans les T.O.M.  
et énumération des cadres de l ’Etat, Art. 2 :



Inapplicabilité de l'article 10 du décret organique 
aux dispositions créant un service d''assistance 
tèchniquê [12 mars 1957] (p. 1445); Art. 5 : 
Son amendement tendant à inclure pa tm i les 
cadres de l'Etat le cadre des chefs de division et 
des attachés de la France d1outre-mer (p. 1446) ;
—  en deuxième examen, de la proposition de 

décision sur le décret n° 56-1228 du 3 décembre 
1956 relatif à l’organisation des services publics 
civils dans les territoires d’outre-mer, Art. 4 : 
Amendement de M . A lduy  (suppression des 
dispositions étendant aux fonctionnaires origi
naires des départements d'outre-mer les facilités 
accordées aux fonctionnaires originaires des 
T O .M .)  [12 mars 1957] (p. 1449, 1450) r —
en deuxième examen, de la proposition de. 
décision sur le décret du 3 décembre 1956 
portant réorganisation de l’A.O.F. et de 

l ’A .E .F .,  Art 45: Amendement de M . Devinât 
tendant à mettre à la disposition des territoires 
la totalité des redevances et des droits de sortie 
perçus sur les produits miniers et pétroliers 
[12 mars 1957] (p. 1458) ; —  Sur un fait 
personnel [12 mars 1957] (p. 1459) ; *—* des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Son ordre du four (refus de la 
confiance, constitution d'un Gouvernement de 
salut national) [27 mars 1957] (p. 1904). —  Sa 
lettre demandant que le vote sur la ratification 

du traité instituant la Communauté économique 
européenne et l’Euratom ait lieu par scrutin 

public à la tribune [2 juillet 1957] (p. 3134). 
—- Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi portant sur la ratification des traités insti
tuant la Communauté économique européenne 

et l ’Euratom : sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir au débat jusqu'à ce que le Conseil 
économique ait émis son avis sur les traités en 
cause (conception de V intégration, de la 
supranationalité , de la petite Europe des S ix , 
réunification de l'Allemagne) [3 juillet 1957] 

(p. 3214, 3215); la retire (p. 3216); la reprend 
[6 juillet 1957] (p. 3403, 3404); —  sur les 

propositions de la conférence des présidents : 
Sa proposition tendant à ce que le vote sur la 
ratification des traités de marché commun et 
d ’Euratom intervienne par un scrutin public à 
la tribune [5 juillet 1957] (p. 3292). —  Pose à 
M. le Président du Conseil une question relative 

à la libération des Français enlevés au Maroc 

[17 juillet 1957] (p. 3674, 3675). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le

Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un 
programme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l’habilitant 
à prendre des mesures exceptionnelles : ses 
explications de vote sur la question de confiance: 
fa iblesse et incapacité du Gouvernement [19  juillet
1957] (p. 3774).—-Dépose une demande d'inter
pellation sur la nomination du nouveau gouver
neur militaire de Paris [30 septembre 1957] 
(p.,4464). —  Prend part au débat sur la présen
tation du Gouvernement Félix Gaillard ; 
Refonte profonde des institutions républicaines 
et réforme électorale [5 novembre 1957] 
(p. 4650). —• Dépose une demande d’interpella
tion : sur l’évolution des relations de fait et de 
droit entre la France et les anciens protectorats 
de Tunisie et du Maroc [26 novembre 1957] 
(p. 4931); la développe : Histoire de nos relations 

avec le Maroc et la Tunisie, affaire du capitaine 
Moureau , façon dont sont traités les amis de la 
France en Tunisie et au Maroc, aide à la 
rébellion apportée par la Tunisie, exercice du 
droit de suite, choix d u n e  politique entraînant 
une nouvelle association franco-maghrébine, 
prestige du Général de Gaulle en Afrique du 
Nord  [21 janvier 1958] (p. 149 à 151); — sur 
les violations des engagements contractés à 

l’égard des anciens combattants et victimes de 

guerre [14 janvier 1958] (p. 2). — Prend part à 
la discussion : des propositions de la conférence 

des présidents : ses explications de vote sur la 
question de confiance : utilisation abusive de la 
question de confiance par le Gouvernement ; 
application du plan quadriennal, paiement du 
pécule des prisonniers, possibilité de continuer 
à payer la retraite du combattant dans les condi
tions actuelles sans que les crédits du Ministère 
des Anciens combattants soient dépassés : 
réduction de l'aide à, la Tunisie  [16 janvier 1958] 
(p. 65, 66); — sur la fixation de la date des 
interpellations relatives au tableau d’avancement 

des cadres de l ’armée : Moral de l'armée ; 
demande un arbitrage du bureau de la Commis
sion de la Défense nationale [4 février 1958] 

(p. 507). — Dépose une demande d’interpella
tion sur la politique générale du Gouvernement 
(notamment sur le déroulement de la mission 
dite des « bons offices » entre Paris et Tunis) 

[19 mars 1958] (p. 1695). — Prend part à la 
discussion d’urgence des conclusions d’un 

rapport portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars 1958 constituant les 
territoires autonomes d ’Algérie : sa motion



préjudicielle tendant à surseoir au débat jusqu’à 
ce que le Gouvernement ait précisé à la tribune 

la politique qu’il entend suivre en Afrique du 
Nord [27 mars 1958](p. 2055); menace d'une 
internationalisation américanisée des problèmes 
nord-africains?, inquiétude soulevée par des 
projets gouvernementaux relatifs à un pacte de 
la Méditerranée et à une coopération franco- 
maghrébine pour l'exploitation du Sahara, 
silence du Gouvernement sur le déroulement des 
a bons offices», rôle dès Américains en Afrique 
du Nord (ibid); évolution des événements depuis 
la déclaration gouvernementale du 7 mars, 
information américaine relative à l'intérêt porté 
par les Etats-Unis à la question d'Afrique du 
Nord (p. 2056,2057). —- Est l’objet d'un incident 
au cours de la présentation du Gouvernement 
du Général de Gaule [1er juin 1958] (p. 2592). 
== S'excuse de son absence [10 février 1956] 
(p. 234), [14 mars 1956] (p. 919), [18 octobre 
1956] (p. 4173), [7 novembre 1957] (p. 4678), 
[18 février 1958] (p. 817), [7 mars 1958] 
(p. 1502). =  Obtient dés congés [10 lévrier
1956] (p. 234), [18 octobre 1956] (p. 4173), 
[7 novembre 1957] (p. 4678), [18 février 1958] 
(p. 817), [7 mars 1958] (p. 1302).

D U B O IS (D r), Député de la Nièvre ( U.D.S.R.- 
R.D.A.).

Son élection est validée [28 mars 1958] 
(p. 2082). == Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des immunités parlementaires 
[15 avril 1958] (p. 2156) ; membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[13 mai 1958] (p. 2278); de la Commission des 
territoires d’outre-mer [26 mai 1958] (p. 2501).

DUCHET (M. Roger), Sénateur (R .I . ).

Donne sa démission de Ministre delà Recons
truction et du Logement (Cabinet Edgar Faure) 
[24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 1956, 
p. 80).—■ Cesse d’expédier les affaires courantes 
[1er février 1956] (J .O . du 2 février 1956, 
p. 1387).

D U CHOUD (M. François), Député proclamé
de la Haute-Savoie (U . F . F . ).

Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction, des dommages de guerre et du 
logement [31 janvier 1956] (p. 161).

Interventions :

Est rappelé à l’ordre lors de la demande de
fixation immédiate de . la date de discussion 
d'une interpellation sur la politique du Gouver
nement en Afrique équatoriale française et 
notamment en Oubangui-Chari [21 février 1956] 
(p. 395). —• Prend part à la discussion des 
conclusions du rapport du 8e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Savoie : Prétendue illégalité de l'appa
rentement des listes poujadistes ; sa double 
nationalité ; son attitude pendant la résistance ; 
sa situation familiale [23 mai 1956] (p. 1958,
1959). =  Son élection n’est pas validée [23 mai
1956] (p. 1965).

DUCLOS (M. Jacques), Député de la Seine
(6e circonscription) (C.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre fin immédiatement aux opérations de 
guerre et de répression engagées en Algérie, à 
rapatrier les soldats envoyés en Afrique du 
Nord êt à ouvrir avec les représentants qualifiés 
du peuple algérien des négociations sur la base 
de la reconnaissance du fait national algérien, 
n« 276. — Le 17 février 1956, une proposition 
de loi tendant à réaliser plus de justice fiscale 
en faisant payer les riches, n° 576. —■ Le
17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
améliorer la situation des locataires de loge
ments économiques de première nécessité dits 
cités d’urgence, n° 1466. — Le 5 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à permettre la 
rescision de certaines ventes de dommages de 
guerre, n° 2070. — Le 5 juillet 1956, une 
proposition de résolution fendant à décider la 
révision de l’article 20 de la Constitution en 
vue de supprimer la procédure des navettes 
entre l'Assemblée Nationale et le Conseil de la

t



République, n° 2467. —  Le 23 octobre 1956,
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 18 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 
en vue de faciliter aux collectivités locales 

l ’édification des locaux scolaires, n° 3025. — 
Le 12 juin 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les 

dispositions nécessaires afin de pallier, pour les 
bénéficiaires des prêts à la construction, les con
séquences du relèvement du taux de l ’escompte 

de la Banque de France, n° 5116 (rectifié). —• 
Le 17 décembre 1957, une proposition de loi 
portant réforme des finances locales, n° 6177. 
—• Le 18 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à instituer le scrutin proportionnel 
dans les élections cantonales pour tous les 
départements français, n° 6196. —  Le 27 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 

l ’application de l ’article 87 de la Constitution,
notamment par la suppression des Préfets et le 
transfert de leurs attributions aux présidents et 
aux bureaux des Conseils généraux, n° 6277.
— Le 6 février 1958, une proposition de loi 
portant nationalisation de la recherche, de la 
production, des opérations d’approvisionne
ment, de transport, de transformation, de 

stockage et de distribution des produits pétro
liers en France, n° 6517. —  Le 27 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à réaliser Ja 

nationalisation de la sidérurgie et des mines de 

fer, n° 7041. —  Le 15 avril 1958, une proposi
tion de loi tendant à l’érection d’un monument  

national â Maximilien Robespierre à l ’occasion 
du bi-centenaire de sa naissance, n° 7092. —• 
Le 23 ruai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire pro
céder à l’affichage, dans les casernes et lieux de 
stationnement dés troupes, de l ’appel de M. le 
Président de la République aux officiers géné
raux, officiers, sous-officiers, caporaux et sol
dats, n° 7195.

Interventions :

Est entendu : pour une demande de suspen
sion de séance lors de la nomination du Pré
sident de l’Assemblée Nationale [24 janvier 

1956] (p. 63); —- sur une motion de M. Moisan 
tendant à ajourner la désignation des Commis
sions en vue d’assurer la réforme des méthodes 

parlementaires [25 janvier 1956] (p. 83). —- 
Prend prend au débat sur la présentation du 

Gouvernement Guy Mollet : La victoire de la

gauche et la composition du Gouvernement 
[Exigences M . R . P .); l'Algérie', relance euro
péenne (Euratom) et détente-, problème allemand", 
dévaluation’, laïcité', réforme des institutions’, 
racisme et poujadisme  [31 janvier 1956] (p. 141 
à 144, 155). —- Est rappelé à l’ordre lors delà  
discussion du projet de loi concernant l’attri
bution des pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie 

[9 mars 1956] (p. 815). —- Prend part à la d is 
cussion de ce projet de loi : Ses explications de 
vote’, la permanence des liens unissant la 
France et l'Algérie, la reconnaissance du fait 
national algérien, la recherche du cessez-le-feu 
et l'ouverture des négociations [12 mars 1956] 
(p. 854, 855). —• Dépose une demande d’inter
pellation sur les conditions dans lesquelles le 
Gouvernement a ordonné la saisie de L 'H um a
nité  [15 mai 1956] (p. 1847); la développe:  

Contradiction entre les différents aspects de la 
politique gouvernementale; risque d'extension 
de la guerre à l'ensemble de l'A frique du N ord ’, 
déclarations du parti socialiste pendant la 
campagne électorale; approbation par la droite 
de la politique de M. Lacoste’, refus du 
Gouvernement d'engager des négociations 
[31 mai 1956] (p. 2174, 2175); Caractère 
révoltant de la répression ; déclaration de 
militants socialistes contre la guerre ; échec de la 
campagne d'excitation (p. 2176, 2177); Mouve
ment de masse contre la guerre (p. 2178); 
Attachement du parti communiste à l'existence 
de liens politiques, économiques et culturels 
entre la France et l'Algérie; risque de voir la 
France remplacée par certains impérialistes’, 
nécessité de saisir toute occasion, de négociations; 
proposition Nehru; nécessité pour le Parlement 
de se prononcer clairement sur la politique en 
Algérie (p. 2180). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur le Marché commun  

européen : Ses explications de vote : Prolon
gement stratégique et politique du Marché 
commun , accélération du, processus de concen
tration capitaliste, exode des travailleurs fran
çais vers l'Allemagne [22 janvier 1957] (p. 219) ; 

Disparition des petites et moyennes exploita
tions agricoles, dévaluation du franc, décadence 
économique de la France, nécessité d'une poli
tique d'entente avec tous les pays européens 
(p. 220) ; Disparition de toute perspective 
d'unification pacifique de l'Allemagne (p. 221).
—  Dépose une demande d’interpellation : sur 

la poursuite de la guerre en Algérie et les 

conditions dans lesquelles le Gouvernement



entend utiliser la loi du 16 mars 1956 relative 

aux mesures exceptionnelles  [21 juin  1957]  
(p. 2848) ; —• sur la poursuite de la guerre en 
Algérie et sur les conditions dans lesquelles le 

Gouvernement entend utiliser la loi du 16 mars
1956 relative aux mesures exceptionnelles 
[25 juin 1957] (p. 2958) —  Est entendu sur !a 
fixation de la date de la discussion de cette 

interpellation (ibid). —  Prend part à la dis
cussion : d’un projet de loi portant ratification 
des traités instituant la Communauté écono
mique européenne et l ’Euratom; ses expli 
cations de vote : Coalition d1 intérêts capitalistes 
de la petite Europe , renaissance de, Vimpéria
lisme allemand, aggravation de la situation des 
travailleurs français  [9 juillet 1957] [p. 3481, 
3482); — du projet de loi portant reconduc
tion de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 

Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique de 

progrès social et de réforme administrative 
l’habilitant à prendre des mesures exception
nelles; ses observations sur : l'extension d'un  
mouvement d'indépendance de l'Asie à l'Afrique, 
l'influence de la guerre d'Algérie sur les 
rapports avec le Maroc et la Tunisie, l'utili- 
sation des pouvoirs spéciaux votés en 1956, la 
nomination d'un comité de défense et de sauve
garde des droits et libertés individuels, l'action 
dé l'armée, le courant d'opinion en faveur de 
l'indépendance, un article de Rivarol, l'action 
des ultra colonialistes en 1940 et depuis 1930, 
les arrestations arbitraires de certains intellec
tuels, le caractère discriminatoire et fasciste du ' 
projet rétablissant la lettre de cachet, les décla
rations du congrès de Toulouse, le danger de 
l'impérialisme américain, le rôle de Bugeaud, 
les événements du 14 juillet, la création de 
commandos de propagande, les divergences 
socialistes [16 juillet 1957] (p. 3654 à 3659); 
Situation sociale et sanitaire des travailleurs 
algériens en France, citation des Documents  

algériens, application de l'article 219 du Code 
pénal, incidents du 14 juillet à Marseille 
[17 juillet 1957] (p. 3677); Est rappelé à l'ordre 
(p. 3678); Ses observations sur l'opinion de 
divers mouvements syndicaux et de personna
lités socialistes, son appel à l'union de la classe 
ouvrière (p. 3678, 3679); Est rappelé à l'ordre 
(p. 3 6 9 3 ) ;—• du projet de loi sur les institu
tions d’Algérie : Caractère unilatéral du statut 
consacrant la poursuite de la guerre, phénomène 
général d'indépendance des peuples au cours

des dix dernières années [25 septembre 1957]

(p. 4347); Sévérité de l’opinion internationale,
cheminement de Vidée d'indépendance en France 
même, danger de pénétration des impérialistes 
américains et allemands (p. 4348); Propagande 
officielle favorable aux intérêts colonialistes : 
prétendue prospérité algérienne limitée en fait 
aux capitalistes et fournisseurs de guerre, 
inexactitude des prévisions de marasme écono
mique et de chômage en France en cas de 
libération de l'Algérie', répercussions des 
dépenses de la guerre d'Algérie sur l'économie 
française et le niveau de vie des travailleurs 
français, développement des échanges entre la 
France et une Algérie libérée (exemples de 
l'Inde et du Pakistan) (p. 4349) ; Incidences de 
la guerre d'Algérie sur nos rapports avec le 
Maroc et la Tunisie , problème du Sahara 
(4350); E st rappelé à l'ordre (ibid ); Prétendu 
retour à un régime féodal, inexactitude des 
informations concernant une détente et un 
r a l l i e m e n t  (« dernier quart d'heure » de 
M. Lacoste) (p. 4350, 4351); Arrestations 
effectuées dans les milieux religieux de Constan- 
tine (Cas A li  Lakdhari) (p. 4351); Nombreuses 
contradictions du projet : mépris du respect des 
peuplés à disposer d'eux-mêmes, création de 
plusieurs Algéries, imprécisions du système 
électoral, contradictions entre le projet et la 
résolution du congrès de Toulouse, opinion de 
M M . Defferre et Naegelen (p. 4352, 4353); 

Atteinte au prestige de la France portée par les 
violences et les tortures, les affaires AUeg et 
A udin , l'arrestation de nombreux Algériens 
musulmans (p. 4353, 4354, 4355); Ses obser
vations sur la publication de l'ensemble des 
travaux de la Commission de sauvegarde 
(p. 4355) ; La construction de fortifications à la 
frontière tunisienne (Altercation avec M. André 
Morice) (p. 4356) ; La liste des fournisseurs de 
guerre (p. 4357) ; Les protestations de nombreux 
Français contre les procédés utilisés en Algérie 
(Général de la Bollardière), les raisons natio
nales et de principe de rejeter la loi-cadre, 
l'esprit belliqueux de cette loi, l'exercice du  
droit de suite (p. 4357); Nécessité d'une poli
tique dans la tradition de Jules Guesde et de 
Jean Jaurès , appel du comité central pour la 
journée du 17 octobre (ibid.); Dévelopement de 
Vidée de reconnaissance du droit à l'indépen
dance (p. 4357, 4 3 5 8 ) ;—- sur la présentation 

du Gouvernement Antoine Pinay : Politique 
du grand patronat menée par M . P in a y ,



liaison du déficit de la balance des comptes 
avec la poursuite de la guerre d'Algérie, 
menace d'une réduction du pouvoir d'achat des 
travailleurs pour faciliter les exportations, 
danger d'une diminution des dépenses civiles 
(Crédits destinés aux logements), critiques de la 
politique extérieure de M . P in a y , rôle de 
l'armée, arbitraire des pleins pouvoirs demandés, 
caractère colonialiste de la politique envisagée 
pour l'Algérie, nécessité de négociations et de la, 
création d'une alliance étroite avec l'Algérie, 
source d'avantages réciproques [18 octobre 1957] 
(p. 4517, 4518, 4519) ; lecture de la lettre 
adressée par le parti communiste aux partis de 
gauche et de certaines réponses reçues (p. 4519, 
4520); Existence d'une majorité parlementaire 
de gauche, appel aux socialistes pour mener une 
politique de gauche (p. 4520, 4521); —■ des pro

positions de la C o n f é r e n c e  d e s  p r é s i d e n t s  : 

Ses explications de vote sur la question de con
fiance : Conséquences de la guerre d'Algérie, 
position du Gouvernement sur la question des 
anciens combattants [16 janvier 1958] (p. 68, 
69). —  Son rapport sur une pétition [4 février
1958] (p. 516). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions dans lesquelles 

l ’aviation française a bombardé le village 

tunisien de Sakiet-Sidi-Youssef [11 février
1958] (p. 657) ; la développe : le démenti de 
M. Christian Pineau de l'interview de 
M . Alsop, déclaration faite par le général 
Salon , risque de la poursuite de la guerre 
d'Algérie, substitution d'une politique de négo
ciation à une politique de force (p. 658 à 660); 
Son ordre du jour tendant à condamner la 
politique du Gouvernement et à se prononcer 
pour la conclusion négociée de la paix en 
Algérie (p. 679); —  des conclusions d’un 
rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : Position du Gouvernement 
sur le contre-projet de M M . Reynaud, Edgar 
Faure et Pleven [19 février 1958] (p. 886); 

Couses réelles de l'instabilité ministérielle : 
manquement aux engagements pris devant le 
corps électoral, majorités d'occasion facilement 
disloquées, instauration d 'un régime minoritaire 
par la combinaison de la révision constitu
tionnelle et de la réforme électorale, conséquences 
désastreuses de la suppression de l 'initiative 
des dépenses, entrave à toute action réformatrice 
du Parlement, caractère anti-parlementaire de 
cette réforme, analogie avec le coup d'Etat du

2 décembre 1851, primauté de la minorité 
assurée par les nouvelles modalités de la 
question de confiance, risque accru d'un usage 
abusif de la question de confiance, critiques 
du nouveau système de dissolution donnant un 
trop grand pouvoir au Président de la Répu
blique (Démission du Président Millerand en 
1924)] Critique du contre-projet R eynaud- 
Faure : rôle d'arbitrage attribué au Conseil de 
la République , accroissement des pouvoirs du 
Président de la République; caractère politique 
du problème constitutionnel, rôle du parti com
muniste en tant que parti du Gouvernement, 
nécessité d 'un rassemblement de gauche et d'un  
changement de politique [20 février 1958] 
(p. 908 à 912) ; Ses explications de vote sur la 

question de confiance : Caractère réactionnaire 
de la révision proposée, perspective d'une nou

velle loi électorale destinée à réduire la repré
sentation communiste ; carence du Gouvernement 
lors de la manifestation du 13 mars, dévelop
pement inquiétant du fascisme en France; 
politique de compromis sans cesse renouvelés au 
sein des partis du Gouvernement; nécessité 
d'une union des forces de gauche [18 mars
1958] (p. 1619, 1620, 1621); —- sur une com
munication du Gouvernement (Procédure des 
bons offices) : Pression exercée par le Gouver
nement des Etats-Unis sur le Gouvernement 
français, liaison du problème des relations 
franco-tunisiennes avec celui de la guerre 
d'Algérie, éventualité d'une reconquête de la 
Tunisie  (Interview du général Blanc), recon
naissance implicite par le Gouvernement fran
çais d 'un état de belligérance en Algérie, non- 
respect des lois de la guerre, menace portée par 
la poursuite de la guerre d'Algérie à l'indé
pendance des anciens protectorats français, 
conséquences du refus de la médiation des 
Gouvernements de Tunisie et du Maroc, ingé
rence des impérialistes américains et anglais 
avec l'acceptation de la procédure des bons 
offices au mépris de la possibilité de négocier 
directement avec la Tunisie, politique d'exten
sion de la guerre des ultra colonialistes 
d'Algérie, utilisation des fonds recueillis auprès 
des gros exploitants agricoles oranais, menace 
d'une extension de la guerre, nécessité de 
donner une solution pacifique au problème 
algérien et de mener une politique d'entente 
avec la Tunisie, changement nécessaire de 
Gouvernement, abandon d'une politique de force



au profit d'une politique basée sur la liqui
dation du colonialisme et la reconnaissance du 

droit du peuple algérien à l'indépendance, 
formation d'un Gouvernement correspondant à 
la majorité du 2 janvier 1956 partisan d'un  
programme de rénovation et de paix  [15 avril
1958] (p. 2133 à 2136); — d’urgence du projet 
de loi déclarant l’état d'urgence sur le territoire 
métropolitain : Menace d'une concentration 
des pouvoirs au profit du général de Gaulle et 
de l'avènement d'une dictature militaire et 
fasciste, rôle du parti communiste dans la 
résistance, participation de la classe ouvrière à 
la défense des institutions républicaines■ 
[16 mai 1958] (p. 2371, 2372); —  d’un projet 
de loi portant reconduction des lois des
16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novembre
1957 relatives aux mesures exceptionnelles en 

Algérie : Danger d 'un pouvoir personnel, exis
tence d 'un  véritable complot contre la Répu
blique en Algérie et en France (Tracts signés 
par les généraux Cherrières et Chassin) , soutien 
nécessaire des soldats fidèles à la République, 
utilisation des pouvoirs spéciaux par l'armée, 
motifs de la confiance accordée au général 
Salan par le Gouvernement, hostilité des masses 
populaires aux factieux , question primordiale 
de la défense de la République [20 mai 1958] 
(p. 2404, 2405, 2406) ; —■ d'urgence d’une 
proposition de résolution concernant la modi
fication de la loi du 6 janvier 1950 portant 

modification et codification des textes relatifs 

aux pouvoirs publics (Dispositions relatives à 
Pexercioe du mandat parlementaire) : A p p li 
cation de la proposition de résolution aux  
autres députés ayant quitté la métropole, liaison 
évidente entre le coup de force de Corse et les 
événements d'Alger, existence d'un complot 
fasciste tendant à imposer par la force un 
gouvernement dé Gaulle, arrêt des envois m ili
taires en Algérie, nécessité de lutter contre les 
auteurs du complot, menace d'une action des 
parachutistes en métropole, rôle de M. Chaban- 
Delmas, complaisance 'coupable des autorités 
envers les factieux de Corse, appel aux classes 
ouvrières pour la défense des institutions répu
blicaines , fermeté nécessaire du Gouvernement 
pour éviter une dictature militaire et fasciste et 
une guerre civile, lutte contre la presse des 
factieux , diffusion inadmissible de tracts et de 
journaux en provenance d 'Alger, indulgence 
coupable envers les comités de salut public de

France, passivité des préjets [26 mai 1958] 
(p. 2483 à 2487) ; —■ d’une proposition de 

résolution tendant à la révision de la consti
tution : Sa motion préjudicielle (.Renvoi à une 
date ultérieure de la discussion du projet de 
réforme constitutionnelle) [27 mai 1957] 
(p. 2527); Demande une suspension de séance 
(p. 2533); Article unique : Urgence d'une 
déclaration du Gouvernement sur les conditions 
dans lesquelles a été autorisée la publication de 
la déclaration du général de Gaulle annonçant 
l'ouverture d 'un  processus régulier nécessaire à 
l'établissement d'un gouvernement républicain 
et lançant un appel à l'armée (p. 2533, 2534); 
Demande une suspension de séance (p. 2537); 

Accession au pouvoir du général de Gaulle par 
la violence sous le couvert de la légalité, inten
tion du Gouvernement de lui céder la place 
(p. 2538, 2539) ; —■ sur la présentation du Gou
vernement du général de Gaulle : Pression 
inadmissible exercée sur l'Assemblée, surpre
nante insuffisance de la déclaration d'inves
titure, incompatibilité du pouvoir personnel 
avec le fonctionnement régulier de la représen
tation nationale, conséquences actuelles de la 
politique suivie depuis onze ans par des majo
rités disparates, réserves sur le maintien des 
libertés républicaines, continuation par le 
général de Gaulle de la guerre d'Algérie, rôle 
des colonialistes et des comités de salut public , 
remaniement éventuel du Gouvernement au gré 
de son chef, nécessité de s'opposer à un Gouver
nement instauré à la demande des auteurs d'un  
complot contre la République, absence regret
table d 'un Gouvernement de défense républi
caine, seul représentatif de la majorité républi
caine [1er juin 1958] (p. 2581, 2582); —  
d’urgence d,es conclusions d’un rapport relatif 

à la modification de l’article 90 de la Consti
tution : Abdication finale demandée à VAssem
blée, précision insuffisante des intentions du 
Gouvernement, pratique néfaste des plébiscites, 
application éventuelle des principes du discours 
de Bayeux , mise en cause d'une Chambre élue 
au suffrage universel direct, instauration d'un  
régime présidentiel, utilisation des pleins pou
voirs pendant la mise en congé des Chambres, 
impossibilité d'une délégation du pouvoir 
constituant [2 juin 1958] (p. 2620, 2621); 

Différence fondamentale entre le référendum 
et certaines opérations de caractères plébis
citaire (p. 2622).



DUCOS (M. Hippolyte), Député de la Haute-
Garonne (R. R . S.).

Son élection est validée [16 février 1956] 

(p. 331). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la Com
mission de l ’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —- 
Est élu Vice-Président de la Commission de 

l’éducation nationale [10 février 1956] (p. 254); 

[18 octobre 1957] (p. 4 5 3 6 ) .—■ Est désigné par 
la Commission de l’éducation nationale pour 

représenter l’Assemblée Nationale au sein 
de la Commission de la République française 
pour l ’éducation, la science et la culture 
( U .N .E .S .C .O . )  [17 janvier 1958] (p. 133).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à modifier l ’article 14 du Règle
ment et à créer une commission de législation 

fiscale, n° 374. — Le 1er mars 1956, une pro
position de loi tendant à prolonger l’obligation 

scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans, n° 903. — Le
8 mars 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
un haut-comité de la formation professionnelle, 
n° 1072. -  Le 16 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à déposer d’urgence un projet de loi portant 
création d’une Caisse nationale autonome des 

calamités agricoles, n° 1236. — Le 19 avril
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 

loi de réforme fiscale portant substitution : 
1° d’un impôt unique à la taxe proportionnelle 

et à la surtaxe progressive sur le revenu ; 
2° d ’une taxe unique à la valeur ajoutée à 
toutes les taxes sur le chiffre d affaires ; 3° d’un 

impôt sur l’énergie aux taxes et impôts locaux, 
n» 1566. — Le 27 novembre 1956, une propo* 
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à classer d’urgence dans la catégorie (( B » 
dite des services actifs, les agents de travaux 
et les conducteurs de chantiers des ponts et 

chaussées, à leur attribuer des primes de rende
ment et à éviter les retards habituels du paye
ment des indemnités de déplacement et des 

heures supplémentaires, n.0 3350. — Le 12 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à accorder une

aide exceptionnelle importante, des remises 
d’impôts et des prêts à faible intérêt aux sinistrés 

victimes de la violente tornade et des orages 
qui ont sévi le 2 juin 1957 sur la ville de l’Isle- 
en-Dodon et sur des communes rurales de ce 
canton et des cantons voisins ; 2° à attribuer 

les crédits nécessaires pour la réparation des 
dégâts causés aux édifices, publics et aux voies 
de communication, n° 5096. — Le 3 juillet
1957, une proposition de résolution tendant : 
1° à inviter le Gouvernement à mettre un crédit 
aussi élevé que possible à la disposition de 

M. le Préfet de la Haute-Garonne en vue de 
dédommager les nombreux habitants de ce 
département qui ont été victimes des violents 

orages et cyclones des 2, 20 et 24 juin 1957 et 
de leur accorder des remises d’impôts et des 
prêts à faible intérêt ; 2° à attribuer les crédits 

nécessaires pour la réparation des dégâts causés 
aux édifices publics et aux voies de communi
cation, n° 5312. — Le 23 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 
nationale sur : I. le projet de loi (n° 2761) 

portant prolongation de la scolarité obligatoire 
et réforme de l ’enseignement public : II. les 
propositions de loi : 1° de M. Depreux et 
plusieurs de ses collègues (n° 206) portant 

réforme de l ’enseignement public ; 2° de 

M. Cogniot et plusieurs de ses collègues 

(n° 2038) tendant à réaliser la réforme de 

l ’enseignement, n° 5596.— Le 16 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier l’article 14 du décret 

n° 53-936 du 30 septembre 1953 relatif au statut 
particulier des membres des tribunaux adminis
tratifs, n° 6338.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e > 

Etat A ,  Chap. 61-60 : Son amendement tendant 
à rétablir le montant des crédits demandés par le 
Gouvernement (Application de la loi du 31 dé
cembre 1936) [29 mai 1956] (p. 2102) ; E d u c a 

t io n  n a t i o n a l e , Etat A ,  Chap. 31-01 : A ug
mentation du nombre des bourses ; Réforme du 
système d'attribution et de l ’examen d'entrée en 
sixième ; Problème de l'orientation des enfants ; 
Défense de l ’enseignement secondaire [14 juin
1956] (p. 2622 à 2624) ; Chap. 36-71 : Augmen
tation nécessaire des subventions aux théâtres



de province, notamment au « Capitole » de Tou
louse [15 j u i n  1956] ( p .  2664) ; A g r i c u l t u r e , 

E t a t  A ,  C h a p .  61-60 : Son amendement tendant 
à établir le montant des crédits demandés par le 
Gouvernement [22 j u i n  1956] ( p .  2935) ; e n  

c i n q u i è m e  l e c t u r e ,  A r t .  19 : Son amendement 
tendant à ne pas soumettre au comité intermi
nistériel chargé de la réforme administrative les 
créations d'emplois prévues au budget de l'E du 
cation nationale [1er a o û t  1956] ( p .  3814) ; le 
retire ( p .  3815) ; —- d u  p r o j e t  d e  L o i  d e  

f i n a n c e s  p o u r  1957, A r t .  14, E t a t  C ,  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 , t i t r e s  III 
e t  IV : Revendications des conducteurs de chan
tiers et agents de travaux des ponts-et-chaussées 
[30 n o v e m b r e  1956] ( p .  5346) ; e n  d e u x i è m e  

l e c t u r e ,  A r t .  67 bis : Ses observations sur l 'amé
lioration de l'habitat rural [26 d é c e m b r e  1956] 

( p .  6265) ; —  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  

e t  a n n u l a t i o n  d e  c r é d i t s  s u r  l ’e x e r c i c e  1956 e t  

r a t i f i c a t i o n  d e  d é c r e t s ,  E t a t  A ,  E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , C h a p .  31-12 : Attribution d'une 
prime de recherches aux assistants des facultés 
de Lettres [27 d é c e m b r e  1956] ( p .  6294) ; —  
d ’u n  p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  à l a  c r é a t i o n  à L y o n  

d ’u n  i n s t i t u t  n a t i o n a l  d e s  s c i e n c e s  a p p l i q u é e s ,  

A r t .  1er : Création d'un institut semblable dans 
la région toulousaine [5 f é v r i e r  1957] (p .  639) ;
—  d e  l ’i n t e r p e l l a t i o n  d e  M .  V i a t t e  s u r  la  p o l i 

t i q u e  s c i e n t i f i q u e  d u  G o u v e r n e m e n t  : Ses obser

vations sur la grande valeur des savants et des 
ingénieurs français, la nécessité de créer un 
comité permanent de la main-d'œuvre scienti
fique, le recrutement des professeurs de science 
et des ingénieurs, le rôle de l'enseignement 
secondaire (formation mathématique de base à 
renforcer), celui de l'enseignement technique 
(collaboration, souhaitable de l'industrie privée), 
l'équipement de l'enseignement supérieur et du 
C .N .R .S . ,  la dispersion des efforts de l'Etat en 
matière de recherche scientifique, la place insuf
fisante faite aux sciences -humaines, la situation 
difficile des chercheurs du C .N .R .S .  [13 m a r s

1957] ( p .  1534 à 1538) ; Les travaux de la 
Commission de l'éducation nationale relatifs à 
la réforme de l'enseignement (Polémique avec 
M. Deixonne) ( p .  1546) ; —  d ’u n  p r o j e t  d e  l o i  

s u r  la  r é f o r m e  d e  l ’e n s e i g n e m e n t  p u b l i c ,  e n  

q u a l i t é  d e  Rapporteur : Rappel des principes : 
Nécessité d'une culture humaine dans une civi
lisation. technicienne et maintien des humanités 
classiques et modernes comme base de l'ensei
gnement ; Démocratisation de l'enseignement ;

Rôle du Président Herriot dans la gratuité de 
l'enseignement, consolidation et amélioration de 

l'enseignement élémentaire actuel, insuffisance 
de m.aitres qualifiés, de bâtiments, de surveil
lance médicale des ’maîtres et élèves ; Problème 
de la prolongation de la scolarité, divergences 
de conception sur le tronc commun, innovation 
de cet enseignement inconnu dans le mor.de 
entier, conceptions de l'enseignement à l'étran
ger, variété sociale des élèves de l'enseignement 
secondaire ; Remèdes aux handicaps familiaux 
et individuels à Ventrée dans le cycle secondaire : 
Gratuité de l ' internat, attribution de bourses 
aux enfants d'une même famille, versement 
d'une allocation-salaire aux étudiants ; Danger 
d'amputer de deux ans l'enseignement secon
daire [24 juillet 1957] (p. 3933 n 3940) ; F ai
blesse et imprécision de l'enseignement donné 
dans les classes moyennes, avantages d'une 
sélection fondée sur les aptitudes et les capacités 
intellectuelles et d'une orientation continue, 
suppression du cloisonnement entre les diverses 
branches d'enseignement, utilité d'un livret sco
laire et des conseils d'orientation, problème du 
passage des classes moyennes aux  enseignements 
différenciés, sort de l'enseignement technique, 
éventuel affaiblissement de l'enseignement mo
derne, coût des innovations du projet gouverne
mental, possibilité d'aménager les écoles exis
tantes (p. 3945 à 3948) ; M aintien des cours 
complémentaires, développement de l'éducation 
physique (p. 3949) ; Rappel du principe de
l ' individualisation des enseignements exposé par 
M. Paul Langevin ; Importance de l'élévation 
du niveau, de l'éducation du peuple pour la vie 
de la nation [25 juillet 1957] (p. 3966, 3987) ;
— d’urgence d’un projet de loi relatif aux 

inondations de juin 1957 dans les départements 

alpins, après l’article 9 : Article additionnel de 
M. Caillavet tendant à appliquer la présente 
loi à l'ensemble du territoire métropolitain et en 
Algérie [4 mars 1958] (p. 1185) ; —  d’urgence 

d’un projet de loi et d’une proposition de réso
lution concernant la mise en œnvre du Code de 

procédure pénale : Aggravation de la lenteur de 
la justice avec les mesures proposées [13 mars
1958] (p. 1573) ; —  du projet de Loi d e  

f in a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 

de fonctionnement des services civils, E d u c a 

t io n  n a t io n a l e  : Détresse de l'enseignement, 
pénurie de locaux et d'enseignants, palliatifs 
provisoires apportés à la crise de recrutement : 
Reclassement nécessaire des maîtres ; allégement



contestable des conditions des concours de recru
tement dans l'enseignement du second degré, 
aménagement du C .A .P .E .S .;appel  à des 
contractuels et des retraités ; Création d’insti
tuts de préparation aux enseignements du second 
degré, détournement de leur but, détérioration 
des titres universitaires, augmentation néces
saire des licenciés, maintien des grades univer
sitaires, distinction entre les « ipesiens » et les 
boursiers des écoles normales supérieures, impor
tants aménagements pris par décret en dehors 
du Parlement et parfois au mépris de l'opinion 
du conseil supérieur de l'éducation, nationale, 
abaissement de l'enseignement classique, préfé
rence arbitraire donnée à l’enseignement scien
tifique, insuffisance de la rémunération des 
professeurs par rapport au secteur privé, déclas
sement social et matériel de la fonction ensei

gnante ; Différentes propositions de reclassement 
non suivies d’exécution, nécessité de procéder à 
une révision indiciaire et à une revalorisation 
des traitements des chercheurs [27 mars 1958] 

(p. 2028 à 2033).

DUFOUR (M. André), Député de l'Isère (C.).
i

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). — Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission des pensions 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de comptabilité 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu Vice-Président de la Com
mission de comptabilité [2 février 1956] 

(p. 181), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 7 février 1956, un rapport fait, au cours 
de la deuxième législature, au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur la proposition de loi de M. Billoux 

et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
le bénéfice du billet collectif à 50 0/0 aux 
membres des organisations de jeunesse et de 

plein air, n° 313. — Le 8 mars 1956, un 
rapport, au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme, sur le i apport 
fait au cours de la deuxième législature, repris

le 7 février 1956, sur la proposition de loi de 

M. Billoux et plusieurs de ses collègues tendant 

à accorder le bénéfice du bill-1 collectif à 50 0/0 
aux membres des organisations de jeunesse et 
de plein air, n° 1079. —- Le 24 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à attribuer aux 
malades hospitalisés des timbres-poste gratuits 
pour l’affranchissement de leur correspondance 

personnelle, n° 1630. — Le 17 mai 1956, un 
rapport fait, au cours de la deuxième législa
ture, au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tour isme sur la proposition 
de loi de M. Mord et plusieurs de ses collègues 

tendant à faire bénéficier d’une réduction de 

50 0/0 sur les tarifs de la S. N. C. F. tous les 
malades hospitalisés dans les établissements dé 
cure ou de soins, de quelque nature que ce soit, 
y compris les malades originaires de l’Afrique 

du Nord et de la Corse, soignés dans la métro
pole, à l’occasion d’une permission régulière 
ou, à défaut, à faire bénéficier du même avan
tage un membre de leur famille leur rendant 

visite, n° 1865. —  Le 12 juillet 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 

la proposition de résolution (n° 1423) de 
M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à maintenir et à moderniser la régie 

départementale du chemin de fer de la Réunion, 

n° 2535. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

loi (n° 1630) de M. Dufour et plusieurs de ses 

collègues tendant à attribuer aux malades 

hospitalisés des timbres-poste gratuits pour 
l’affranchissement de leur correspondance per
sonnelle, n« 2536.-  Le 16 mai 1957, un avis 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition 

de résolution (n° 2650) de M. Mora et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder une réduction de 50 0/0 sur 
les tarifs de la S. N. C. F. pour deux voyages 

annuels à tous les tuberculeux hospitalisés 

depuis au moins six mois dans un établissement 

de cure de quelque nature que ce soit, n«5010.
— Le 4 juillet 1957, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

loi (n° 3844) de M. Mouton et plusieurs de ses 
collègues tendant à abroger le décret-loi du
29 juillet 1939, le décret n° 53-1038 du 23 oc
tobre 1953, l’article D 9 du Code des pensions



militaires d'invalidité, à fixer les conditions

d'attribution, de maintien et de suppression de

l’indemnité de soins à assumer aux tuberculeux 
de guerre stabilisés la réadaptation et le reclas
sement professionnel, n° 5351. —  Le 19 dé
cembre 1957, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 3844) de M. Mouton et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 

décret-loi du 29 juillet 1939, le décret n° 53-1038 

du 23 octobre 1953, l’article D 9 du Gode des 

pensions militaires d'invalidité, à fixer les con
ditions d’attribution, de maintien et de suppres
sion de l'indemnité de soins et â assurer aux 
tuberculeux de guerre stabilisés la réadaptation 

et le reclassement professionnel, n ° 6291.

Interventions :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du département d’Indre 

et-Loire [19 janvier 1956] (p. 19). Son 
rapport supplémentaire sur les mêmes opéra
tion? électorales [27 janvier 1956] (p. 121). —• 
Prend part à là discussion : des conclusions du 

rapport supplémentaire du 4e bureau relatif aux 
opérations électorales du département d’Indre- 
et-Loire, en qualité de Rapporteur : Irrégularité 
des apparentements poujadistes ; Contestation 
de M . Souques [21 février 1956] (p. 376, 377) ; 
Vote des députés indépendants faisant partie du 
4e bureau [22 février 1956] (p. 429) ; Apparte
nance de M. A im é Paquet aux Croix-de-Feu 
(p. 430) *, Irrecevabilité de l'amendement de 
M. Gayrard [Validation de M .. Constantin par 
cooptation) [14 mars 1956] (p. 921) j — d’un 
projet de résolution fixant les dépenses de 

l’Assemblée Nationale et de 1‘Assemblée de 
l’Union française pour l’exercice 1956; Art. 1er : 
Son, amendement tendant à supprimer l 'aug
méntation de l'indemnité parlementaire des 
députés effectuée depuis le 1er janvier 1956 
[20 mars 1956] (p. 1044); Art. 2 : Son amende
ment ayant le même objet en ce qui concerne les 
conseillers de l ' Union française (p. 1044) ; —• 
d’une proposition dé loi relative aux mesures 

de forclusion à rencontre des anciens combat
tants et victimes de guerre en qualité de 

Rapporteur suppléant [15 mai 1956] (p. 1847) ;
— d’une proposition de loi tendant à accorder 

le bénéfice du billet collectif à 50 0/0 aux 

membres des organisations de jeunesse, en 

qualité de Rapporteur [15 mai 1956] (p. 1849) ;

Insuffisance de la convention intervenue entré

le Ministère de l'Education nationale et la
S . N . C . F . ; insuffisance du crédit mis à la 
disposition du Ministre de l'Education natio
nale (p. 1850) ; —  du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956 ; P. T. T., Etat E, 
Chap. 10-60 : Son amendement indicatif relatif 
à la situation du personnel du service des lignes 
[20 juin 1956] (p. 2795) ; le retire (p. 2796) ; 
Chap. 11-10 : Revalorisation des indemnités 
correspondant à des suggestions de service 
(p. 2803) ; Chap 11-20 : Amendement indicatif 
de M. Barel relatif à la revalorisation des 
indemnités de déplacement (p. 2806) ; Son 
article additionnel concernant la réorganisation 
des services du Conseil supérieur des transports 
[22 juin 1956] (p. 2960) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e , Titre III : Suppression d'emplois au 
Ministère des Anciens combattants ; Retard 
apporté à l'examen des dossiers ; Remise en 
cause des avantages acquis par le personnel du 
Ministère (Semaine de cinq jours notamment) 
[26 novembre 1956] (p. 5087) ; — d’une propo
sition de loi relative aux mesures concernant 

les tuberculeux de guerre, en qualité de R ap 
porteur : Maintien, de l ' indemn ité de soins 
jusqu'au reclassement professionnel et jusqu'à  
uhe guérison définitive [10 décembre 1957] 

(p. 5275 à 5277) ; Applicabilité de l'article 10 
du décret organique (p. 5278, 5279) ; — des 
Conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et le blocage d’une partie de 

l’indemnité législative : Amendement de 
M. Julian  (Reversement de l'augmentation de 
l'indemnité parlementaire à la Ligue nationale 
de lutte contre le cancer) [27 décembre 1957] 

(p. 5611) ; Ses explications de vote : Rejet de 
l'augmentation de l'indemnité parlementaire 
(p. 5613) ; — des conclusions d’un rapport 

relatif aux comptes et budget de l'Assemblée 

Nationale et de l’Assemblée de l’Union française 

[27 décembre 1957] (p. 5613) ; Augmentation 
de l'indemnité parlementaire (p. 5615, 5616) ;
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
Deuxième partie, Crédits de fonctionnement 

des services civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  l a  Gu E R R E  : Insuffisance des 
, crédits relatifs au payement effectué au titre des 

indemnités temporaires aux tuberculeux à 
100 0/0 [26 mars 1958] (p. 1998, 1999).



DULIN (M. André), Sénateur de la Charente-
M aritime  (G. D).

Secrétaire d'Etat à l'agriculture  

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au  13 ju in  1957,

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre

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

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d 'Etat à l'agriculture 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] (J .O .  
du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d’interpellations 

sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Transformation du Ministère de 
l'Agriculture en Secrétariat d'Etat [24 février
1956] (p. 502) ; Expédition de pommes de terre 
vers le marché anglais ; financement du fonds 
de garantie mutuelle [28 février 1956] (p. 528, 
529); Arrachage volontaire des vignes (p. 531); 
Attribution d u n e  allocation de chômage partiel 
aux ouvriers agricoles [1er mars 1956] (p. 601, 
615) ; Mesures envisagées pour compenser les 
dégâts causés par le froid ; création d'une section 
spéciale du fonds national de solidarité agricole ; 
réensemencement en blé ; défense des exploi
tations familiales agricoles ; détaxe des carbu
rants (p. 613 à 616) ; Prophylaxie contre la 
tuberculose bovine [13 mars 1956] (p. 883); 
Situation des gemmeurs [15 mars 1956] (p. 937); 

L a  conservation des blés de printemps  (p. 942) ; 
Organisation du marché et prix du blé; prix des 
semences ; marché de la viande et des produits 
laitiers ; reconversion agricole ; formation pro
fessionnelle ; l'habitat rural ; le crédit agricole 
(p. 943 à 948) ; La détaxation des tracteurs; les 
taux du crédit agricole (p. 988) ; La qualité des 
vins (p. 970) ; L ’alcool ternaire et le carburant 
agricole (p. 973) ; Approvisionnement en se
mences à la suite du gel (p. 975) ; L ’égalité entre 
les producteurs des départements d'outre-mer et 
des départements métropolitains (p. 977) ; Le 
Centre national de la recherche scientifique et 
les débouchés pour les produits agricoles (p. 979) ; 
L ’indemnisation de réensemencement par suite 
du gel (p. 985) ; Ordre du four de M . L a lle ; 
diminution du prix des engrais ; suppression

du quantum  (p. 990, 991). — Répond à une 
question orale de M. Jean Lainé relative à 
l’approvisionnement en blé des fabricants d’ali
ments composés [2 mars 1956] (p. 632). —♦ 
Prend part à la discussion : en troisième lecture, 
d’une proposition de loi relative au mode de 

payement des fermages; Art. 1er : Amendement 
de M . Lambert tendant à insérer, dans le 
deuxième alinéa , après les mots « et toute prime 
de conservation », les mots « ainsi que toutes 
autres primes prévues par la législation en 
vigueur » [29 mai 1956] (p. 2058) ; —■ du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l ’exercice 1956 ; A g r i 

c u l t u r e , Etat A, Chap. 31-51 : Amendement 
de M . Gilbert Martin tendant à supprimer ce 
chapitre (Création d’emplois d’inspecteurs des

lois sociales) [29 mai 1956] (p. 2037) ; Chap.  
31-81 : Gemmeurs, victimes du gel ; situation 
des gemmeurs domaniaux (p. 2089) ; Chap. 43-31 : 
Demande de disjonction de M . Boscary-Mons
servin. (p. 2093) ; Chap 51-60 : Mise en valeur 
agricole de la Corse (p. 2097) ; Chap. 51-62 : 
Carburant agricole ; libération des importations 
de tracteurs « Diesel » ; détaxe de 15 0/0 sur le 
matériel agricole ; amendements calcaires ; pro
gramme d 'éléctrification ; financement du pro
gramme conditionnel d’adduction d ’eau ; prêts 
aux victimes des calamités agricoles ; report 
d ’annuités des prêts consentis aux jeunes agri
culteurs rappelés sous les drapeaux (p. 2098, 
2099) ; Chap. 61-60 : Participation du fonds 
d’amortissement des charges d ’électrification aux 
travaux entrepris par les communes rurales 
sinistrées (p. 2102) ; Etat C, Chap. 84-71 : 
Amendement indicatif de M . Lambert (Condi
tions d’attribution de la subvention de 15 0j0 
pour achat de matériel agricole) (p. 2107) ; 
Art. 11 : Taxe de circulation sur les viandes; 
augmentation des crédits destinés à la lutte 
contre la tuberculose bovine ; dépôt d’une loi- 
programme [21 juin 1956] (p. 2853) ; A r t .  48 : 
Amendement de M . Gabelle tendant à accroître 
les promesses de subventions pour le dévelop
pement des adductions d ’eau dans les communes 
rurales [22 juin 1956] (p. 2934); A g r i c u l t u r e , 

E t a t  A ,  Chap. 61-60 : Amendement de M . Ducos 
tendant à rétablir ce chapitre (Répartition des 
crédits destinés à la voirie rurale) (p. 2934); 

Chap. 61-72 : Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à rétablir les crédits demandés par le 
Gouvernement (p. 2935) ; Article additionnel de 
M. François-Bénard relatif au régime juridique



des services industriels ou commerciaux exploités

en régie (Concessions d'eau) (p. 2936) ; Chap. 
44-28 : Amendement de M . M artin tendant à 
supprimer le chapitre (Subvention pour vulga
risation) (p. 2956) 5 Article additionnel de 
M. Alliot majorant de 1 franc par kilo la taxe 
unique sur les viandes (p, 2968) ; en deuxième 
lecture, Art 11 : Amendement de M . Gilbert 
M artin tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Financement du fonds d’assai
nissement du marché de la viande) [23 juillet
1956] (p. 3514, 3515) ; en cinquième lecture : 
Ses explications de vote ; aide apportée aux viti
culteurs victimes des gelées [1er août 1956] 
(p. 3816). —■ Répond à une question orale de 

Mme Francine Lefebvre relative à l’organisation 
professionnelle de l’industrie des pâtes alimen
taires [8 juin 1956] (p. 2461). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 

à la collecte du blé de la récolte de 1955 : A vis  
du Conseil d ’E tat sur l'application du décret 
de 1953 fixant le prix du blé ; volonté du Gou
vernement de régler le problème par décret 
[26 juin 1956] (p. 3103) ; —- en deuxième 
lecture, d’un projet de loi relatif au marché de 

l ’orge et du seigle : Décision du Gouvernement 
de fixer le prix de l'orge à 2.500 francs le 
quintal ; observations sur la fixation du prix du 
maïs [26 juin 1956] (p. 3105) ; —' d ’un projet 

de loi relatif a l’attribution d ’une prime excep
tionnelle en faveur des producteurs de blé pour 

1956; Art. 1er bis : Amendement de M . Pelleray 
tendant à accorder une prime supplémentaire à 
tous les producteurs de moins de 100 quintaux 
quel que soit leur revenu cadastral [4 juillet
1956] (p. 3218); Amendement de M. Lucas ten
dant à accorder une prime supplémentaire aux 
producteurs de moins de 100 quintaux dont le 
revenu cadastral est inférieur à 60.000 francs 
(p. 3219) ; — d’une proposition de loi tendant à 

instituer un nouveau mode de calcul du prix du 

lait : Sa demande de renvoi du débat à une 
séance ultérieure [10 octobre 1956] (p. 4103); 
Art. 1er Indexation des prix agricoles ; décision 
prise par le Gouvernement concernant le prix  
du lait de la campagne 1956-1957 ; efforts faits 
par le Gouvernement pour stabiliser les prix  
des moyens de production de l'agriculture; inci
dence de la proposition en discussion sur 
l'indice des 213 articles [30 octobre 1956] 

(p, 4390) ; Demande le renvoi du texte à la 
Commission (ibid.); Art. 2 : Amendement de 
M , Boscary-Monsservin tendant à donner

valeur légale au prix de campagne du lait à la 

production ; amendement de M . Mabrut pré
voyant la garantie d'un prix  m inim um  moyen 
[28 février 1957] (p. 1203) ; seconde délibé
ration, Art. 2 : Non-application aux coopé
ratives laitières [2 avril 1957] (p. 1964) ; Art. 6 : 
Date d 'application de la présente loi (p. 1966).
— Répond à une question orale : de M. Bernard 
Paumier relative à la situation des ouvriers 
champignonnistes [16 novembre 1956] (p .4771);
— de M. Alcide Benoit relative à la suppression 

des signaux d’alarme dans les trains [16 no
vembre 1956] (p. 4771). —• Prend part à la 

discussion : du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 14, Etat C, A g r i c u l t u r e , 

Titres I, III et IV : Réformé de l'enseignement 
et de la vulgarisation agricoles ; augmentation 
du nombre des ingénieurs du génie rural et de 
Veffectif des élèves de l'école nationale d'ensei
gnement ménager agricole ; réorganisation du 
Ministère de l'agriculture  ; approvisionnement 
en carburant [1er décembre 1956] (p. 5394, 
5395) ; Amendement de M . Triboulet tendant à 
réduire de 8.300.000 francs le montant des 
crédits du titre I I I  (Interdiction de l'emploi du 
conservateur dans les beurres fermiers) (p. 5396) ; 
Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : Orientation 
générale de la politique agricole ; développement 
de l'enseignement agricole ; création d'une d i
rection des études et du plan et d'une direction 
générale de l'agriculture [3 décembre 1956] 
(p. 5428, 5429) ; Art. 17, Etat F : Dotation du 
fonds de prophylaxie des animaux  ; dépôt d'un  
projet de loi organisant la lutte contre la tuber
culose bovine ; lutte contre la brucellose (p. 5432) ; 
Art. 100 : Amendement de M . M artin tendant 
à supprimer cet article (Modification des exoné
rations de cotisations d'allocations familiales) ; 
amendement de M . Pirot ayant le même objet 
(p. 5437) ; Art. 102 : Amendement de M . Dor- 
gères tendant à supprimer cet article (Subordi
nation du versement des prestations au paye
ment des cotisations dues par les agriculteurs) 
(p. 5451) ; Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
le retrait des prestations et des avantages écono
miques et sociaux aux agriculteurs n 'ayant pas 
versé leurs cotisations sociales (p. 5453) ; en 
deuxième lecture Art. 6  : Payement des 
tranches vicinales et rurales du fonds d'inves
tissement routier [26 décembre 1956] (p. 6257); 

Art. 30 (supprimé par la Commission) : Am en
dement de M . Lucas tendant à reprendre le



texte voté en première lecture par l'Assemblée 
Nationale (Indemnité d'arrachage des pommiers 
à cidre) (p. 6264) ; Art. 102 bis : Amendement 
de M. Guitton tendant à reprendre le texte voté 
en première lecture par l'Assemblée Nationale 
(Blocage des cotisations complémentaires agri
coles au taux de 1956) (p. 6269) ; en troisième 
lecture, Art. 102 bis : Blocage des cotisations 
complémentaires agricoles au taux de 1956 
[27 décembre 1956] (p. 6325) ; en quatrième 

lecture, Art. 6 : Amélioration des chemins vici
naux  ; établissement d'un programme unique 
par département [28 décembre 1956] (p. 6387); 
Recouvrement des cotisations de la mutualité 
agricole (p. 6388) ; —  de la proposition de loi 
tendant à la réduction des fermages : Demande 
de renvoi du texte en Commission, présentée, par 
M. L a urens [17 décembre 1956] (p. 6061). —  

Répond à une question orale de M, Waldeck  
Rochet relative au versement de l ’indemnité de 
chômage aux ouvriers agricoles [18 janvier
1957] (p. 148). —  Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi tendant à la réduction 
des fermages : Amendement de M , Halbout ten
dant à substituer la notion de « pertes supé
rieures à 20 0/0 de la récolte totale » à celle de 
a pertes appréciables» [14 février 1957] (p. 878, 
879) ; Amendement de M . Trémolet de Villers 
prévoyant une réduction du fermage égale en 
pourcentage à celle de l'ensemble de la pro
duction normale de l'exploitation (p. 880) ; 
a m e n d e m e n t  M . Dixmier prévoyant qu'il 
n 'y  aura pas de réduction de fermage lorsque 
les bailleurs sont titulaires d 'un  avantage 
vieillesse (p. 882); Amendement de M ,Bruyneel 
tendant à la suppression des dispositions pré
voyant le prélèvement avant le partage des pro
duits nécessaires à la subsistance du métayer 
(p. 883) ; —■ de la proposition de loi tendant à 
modifier l’article 821 du Code rural (métayage) : 
Demande le renvoi du texte à la Commission 
[22 février 1957] (p. 1078) ; — des interpel
lations sur l’épidémie de fièvre aphteuse ; Ses 

observations sur : la production et la consti
tution des stocks de vaccins - le rôle des coopé
ratives et des organisations professionnelles 
dans la vaccination ; le projet de décret relatif à 
l 'abatage du bétail atteint par la maladie ; la 
coopération à établir entre les pays européens ; 
la réglementation sur le transport des an im aux ; 
la recherche scientifique et agronomique (Ré
sultats de la station de Jouy-en-Josas) ; les 
précautions à prendre à l'occasion du concours

agricole', l'importation des vaccins étrangers; la 
recherche de nouveaux moyens thérapeutiques 
[26 février 1957] (p. 1139 à 1141) ; —  des 
interpellations sur la politique agricole du Gou
vernement ; Ses observations sur : l'augmen
tation des recettes de l'agriculture pour la 
campagne 1955-1956 ; l'organisation des marchés 
(Importation , exportation, fixation des prix, 
commercialisation de l'orge par l'O .N . I .C .); la 
publication à l'avance des prix garantis ; l 'in 
troduction de main-d'œuvre saisonnière ; le prix  
de la viande ; les problèmes posés par le marché 
commun (Etablissement d'une politique com
m une , organisation en commun des marchés 
agricoles, fixation de prix m inima, établisse- 
ment d'une préférence européenne) ; la conversion 
des cultures ; la recherche agronomique ; la vul
garisation technique (Rôle des organisations 

professionnelles, respect par celles-ci de l'auto
rité de l'E tat) ; la réorganisation des services 
centraux du Ministère ; les efforts faits en ce 
qui concerne les moyens de production (engrais, 
amendements calcaires, carburant agricole, im 
portation de tracteurs à essence, ristourne de 
15 0/0) ; la mise en œuvre des programmes 
d'équipement (eau et électrification); l'extension 
aux travailleurs agricoles des mesures relatives 
à la longue maladie ; l'aide apportée à la m u
tualité agricole [6 mars 1957] (p. 1330 à 1334) ; 
—■ de l’interpellation de M. Viatte sur la poli
tique scientifique du Gouvernement ; Ses obser

vation sur : la « vernalisation du blé a ; la 
situation de l' « Institu t national de la recherche 
agronomique »; les mesures prévues dans le troi
sième plan de modernisation et d'équipement- 
[13 mars 1957] (p. 1549, 1550). —  Donne sa 

démission de Secrétaire d 'E tat à l'agriculture  
le 21 mai 1957. Cette démission est acceptée le 

10 juin 1957 (Séance du 12 juin 1957, p. 2681).
—  Gesse d'expédier les affaires courantes 
[13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923).
—  Est nommé Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre (Cabinet Bourgès Mau- 
noury) [13 juin 1957] (J .O ,  du 14 juin 1957, 
p. 5923). —  Présente sa démission de Ministre 
des Anciens combattants et Victimes de guerre 
[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 

de Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de guerre (Cabinet Bourgès-Maunoury) est 
acceptée le 16 octobre 1957 (Séance du 18 oc
tobre 1957, p. 4509). — Cesse d'expédier les 

affaires courantes [6 novembre 1957] (.J .O . du 
6 novembre 1957, p. 10451).



DUMAS (M. Roland), Député de la Haute- 
Vienne (A p p . U .D .S.R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [20 juin
1956] (p. 2772). — Est élu Secrétaire de la 
Commission de la production industrielle et de 

l ’énergie [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 20 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article premier de la loi 

n° 46-1117 du 20 mai 1946 sur les réparations à 

accorder aux victimes - civiles de la guerre, 
n° 1296. —  Le 5 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à intégrer les fonctionnaires fran
çais du Maroc dans les cadres métropolitains, 
n° 1768. —■ Le 8 novembre 1956, une proposi
tion de loi tendant à la création de deux 

astreintes en matière judiciaire, n° 3177. —■ Le
14 décembre 1956, un avis au nom de la Com
mission de la presse sur le projet de loi, modifié 

par le Conseil de la République, sur la propriété 

littéraire et artistique, n° 3566. —  Le 1er mars
1957, une proposition de loi tendant à rendre 
obligatoires certaines mentions sur les docu
ments commerciaux, n° 4373. — Le 20 mars
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l’article premier de la loi du 28 juillet 1824 
relative aux altérations ou appositions de noms 

dans les produits fabriqués., n° 4596. —  Le
12 juin 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 234 du Code civil, 865 et 

875 du Code de procédure civile relatifs à la 

procédure du divorce, de la séparation de corps 

et de la séparation de biens, n° 5118. —  Le
18 juin 1957, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder, 
dans le meilleur délai, à la création de sociétés 

d’économie mixte ayant pour objet l’étude, la 

construction et l’exploitation d ’autoroutes à 

péage, B? 5131. —  Le 26 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l'article 6 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 relatif 

aux dommages de guerre résultant de l’occupa

tion ennemie, n° 6249. —  Le 21 février 1958, 

une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à dégager 55 milliards de 
ressources exceptionnelles provenant de la taxa
tion des superbénéfices de la viticulture algé
rienne et à prévoir l’affectation de ces sommes 
pour partie au budget des Anciens combattants 
en vue du payement du pécule des anciens pri
sonniers de guerre et de la création de centres 
de rééducation des infirmes militaires ou civils 
dont l’infirmité résulte des actuelles opérations 

en Algérie, n ° 6686. —  Le 23 mai 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du 
23 juillet 1942 relative aux poursuites pour le 

délit d’abandon de famille, n° 7184.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur la propriété littéraire et artistique, en qualité 

de Rapporteur pour avis, Art. 15 : Son amen
dement tendant à permettre à Fauteur d'une 
œuvre cinématographique de s'opposer en vertu 
de son droit moral, à l'utilisation d'une contri
bution inachevée [20 avril 1956] (p. 1427); 
Art. 17 : Son amendement tendant à limiter au 
domaine cinématographique l'exploitation de 
l'œuvre par le producteur (p. 1428); Art. 35 bis : 
Son amendement conférant le droit de cession à 
l'éditeur (p. 1435); Son amendement tendant à 
supprimer l'exigence du maintien de la forme 
initiale pour l'exercice du droit d'exploitation 
(p. 1435); Son amendement soumettant à l 'auto
risation de l'auteur la cession du droit d'exploi
tation (p. 1435) ; Art. 44 : Son amendement 
supprimant l'autorisation de l'auteur pour les 
diffusions publiques (p. 1437, 1438); Art 45 : 
Son amendement tendant à faire percevoir 
les droits d'auteur par le producteur ciné
matographique (p. 1439) ; le retire (ibid.) ; 
en deuxième lecture, Art. 45 : Son amen
dement relatif au paiement des redevances 
dues au titre de l'exploitation publique de 
l'œuvre cinématographique [17 décembre 1956] 

(p. 6047); le retire (p. 6048) ; —■ en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative 

à la procédure de recouvrement de cer
taines créances, Art. 7 : Son amendement 
(Appel de l'ordonnance d'injonction de payer) 
[23 janvier 1957] (p. 256) ; Art. 17 : Son amen
dement (Effets de V injonction de payer en cas 
d'absence de contredit) (p. 258) ; —■ d’une pro
position de loi relative à la limite d’âge des



fonctionnaires privés de leurs fonctions par 
l'autorité de fait, dite Gouvernement de l’Etat 
français : Amendement de M . Cupfer tendant à 
accorder une indemnité aux fonctionnaires visés 
par la présente loi [19 février 1957] (p. 980);
—  du projet de loi portant reconduction de la 

loi du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement  
à mettre en œuvre en Algérie un programme 
d’expansion économique de progrès social et 
de réforme administrative et l’habilitant à 

prendre des mesures exceptionnelles, Art. 2 : 
Son amendement tendant à restreindre l'assigna
tion à résidence à la métropole [17 juillet 1957] 
(p. 3708) ;>Possibilité d'une interprétation abu
sive du texte gouvernemental {Cas de l'auteur de 
la « Tragédie algériennes) Contradiction avec les 
interdictions de séjour pron,oncées par les tribu

naux algériens, position du Conseil d'Etat 

(p. 3708, 3709) ; Son amendement réservant 
l'assignation à résidence à toute personne 
condamnée à une peine de prison contradictoire 
(p. 3710) ; Remède aux erreurs et aux jugements 
par défaut (p. 3710) ; Sa demande de vote par 
division  (p. 3711); Son amendement prévoyant 
que l'assignation à résidence sera décidée par le 
tribunal qui prononcera la condamnation prin 
cipale (p. 3713); Rappel des différents moyens 
juridiques existants et du principe de la sépa
ration des pouvoirs, supériorité de la rapidité et 
de la conscience des magistrats (p. 3714, 3715).
—  Dépose une demande d’interpellation sur les 
raisons qui motivent le refus du Gouvernement  
de publier le rapport de la Commission de 

sauvegarde [15 novembre 1957] (p. 4822). —• 
Prend part à la discussion : des projets de loi 
relatifs aux institutions de l’Algérie : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance : 
L'évolution, de la loi-cadre et les matières réser
vées à la compétence de la métropole et de la 
République [29 novembre 1957] (p. 5082); —  
d’un projet de loi sur l’amnistie dans certains 
territoires d’outre-mer, Article 1er : (Contre- 

projet de la Commission des T.O.M.) : Amende
ment de M. Garat reportant au 1er janvier 1963 
l'exercice des droits politiques des condamnés à 
une peine perpétuelle ou condamnés à mort 
bénéficiaires d'une commutation de peine ; Retour 
au projet gouvernemental restrictif par le biais- 
de l'amendement [18 mars 1958] (p. 1651); 
Contradiction avec l'attitude de M . Jaquet en 
1954; Opportunité d'une politique de pardon, 
consécration, de dix années de silence et d'attente 
(p. 1652). =  S ’excuse de son absence [28 juil

let 1956] (p. 3716), [25 septembre 1957] 
(p. 4317), [15 novembre 1957] (p. 4839). =  
Obtient des congés [28 juillet 1956] (p. 3716), 
[25 septembre 1957] (p. 4317), [15 novembre
1957] (p. 4839).

DUMORTIER (M. Jeannil), Député du Pas- 
 de-Calais (1re circonscription) (S.),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission de la défense 
nationale [7 février 1956] (p. 214); de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale

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

Dépôts :

Le 24 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur : I. le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 23 février 1956 
(n° 712), sur : I. les propositions de loi : 1° de 

M. Penoy et plusieurs de ses collègues tendant 
à inclure les agents de travaux et conducteurs 

des ponts et chaussées dans les emplois de la 

catégorie B des services actifs du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme; 
2° de M. Lecœur et plusieurs de ses collègues 
tendant à classer les agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 

dans les emplois de la catégorie B des services 

actifs du Ministère des Travaux publics, des 

Transports et du Tourisme ; 3° de M. Bacdon 

tendant au classement des agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées, 
dans les emplois de fonctionnaires delà catégo
rie B, dite des « services actifs » ; 4° de 
M. Faraud et plusieurs de ses collègues tendant 

au classement des conducteurs de chantiers et 

agents de travaux des ponts et chaussées dans 
la catégorie B dite « catégorie des services 

actifs » ; 5° de M. Marcel Noël et plusieurs de 
ses collègues tendant : 1° à classer dans la caté
gorie « Service actif » les agents de travaux et 
les conducteurs de chantiers des ponts et chaus
sées ; 2 ° à attribuer à ces personnels : a) les 
indices de traitement fixés par le Conseil supé



rieur de la fonction publique le 23 décembre 

1952; b) les indemnités de déplacement accor

dées aux fonctionnaires par le décret du 21  mai 
1953; 6 ° de MM. Pelleray, Samson et Couinaud 
tendant à classer les agents de travaux et 

conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 

dans les emplois de la catégorie B des services 
actifs du Ministère des Travaux publics, des 

Transports et du Tourisme; 7° de M. Bouquerel, 
Sénateur, et plusieurs de ses collègues tendant 

au classement des agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées dans 
les emplois de fonctionnaires de la catégorie B 

dite des « Services actifs » ; 8 ° de M. Soldani, 
Sénateur, et plusieurs de ses collègues tendant 

à classer les agents de travaux et conducteurs 

de chantiers des ponts et chaussées dans les 

emplois de la catégorie « B » des services actifs 
du Ministère des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme ; II. la proposition de 
résolution de M. André Rey et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter lé Gouvernement à 
classer les agents de travaux et conducteurs de 

chantiers des ponts et chaussées dans les emplois 
de fonctionnaires de la catégorie B dite des 

« services actifs » ; II. les propositions de loi : 
1° de MM. Pelleray et Couinaud (n° 1362) ten
dant à classer les agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées dans 

les emplois de la catégorie B des services actifs 
du Ministère des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme ; 2° de M. André Beau
guitte (n° 1457) tendant à améliorer la situation 

des « auxiliaires, agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées de 

France et de l ’Union française » ; 3° de 

MM. Penoy, Ihuel et Catoire (n° 1607) tendant 

à inclure les agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées (routes et 
voies navigables) dans les emplois de la caté
gorie B des services actifs du Département 
ministériel des Travaux publies, des Transports 

et du Tourisme, n° 1936. —- Le 22 novembre
1956, une proposition de loi tendant à classer 
les agents de travaux et les conducteurs de 

chantiers des ponts et chaussées dans la caté
gorie B (services actifs), n° 3306. —  Le 6  dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la proposition de loi adoptée par le 

Conseil de la République tendant à étendre aux 

amers et aux phares les dispositions de la loi du
18 juillet 1895 modifiée par la loi du 27 mai

1933, concernant la détermination et la protec
tion des champs de vue des postes électro-séma- 

phoriques,: n° 3468. —  Le 26 juin 1957, un 
avis au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur le projet de 
loi (n° 4676) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le Traité instituant la 
Communauté économique européenne et ses 
annexes; 2° le Traité instituant la Communauté 
européenne de l’énergie atomique ; 3° la Conven
tion relative à certaines institutions communes 

aux communautés européennes, signés à Rome 

le 25 mars 1957, n° 5267. — Le 19 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi (n° 1791) tendant à compléter 

l ’article 2 (2e alinéa) du décret du 31 août 1937 

en vue de dispenser la Société nationale des 
chemins de fer français de l’obligation d’imma
triculation prévue à l ’article 56 du Code de 

commerce, n° 5583. —  Le 25 février 1958, un 
rapport au nom de -la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur le projet 

de loi (n° 4657) autorisant le Président de la 

République à ratifier la Convention signée à 

Berne le 20 octobre 1955 relative à la constitu
tion d’Euroiima (Société européenne pour le 
financement du matériel ferroviaire), n° 6714.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, 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 , en qualité de R ap 
porteur pour avis: Etat A, Chap. 31-01 : Néces
sité d'un débat spécial sur la coordination des 
transports ; inconvénients des fermetures des 
petites lignes de chemin de fer ; création de nou
velles liaisons ferroviaires (Exemple de Berck)\ 
modernisation des voies navigables ; aide au 
tourisme populaire [12 juin 1956] (p. 2494, 
2495); Chap. 31-11 : Son amendement indicatif 
relatif au classement en catégorie B  des agents 
de travaux et conducteurs de chantiers des ponts 
et chaussées (p. 2509); le retire (p. 2511, 2512); 
son article additionnel concernant la réorganisa
tion du Conseil supérieur des transports [22 juin  
1956] (p. 2961) ; —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, T r a v a u x

P U B L I C S , T R A N S P O R T S  ET T O U R I S M E ,  Titres III 
et IV : Entretien, des routes, répartition des 
crédits du Fonds d'investissement routier ; rému-



n ération et recrutement des ingénieurs des tra
vaux publics de l 'E ta t; classement en catégorie B  
des conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des ponts et chaussées ; modernisation des voies 
navigables, achèvement du canal du Nord ; 
électrification des chemins de fer ; travaux de la 
Commission des « comptes transports de la 
nation  » ; fermeture des lignes secondaires ; 
reconstruction des gares; équipement des ports ; 
remboursement des charges fiscales de l'hôtellerie 
[30 novembre 1956] (p. 5329 à 5332) ; — d’un 
projet de loi portant ratification des traités ins
tituant la Communauté économique européenne 
et l ’Euratom, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Harmonisation des transports entre les 
six états, modernisation des ports, tarification 
des chemins de fer [2 juillet 1957] (p. 3151, 
3152); :— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 

1958, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Equipement des ports et de la S .N .C .F .  [18 dé
cembre 1957] (p. 5465).

DUPONT (M. Louis), Député de Meurthe-et-
Moselle) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p, 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 1234) deM.Garnier  
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
le droit aux prestations familiales pour les 

ouvriers frontaliers habitant la France et tra
vaillant en Suisse, n° 2294. —- Le 16 octobre
1956, une proposition de loi tendant à la 

snppression totale des abattements de zones, 
n° 2949. — Le 2 juillet 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires en vue 

de venir en aide aüx victimes de la tornade 

qui a dévasté la région de Sierck (Moselle), 
n? 5287. — Le 19 novembre 1957, une propo

sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder un secours d’urgence de 

cinq millions de franrs aux familles des victimes 

de la catastrophe d’Audun-le-Tiche, n 5933.
— Le 18 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 3892) de 
M André Mancey et plusieurs de ses collègues 
tendant à maintenir aux jeunes travailleurs 
rappelés sous les drapeaux du fait de la guerre 
d’Algérie le droit à la prime de résultat attri
buée dans divers services publics et entreprises 
privées, n° 6187. — Le 12  février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à  prendre toutes dispositions 
utiles en vue de venir en aide aux sinistrés des 
crues des cours d'eau des départements de l ’Est 

de la France, n° 6577. — Le 14 mai 1958, une

proposition dé résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder sans délai une aide 

exceptionnelle aux sinistrés de la tempête de 
grêle qui a eu lieu dans les départements de 
l ’Est de la France le 9 mai 1958, n° 7157.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés, 
Art. 1er : Amendement de M. Gagnaire tendant 
à exiger vingt ans de service pour l'octroi de 
jours Supplémentaires [23 février 1956] (p. 458, 
459) ; en deuxième lecture, Art. 1er bis (nou
veau) : Amendement de M . Anthonioz (Période 
pendant laquelle les congés peuvent être pris) 
[16 mars 1956] (p. 1017, 1018) ; en troisième 
lecture [22 mars 1956] (p. 1188); — du projet 

de loi créant un fonds national de solidarité, 
Art. 1er : Amendement corrigé de M . Boisdé 
(Financement du projet par une cotisation sur 
le salaire d ’une heure supplémentaire) [2  mai
1956] (p. 1660) ; Amendement de M. Cormier 
tendant à reprendre l'article 11 (Autoriser le 
fonds à demander la fixation de la dette ali
mentaire:), difficultés des familles de travailleurs 
[3 mai 1956] (p. 1727, 1728); Ses explications 
de vote sur les questions de confiance posées en 
la forme constitutionnelle pour l'adoption en 
quatrième lecture de l'article premier et de 
l'ensemble du projet de loi [27 juin 1956] 

(p. 3107). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur la politique d ’immigration du Gouver

nement [1er juin 1956] (p. 2204). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant



a j u s t e m e n t  d e s  d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r e c o n 

duites à l’exercice 1956, R e c o n s t r u c t io n  e t

l o g e m e n t ., Etat A, Chap. 31-01 : Son amende- 
ment indicatif (Titularisation de certains agents 
du M .R.L.)  [5 juin 1956] (p. 2298) ; Chap 31-02 : 
Son amendement indicatif (Octroi de la prime 
de rendement à l'ensemble du personnel du 
M .R .L . )  (p, 2203);  T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  

s o c i a l e , Etat, A, Chap. 44-13 : Son amende
ment indicatif relatif à l ' immigration des tra
vailleurs italiens [12 juin 1956] (p. 2489) ; le 
retire (p. 2490) ; Art. 4 4 :  Son amendement 
tendant à créer 3.10,0 emplois permanents au 
Secrétariat d 'E tat à la Reconstruction et, au 
Logement [21 juin 1956] (p. 2888) ; le retire 
[22 juin 1956] (p. 2911); — du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 
et les équipements collectifs, Art. 38 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte initial 
(Statut et organisation du Secrétariat d'Etat à 
la Reconstruction) [19 novembre 1956] (p. 4901) ; 
en deuxième lecture, ses observations sur : la 
permanence du Ministère de la Reconstruction, 
la nécessité de sécurité d'emploi des fonction
naires, l ' inquiétude des organisations syndicales 
et professionnelles [11 avril 1957] (p. 2210) ; 
Art. 3 quater > Son amendement tendant à ne 
pas réserver aux entreprises faisant de la haute 
productivité l'aide financière de l'Etat [12 avril
1957] (p. 2239); le retire (ibid.); Art. 12 : Son 
amendement tendant à fixer par décret pris en 
Conseil des Ministres la composition de la 
Commission consultée pour avis en cas d'inob
servation de la procédure en matière de dommages 
de guerre (p. 2253); Art. 23 bis : Son amende- 
ment tendant à ce que les mesures de finance
ment des constructions facilitant la décentrali
sation soient prises par décret en Conseil des 
Ministres [14 mai 1956] (p. 2355) ; le retire 
(p, 2356) ; Art 36 : Son amendement prévoyant 
que les mesures d'application de cet article 
seront prises en Conseil des Ministres (Meilleure 
utilisation du patrimoine immobilier [16 mai 

 1957] (p. 2476) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, T r a v a i l  

e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , Titres III et IV : A p p li 
cation du fonds de solidarité; situation du 
marché du travail ; mise à la charge des em
ployeurs des indemnités de chômage; augmen
tation nécessaire du salaire m inim um  interpro
fessionnel garanti ; suppression des abattements 
de zones ; formation professionnelle des adultes 
[29 novembre 1956] (p. 5290, 5291) ; Art. 92 :

Son amendement tendant à transformer en

emplois permanents 650 emplois temporaires du
Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement [5 décembre 1956] (p. 5558) ; — sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents [21 décembre 1956] (p. 6203) ; — du 
projet de loi tendant à accorder des congés 
d’éducation ouvrière, Art. 1er : Amendement 
de M . Leclercq tendant à étendre à la formation 
professionnelle les dispositions de la présente 
loi [25 janvier 1957] (p. 327) ; Article addi
tionnel de M. Duquesne (Congés culturels en 
faveur des jeunes travailleurs) ; Son sous- 
amendement (Etablissement de la liste des 
centres habilités par les organisations les plus 
représentatives de la jeunesse française) (p. 331) ;
—  survies propositions de la Conférence des 

Présidents [17 mai 1957] (p. 2534, 2535). —  

Pose à M. le Ministre du Travail et de la Sécu
rité sociale une question orale : relative à 

l ’octroi aux étrangers de l’allocation supplé
mentaire du fonds national de solidarité [15 no
vembre 1957] (p. 4822) ; — relative au fonds 
national de solidarité [27 décembre 1957] 

(p. 5605, 5606).

DUPRAT (M. G érard), Député de Lot-et-
Garonne. (C.).

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). — Est nommé : membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
de la Commission des territoires d outre-mer  
[31 janvier 1956] (p. 161) [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; membre suppléant de la Commission 
des finances [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502). —-  Est élu Secrétaire de 

la Commission des affaires étrangères [10 fé
vrier 1956] (p. 254).

Dépôt :

Le 5 juillet 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes les dispositions utiles pour faire 

reconstruire le magasin des tabacs en fepilles 

de Tonneins (Lot-et-Garonne), détruit par 

incendie et garantir au personnel de cet établis
sement la rémunération qu’il est menacé de 

perdre, n° 2466.



Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement : 
Ses observations sur : l'exploitation des événe
ments de Hongrie faite par la réaction, les réa
lisations de la démocratie populaire hongroise, 
la part prise par les émigrés dans les événements 
d'octobre, le rôle du cardinal Mindszenty [18 dé
cembre 1956] (p. 6082, 6083), le danger qu’une 
Hongrie fasciste aurait fa it courir à l'Europe , 
la diversion politique tentée à propos des évé
nements de Hongrie (p. 6084). ■— Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 
orale relative à l’arrêté d’expulsion pris par le 
résident général de France au Maroc contre le 
secrétaire général du parti communiste maro
cain [28 décembre 1956] (p. 6371). —* Prend

p a r t  à la d i s c u s s i o n  : s u r  u n e  q u e s t i o n  o r a le  de 
Mme Estachy relative au transfert des corps 
des soldats tués en Algérie [1er mars 1957] 

(p, 1229): —  sur les propositions de la Confé
rence des présidents [1er mars 1957] (p. 1233);
— d’un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique  

européenne et l’Euratom ; Union de l'Europe 
comprenant Moscou, Prague et Varsovie, les 
monopoles allemands, le mouvement de concen
tration industrielle, les déclarations de Pie X I I I , 
l'afflux des capitaux vers le bassin de la Ruhr  
et les régions de l'E s t , le risque d  arrêt du pro
grès social en France ; le Marché commun : 
« machine de guerre contre la classe ouvrière », 
l ' inquiétude des gemmeurs du Sud-Ouest [5 juil
let 1957] (p. 3306,3307,3308,3309); Sa motion 
préjudicielle tendant à surseoir à la discussion 
du traité d ’Euratom tant que le parlement 
allemand n'aura pas précisé le caractère exclu
sivement pacifique de l'utilisation de l'énergie 
atomique [6  juillet 1957] (p. 3404).

DUPRAZ (M. Joannès), Député d  Indre-et- 

Loire (M. R ..P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre titulaire de la Commission des finances 

[20 novembre 1957] (p. 4909). —■ Est désigné : 
par la Commission de la défense nationale pour 
faire partie de la sous-commission chargée de

suivre et de contrôler d’une façon permanente 
l’emploi des crédits affectés à la défense natio
nale [21 février 1956] (p. 409); par la Commis
sion des finances pour faire partie de cette même 

Sous-Commission [3 décembre 1957] (p. 5132); 

par la Commission des finances pour faire partie 
de la sous-commission chargée d’émettre un 
avis sur les taxes parafiscales et de péréquation 

[3 décembre 1957] (p. 5132).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à préciser les conditions de rembourse
ment par l ’Etat des emprunts contractés par les 
collectivités locales en vue de la reconstruction  
des ponts détruits par faits de guerre, n° 336.
— Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi (n° 2951) et la lettre rectificative (n°3289) 
au projet de loi de finances pour 1957. —* 
(Dispositions concernant les dépenses milU  
taires. — Cinquième partie : Section marine), 
n° 3347. —« Le 29 mai 1957, une proposi
tion de loi relative à l’application aux vins 
de Vouvray de la législation concernant la 

fabrication des vins de Champagne et de la 

Blanquette de Limoux, n° 5057..—  Le 5 mars 
1958, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi 
Cn° 6107) et les lettres rectificatives (n08 6751 
et 6799) relatives au projet de loi de finances 

pour 1958 (2e partie. — Moyens des services 
et dispositions spéciales), tome III : Disposi

tions relatives au fonctionnement des services.
— Services militaires, n° 6800. — Le 19 mars 

1958, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour 

1958 (2e partie. — Moyens des services et dis
p os it ion  spéciales) (Dispositions relatives aux 

services militaires), modifié par le Conseil de 

la République, n° 6946.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Dégâts causés par le froid , 
concentration des terres, petite exploitation 
familiale , organisation des marchés [2  mars 

1956] (p. 645, 646, 647). —■ Pose à M. le Secré
taire d’Etat aux Affaires étrangères une question 

orale relative au statut de la base de Bizerte



[4 mai 1956] (p. 1752, 1753). —  Prend part à 

la discussion ; des interpellations sur la poli

tique générale du Gouvernement : Echec de la 
France en Asie et en Afrique  ; efforts de 
l ' U . R . S . S .  pour affaiblir le monde occiden
tal ; dangers pour le régime en cas de désastre 
en A fr ique ; nécessité de réprimer les campagnes 
de trahison ; exportation d'armes vers le Moyen- 
Orient; nécessité, pour l 'Assemblée, de voter sur 
un. ordre du four précis [2 juin 1956] (p. 2267, 
2268); —- du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 

1957, Art. 21, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s  ( s e c t i o n  

m a r i n e ) ,  en qualité de Rapporteur pour avis : 
Abattements effectués sur les investissements; 
conséquences pour l 'avenir; situation des effec
t i f s ; maintien, de la demi-brigade de fusiliers 
m arins; situation et instruction des réserves; 
tonnage de la flotte [6  décembre 1956] (p. 5630) ; 
remplacement du navire école Jeanne-d'Arc ; 
construction de porte-avions et d'un croiseur 
porte-engins; équipement de l'aéronavale; ren
forcement des forces affectées à l 'Union fran
çaise; situation de l'infrastructure; achèvement 
de la base de Mers-el-Kébir (p. 5631 à 5633) ;
— d’un projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 

ratification de décrets, en qualité de Rappor
teur spécial : Crédits militaires, présentation 
des documents financiers, économies provenant 
de la cessation du régime d'occupation en Alle
magne, absence de programme économique, 
crédits supplémentaires n é c e s s i té s  par les 
dépenses de l'opération de Suez , évaluation des 
dépenses provoquées par le maintien de l'ordre 
en Algérie [11 décembre 1957] (p. 5296, 5297, 
5298) ; crédits destinés au maintien de l'ordre 
en Algérie (p. 5306); Art. 12 : Ouverture d'au
torisations de programme et de crédits de paye
ment applicables aux dépenses en capital des 
services militaires (Crédits ouverts par décret 
ayant le même objet) [13 décembre 1957] 

(p. 5 3 4 5 ) ;—■ du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Exécution des budgets militaires 
pour 1958 [17 décembre 1957] (p. 5422) ; 
deuxième partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s , en 

qualité de Rapporteur : Critique de la nou
velle présentation budgétaire ne facilitant pas 
les comparaisons entre les exercices, n i leur 
contrôle, retard du dépôt du p r o je t ; compression 
réelle de 105 milliards par rapport à 1957, 
réduction des effectifs (surtout en France et en 
Allemagne) et des fabrications; aggravation de 
l'étalement des payements ; nécessité de respecter

le plein emploi des établissements industriels 

des armées; crainte d'une baisse de notre poten
tiel militaire; variété et urgence des missions de 
l'armée; nécessité de posséder les armes les plus  
modernes pour assurer la défense de nos fron
tières et le respect de nos engagements interna
tionaux  [26 février 1958] (p. 1042 ,1 04 3 ,104 4 ); 

conditions de vote et d'administration des cré
dits militaires dépuis 1951 ; instabilité ministé-. 
rielle rue Saint-Dominique; constante évolution 
des techniques, contribution du budget militaire 
à la limitation de l'impasse; difficultés d'éva
luation des dépenses exceptionnelles d'Algérie; 
compression réelle supérieure à celle que fait 
apparaître la comparaison en 1957 (p. 1044) ; 

pratique regrettable des reports ou des annula
tions de programme, crainte de ne pouvoir 
maintenir les dépenses dans les nouvelles 
limites fixées (exemple de 1957) ; postulat impru
dent d'une amélioration en Algérie justifiant 
une diminution des effectifs et des dépenses 
d'entretien; prochain dépôt d'une loi-programme 
(p. 1044, 1045); diminution contestable des 
rémunérations; coordination et évolution de
l 'armement en fonction de notre appartenance à 
l'O. T . A . N . ;  absence regrettable d'un  « livre 
blanc » français ; coordination nécessaire des 
trois armées ; choix des études et des fabrications; 
recommandations et modifications de crédit pro
posées pour préserver les moyens de service; 
recherche de la défense de la monnaie et d'une 
meilleure gestion des crédits (p. 1045, 1046) ; 

S e c t i o n  c o m m u n e  : Variété des dépenses de la 
section commune; augmentation apparente de 
ses crédits; problème du financement de la 
construction et de l'administration de caserne-» 
ments de la gendarmerie; transfert à la section 
commune des emplois d'infirmières et d 'auxi
liaires médicales; transfert à Toulon des crédits 
destinés à l'aménagement d 'une ambulance sou
terraine à Mers-el-Kébir (p. 1068); rejet de la 
création de deux postes de médecins généraux ; 
égalité de traitement de la médecine du travail 
dans les trois armées; réduction du budget des 
services vétérinaires obtenue par leur réorgani
sation; suppression d'un nouveau dépôt de 
matériel vétérinaire; dim inution des crédits de 
personnel du service de l'action sociale (p. 1069) ; 

s e c t i o n  e s s e n c e s  e t  p o u d r e s  : Eventualité 
du dépôt d'une lettre rectificative [4  mars 1958] 

(p. 1207); Sa demande de renvoi à la Commis
sion de la lettre rectificative [5 mars 1958] 

(p. 1234, 1235); motif de l'augmentation des



chargés de la défense nationale apportée par la 
lettre rectificative; sous-évaluations ; missions 
nouvelles; nécessité d'une augmentation des 
effectifs ; propositions d'économies et d'étale
ments; contribution allemande aux frais de 
stationnement dés troupes françaises; maintien 
des crédits d'Algérie et des crédits d'études; 
conséquences militaires et sociales de ces réduc
tions; situation des ouvriers des arsenaux; dif
ficultés de réalisation des économies promises 
{précèdent du budget de 1957) ; conditions d'exé
tion du budget; attribution des responsabilités 
dans chaque Département ministériel [6 mars
1958] (p. 1248, 1249, 1250); Explications de 
vote sur la question de confiance; création de 
nouveaux emplois de sous-directeurs ou de géné
raux du corps de santé des forces armées 

[7 mars 1958] (p. 1310); en deuxième lecture, 

eh qualité de Rapporteur : Dépôt, dans un 
délai très bref, de projets de loi portant réforme 
générale de la défense nationale [25 mars 1958] 
(p. 1924, 1925) ; conséquences militaires et 
industrielles du budget de 1958 (p. 1926); 
Art. 35 bis : Amendement de M. Bartolini 
(Conséquences de la politique gouvernementale 
pour les travailleurs de l'Etat et pour les usines 
nationalisées de l'aéronautique) (p. 1929) ; 
Art; 145 bis : Amendement de M. Privât 
(Rapport relatif à la. régularité de certains 
marchés du Secrétariat d'Etat à l 'a ir  (p. 1930);
— d’un projet dé loi tendant à approuver une 
convention avec la Banque de France, en qua
lité de Rapporteur suppléant [28 janvier 1958] 
(p. 282). =  S’excuse de son absence [8 juin 
1956] (p. 2451), [29 janvier 1957] (p. 361), 
[27 septembre 1957] (p. 4414). - Obtient des 
congés [29 janvier 1957] (p. 361), [27 sep
tembre 1957] (p. 4414).

D U P U Y  (M . Marc), Député de la Gironde 
(1re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est homme membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la presse 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est nommé juge suppléant de la 
Haute Cour de justice constitutionnelle [5 mai 
1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 7 février 1956, Une proposition de loi 
tendant à étendre aux cheminots anciens 
combattants, déportés et internés de la Résis- 
tance, lë bénéfice des dispositions légales appli
quées aux fonctionnaires, aux agents des services 
publics, aux travailleurs des industries nationa
lisées, relatives aux campagnes de guerre 
double et simple, n° 311. •—• Le 17 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer des secours d’ur
gence aux maraîchers de la région bordelaise 
dont les cultures ont été détruites par les 
gelées, ii° 573* — Le 17 février 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer des secours d’urgence 
aux ostréiculteurs du bassin d’Arcachon dont 

lés parcë à huîtres ont subi d’énormes dégâts 
du fait du froid et de la tempête, n° 574. — 
Le 31 mai 1956, Une proposition dé loi tendant 
à rétablir les pensions militaires d’invalidité 
attribuées par décision de justice et sur preuve, 
supprimées par la Commission supérieure de 
« révision des pensions dites abusives », n° 2008. 
—- Le 4 juillet 1956, un rapport au nom delà  
Commission de la marine marchande et des 
péëhes sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 2 mars 1956, sur 
la proposition de résolution de M. Gosnat et 
plusieurs de ses coHègucs tendant à inviter lë 
Gouvernement à accorder une déduction forfai
taire supplémentaire de 15 0/0 pour frais pro
fessionnels aux Officiers et aUx marins de la 
marine marchandé dans la détermination de 
leur revenu imposable, n° 2432. — Lë 4 juillet 
1956, un rapport aü hom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches suà le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, rapris le
2 mars 1956, sur la proposition de résolution dé 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
â inviter lé Gouvernement à reconstruire à 
Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Ürientales) le port- 
« vivier » du Laboratoire de biologie marine 
AragOj dépendant de l’Université de Paris, et à 
aménager à cette occasion un port de pêche- 
abri, H0 2433 .— Le 21 janvier 1958, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur la 
proposition de résolution (n° 3273) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à réaliser un poste-relais de 
télévision sur le mont Ganigou (Pyrénées-



Orientales), n° 6359. — Le 26 mars 1958, une 

proposition de résolution tendant à inviter le

Gouvernement à assurer la représentation des 
travailleurs du papier-carton au sein des orga
nismes de détermination des prix et de répar
tition du papier, n° 7025.

Interventions :

Son ra p p o r t au nom  du 8e bureau sur les 

opéra tions électorales du  départem ent de la 

Seine (1er secteur) [19 ja n v ie r  1956] (p. 34).-—■ 

Est rappe lé à l ’o rd re  lo rs ' de la discussion des 

conclus ions du 4e ra p p o r t  supp lém enta ire  sur 

les opéra tions électorales de la Charente M a r i

t im e (6e siège) [10 fé v r ie r  1956] (p. 239). —  

Prend p a r t  à  la discussion : d ’ in te rpe lla tions  

re la tives  à la p o lit iq u e  agrico le  et v i t ic o le  du 

G ouvernem ent : Cas des gemmeurs de Gascogr.e 
[13 mars 1956] (p. 886, 887) ; —  d ’une p ro p o 

s it io n  de ré so lu tio n  sur la rév is ion  des salaires 

fo r fa ita ire s  des m arins [17 a v r i l  1953] (p. 1277);

— d ’ une p ro p o s it io n  de lo i re la tive  à la p ro tec 

t io n  de la  l ib e r té  synd ica le  : Violation formelle 
des droits syndicaux des travailleurs du livre 
[17 a v r i l  1956] (p. 1278) ; —  d ’une p ro po s it ion  

de lo i é tendant aux chem ino ts , anciens com bat

tan ts, déportés et in te rnés de la Résistance, le 

bénéfice de certaines d ispos it ions re la tives aux 

campagnes de guerre : Contradiction entre les 
déclarations des différents Ministres des Trans
ports sur le coût de la mesure proposée [15 m ai 

1956] (p. 1854) ; —• du p ro je t  de lo i p o r ta n t 

a justem ent des do ta tion s  budgéta ires recon 

du ites à l ’exercice 1956, A g r i c u l t u r e ,  E ta t A , 

Chap. 31-01 : Situation des gemmeurs, Grève 
des producteurs de lait du département de la 
Gironde [29 m ai 1956] (p. 2085) ; P ré s id e n c e  

d u  C o n s e i l ,  E ta t A , Service ju r id iq u e  et tech 

n ique de la presse, Chap. 31-03 : Ses observa
tions sur la création du bureau central de 
documentation et d'information  [7  ju in  1956] 

(p. 2435, 2436) ; — • Chap 41-01 : Inscription  
des crédits correspondant à la nouvelle augmen
tation de salaires des journalistes de l'agence 
France-Presse ; Nomination éventuelle de deux 
vice-présidents à cette agence (p. 2437) ; T r a 

v a u x  p u b l ic s ,  t r a n s p o r t s  e t  to u r is m e  

(III . M a r in e  m a rc h a n d e ) ,  Chap. 31-01 : Cons
truction du paquebot de l'Atlantique Nord  ; 
Régime des subventions aux compagnies mari
times d'économie mixte ; Respect des libertés 
syndicales à bord des navires des Messageries

maritimes [13 juin 1956] (p. 2550) ; Chap. 45-01 : 

Etablissement du compte d'exploitation des
compagnies maritimes d'économie mixte  ; Réta
blissement de la ligne maritime Bordeaux—• 
La Plata  (p. 2556) ; —■ du projet de loi portant 
réforme et statut de l’agence France-Presse : 
Ses observations : sur le manque d'indépendance 
de l 'A .F .P .- ,  sur les propositions du groupe 
communiste [3 juillet 1956] (p. 3171) ; Art. 5 : 
Amendement de M. de Tinguy tendant à donner 
au Conseil supérieur le pouvoir de se saisir 
d'office de toute infraction  (p. 3176) ; Art. 9 : 
Ses observations sur l'élaboration du statut du 
personnel des agences et sur la consultation des 
organisations syndicales ouvrières (p. 3178) ; 
Art. 10 : Amendement de M. Brusset excluant 
les membres du conseil représentant le personnel 
des délibérations et des votes concernant la dési
gnation du président directeur général (p; 3180) ; 
Art. 13 : Ses observations sur la convention â 
conclure entre l'agence et l'Etat (p. 3182). —• 
Est rappelé à l’ordre au cours de la discussion 

des interpellations sur les événements de 
Hongrie [7 novembre 1956] (p. 4520).—Prend 

part à  la discussion : du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat G, M a r i n e  

m a r c h a n d e , titres III et V : Contrôle des sub
ventions accordées aux compagnies de naviga
tion , établissement par celles-ci d 'un compte 
d'exploitation, ligne par ligne [1er d é c e m b r e  

1956] (p. 5375, 5376) ; Art. 18, B u d g e t s  

a n n e x e s , Etats G et H, R a d i o d i f f u s i o n -  

T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : Augmentation de la 
taxe de télévision [7 décembre 1956] (p. 5686, 
5687) ; — du projet de loi relatif au régime 
fiscal des produits ou services d’utilisation 

courante, Article unique : Amendement de 
M . Desson tendant à garantir les droits des 
exploitants des salles de spectacles [26 décembre 

1956] (p. 6231) ; —■ du projet de loi portant 

ouverture et annulation de crédits sur l’éxer
cice 1956 et ratification de décrets, Etat A* 

F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , II. Ser
vices financiers, Chap. 54-90 : Rachat du poste 
de radio Europe n° 1 [27 décembre 1956] 
(p. 6328, 6329) ; —  d’une proposition de réso
lution relative au rachat de la société « Images 

et Son » : Rachat par le Gouvernement des 
concessions accordées gratuitement, exemple de 
Radio-Impérial et de Radio-Tanger sociétés 
filiales d'Europe n° 1 , krach de la société moné
gasque de banque des minerais et métaux pré
cieux, relance d'Europe n° 1 sous l'égide du



Conseil de l'Europe [12 février 1957] (p. 792 et 
suiv.). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la' constitution à Bordeaux de groupes 
fascistes illégaux au sein d’une formation poli
tique dont le président est membre du Gouver
nement et sur la protection dont bénéficient 
ces groupes armés de la part de la police qui 
les a laissés s’attaquer à des réunions organisées 
en novembre 1956 par le parti radical et le 

2 mars 1957 par la fédération de la Gironde du 

parti communiste français [12 mars 1957] 
(p. 1464). —• Prend part à  la discussion : du 
projet de loi-programme pour l’aide à la cons
truction navale : Ses observations sur l ' incom
patibilité de la loi d'aide avec le programme 
d'économies du nouveau Gouvernement, l'inci
dence de ces économies sur les pensions des 
marins et les crédits accordés aux petits pêcheurs ;

l'apprentissage maritime et la sécurité des 
marins ; Les grèves en Grande-Bretagne, l'in su f
fisance des salaires, la grève des officier s-méca- 
niciens de la marine marchande, le sort des 
bénéfices réalisés par les chantiers, le rôle des 
compagnies de navigation, le contrôle des crédits, 
l'influence de la limitation des importations en 
provenance des pays de l'O .E .C .E .  sur le 
volume des transports maritimes, la construction 
du paquebot Atlantique-Nord  [19 juin 1957] 

(p. 2776, 2777) ; —■ sur la question orale de 
M. Moisan relative au financement de la cons
truction du paquebot destiné à l'Atlantique- 

Nord [5 juillet 1957] (p. 3291) ; —  du projet de 
loi relatif à la construction d’un paquebot pour 

la ligne de New-York et l’approbation d’ave
nants ; Ses observations sur : L'augmentation 
progressive des subventions accordées aux com
pagnies maritimes subventionnées spécialement 
à la Compagnie générale transatlantique, Vin- 
suffisance de contrôle de son déficit et de l'emploi 
de sa subvention, le système de révision des 
clauses, les facilités et exonérations fiscales 
accordées aux compagnies, la prorogation des 
conventions, le conflit entre les officiers méca
niciens et la Compagnie générale transatlan
tique ; Ses questions relatives à la vente du 
paquebot Pasteur et la construction du paquebot 
France [16 juillet 1957] (p. 3629, 3630, 3631) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer 
l'avenant n° 4 (Ratification a posteriori par le 
Parlement des accords signés entre le Gouverne
ment et la Compagnie générale transatlantique) 
(p. 3634) ; Sa demandé de vote par division 
(bid.) ; Son amendement tendant à la suppres

sion de cet article (p. 3635) ; —-du projet de loi 
prorogeant la loi du 3 avril 1950 portant orga
nisation provisoire des transports maritimes : 
Résultats désastreux des opérations de Suez 
[19 juillet 1957] (p. 3784). —  Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles s’est faite la vente du paquebot 
Pasteur [26 septembre 1957] (p. 4375) ; —  sur 
les conditions dans lesquelles s’est faite la vente 

du paquebot Pasteur à une compagnie alle
mande [7 novembre 1957] (p. 4678). —• Prend 
part à la discussion : en deuxième lecture, du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, Art. 6  : 
Augm.epJation de la taxe sur les appareils de 
radio et de télévision ; Equilibre du budget de 
fonctionnement de la radio [26 décembre 1957] 
(p. 5547) ; —  d’un projet de loi portant appro
bation d’un avenant conclu entre l'Etat et la

Compagnie des messageries maritimes : Cons
truction du paquebot France; Gestion des com
pagnies maritimes, financement des œuvres 
sociales de la marine , pensions des marins 
[11 février 1958] (p. 648, 649, 650). —• Dépose 
une demande d’interpellation sur le licenciement  
arbitraire d’une entreprise nationalisée d’un 
jeune ingénieur, pupille de la nation [2 1  février
1958] (p. 946).—Prend part à  la discussion du 

projet de Loi D E  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 

partie, crédits de fonctionnement des services  

civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

l a  g u e r r e  : Son, article additionnel tendant à 
accorder aux anciens combattants cheminots le 
bénéfice de la double campagne [28 mars 1958] 
(p. 2090).

DUQUESNE (M . Jules), Député du Nord
(2e circonscription) (M .R .P . ).

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). — Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de comptabilité 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 28 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 

le projet de loi (n° 4303) autorisant le Président



de la République à ratifier l ’avenant à la Con
vention générale entre la France et la Répu

blique fédérale d’Allemagne du 10 juillet 1950
sur la sécurité sociale, signé le 3 avril 1952, 
n° 805. —  Le 6  mars 1956, un rapport (fait au 
cours de la deuxième législature) au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi tendant à autoriser le Pré
sident de la République à ratifier les Accords 
intérimaires européens concernant la sécurité 
sociale, n° 1009. —• Le 16 mars 1956, une pro
position de loi tendant à autoriser les sociétés 
anonymes d’habitations à loyer modéré à vendre 

à leurs locataires les logements occupés par 
eux, n° 1237. —  Le 16 mars 1956, une propo
sition de loi créant un contingent de croix de la 
Légion d'honneur pour récompenser certains 

anciens combattants de la guerre 1914-1918 
qui ont été incorporés dans l ’armée belge en 

vertu de l ’arrangement franco-belge du 13 mars 

1915, n° 1243. —  Le 20 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à compléter le décret 

n° 53-701 du 9 août 1953 instituant une coti
sation de 1 0 /0  sur les salaires, au profit de la 

construction de logements, n°  1283. —  Le
21 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier les lois n° 48-101 du 17 janvier 1948 
et n° 52-799 du 10 juillet 1952 et à rétablir les 
travailleurs dans les droits correspondant aux 

cotisations qu’ils ont versés au titre d’un régime 

de retraites, n° 1339. —  Le 22 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à étendre aux ayants 

droit des titulaires d’une pension ou rente de 

vieillesse du régime général des assurances 
sociales le bénéfice de F assurance-décès,  
n® 1364. •— Le 23 mars 1956, un rapport (fait 
au cours de la deuxième législature) au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
possible, à titre provisoire, l'extension des 

accords de salaires, n° 1427. —  Le 2 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter 

l’article 9 de la loi du 22 août 1946 relatif aux 

bénéficiaires des allocations familiales, n° 1722.
—  Le 3 mai 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prévoir un 
assouplissement des règles fixées pour 1 attri
bution de l’allocation dè logement en ce qui 
concerne notamment les conditions d’habita
bilité des logements, n° 1735. —  Le 9 mai
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réexaminer les mo

dalités selon lesquelles sont distribués par les 
P .T .T .  les imprimés et échantillons sans

adresse, n° 1793. — 18 mai 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour 
appliquer pleinement la loi du 3  avril 1950 sur 
la réforme de l’auxiliariat, n° 1896. — Le
29 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder à 
la création de seize centres régionaux de culture 
et de jeunesse, n° 1978. —  Le 22 juin 1956, 
un rapport au nom delà Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 1779, autorisant le Président de la Répif- 
bliqueà ratifier l ’Avenant n° 2 à la Convention 

générale du 10 juillet 1956 entre la France et la 
République fédérale d’Allemagne sur la sécurité 
sociale et aux Accords complémentaires n08 1, 
2 et 4 à cette Convention, ainsi que l’Accord 

complémentaire n °5  à ladite Convention, signés 

le 18 juin 1955, n° 2308. —  Le 22 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le rapporl lait au 

cours de la deuxième législature, repris le
6  mars 1956, sur le projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ralifier les 
Accords intérimaires européens concernant la 
sécurité sociale, n° 2309. —  Le 22 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956, sur lè projet de loi autorisant 

le Président de la République à ratifier l’avenant 

à la Convention générale entre la France et la 

République fédérale d’Allemagne du 10 juillet
1950 sur la sécurité sociale, signé le 3 avril
1952, n° 2310. —■ Le 6  juillet 1956, une propo
sition de loi tendant à compléter et à modifier 

la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la 
prévention et la réparation des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, 
n<> 2477. —  Le 6  juillet 1956, une proposition 

de loi tendant à permettre au Gouvernement 
de reclasser certaines localités dans les zones 

territoriales de salaire, en attendant Ja suppres
sion complète des abattements de zones, 
n° 2478. —  Le 16 janvier 1957, une proposition 
de résolution , tendant à inviter le Gouver
nement à apporter aux dispositions du décret 
n° 52-1263 du 27 novembre 1952 un certain 
nombre de modifications destinées à améliorer 
le fonctionnement des services médicaux du 

travail, n° 3794. —  Le 15 février 1957, un



rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 3017) relatif au contrat d’apprentissage, 
n° 4164. — Le 12 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à exonérer des droits de mutation 

par décès l’arriéré dù par les caisses d’assurance* 
vieillesse agricoles à leurs ayants droit et à 
dispenser des droits de timbre et d ’enregis
trement les actes et pièces délivrés pour erl 
obtenir le paiement, u° 4475. —7 Le 15 no-* 

vembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
le projet de loi (n° 4841) autorisant le Président 
de la République à ratifier la Convention géfié- 
raie entre la France et le Royaume-lJni sur la 
sécurité sociale, conclue le 10 juillet 1956, 
n° 5919.—> Le 17 janvier 1958, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu

rité sociale sur le projet de loi (n° 4619) auto
risant le Président de la République à ratifier 
l'avenant, signé le 16 novembre 1956, à l’aCcord 
conclu à Paris le 21 avril 1952 entre le Gouver
nement de la République française et l’Orgarti- 
sation du Traité de l’Atlantique Nord sur 

l ’application de la législation française de sécu
rité sociale au personnel employé par ladite 
organisation, n° 6343.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à accorder des congés d’éducation 

ouvrière : Son article additionnel (congés 
culturels en faveur des jeunes travailleurs) 
[25 janvier 1957] (p. 330). —  Pose à M. lé 

Ministre des Affaires étrangères une question 
orale (hors tour) relative à l'attitude du Maroc 
et de la Tunisie à l’égard des rebelles algériens 
et à la protection des Français résidant dans 

c e s deux pays [21 février 1957] (p- 1039).

DURBET (M. Marius), Député de la Nièvre
(R. S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis 
sion du travail et de la sécurité sociale [25 jan
vier 1957] (p. 314), [4 octobre 1957] (p. 4503);
membre suppléant de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).

Dépôts ;

Le 20 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à assurer le financement du Fonds 
national de solidarité, n® 1570, —  Le 3 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à porter à 20 millions 
et 5 millions le plafond prévu pour l'imposition 
au régime du forfait des personnes imposables 
aux bénéfices industriels et commerciaux,
n» 5322.  

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du territoire du Gabon— 
Moyen- Congo (1er collège) [27 janvier 1956] 

(p. 120). — Prend part à la discussion du projet

de loi créant le Fonds national de solidarité:
Nombre des bénéficiaires, financement du projet 
[26 avril 1956] (p. 1568,1569) ; Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée contre 
la motion préjudicielle de M. Jean-Moreau 
pour le passage à la discussion, des articles : 
caractère inflationniste du projet [2 mai 1956] 
(p. 1650); Art. 1er : Son amendement rempla
çant le titre du projet par celui de « Fonds 
national de vieillesse » (p. 1658) ; Art. 4 : Son 
amendement concernant les déclarations à 
souscrire par les intéressés [3 mai 1956] (p. 1697) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 10 : Son amendement 
visant le contrôle permanent par l'E tat des 
organismes vieillesse (p. 1714). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires sociales une question orale 

relative aux subventions accordées aux caisses 

de vieillesse de non-salariés [19 octobre 1956] 

(p. 4251, 4252). —  Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 18, Etats G et H, P .T .T .  : Rémunération 
des heures supplémentaires effectuées à Vocca- 
sion des opérations électorales ; accès aux recettes 
de 4* classe des inspecteurs-adjoints ; couver
ture du déficit [7 décembre 1956] (p. 5709, 
5710) ; —  du projet de loi relatif au régime 

fiscal, des produits ou services d’utilisation 

courante : Ses explications de vote [26 décembre
1956] (p. 6232); — en quatrième lecture, d'une 

proposition de loi relative à la désignation des 

personnes contraintes au travail en pays ennemi,  
Article unique : Amendement de M. Dronne 
(Appellation des travailleurs déportés) [23 jan
vier 1957] (p. 243 et 244); — d’un projet de loi



relatif au règlement des conflits collectifs du 

travail, Art. 1er: Son amendement (Publication 

des conclusions du médiateur) [5 février 1957] 
(p. 669 et 670) ; en seconde délibération : Art. 16 
de la loi du 11 février 1950 (Publication du 
texte de la recommandation) [6  février 1957] 

(p. 695) ; Ses explications de vote : Droit de 
contrôle du Gouvernement (p. 697) ; — d’un 
projet de loi relatif à la modification de l’ar
ticle 23 du Livre 1er du Code du travail^ 
Art. 1er : Son amendement (Ancienneté néces
saire pour bénéficier du préavis d'un mois) 
[7 février 1957] (p. 728); le retire (p. 729); —  
des interpellations sur là politique générale du 

Gouvernement (politique économique et finan

cière) ; Ses observations sur les difficultés des 
travailleurs, les manipulations de l'indice des 
213 articles, la nécessité de modifier la loi sur 
Véchelle mobile [19 mars 1957] (p. 1701 et 1702).
— Pose à M. le Ministre de l’intérieur une 

question orale relative à la découverte d’un dépôt 
clandestin d’armés de guerre à Fourchambault 
[17 mai 1957] (p. 2534). —- Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, du projet de 

loi tendant à aecordèr des congés d’éducation 

ouvrière, Art. 2 : Son amendement tendant à 
remplacer l'avis conforme du comité d'entre
prise par un avis consultatif [25 juin 1957] 
(p. 2936); le retire (p. 2937); —  d’un projet de 

loi portant ratification des traités instituant la 

C o m m u n a u t é  économique européenne et 

l'Euratom : Aspect social de l'accord, égalisa
tion des salaires, uniformisation des coûts de 
production , sort des travailleurs indépendants 
et des petites entreprises, installation du diri
gisme économique [4 juillet 1957] (p. 3248, 
3249, 3250); — du projet de loi relatif au 

rétablissement de l’équilibre économique et 
financier : La diminution des recettes des collec
tivités locales par suite de la politique d'austé
rité du Gouvernement [15 novembre 1957] 

(p. 4845). =  S’excuse de son absence [28 fé 
vrier 1956] (p. 521), [6  février 1958] (p. 562).
—  Obtient des congés [28 février 1956] (p. 521), 
[ 6  février 1958] (p. 562).

DURROUX (M. Jean), Député de l'Ariège (S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 169). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161),

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

du suffrage universel, des lois constitutionnelles* 

du Règlement et des pétitions [7 février 1956] 
(p. 214) ; de la Commission des boissons 
[3 août 1956] (p. 3867) (1) ; de la Commission 

de l’agriculture [12 juin 1957] (p. 2682) ; de la 
Commission des affaires économiques [4 octobre
1957] (p. 4502).

Dépôts :
Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la 

Commission de l'intérieur sur le projet de loi 
(n° 2951) et la lettre rectificative (n° 3289) au 
projet de loi de finances pour 1957, n° 3343.
— Le 18 février 1958, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le régime de la sécurité sociale appli
cable aux enfants placés dans des écoles de 

plein air ou dans des maisons d’enfants à carac
tère sanitaire, n° 6640. — Le 13 mars 1958, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur le projet de loi (n° 6474) tendant à 

aménager les ressources des collectivités locales,

n° 6893. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
I n t é r i e u r , Titre III et IV, en qualité de
Rapporteur pour avis : Encombrement de la 
carrière préfectorale ; Création éventuelle d'un  
cadre d'extinction pour les fonctionnaires des 
préfectures n'ayant pas bénéficié de la réforme 
de 1949 ; Parité des traitements de la Sûreté 
nationale avec ceux de la Préfecture de police ; 
Situation des officiers de police ; Con,stitution 
de réserves des corps urbains de la Sûreté natio
nale ; Contrôle du Parlement sur la subvention 
accordée à la Préfecture de police ;. Création de 
nouvelles sections dans les tribunaux adm inis
tratifs  ; Remboursement des frais d'élection ; 
Garantie des recettes aux collectivités locales ; 
Protection civile ; Diminution de l'aide finan
cière accordée aux collectivités locales [28 no
vembre 1956] (p. 5234, 5235) ; — des projets 
de loi relatifs aux institutions de l'Algérie : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Raisons de la non-application du statut de



1947 en novembre 1954 [29 novembre 1957] 

(p. 5063) ; Déclaration de M . Barrakrok après 
l 'attentat dirigé contre lui  (p. 5080) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, Deuxième 

partie, Crédits d ’investissements, A g r i c u l t u r e  : 
Electrification rurale [7 mars 1958] (p. 1326) ; 
I n t é r i e u r , en qualité de Rapporteur pour 
avis : Insuffisance des crédits, la protection 
civile, aide à la ville de Paris , inquiétude sur 
les possibilités d ’aide de l'Etat aux collectivités 
locales (Participation du fonds routier, encou- 
ragement à la déconcentration industrielle) 
[10 mars 1958] (p. 1466 à 1468); Fonds national 
d  aménagement du territoire; parité des traite
ments des deux polices (p. 1470) ; — d’un projet 
de loi relatif aux ressources des collectivités 

locales, en qualité de Rapporteur : Situation  

diffic ile des collectivités locales, taxe sur les 

spectacles, taxe sur les stations classées, taxe de 
stationnement, répartition du produit de la taxe 
locale [19 mars 1958] (p. 1695, 1696. 1697) ; 
Motion de M . Vallin tendant à examiner en 
priorité l'article 20 relatif au régime de la taxe 
locale (p. 1698) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Mondon (Taux des redevances des mines de 
charbon) (p. 1704) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Privât tendant à disjoindre cet article (Taxe 
frappant les chiens d'agrément et les chiens 
servant à la chasse) (p. 1707) ; Amendement de 
M. Frédéric-Dupont (Exonération de la taxe 
sur les chiens appartenant à des personnes non 
assujetties à la surtaxe progressive) (p. 1708) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Barbot (Demandes 
de dépassement des maxima de taxes) (p. 1709) ; 
Art. 7 : Amendement de M . Michel tendant à 
supprimer cet article (Taux de la taxe d'enlève
ment des ordures ménagères) (p. 1710); Art. 14: 

Amendements relatifs au taux de la taxe sur les 
droits de chasse (p. 1716) ; Article additionnel 
de M . de Tinguy (Révision générale de l'assiette 
des taxes locales) (ibid.) ; Art. 17 : Amendement 
de M. Denvers (Surtaxe d'abattage en vue de la 
modernisation d'abattoirs) (p. 1720) ; Article 
additionnel de M. Defferre (Création d u n e  taxe 
de stationnement des véhicules automobiles sur 
la voie publique) (p. 1723) ; Article additionnel 
de M . Pourtalet (Prélèvement sur le produit 
brut des jeux au bénéfice des communes) 
(p. 1725) ; Article additionnel de M . Garat 
(Augmentation de la taxe de séjour) (p. 1725) ;
— sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Absence regrettable de certains députés lors des 
derniers scrutins  [21 mai 1958] (p. 2420).

D U V E A U  (M . R o g er ) ,  D éputé de Madagascar 

(U .D .S.R .).

Sous-Secrétaire d'E tat à la M arine marchande.

(Cabinet Guy M o l l e t .)

Du 1er février 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 322). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) (1), [19 juillet 1957[ (p. 3770), 
[4. octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; de la Commission des finances 
[24 juin 1957] (p. 2904). —  Est nommé juge  
suppléant de la Haute-Cour de justice constitu
tionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 26 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 51-586 du 23 mai
1951 relalive à l’élection des députés à l ’Assem- 
blée Nationale dans les territoires relevant du 

Ministère de la France d’outre-mer, n» 5959.
— Le 5 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à restituer à la pratique médicale des 

vaccinations un caractère facultatif, n° 6067»

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à  la Marine  
marchande (Cabinet Guy Mollet) [1er février
1956] (J.O. du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale de M. Jean- 

Marie Louvel relative à la fermeture des chan
tiers navals de Caen [23 mars 1956] (p. 1227),
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, T r a v a u x  pu 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  (III. M a r i n e  m a r 

c h a n d e ) ,  Etat A, Chap. 31-01 : Normalisation  

de la comptabilité des chantiers navals ; concours 
d'entrée à  l'école du Trieux et fermeture de 

l'école de Tréguier; m ise en vente de trois paque
bots affectés aux lignes d'Indochine ; conditions 
d'attribution des prêts du Crédit maritime  

m utuel; modernisation de l' in stitu t scientifique 

des pêches; politique du Gouvernement en ma
tière de libération des, échanges des produits de



la mer ; chômage des marins ; maintien du, poste 
de Secrétaire général à la M arine marchande ; 

régime des subventions allouées aux compagnies 
maritimes d ’économie mixte ; situation ■des 
gardes maritimes et des syndics des gens de mer ; 
servitudes imposées aux directeurs d'écoles 
d'apprentissage maritime ; reconstruction de 
l 'école d'apprentissage maritime du Havre ; état 
des négociations concernant la construction du 
paquebot de l'A tlantique-Nord ; extension du 
bénéfice des prêts du Crédit maritime aux pêcheurs 
des départements d'outre-mer [13 juin 1956] 
(p. 2552 à 2554) ; Chap. 31-11 : Amendement 
indicatif de M . Cermolacce relatif à la situation  
des agents du gardiennage des services extérieurs 
d e  la  marine marchande ( p .2555); Chap. 31-21 : 
Amendement indicatif de M . Cermolacce relatif 
à la réforme des écoles nationales de la marine 
marchande (p. 2556) ; Chap. 41-01 : Problème 
des liaisons maritimes avec la Corse (p. 2558) ; 
Chap. 56-47: Reconstruction de l'école du Frioul 
et de l'école de l 'Aber-Wrac'h ; subvention à 
l 'école privée de la marine marchande de d 'un- 
kerque (p .2561); Art. 5 : Aide à la construction 
navale ; Autorisation de programme : négocia
tions menées avec les chantiers de Penhoët pour 
la construction d ’un paquebot de 55.000 tonnes; 
financement et montant de l'opération [20 juin
1956] (p. 2816 à 2818); Prélèvement effectué par 
l'E ta t sur les superbénéfices des chantiers ; aide 
aux petits chalutiers ; tonnage du nouveau 
paquebot; augmentation de la loi d ’aide pour 
les exercices 1959 et 1960 [21 juin 1956] 
(p. 2848 à 2850) ; —  d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires, Art. 3 : 
Amendement de M . Mignot tendant à  supprimer 
cet article [26 juin 1956] (p. 3083) ; —  du projet 
de L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14,.Etat C, 
M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Titres III et IV : Mise en 
chantier du paquebot de l 'Atlantique-Nord ; 
communication à la Commission de la marine 
marchande de la liste des chantiers ayant béné
ficié de la loi d ’aide; organisation de V enseigne
ment maritime ; modernisation de l'In stitu t 
scientifique et technique des pêches maritimes ; 
augmentation des charges sociales des armateurs ; 
salaires et congés des marins ; contrôle des sub
ventions accordées aux compagnies maritimes ; 
établissement par celles-ci d ’un compte d ’exploi
tation ligne par ligne ; ravitaillement des 
pêcheurs en carburant; conditions d  attribution 
des prêts du Crédit maritime mutuel ; liquida
tion des prestations maladies dues aux gens de

mer ; intégration des gardes maritimes dans le 
corps des syndics des gens de mer ; situation des 

agents de gardiennage ; statut des agents du 
contrôle des établissements de pêche ; suppression 
de la subvention accordée au Çomité de propa
gande en faveur de la consommation du poisson ; 
application du décret du 24 août 1956 sur la 
sécurité en mer [1er décembre 1956] (p. 5376 à  

5378); Art. 15, Etat D, M a r i n e  m a r c h a n d e  : 

Construction du paquébot de l 'Atlantique-Nord, 
date de livraison; a ide à  la construction navale; 
répartition des crédits par chantiers, réévalua
tion des autorisations de programme, suppres
sion de la garantie des p r ix ;  organisation de 
l'enseignement maritime [4 décembre 1956] 

(p. 5498). —• Répond à une question orale : de 
M. Marcel Noël relative à l’exercice du droit de 

grève pour le personnel de la Météorologie 

nationale [7 décembre 1956] (p. 5679) ; —■ de 
M .  Mora relative au trafic de thon pratiqué à  la 

frontière franco-espagnole [1er mars 1957] 
(p. 1226) ; —■ de M .  Damasio relative au détour
nement de fonds au détriment du budget de 
l’assistance médicale gratuite du département 
des Landes [12 avril 1957] (p. 2231) ; —  de 
M. Bonnet relative à la diminution des presta
tions familiales de certains marins pêcheurs 

[12 avril 1957] (p. 2231). —  Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d ’Etat à la Marine 
marchande le 21 mai 1957. —• Cette démission 

est acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2681). —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J.O. du 14 juin 1957, 
p. 5923).

En qualité de Député :
Pose à  M. le Secrétaire d’Etat aux Affaires 

économiques une question orale relative à  la 

taxation des sucres originaires de Madagascar 

[27 décembre 1957] (p. 5605). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les raisons 

pour lesquelles le Ministre de l’information a 
décidé d’interdire dans les territoires français 

d’outre-mer le film « Tamango » [20 février
1958] (p. 906). —  Prend part à  la discussion du 
projet de loi sur l’amnistie dans certains terri
toires d ’outre-mer : Insuffisance des mesures 
d'amnistie proposées, espoir d’une amnistie 
totale après le voyage de M. Defferre en avril
1957, déception des Malgaches, opinion généra
lement favorable à l'am nistie , avis des maires 
élus, de M . Bésaka de l'Assemblée représentative, 

déclaration de M . Tsiranana devant l'Assemblée 
de Madagascar [11 mars 1958] (p. 1512, 1513) ;



Motion, du congrès du parti social-démocrate de 
Madagascar d ’août 1957 en faveur d'une amnistie 
totale, contradiction entre l'attitude de l 'Assem
blée de V Union française en 1955 , favorable à 
une large amnistie , et son attitude restrictive 
actuelle (Amendement repoussant à 1963 l'am
nistie générale), importance de l'avis de V Assem
blée représentative, respect de l'esprit de la loi- 
cadre, nécessité de voter l'amnistie générale, 
consécration d'une période de dix années de 
calme et d'apaisement, moyen, de cimenter l'unité 
malgache et d'affirmer l'amitié franco-malgache 
[11 mars 1958] (p. 1514, 1515) ; Opportunité 
d'une amnistie générale étant donné le climat 
politique à Madagascar, respect des promesses 
de M. Defferre et de la liberté des élections 
[18 mars 1958] (p. 1637, 1638) ; Attitude de 
M . Jaquet en 1954 (ibid.); Art. 1er: Son contre- 

projet tendant à accorder une amnistie pleine et 
entière (p. 1640) ; prise en considération de ce 
contre-projet (p. 1641); Art. 1er : Contre-projet 
de la Commission des T .O .M .;  amendement de 
M. Garat reportant au 1er janvier 1963 l'exer
cice des droits politiques des condamnés à une 
p3ine perpétuelle ou condamnés à mort bénéfi
ciaires d'une commutation de peine; discrimi
nation injuste entre les conseillers de la Répu
blique et les députés condamnés, distinction entre 
les condamnés de droit commun et les parlemen
taires condamnés pour des motifs strictement 
politiques (p. 1650) ; ses explications de vote : 
insuffisance et maladresse du projet (p. 1656). 
=  S’excuse de son absence [30 septembre 1957] 

(p. 4437). =  Obtient un congé [30 septembre

1957] (p. 4437).

DUVERNOIS (Mme Eugénie), Député de
Seine-et-Oise (2e Circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de "la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre aux titulaires des pensions 

d’invalidité de la sécurité sociale et aux béné
ficiaires de l ’aide médicale et de l’aide sociale 

les dispositions de la loi n° 56-639 du 30 juin

1956 portant institution d’un fonds national de 
solidarité, n° 2656. — Le 19 décembre 1956; 
un rapport au nom de la Commission de là 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de résolution (n° 3040) de 
Mlle Marzin et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à maintenir en 

vigueur le décret n° 54-1221 du 8  décembre
1954 et les textes d’application portant attribu
tion, à titre gratuit, de sucre aux titulaires de 
la carte d’économiquement faible, n° 3608, —• 
Le 26 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 5730) de M. Marcel Thibaud et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement h accorder chaque année aux 
vieux et aux vieilles, invalides, infirmes, grands 

malades eL aveugles une allocation annuelle de 
chauffage de 5.000 francs à partir du 1er no
vembre 1957, n° 5989. — Le 17 décembre 1957; 
une proposition de loi tendant à créer un fonds 
spécial .de recettes en vue d’alimenter le fonds 
national de solidarité, nQ 6178. — Le 21 jan
vier 1958, une proposition de loi tendant :
1° à interdire à tout propriétaire de priver 
d eau et d’électricité ses locataires ; 2 ° à obtenir 

des compagnies d’eau, de gaz et d’électricilé 
qu'elles continuent à assurer aux familles, qui 
acquittent régulièrement leurs quittances, les 
fournitures d’eau, d’électricité et de gaz, 
n» 6353. — Le 7 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à dégager les crédits nécessaires aux 

collectivités locales et départementales de 

Seine-et-Oise pour la réalisation d’un plan 
d’équipement hospitalier indispensable à ce 

département, n° 6833. — Le 3 juin 1958, un 

rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur 

la proposition de résolution (n° 6833) de 
Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à dégager 

les crédits nécessaires aux collectivités locales 

et départementales de Seine-et-Oise pour la 

réalisation d'un plan d’équipement hospitalier 

indispensable à ce département, n° 7258.

Interventions ;

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
créant le fonds national de solidarité, en qualité 
de Rapporteur pour avis [24 avril 1956]



(p. 1502) ; Art. 7 : Son amendement excluant 
du plafond des ressources l'allocation des grands 

infirmes et aveugles [3 mai 1956] (p. 1708). —  
Intervient sur la question orale de M. Midol 
relative au transport g r a t u i t  des g u id e s  
d’aveugles ou mutilés des yeux [4 mai 1956] 
(p. 1756), — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Opposition des femmes à la 
guerre d ’Algérie [2 juin 1956] (p. 2282, 2283);
— d’un projet de loi relatif à la suspension de 

taxes indirectes sur certains p r o d u i t s  de 

consommation courante : Hausse sur les pro
duits alimentaires, difficultés en résultant pour 
les travailleurs ; nécessité de suspendre les taxes 
sur le beurre, la viande et le lait [27 juin 1956] 
(p. 3118); — du projet de loi portant pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et  
annulation de crédits; 2 ° création de ressources 

nouvelles t 3° ratification de décrets, S e c t i o n  

G u e r r e , Etat A, Chap. 32-41 : Situation fam i
liale de certains rappelés (Reconnaissance 
d'enfants), cas des auxiliaires servant en Afrique  
du N ord, distribution des colis aux soldats 
servant en Algérie [26 juillet 1956] (p. 3650). —

Est rappelée à l ’ordre au cours de la discussion 
des interpellations sur les événements de 

Hongrie [7 novembre 1956] (p. 4510, 4514). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 
et les équipements collectifs, Art. 11 : Son 
amendement visant les cités d  urgence [19 no
vembre 1956] (p. 4847); le retire (p. 4848); —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1957, 
Art. 14, Etat C. S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 

t i o n , Titres III et IV : Revendications des 
aveugles et des grands infirmes [29 novembre
1956] (p. 5280). — Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale une question orale relative à 
la gratuité des transports pour les rappelés 
servant en Afrique du Nord [12 avril 1957] 

(p. 2233). — Prend part à la discussion d'une 

proposition de résolution relative à l’allocation 
annuelle de chauffage aux vieux et aux vieilles, 
invalides, infirmes, grands malades et aveugles, 

en qualité de Rapporteur : Aggravation du sort 
des vieux à la veille des grands froids du fa it 
des hausses de prix  [10 décembre 1957] 

(p. 5259) ; Em ploi de rencaisse du fonds 
national de solidarité (p. 5261).



E

EL GONI (M. Arabi), Député du territoire 

du Tchad (R. S.).

Son élection est validée [21 mars 1956] 
(p. 1106). =  Est nommé membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161).

ENGEL (M. Emile), Député de la Moselle 
(M . R . P.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 

(p. 1982). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) ; membre de la Commission du 
travail el de la sécurité sociale [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre 
suppléant de la Commission des immunités 

parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162).

Dépôts :

Le 17 juillet 1956, un rapport au. nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur les propositions de loi : 1° de M. Coquel et 

plusieurs de ses collègues (n° 1150) tendant à 
l ’ouverture d’urgence de fonds communaux ou 
intercommunaux de chômage, en vue de faire 
bénéficier des allocations de chômage tous les 

travailleurs sans emploi ; 2° de M. Adrien 

Kenard et plusieurs de ses collègues (u° 1255) 

tendant à abroger l’article 20 du décret n° 51-319 

du 12 mars 1951, modifié par l'article 6 du 

décret n° 54-355 du 29 mars 1954 fixent les  
conditions d'attribution des allocations de chô

mage j 3° de M. Tileux et plusieurs de ses 

collègues (n° 1349) tendant à accorder, sans 

limitation de durée, l’intégralité des allocations 
de chômage aux travailleurs involontairement 
privés d ’emplois, n° 2571. —  Le 1er août 1956, 
une proposition de loi tendant à améliorer et à 
modifièr certaines dispositions relatives à la 

législation sur la réparation de la silicose, 
n° 2757. —- Le 29 novembre 1956, une propo
sition de, loi tendant à créer un service dépar
temental d ’information sur les « objets trouvés », 
n° 3371. —  Le 30 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à majorer les retraites minières, 
n° 3399. —■ Le 10 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à réformer les conditions 

d’inscription des assurés sociaux sur les listes 
électorales des élections pour le renouvellement  

des conseils d’administration des organismes de 

sécurité sociale, n° 3501. —• Le 10 décembre
1956, une proposition de loi tendant à étendre 

le bénéfice des dispositions de l’article 64 de 

l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
aux invalides de guerre, militaires ou civils, 

d'au moins 50 0/0, n° 3503 (rectifié). —  Le
2 avril 1957, une proposition de loi tendant à 

permettre l'attribution des prestations fami
liales aux personnes françaises rapatriées du 

Maroc et de la Tunisie pour leurs enfants con
tinuant à résider provisoirement dans ces Etats, 
n° 4731. —  Le 25 juillet 1957, un rapport au 

nom de la Commission de la production indus
trielle et de 1 énergie sur la proposition de 

résolution (n° 5619) de M. Joseph Ferrand et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures néces



saires en vue d’améliorer rapidement la situation 
des Forges d’Hennebont, n° 5653.—  Le 18 dé

cembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 

l ’énergie sur la proposition de loi (n° 431) de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues relative 
aux retraites de certains ouvriers mineurs 

anciennement occupés aux mines domaniales 
de la Sarre, n° 6188. —  Le 22 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle et de l’énergie sur la propo
sition de loi (n° 434) de M. Meck et plusieurs 

de ses collègues tendant à compléter l ’article 205 

du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 
relatif à l ’organisation de la sécurité sociale 

dans les mines, n° 6368. —  Le 6  mars 1958, 
une proposition de loi tendant à donner aux 

représentants du personnel le temps nécessaire 

à l’exercice de leurs fonctions, n° 6813.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er bureau, sur les 

opérations électorales du territoire de Belfort 

[19 janvier 1956] (p. 8 ). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 

des dotations budgétaires reconduites à l’exer

cice 1956; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Etat A, 
Chap. 31-01 : Construction de logements pour 
les mineurs du bassin de Lorraine [6  juin 1956] 

(p. 2379) ; I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 31-01 : 
Perception du produit des redevances minières 
par les communes [7 juin 1956] (p. 2401) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  Etat A, 
Chap. 66-20 : Création de foyers pour les jeunes 
travailleurs [8  juin 1956] (p. 2473) ; —- du 
projet de Loi D E  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, 
Etat C, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Titres III 
et IV : Approvisionnement en coke de la sidé
rurgie ; pénurie de charbon domestique; sta
gnation de la production française de charbon; 
diminution du nombre des mineurs ; absence 
d'une politique à long terme (chômage forcé en 
1954) ; situation difficile des mineurs ; perte de 
leurs avantages sociaux ; nécessité d’une revalo
risation de la profession ; nécessité de garantir 
à chaque bassin un m inim um  de production 
(révision du traité de la C .E .C .A .); réalisation 
d ’une politique de stockage [28 novembre 1956] 
(p. 5225, 5226) ; —  du projet de loi sur la rati
fication des accords sur la Sarre et la canali
sation de la Moselle : Abandon progressif de 
l'exploitation du Warndt ; fermeture du puits

Vuillemin (hérésie économique); investissements 
à prévoir pour les houillères de Lorraine ; aug

mentation probable des prix  de revient du 
charbon [11 décembre 1956] (p. 5861) ; Néces
sité d ’un assouplissement des mesures prévues 
dans les conventions franco-allemandes ; éta
blissement d ’un plan de reconversion (p. 5862);  

Son sous-amendement à l'article additionnel de 
M . Mondon demandant au Gouvernement de 
mettre à l 'étude avec la République fédérale 
allemande l'exploitation rationnelle des char
bons du W arndt [12 décembre 1956] (p. 5911); 
le modifie (p. 5912) ; —- des interpellations sur 
le marché commun européen : Ses observations 
sur les perspectives nouvelles offertes à l 'éco- 
nomie française par le marché commun ; le 
retard économique de l'Europe ; les objectifs 
sociaux du marché commun ; le faux dilemme 
des charges sociales ; la nécessité d'une légis
lation sociale européenne ; le rôle du fonds de 
réadaptation et d  investissements ; la création 
d'un Conseil économique européen [17 janvier
1957] (p. 90 à 92) ; —  du projet de loi tendant 
à accorder des congés d’éducation ouvrière; 

Art. 1er : Son amendement tendant à étendre 
aux apprentis les dispositions de la présente loi 
[25 janvier 1957] (p. 325) ; —- du projet de loi 
portant revalorisation des retraites minières : 
Evolution des salaires et de la production [15 fé
vrier 1957] (p. 927) ; Après l'article 5 , son 
article additionnel tendant à augmenter la coti
sation patronale et la contribution de l'Etat 
[19 février 1957] (p. 958) ; le retire (ibid.); —• 
des interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Politique économique et finan
cière) : Ses observations sur la dégradation de 
la situation économique et financière ; le mécon
tentement des travailleurs ; le blocage des salaires 
réels ; la sélection des investissements ; la néces
sité de maintenir l'expansion  [19 mars 1957] 

(p. 1710 à 1712) ; —  en premier examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 57-245 

du 24 février 1957 soumis à l ’examen du Parle
ment en application de l’article premier de la 

loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la réparation 
et la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles dans les territoires 

d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 14 : Am en
dement de M. Buron tendant à préciser les 
conditions dans lesquelles les sociétés d’assu
rances seront habilitées à gérer les risques 
« accidents du travail » et fixant l’utilisation de 
leurs réserves [12 avril 1957] (p. 2285);—■ d’un



projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et l'Euratom : Mise en œuvre d'une loi- 
cadre visant l'intégration et l'adaptation de
V économie française au marché commun [5 ju il let
1957] (p. 3306) ; — sur une question orale de 
M. Joseph Ferrand relative aux mesures prises 
en faveur des forges d’Hennebont [26 juillet
1957] (p. 4007). =  S’excuse de son absence 

[19 av.il 1956] (p. 1394), [21 juin 1956] 

(p. 2835), [18 février 1958] (p. 817), [13 mats
1958] (p. 1566). =  Obtient des congés [19 avril
1956] (p. 1394), [21 juin 1956] (p. 2835), 
[18 février 1958] (p. 817), [13 mars 1958] 

(p. 1566).

ESTACHY (M me Yvonne), Député des

Bouches-du-Rhône (2re circonscription) (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommée membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 

la Commission de la justice et de législation 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendant à attribuer les allocations familiales au 

premier enfant, n° 634. — Le 22 février 1956, 
une proposition de loi tendant à supprimer les 

deux heures « d’équivalence » pour le personnel 
des commerces de détail non alimentaires par 

l ’abrogation de l’article premier du décret du 

31 décembre 1938, n° 702. — Le 2 mai 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter  

le Gouvernement à rendre effective la parité 
entre les prestations familiales des travailleurs 

indépendants et celles des salariés, n° 1713.
—  Le 15 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à créer à Marseille une école régionale 

de rééducation professionnelle pour les mutilés 

de la guerre et du travail, n° 2234. — Le 
20 juin 1956, une proposition de loi tendant : 
1 ° à faire remise de toutes les pénalités fiscales 
encourues avant le 2 janvier 1956 par des con
tribuables de bonne foi dont le revenu imposable 

à la taxe proportionnelle est inférieur &
440.000 francs ; 2° à instituer des garanties

contre l’arbitraire de la législation fiscale pour 
certaines catégories de contribuables, n° 2268.
— Le 23 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi (n° 1419) de M. Alphonse 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant : 
1° à doter le crédit artisanal de 2  milliards de 
francs pour 1956 ; 2° à fixer à 5 0/0 le taux 
maximum d’intérêt des prêts remboursables en 

dix ans, n° 2604. — Le 11 décembre 1956, une 

proposition de loi tendant à la définition légale 
et à la protection de la fourrure et de la pelle
terie n° 3513. —- Le 9 avril 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à délivrer un livret de famille aux 
mères de familles non mariées, n° 4811. — Le
11 avril 1957, un rapport au nom delà  Commis
sion des alfaires économiques eur les proposi

tions de loi : 1° de M Frédéric-Dupont 

(n° 3489) tendant à la définition lég-ile et à la 
protection de la « fourrure » ainsi que des 
noms d’animaux dont la dépouille est utilisée 
en fourrure et à la répression de la fraude dans 
la vente de ces articles ainsi que dans celle des 
produits ouvrés en découlant ; 2° de Mme Estachy 

et plusieurs de ses collègues (n° 3513) tendant à 
la définition légale et à la protection de la 

fourrure et de la pelleterie, n° 4852. — Le 

27 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur les 

propositions de résolution : 1° de M. Icher et 

plusieurs de ses collègues (n° 5708 rectifié) 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 

que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957, 
relatif à la T. V. A., n’est pas applicable aux 
artisans dits « fiscaux » ; 2° de M. Roger 

Roucaute et plusieurs de ses collègues (n° 5764) 
tendant à inviter le Gouvernement à préciser 

que le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 n’est 
pas applicable aux artisans régis par l ’article 184 

du Code général des impôts ; 3° de M. Georges 
Bonnet et plusieurs de ses collègues (n° 5846) 

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 

un texte de loi par lequel le taux de la T. V. A. 
applicable à certains artisans fiscaux sera 

ramené de 25 0/0 à 5,5 0/0 ; 4° de M. Joseph 

Laniel et plusieurs de ses collègues (i:° 5947) 
tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
l’application du décret n° 57-845 du 29 juillet 

1957 aux assujettis à la T. V. A. définis par les 

articles 263 et 264 du Code général des impôts, 
n° 6280.



Interventions ;

Prend part  à la discussion : du projet de loi
reportant les élections aux chambres de métiers ; 
Art. 1er : Son amendement limitant au 30 avril 
1957 le mandat des membres des chambres de 
métiers [9 octobre 1956] (p. 4063); Art. 8 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(Répression des infractions à la qualification 
professionnelle) [10 octobre 1956] (p. 4100); en 
deuxième lecture, Art. 5 bis : Son amendement 
tendant à supprimer cet article (Pouvoir permet
tant a u x  préfets d :accorder des dérogations) 
[26 octobre 1956] (p. 4352) ; — du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 15, Etat D, 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Fermeture du canal de 
Suez , diminution du trafic des ports ; D im inu 
tion de l 'activité des raffineries de pétrole, 
situation des travailleurs de ces entreprises 
[4 décembre 1956] (p. 5497, 5498). — Pose à 
M. le Ministre des Anciens combattants et 

Victimes de guerre une question orale relative 

au transfert des corps des soldats tués en Algérie 

[1er mars 1957] (p. 1229). — Prend part à la 

discussion du projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l ’exercice 1957 et 
ratification de décrets ; Art. 33 : Libération du 
prix des loyers vacants au 1er janvier 1958 ; 
Son amendement (Abrogation de l 'art. 3 bis de 
la loi du 1er septembre 1948) [16 décembre 1957] 

(p. 5388, 5389).

EUDIER (M. Louis), Député de la Seine-
M aritime (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajusteme.it des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956; 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. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Exonération des sinistrés 
du payement de l 'impôt foncier) [5 juin
1956] (p. 2299) ; Art. 37 : Son amendement 
indicatif tendant à faire régler en espèces les 
propriétaires possédant une créance de dom

mages de guerre pour une résidence secondaire 
[21 juin 1956] (p. 2877); Art. 59: Son amende

ment tendant à exclure des crédits prévus les 
autorisations d'engagement utilisées en 1955 par 
anticipation sur 1956 [22 juin 1956] (p, 2914) ; 
le retire (p. 2914) ; — du projet de loi tendant 

à favoriser la construction de logement? et les 
équipements collectifs ; Art. 3 ter : Son amen
dement tendant à modifier la rédaction du parar
graphe 2 [16 novembre 1956] (p. 4789) ; San 
amendement visant la durée d"1 amortissement et 
le taux d'intérêt des prix  accordés aux or gai 
nismes d 'H . L . M .  (p. 4790) ; Art. 4 . Son. 
amendement tendant à ne permettre d'investir 
les dommages de guerre mobiliers que dans de$ 
constructions d'habitations à loyer modéré 
[19 novembre 1956] (p. 4814) ; le retire (ibid.) j 
Art. 11 : Sa demande de disjonction (Fixation  
du taux des redevances d'occupation, de bâtiments 
provisoires) (p. 4 8 4 6 ) ; — du projet de Loi DE 

f i n a n c e s  pour 1957 ; Art, 16, Etat E : Indem
nisation des éléments d'exploitation [5 décembre
1956] (p. 5554) ; Réquisition des locaux inoct 
cupés (ibid.). — Pose à M. le Secrétaire d ’Etat 
aux Travaux publics et au Tourisme une ques<- 
tion orale relative au rétablissement de la ligne 

Paris—Dieppe— Newhayen [22 février 1957] 
(p. 1066). —  Prend part à la discussion ; du 

projet de loi relatif à la construction d’un 
paquebot sur la ligne de New-York et approba
tion d’avenants ; Art. 4 : I n cidences économiques 
et sociales de l'annulation de la construction du 
navire, revalorisation des pensions des marins 
[16 juillet 1957] (p. 3635) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958 ; Deuxième partie, 
Crédits d’investissements, R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t , Art. 15 : La diminution des crédits 
de voirie et réseaux divers [10 mars 1958] 
(p. 1455).

EVRARD (M. Just), Député du Pas-de-Calais
(2 e circonscription) (S ).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la Défense 

nationale [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) (1).



Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer définitivement de toute taxe 
les attributions gratuites de charbon des 
travailleurs et des retraités delà mine, n° 1507.
—  Le 2 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier le régime actuel des retraites 

minières, n» 1710. — Le 12 décembre 1956, un 
avis au nom de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie sur : I. le projet de 

loi (n° 2762) créaht une organisation commune 
des régions sahariennes ; IL les propositions de 
loi : 1° de M. Pelât et plusieurs de ses collègues  

(n° 1068) tendant à proclamer le Sahara 
« territoire national »; 2° de M. July et 
plusieurs de ses collègues (n° 1131) tendant à 
ériger l'ensemble de la zone saharienne, centrale 

et désertique, en un groupe de trois départe
ments français à statut spécial, distinct des 

territoires limitrophes (Algérie, A.O. F ^A E.F ) 
et nommé « Afrique saharienne française » ; 3° 

de MM. Fourcade, Louvel et Pascal Arrighi 
(n° 1198) tendant à proclamer le Sahara 

français « territoire national »; 4° de M. Laborbe 
et plusieurs de ses collègues (n° 1627) tondant 
à proclamer le Sahara « territoire national », 
n« 3526 . — Le 21 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et de l’énergie sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Délabré et plusieurs de 

ses collègues (n°4571) tendant àinviterle Gouver
nement à prendre toutes dispositions pour venir 
en aide aux victimes de la catastrophe de Liévin ; 
2° de M. Letoquart et plusieurs de ses collègues

(n° 4584) tendant à inviter le Gouvernement : 
a) à accorder un secours d’urgence de 10 millions 
de francs aux familles des victimes de la catas
trophe survenue au puits n° 3 à Liévin (Pas-de- 
Calais) ; b) à constituer, avec la participation de 
toutes les organisations syndicales, une Commis
sion d’enquête chargée de rechercher les causes 
de la catastrophe n° 4618. —  Le 6 mars 1958, 
un rapport au nom de la Commission d elà  pro
duction industrielle et de l’énergie sur les pro
positions de loi : 1° de M. Délabré et plusieurs 

de ses collègues (n° 6002) tendant à modifier 
l’article 158 du décret n° 46-2769 du 27 novem
bre 1946 afin de faire bénéficier les veuves de 
mineurs des avantages accordés aux veuves des 

fonctionnaires civils et militaires par l ’article 55 
du code des pensions civiles et militaires; 2° de 
M. Gabriel Roucaute et plusieurs de ses 

collègues (n° 6208) tendant à modifier l’article 158 
du décret du 27 novembre 1946 sur la sécurité 
sociale dans les mines, concernant les trois 

années de mariage exigées pour bénéficier de la 
pension de réversion aux veuves d’affiliés à la 

C. A.N . S . S . M . ,  n° 6815.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant une organisation commune des régions 

sahariennes, en qualité de Rapporteur pour avis 
[13 décembre 1956] (p. 5933). —• du projet de 
loi portant revalorisation des retraites minières : 
ses explications de vote [19 février 1957] (p. 962, 
963) ; en deuxième lecture : ses explications de 
vote [11 avril 1957] (p. 2176).



F

FAGGIANELLI (M . Jacques), Député de la
Corse (Rad.-Soc. puis G .D .R .S .) .

Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchande 

          (Cabinet Bourgès-Maunoury)
 du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée[20 janvier 1957] 
(p. 42)| =  Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; membre de la Commission de l’Edu- 
cation nationale [26 février 1957] (p. 1115) (1), 
[16 décembre 1957] (p. 5382) ; membre de la 
Commission de l’intérieur [19 décembre 1957] 
(p. 5502).

Dépôt :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les viticulteurs, maraîchers et 
exploitants agricoles victimes en Corse des 
calamités provoquées par les dernières intem
péries, n° 620. — Le 20 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à appliquer les dispositions 
de la loi du 5 avril 1884 pour l’élection des 
conseils municipaux, n° 1315. — Le 29 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre rapidement 
les mesures propres à rétablir les relations 
normales entre la Corse et le continent métro
politain en vue d'assurer le ravitaillement en 
vivres du département de la Corse, n° 7216.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité : Motion 
préjudicielle de M. Jean Moreau tendant à 
surseoir à la discussion du projet jusqu’à ce que 
la Commission des finances ait examiné le 
collectif de 1956 (progressivité de l'assurance 
vieillesse, étalement sur deux ans de la réalisa
tion du projet) [27 avril 1956] (p. 1621, 1622);
— du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice
1956, Charges communes, Etat A : répercussion 
sur les finances locales de la modification du, 
régime de la taxe locale : indemnité compensa
trice [29 mai 1956] (p. 2081); A g r ic u l tu r e ,  
Etat A, Chap. 51-60 : Mise en valeur agricole 
de la Corse (p. 2097); T ravau x  publics ,  
T ransports e t  Tourisme, Etat A, (III Marine  
marchande), Chap. 45-01 : ses observations sur 
l'importance, pour le développement économique 
de la Corse, des liaisons maritimes avec le 
continent [13 juin 1956] (p. 2557, 2558); —- 
du projet de Loi de f in a n ces  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, A f f a ir e s  économiques e t  
f in an cières ,  I, Charges communes, Titres I,
III et IV, en qualité de Rapporteur spécial : 
Diminution relative de la dette publique par 
rapport à 1947 ; augmentation de la dette à 
court terme ; mesures prises par le Gouvernement 
en faveur des fonctionnaires ; diminution 
nécessaire du personnel subalterne ; subvention 
consentie à la caisse de compensation des prix 
des combustibles ; inefficacité et incohérence des 
subventions économiques [28 novembre 1956] 
(p. 5191 à 5193).— Est nommé Sous-Secrétaire



d’Etat à la Marine marchande (cabinet Bourgès- 
Maunoury) [17 juin 1957] (J.O . du 18 juin 1957, 

p. 6083),

En cette qualité  :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

programme pour l’aide à la construction  

navale : Continuation du programme de cons
truction navale à lor.g terme, plein emploi de la 
main-d'œuvre, productivité meilleure, contrôle 
du bon état des crédits, reprise par l'Etat de la 

i part des bénéfices supérieurs à 3 0/0, aide au 
petit cabotage, subvention des réparations 
navales, construction du paquebot Atlantique- 
Nord  [19 juin 1957] (p. 2778, 2779); —■ du 
projet de loi relatif à la construction d’un 
paquebot pour la ligne de New-York et l ’appro
bation d’avenants : Conséquences politiques 
économiques et sociales de l'abandon de la 

construction du paquebot France [16 juillet
1957] (p. 3661, 3662). —■ Présente sa démission 
de Sous-Secrétaire d’Etat à la Marine marchande 
[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 
dé Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine marchap.de 
(cabinet Bourg è s - Maunoury) est acceptée le
16 o c t o b r e  1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —- ‘ Cesse d’expédier les affaires 
courantes [6  novembre 1957] (J.O. du 6  novem

bre 1957, p. 10451).

Èn qualité  de député :
Prend part à la discussion d’urgence d’une 

proposition de résolution concernant la modifi
cation de la loi du 6  janvier 1950 portant modi
fication et codification des textes relatifs aux 

pouvoirs publics (dispositions relatives à l’exer
cicè du mandat parlementaire) : Retentissement 
considérable en Corse des événements d’Alger, 
par suite de l ' implantation de familles d ’origine 
corse en Afrique du Nord, calme de la popula
tion profondément attachée à la République, 
patriotisme dés soldats corses envoyés en Algérie , 
espoir d'une intervention du Général de Gaulle 
pour réconcilier les Français  [26 mai 1958] 

(p. 2490, 2491). S’excuse de son absence 

[29 novembre 1957] (p. 5046) ; [19 décembre 
1957] (p. 5502). =  Obtient des congés [29 no 
v embre 1957] (p. 5046), [19 décembre 1957] 

(p. 5502).

FA JO N  (M . Etienne)» Député de la Seine
(5e circonscription) (C.).

Son élection est validée [7 février 1956] 
(p. 214). =  Est nommé Membre de la Commis

sion de la reconstruction, des dommages de 
guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer les conditions d ’attribution des 

logements des immeubles d’habitation à carac
tère définitif construits dans la commune de 
Nanterre (Seine) en application de l ’article 24 
de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952, n° 1491.—■ 
Le 3 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

sans délai toutes les mesures propres à garantir 
les intérêts des populations habitant sur le 
territoire visé par le projet d’aménagement de 
la région dite « de la Défense », conformément 

aux vœux émis par le Conseil général de la 

Seine, n° 1746. —  Le 9 octobre 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à : 1° procéder à une véritable 
revalorisation des traitements et retraites des 
personnels de l’Etat ; 2° prendre les mesures 
nécessaires afin : a) que dans l’immédiat aucune 

rémunération ne soit inférieure à 34.000 francs 
nets par mois ; b) qu’un acompte provisionnel 
uniforme de 7.000 francs par mois soit versé à 

compter dü 1er Octobre 1956 aux agents de 

l’Etat ainsi qu’aux retraités, tt° 2920. —  Le
22 janvier 1957, une proposition de loi tendant 

à prendre des mesures d’élémentaire justice 

fiscale en faveur des rappelés, n° 3832. —- Le 
15 février 1957, une proposition de loi tendant 

à exempter de la contribution foncière des pro
priétés bâties et de la contribution foncière sur 
les propriétés non bâties les immeubles acquis 
par les comités d’entreprise et affectés à l’usage 

de colonies de vacances, n° 4166. —• Le 6  mars
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement : 1° à prendre les 

mesüres nécessaires afin de réaliser le vœu dü 
Conseil général de la Seine relatif au « Home 
de l'enfance batelière » à Conllans-Sainte- 

Honorine ; 2 ° à eréer un internat laïque pour 
enfants de bateliers à FIle-Saint-Denis (Seine)j 

n° 4416. — Le 19 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à compléter ou à modifier les décrets nos 57-174 

et 57-175 du 16 février 1957 relatifs aux échelles 
de rémunération et à l’organisation des carrières 

des fonctionnaires des catégories D et C, 

n° 4563. —  Le 26 juillet 1957, une proposition



de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à supprimer le décret n° 57-557 du 7 mai 1957

réduisant les soldes des soldats du contingent
appelés à servir en Afrique du Nord el à réta
blir les soldes préalablement en vigueur, 
n° 5689. —  Le 15 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article premier 
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur 
les rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel, n° 5925.—  Le 26 novembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à procéder à une véritable reva
lorisation des traitements et retraites des fonc
tionnaires de l’Etat, n° 5988. —  Le 26 février 

1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre un ensemble 
de mesures en vue de développer l’industrie 

aéronautique française, d’assurer le plein emploi 
et de rendre impossible lout licenciement des 

personnels des usines d’aviation, n° 6721. —■ 
Le 13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
la coordination obligatoire des constructions 
scolaires et des constructions de logements,

n° 7154. 

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation : rela
tive à la nouvelle saisie de l'Humanité  et aux 
poursuites intentées à l’encontre de Français de 

toutes opinions en raison de leur opposition à 

la guerre d’Algérie [15 juin 1956] (p. 2645) ; —■ 
sur les atteintes portées à la liberté de la presse 

par la saisie arbitraire de journaux [14 mai 1957] 

(p. 2339). —' Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, lu  projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs, Art 27 : Son amende
ment tendant à permettre à l'indemnité provi
sionnelle d'expropriation de reconstituer les 
biens ou les éléments de l 'activité des artisans et 
commerçants expropriés [15 mai 1957] (p. 2439) ;
—  sur la présentation du Gouvernement 

Bourgès-Maunoury : Ses observations sur la 
paix en Algérie, la personnalité du Président 
du Conseil désigné et son activité-passée, l ' im 
précision de son programme, la menace de vie 
chère pour les travailleurs, relations extérieures, 
la réforme constitutionnelle ; La composition du 
Cabinet Bourgès-Maunoury, les événements de 
Melouza,Vaccord international de désarmement,

les mesures financières d  assainissement, lu 
restauration de la laïcité, la nécessité d ’une

majorité de gauche [12 juin 1957] (p. 2687,
2688, 2689) ; —  du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

retatives à l’Algérie : Mécontentement général 
et croissant suscité par la ruineuse guerre d  AU  
gérie, inefficacité et mauvais usage des pouvoirs 
spéciaux, existence de tortures reconnue par 
différents auteurs et avocats, démission de p lu 
sieurs membres de la commission de sauvegarde, 
silence sur ses rapports, instauration de la dis
crimination raciale en France (camp de Mour- 
melon) [12 novembre 1957] (p, 4721, 4722) ; 
Appel aux travailleurs algériens pour éviter 
tout ce qui peut dresser contre eux les travail* 
leurs français (p. 4722) ; Conditions misérables 
d’existence des ouvriers algériens, accroissement 
de l'opposition déjà manifestée en ju in  aux 
pouvoirs spéciaux, nécessité de constater l’exis
tence de la nation algérienne, renouvellement 
des propositions de rencontre avec les partis de 
gauche, prétendue epposition des Algériens à la 
négociation, obstacles créés par le Gouvernement 
français à toute négociation (p. 4722, 4723).

FARAUD (M. Roger), Député de la Cha
rente-Maritime (S.).

Est autorisé à siéger provisoirement [27 jan
vier 1956] (p. 116).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 247). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [28 novembre 1956] (p. 5253)} [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission des 

boissons [2 juillet 1957] (p. 3112) (1); de la 
Commission des pensions [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 23 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur : I. les propositions de loi : 1 ° de 
M. Penoy et plusieurs de ses collègues (n° 744) 
tendant à inclure les agents de travaux et con- 
ducteurs des ponts et chaussées dans les emplois



de la catégorie B des services actifs du Minis
tère des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme; 2° de M. Lecœur et plusieurs de ses 
collègues (n° 792) tendant à classer les agents 
de travaux et conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées dans les emplois de la caté
gorie B des services actifs du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme; 3° de M. Bardon (n° 966) tendant au 
classement des agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées, dans 
les emplois de fonctionnaires de la catégorie B, 
dite des c services actifs » ; 4° de M. Faraud et 
plusieurs de ses collègues (n° 1060) tendant au 
classement des conducteurs de chantiers et 
agents de travaux des ponts et chaussées dans 
la catégorie B dite « catégorie des services 
actifs » ; 5° de M. Marcel Noël et plusieurs de

ses collègues (n° 7634) tendant : 1° à classer
dans la catégorie « Service actif » les agents 
de travaux et les conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées ; 2° à attribuer à ces per
sonnels : a) les indices de traitement fixés par 
le Conseil supérieur de la fonction publique le
23 décembre 1952; b) les indemnités de dépla
cement accordées aux fonctionnaires par le 
décret du 21 mai 1953; 6° de MM. Pelleray, 
Samson et Couinaud (n° 8587) tendant à classer 
les agents de travaux et conducteurs de chan
tiers des ponts et chaussées dans les emplois de 
la catégorie B des services actifs du Ministère 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme; 7° de M. Bouquerel, sénateur, et plu
sieurs de ses collègues (n° 830) tendant au 
classement des agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de fonctionnaires de la catégorie B 
dite des « Services actifs » ; 8° de M. Soldani, 
sénateur, et plusieurs de ses collègues (n°2488) 
tendant à classer les agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 
dans les emplois de la catégorie « B » des ser
vices actifs du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme; II. la proposi
tion de résolution de M. André Rey et plusieurs 
de ses collègues (n° 914) tendant à inviter le 
Gouvernement à classer les agents de travaux 
et conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées dans les emplois de fonctionnaires de 
la catégorie B dite des « services actifs », 
n» 712. — Le 29 mai 1956, un rapport (fait au 
cours de la deuxième législature) au nom dé la 
Commission des moyens de communication et

du tourisme sur les propositions de loi : 1° de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à apporter au régime de la loi du
22 juillet 1922 les aménagements prévus à l’ar
ticle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 
1953 : par l’application des dispositions de la 
loi n° 50-1010 du 19 août 1950, portant affilia
tion du personnel des deux sexes des transports 
routiers à la Caisse autonome mutuelle des 
retraites; par l’application des dispositions de 
la loi du 20 septembre 1948 portant péréquation 
des pensions ; par la fixation de mesures propres 
à assurer l’équilibre financier pe la C A.M. R. ; 
2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses col
lègues t e n d a n t  à l ’abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonc
tionnement de la Caisse autonome mutuelle de 
retraites des agents des réseaux secondaires des

chemins de fer d’intérêt général, des réseaux de 
voies ferrées d’intérêt local et des tramways ; 
3° de M. Achille Auban et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonc
tionnement de la Caisse autonome mutuelle de 
retraites des agents des réseaux secondaires de 
chemins de fer d’intérêt général, des réseaux 
de voies ferrées d’intérêt local et des tramways ; 
4° de M. Klock et plusieurs de ses collègues 
tendant à apporter au régime de la loi du
22 juillet 1922 relative aux retraites des agents 
des chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des chemins de fer d’intérêt local et des 
tramways, les aménagements prévus à l’ar
ticle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre
1953, n° 1981.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi tendant à accorder le bénéfice du billet 
collectif à 50 0/0 aux membres des organisations 
de jeunesse : Nécessité de faire un effort sup
plémentaire en. faveur de la jeunesse [15 mai
1956] (p. 1851).

FAUCHON (M . M axim e) Député de la
Manche (I . P. A. S.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission de la reconstruction, des



dommages de guerre et du logement [4 octobre

1957] (p. 4503). —  Est nommé par la Commis
sion des pensions membre suppléant d e  la Com
mission chargée de s'informer du fonctionnement 

de certains services du Ministère des Anciens 
combattants [7 février 1957] (J . O ., débats du
14 février 1957, p. 8 8 8 ).

Dépôts :

Le 11 juillet 1956, une proposition de loi 
concernant les magasins à prix unique, n°2518.
— Le 9 octobre 1956, une proposition de loi 
relative à la défense du beurre fermier, n° 2919.
— Le 7 novembre 1956, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les dispositions nécessaires 

pour accueillir les réfugiés hongrois et mettre à 
leur disposition une hospitalité durable en orga
nisant des centres de refuge et de travail, 
notamment dans les campagnes sous-peuplées, 

n° 3168. —  Le 29 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 504 du 
Code général des impôts relatif au régime des 

boissons, n° 3369, —  Le 6  décembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à exonérer de la taxe sur les 

véhicules automobiles créée par la loi du 
4 août 1956 les jeunes gens appelés sous les 
drapeaux, n° 3464. —  Le 18 janvier 1957, une 

proposition de loi portant réglementation de la 

profession d’expert rural et foncier, n° 3828.
— Le 21 février 1957, une proposition de loi 
relative à l’organisation des justices de paix, 
n» 4222. —  Le 16 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier et à compléter la 

législation précisant la définition des accidents 

du travail en agriculture, n° 5000. — Le 4 juil- 

let 1957, un rapport au nom de la Commission 

des pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. André Beauguitte (n° 3075) portant création 

de la « carte du mobilisé »; 2 ° de MM. Robert 
Bichet et Alfred Coste-Floret (n° 3442) portant 

institution d ’une carte du mobilisé, n° 5352.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Cas des régions surpeuplées au poin t  
de vue agricole; réunions des ferm es; migration  

à l'Intérieur du p a y s ’, récupération des terres 
(baie des Veys, marais du Cotentin) [1èr mars

1956] (p, 609 et 610); —  des conclusions des 

deuxieme et troisième rapports supplémentaires
du 5e bureau sur les opérations électorales du 

département de la Manche : Caractère national 
du rassemblement des groupes républicains et 
indépendants français [25 avril 1956J (p. 1531); 
légalité des apparentements conclus par les 
listes R .G . R . I . F .  ; avis du Conseil d'Etat sur 
cette question [23 mai 1956] (p, 1963, 1964); —  
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs, 
Art. 26 : Son amendement tendant à supprimer 
les dispositions permettant Ventrée en possession 
de l'administration après versement ou consi
gnation d'une indemnité provisionnelle [19 no
vembre 1956] (p. 4881); en deuxième lecture, 
Art. 26 : Amendement de M. Hugues concer
nant la commission arbitrale d'évaluation en 
matière d'expropriation; fixation de la juridic
tion compétente en cette matière par une loi et 
non par des décrets [14 mai 1957] (p. 2360); 
Son amendement concernant le versement ou la 
consignation de l'indemnité totale préalablement 
à la prise de possession (p. 2361); reprise d'une 
partie du texte voté par le Conseil de la Répu 
blique; ses observations sur le danger d'une 
indemnité provisionnelle ; exception en cas 
d'urgence (ibid.); en troisième lecture, Art. 26 : 
Amendement de M. Chauvet maintenant la 
composition de la commission arbitrale d'éva
luation [12 juillet 1957] (p. 3585); son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République pour le onzième alinéa 
(p. 3587) ; maintien du principe du versement 
immédiat de l'indemnité sous réserve du verse
ment d'une provision en cas d'urgence (ibid.);
— du projet de loi portant institution d’un 

Code de procédure pénale, Art. 19 : Son amen
dement tendant à donner la qualité d'agent de 
police judiciaire aux gardes-champêtres [25 juin
1957] (p. 2966); importance des gardes-çham- 
pêtres; agents chargés de verbaliser (ibid.);  
Art. 26 : Son amendement tendant à faire par
venir tous les procès-verbaux des gardes-cham- 
pêtres au Procureur de la République sans 
distinction de contraventions ou de délits 
(p. 2967, 2968); Art. 44 : Amendement de 
M . Dejean tendant à faire exercer les fonctions 
de ministère public près le tribunal de simple 
police, à défaut du commissaire de police, par 
l'officier de police chef des services de sécurité 
publique du lieu où siège le tribunal (p. 2992); 

Art. 113 : Amendement de M , Ju ly  tendant à



permettre à  l'inculpé de choisir son défenseur 
parm i les avocats ou les avoués [26 juin 1957] 
(p. 3041); Son amendement précisant par qui 
est faite la désignation du défenseur d'office 
(p. 3042); Art. 117 : Son amendement tendant 
à permettre aux conseils des deux parties d ’avoir 
connaissance de la procédure quarante-huit 
heures avant les interrogatoires ou les auditions 
(p. 3043); Art. 138 : Son amendement exigeant 
l ’autorisation du tribunal pour permettre au 
juge d ’instruction de prolonger la détention pré
ventive (p. 3067) ; Art. 228 : Son amendement 
tendant à exclure des sanctions prévues à cet 
article applicables aux officiers de police ju d i
ciaire les maires et les adjoints  (p. 3087); le 
retire (p. 3088); ses explications de vote; ses 
observations sur la représentation du ministère

public (p. 3093); — d’une proposition de loi
relative à la défense du beurre fermier : Effon

drement du prix  du beurre ferm ier; avantage 
pécuniaire qu’il apporte au consommateur; 
importance de sa vente dans la vie des cam
pagnes [23 juillet 1957] (p. 3841, 3842); —  
d’interpellations sur la politique économique 

du Gouvernement : Fixation du p r ix  des 

pommes devant être achetées par les distilleries  
[20 septembre 1957] (p. 4281) ; —  d’une propo
sition de loi tendant à interdire le cumul des 

exploitations agricoles, Article unique : Son 

amendement tendant à donner un pouvoir effec
t i f  à la commission départementale de l ’exploi
tation fam iliale agricole pour statuer sur la 
superficie m axim um  au-dessus de laquelle sont 
réglementés les cumuls [5 décembre 1957] 

(p. 5169, 5170); Son amendement (réintégration 

automatique du preneur évincé) (p. 5175); le 

retire (ibid.); Son amendement (responsabilité 

du fermier évincé en cas d  amodiation) (p. 5176).
— Pose à M. le Secrétaire d ’Etat à l’Agricul- 
ture une question orale relative à l ’indemnité 

d ’arrachage des pommiers et poiriers [24 jan
vier 1958] (p. 241, 242). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la police 

de la circulation routière; Art. 3 : Vitesse du 
véhicule et de la remorque [29 janvier 1958] 
(p. 357) ;. Art- 22 : Amendement de M . Fontanet 
(sanctions applicables aux conducteurs n'ayant 
pas  obtenu le permis de conduire) [30 janvier
1958] (p. 395); Art. 22-1 : Transfert aux tr i
bunaux de la compétence concernant le retrait 
du perm is de conduire (p. 397); Son amende

ment (caractère facultatif des peines complé
mentaires) (p. 400 et 401); —  de la proposition

de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux ; Art. 2 : Son amendement (procé
dure en cas de désaccord sur le p r ix  du loyer 
des locaux laissés au locataire) [6  février 1958] 
(p. 573); le retire (ibid.); Son amendement 
(sanctions en cas de reprises abusives) (p. 573, 
574); Amendements relatifs à l ’institution de 
la  double expertise en vue de la fixation du prix  
du loyer (p. 578); —  d’urgence d’un projet de 
loi et d’une proposition de résolution concer
nant la mise en œuvre du Code de procédure 

pénale : R appel des dispositions de la loi du
17 août 1948 relatives à une délégation de pou 
voirs au Gouvernement ; m otifs de la délégation 
proposée actuellement ; conséquences de la su p 
pression de parquets pour l ’activité des tribu
naux civils correspondants; menace de suppres

sion de ces tribunaux; précédent des décrets 
Poincaré  [13 mars 1958] (p. 1571, 1572) ; 
« étranglement » progressif des tribunaux , néces
sité  de maintenir leur activité indispensable à  
l'économie de nombreuses petites villes; renta
bilité des tribunaux  (p. 1572,1573); Art. 2 : 
(Autorisation de procéder par  décret à  une 

réorganisation administrative des services de la 
justice) ; Amendement de M . Crouzier tendant 
à sa disjonction ; éventualité d ’un regroupement 
des parquets (p. 1581); reprend l'amendement 
de M . Crouzier tendant à  la disjonction de 
l ’article 2 (p. 1582) ; demande un scrutin  (ibid.) ; 
Son amendement tendant à exiger l'avis con
forme des Commissions de la justice des deux 
Assemblées [20 mars 1958] (p. 1807) ; économies 
contestables réalisées par le regroupement des 

tribunaux  ; possibilité d é  récuser le juge d ’ins
truction dans l'ancien Code ; contradiction avec 

la loi de 1948 interdisant de procéder par décret 
à une réforme de la réorganisation de la justice 
(p. 1807, 1808) ; en deuxième lecture : Néces
sité de procéder à une réforme de l'organisation 

judiciaire par une loi et non par  un décret; 
utilisation des juges de p a ix  pour compléter un 
tribunal [28 mars 1958] (p. 2093) ; insuffisance 

des traitements , seule cause de la crise du 
recrutement (ibid.); —  d’une proposition de loi 
adoptée par le Conseil de la République rela
tive au droit de reprise en matière de fermage : 
Exagérations contre lesquelles il importe de 

réagir [25 mars 1958] (p. 1900, 1901). —* 
S ’excuse de son absence [5 mai 1956] (p. 1803),  

[21 juin 1956] (p. 2835), [23 juillet 1956] 

(p. 3485), [23 octobre 1956] (p. 4277), [19 mars
1957] (p. 1665), [25 juin 1957] (p. 2803),



[24 juillet 1957] (p. 3932), [19 décembre 1957] 

(p. 5515). =  Obtient des congés [5 mai 1956] 
(p. 1803), [21 juin 1956] (p. 2835), [23 juillet 

1956] (p. 5485), [23 octobre 1956] (p. 4277), 
[19 mars 1957] (p. 1665), [25 juin 1957] 
(p. 2803), [24 juillet 1957] (p. 3932), [19 dé
cembre 1957] (p. 5515).

FAURE (M. Edgar), Député du Jura (R.G.R.).

Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan. 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n .)

Du 14 mai 1958 au  1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) (1); de la Commission de l’inté
rieur [12 juillet 1957] (p. 3562), [4 octobre
1957] (p. 4502); de la Commission des pensions 

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

Dépôts :

Le 23 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision des articles3,
6 , 7, 8 , 1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 8 ,  20, 25, 45, 46, 52, 54, 91, 
92 , 93 de la Constitution et la création d’un 

article 45 bis, n° 3033. —  Le 25 mars 1958, 
une proposition de loi relative à la protection 

du « gruyère de Comté » ou « Comté »,
no 7002. 

Interventions :

Donne sa démission de Président du Conseil 
des Ministres  [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 1956, p. 80). Cesse d’expédier les 
affaires courantes [1 er février 1956] (J .O .  du 

2 février 1956, p. 1387).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : des interpella

tions sur la politique générale du Gouverne
ment : Ses observations sur les décisions prises 
par le Gouvernement au sujet des envois 
d'armes aux pays arabes [5 juin 1956] (p. 2315, 
2316) ; —- des interpellations sur la. politique 

extérieure du Gouvernement : Ordre du jour de 
M . Verdier, bilan de l'opération de Suez pré

senté par M . Pineau, erreurs faites dans là 

préparation et la conduite de cette opération 
(Notamment attitude à l'égard des Etats-Unis) ; 
fourniture d'armes aux pays arabes [2 0  dé
cembre 1956] (p. 6181 à 6183); —■ en deuxième 
lecture, du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 5 bis : Amendement de M . Soury 

tendant à  limiter la détaxe sur le matériel agri
cole aux achats effectués par les exploitants 
agricoles n'employant pas de main-d'œuvre 
salariée permanente [26  décembre 1956]  
(p. 6255) ; Son amendement tendant à  étendre 

aux exploitants agricoles les dispositions prévues 
à cet article en faveur des coopératives (p. 6256) ; 
Art. 14 : Inefficacité des blocages de crédits 
(p. 6258, 6259) ; —  des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement (politique 

économique et financière) : Ses observations sur 

la poursuite de l'expansion économique, le 

maintien d'un important effort d'investissement 
et celui du niveau de l'emploi, l'augmentation  

de la consommation , la légère augmentation des 
prix  [19 mars 1957] (p. 1689, 1690) ; le déficit 
de la balance des comptes (p. 1691) ; les causes 
de l'inflation (financières et économiques), la 

nécessité de maintenir l'expansion dans la sta
bilité  (p. 1692) ; le blocage des p r ix , l'action 

nécessaire sur les coûts de production, la situa 
tion du commerce extérieur, la politique agricole, 
les impôts envisagés, la sélection des investisse
ments, les dépenses m ilitaires  (p. 1693, 1694);
—  du projet de loi tendant au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier : Ses expli
cations de vote : Caractère obligatoirement par
tiel et lim ité  du projet, crise de confiance faussant 
la conjoncture, maintien de la psychose de 

l'insécurité monétaire malgré l'opération du
15 août, nécessité d'un redressement, critique de 

l'emploi du terme impasse , notion confuse et 
mal interprétée, retour à la distinction dubudget 
ordinaire et du budget extraordinaire, principe  
et application de la fiscalité proposée : lutte 

contre les deux inflations interne et externe, 
incidence des mesures contre l'inflation sur 
l'inflation interne, influence de l'augmentation 
de la T.V . A .  sur le pouvoir d'achat, définition 

de la demande au sens économique, possibilité 

de procéder à une réduction relative de la con
sommation liée à une conjoncture d'expansion, 

danger de la pause , problème de la compatibilité 
de l'effort de guerre en Algérie et de la continua

tion de l'expansion sans recourir à une économie 

de guerre, nécessité de rétablir une atmosphère



de confiance permettant au Gouvernement de 
travailler utilement [19 novembre 1957] (p. 4876, 
4877, 4878, 4879, 4880) ; —  des conclusions
d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : Procédure de la question de 
confiance dans son contre-projet (Vote article 
par article et amendement par amendement 
avant le vote de confiance posé sur l'ensemble) 
[19 février 1958] (p. 885) ; Art 1er : Contre- 
projet de M M . Reynaud, Faure, Pleven : débat 
séparé sur la réforme utile et urgente du 
titre V I I I , nécessité de présenter un texte d'en
semble. recherche des causes de l'instabilité 
ministérielle, crises réelles et crises artificielles 
dues à l'Etat de ten,sion perpétuelle entre le 
Parlement et le Gouvernement ; critique du sys
tème gouvernemental proposé facile à tourner, 
recherche d ’un meilleur équilibre entre les pou

voirs, seul moyen d'éviter les crises inutiles, 
respect du rôle véritable du Parlement avec la 
suppression, de l'initiative des dépenses, limita
tion de la question de confiance aux débats 
législatifs, modalités de son vote, compatibilité 
du système du double vote avec l'article 20 de la 
Constitution et le rôle du Conseil de la Répu
blique, utilisation des avantages du bicaméra
lisme, initiative ou responsabilité de V Assemblée 
dans la dissolution, nécessité d'un Gouvernement 
de deux ans [20 février 1958] (p. 922 à 927) ; 
Suppression des crises inutiles dans le rapport 
de M . Coste-Floret [21 février 1958] (p. 956); 
Constitutionnalité du renvoi devant le Conseil 
de la République d’un texte repoussé par 
l'Assemblée Nationale  (p. 957, 958) ; explications 
de voté sur la question de confiance : Effectifs 
en Afrique du Nord pour 1955 [7 mars 1958] 
(p. 1313). —  Est nommé Ministre des Finances 
des Affaires économiques et du Plan  (Cabinet 
Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] (J.O. du 14 mai
1958, p. 4623). —- Présente sa démission de 

Ministre des Finances , des Affaires économiques 
et du Plan, le 28 mai 1958. —- Cette démission 
est acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin
1958, p. 2575). — Cesse d’expédier les affaires 

courantes [1er juin 1958] (J .O. du 2 juin 1958, 
p. 5279). —  Prend part à la discussion d ’urgence 
des conclusions d’un rapport relatif à la modifi
cation de l’article 90 de la Constitution : Diffé
rence entre la délégation du pouvoir constituant 
effectuée en juillet 1940 et celle proposée dans le 
projet [2 juin 1958] (p. 2619). =  S ’excuse de 
son absence [28 février 1956] (p. 521), {3 juillet 

1956] (p. 3170), [25 juillet 1956] (p. 3579),

[22 novembre 1956] (p. 5016), [14 mai 1957] 
(p. 2338), [26 novembre 1957] (p. 4953), 
[19 décembre 1957] (p. 5502). =  Obtient des 

congés [28 février 1956] (p. 521), [3 juillet
1956] (p, 3170), [25 juillet 1956] (p. 3579),  
[22 novembre 1956] (p. 5016), [14 mai 1957] 

(p. 2338), [26 novembre 1957] (p. 4953),

FAURE (M. Maurice), Député du Lot
(R.R.S.).

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au  13 ju in  1957,

Secrétaire d ’Etat aux Affaires étrangères 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d  Etat aux Affaires étrangères 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958,

Ministre de l'Intérieur 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 17 mai 1958,

Ministre des Institutions européennes

(Remaniement du Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 17 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 19561 

(p. 160) (1 ).

Interventions :

Son rapport au nom du 8 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Seine (2e secteur) [20 janvier 1956] (p. 57). —• 
Son rapport supplémentaire sur les mêmes 

opérations électorales (dix premiers sièges) 

[27 janvier 1956] (p. 121). — Son deuxième  

rapport supplémentaire sur les mêmes opéra
tions électorales (onzième siège) [27 janvier
1956] (p. 122). —  Est nommé Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères (Cabinet Guy Mollet) 

[ 1er février 1956] (J . O. du 2 février 1956, 
(p. 1387).



En cette qualité :

Prend "part à la discussion du projet de loi 

portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s , Etat A, Chap. 31-01 : Situation du 
personnel enseignant à l'étranger ; Diffusion de 
la science et de la technique fran,çaises ; Réou
verture des instituts français dans les démocra
ties populaires ; Subvention aux organismes 
chargés de l'accueil des étudiants étrangers • 
Distribution des secours par l'Office français 
de protection des réfugiés et apatrides ; Gestion 
des crédits destinés à l'assistance technique ; 
Rapatriement des prisonniers alsaciens-lorrains 
détenus en U .R .S .S .  ; Négociations avec l 'Alle- 
lemagne relatives au grand canal d ’Alsace ; 
Titularisation des agents de Voffice des biens et 
intérêts privés ; Amendement indicatif de 
M . Rieu (Application des dispositions concer
nant les fonctionnaires résistants, situation des 
auxiliaires) [13 juin 1956] (p. 2564 à 2566) ; 
Chap 42-22 : Amendement indicatif de M . Rieu  
relatif aux relations culturelles avec les pays 
musulmans ; Amendement de M . Marcel David 
relatif à la subvention à l'association du a Monde 
bilingue» ; Amendement indicatif de M . Schaff 
relatif à la transformation en institut français 
de l ’université française de Sarre (p; 2574) ; 
Chap. 42-23 : Gestion des crédits destinés à 
l'assistance technique (p. 2577, 2578) ; R e l a 
TIONS AVEC LES ÉTATS ASSOCIÉS, Chap. 31-01 : 
Charge financière due au fonctionnement de la 
commission de contrôle prévue par les accords 
de Genève (p. 2572) ; Création de postes d'assis
tantes chargées de l'aide aux réfugiés du Viêt- 
N a m  (p. 2573). —  Répond a une question 
orale : de M André François Mercier relative 

à l’influence de la France en Extrême-Orient 

[22 juin 1956] (p. 2901) ; —■ de M. Maurice 
Schumann relative au respect du droit d’asile 

[22 juin 1956] (p. 2903). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur l'Euratom : 

Ses observations sur les raisons qui ont conduit 
à discuter des problèmes militaires au cours de 
la conférence de Bruxelles ; Lettre de M . Spaak  
[5 juillet 1956] (p. 3281) ; Développement de 
l'énergie nucléaire, collaboration nécessaire (rai
sons financières, industrielles et techniques) ; 
Projets des experts de la conférence de Bruxelles ; 
Institution d'un budget commun (un quart des 
investissements nationaux) ; Mise en commun 
des recherches et des brevets ; Monopole des 
minerais et des matières fissibles ; Contrôle de

l 'utilisation des matériaux  [6  juillet 1956] 
(p. 8314, 3315) ; Problème du marché commun : 

Prudence nécessaire en. ce domaine, harmonisa
tion parallèle des charges sociales et fiscales, 
Création d'un fonds d'investissements et de 
réadaptation (reconversion des industries et de 
la main-d'œuvre) ; Sort des territoires d'outre
mer (Problèmes économiques et sociaux) ; Choix 
du cadre de l'Europe des six  ; Possibilités d ’as
sociation avec l'O .E .C .E .  ; "Différence entre 
l'Euratom et les projets d e  l 'O .E .C .E .  ( p .  3316); 
Nécessité d'aller de l'avant pour entraîner la 
Grande-Bretagne, évolution de l'opinion an-glaise 
(position du  Times et de l'Economist) ; Préten
dus abandons consentis par la France ; Pouvoir 
supra-national confié à l'Euratom : Caractère 
purement fonctionnel du projet ; Contrôle qui 
sera exercé par celui-ci (Comparaison avec le 
contrôle exercé par les États-Unis dans le cadre 
du traité bilatéral et par celui qui sera exercé 
par l'agence internationale) (p. 3317) ; Utilisa
tion militaire de l'énergie atomique, maintien 
de la liberté de la France, engagements du 
Gouvernement de ne pas faire procéder à une 
explosion pendant un certain temps (p. 3318) ; 
Responsabilités du Parlement (p. 3319) ; —• des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses observations sur le fonc
tionnement des organisations européennes [18 oc
tobre! 1956] (p. 4222) ; Les négociations relatives 
à l'Euratom , l'élaboration d'un marché commun 
européen (reconnaissance de la situation parti
culière de la France ; Harmonisation des salaires, 
maintien des surtaxes à l'importation et de 
l'aide à l'exportation, mesures de sauvegarde en 
cas de déficit de la balance des payements) ; 
Les problèmes agricoles ; L'intégration des 
T .O .M . ; l'accord franco-allemand sur la Sarre 
(p. 4223, 4224). —• Répond à une question 
orale de M. Bouxom relative à la répercussion 

internationale des événements de Pologne 

[26 octobre 1956] (p. 4339). —- Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à autoriser 

le Président de la République à ratifier le traité 

d ’amitié e t  de bon voisinage signé entre la France 

et le Royaume-Uni de Libye : Retard apporté à 
la ratification ; Convention de bon voisinage 
( Transhumance, trafic caravanier, commission 
de conciliation pour les litiges frontaliers) ; 
Consultation politique en cas de conflit dans la 
moitié nord de l'Afrique  ; Réadaptation du 
dispositif militaire  ; Mesures prises à cet égard, 
dette de l'évacuation (controverse avec M . Sous



telle) [22 novembre 1956] (p. 5024) ; Utilisation 
de la piste n° 5 et des aérodromes ; Fixation de 
la frontière, négociations en cours (évolution 
satisfaisante) ; Inconvénients stratégiques (éta
blissement d 'un nouveau dispositif militaire, 
contrebande d ’armes) (p. 5025) ; Volonté des 
Américains et des Anglais de voir ratifier le 
traité ; Nécessité de s'incliner devant les faits 
(p. 5026) ; Article additionnel de M . Isorni 
prévoyant que le dépôt des instruments de rati
fication n ’interviendra qu’après la conclusion 
de l'accord fixant la frontière entre la Libye et 
l'Algérie (p. 5038) ; —■ du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat G, A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s  : Problème de l'assistance tech
nique ; Relations culturelles ; Effort de propa
gande en faveur de la technique française 
[22 novembre 1956] (p. 5047) ; Formation 

du personnel diplomatique ; Voyages des 
membres du Conseil supérieur des Français 
à l'étranger ; Subvention à l'association du 
«.Monde bilingues ; Contribution française aux 
organismes internationaux (Comité inter-gouver
nemental pour les migrations européennes,réfu
giés arabes de Palestine) ; Ajournement des 
créations d ’emplois ; Réforme du statut des 
chiffreurs ; Salaires des auxiliaires à l'étranger ; 
Accueil des réfugiés hongrois (p. 5048) ; Titre IV : 
Expulsion des Français résidant en Egypte 
[26 novembre 1956] (p. 5071) ; R e l a t i o n s  

a v e c  l e s  E t a t s  a s s o c i é s , Titres III et IV : 
Développement des établissements d'enseigne
ment-, difficultés de recrutement des professeurs ; 
Relations économiques avec le nord Viêt-Nam, 
reprise des transferts financiers ; Transforma
tion de l'hôpital Grall de Saigon ; Indemnisa
tion des Français sinistrés du nord Viêt-Nam  
(négociations en cours) ; Réinstallation de cer
tains d ’entre eux dans les territoires africains  ; 
Aide à l'exportation vers le Viêt-Nam  (p. 5080); 
Relations contractuelles à établir avec le Cam
bodge ; Indemnisation des Français ayant quitté 
le V iêt-Nam , le Cambodge et le Laos ; Frais de 
fonctionnement des commissions de contrôle de 
l’armistice ; Intégration des fonctionnaires de
l'Indochine dans les corps diplomatiques 
(p. 5081) ; Art. 15, Etat D, C h a r g e s  c o m 

m u n e s  : Aide économique au Maroc et à la 
Tunisie, rapatriement des citoyens français, 
émeutes de Meknès, mesures prises par le gou
vernement marocain ; Réintégration des fonc
tionnaires français dans les cadres métropoli
tains ; Avances consenties aux sinistrés français

du Maroc ; Prêts aux colons ; Émissions an ti
françaises de Radio-Tunis et de Radio-Maroc  ; 
Interdiction de la diffusion de certains journaux  
français au Maroc \ Enlèvement d  officiers 
français ; Assistance technique [4 décembre
1956] (p. 5484 à 5486) ; —■ du projet, de loi sur 
la ratification des accords sur la Sarre et la 

canalisation de la Moselle : Echec du projet de 
statut européen ; Période transitoire : M aintien  
des mécanismes actuels, risque prétendu [1 2  dé
cembre 1956] (p. 5903) ; Période définitive : 
Fixation des contingents hors tarif, choix de 
l'année de référence, répartition par catégories 
des produits, fonctionnement de la clause de 
sauvegarde en cas de baisse des exportations 
françaises vers la Sarre (p. 5904) ; Participa
tion éventuelle d ’entreprises allemandes aux 
marchés de travaux publics (p. 5904) ; Charbon : 

Indemnisation des Français travaillant dans 
les Saarbergwerke, abandon progressif de Vex
ploitation du W arndt, compensation accordée 
par l'Allemagne, fermeture du puits Vuillemin  ; 
Conversion monétaire : Taux, destruction des 
francs retirés de la circulation à concurrence 
d’une somme forfaitaire de 40 milliards (p. 5905) ; 
Protection des adversaires du rattachement de la 
Sarre à l'Allemagne ; Modification du tracé du  
grand canal d'Alsace : Annulation réciproque 
d'un contentieux ; Canalisation de la Moselle : 
Délais de réalisation des travaux, problème 
des bassins de décantation (déclaration de 
M . Schwertner) ; Conditions d'établissement des 
Sarrois en France (p. 5906) ; Retour des aciéries 
de Voelklingen à la famille Roechling ; Levée 
du séquestre français  ; Unique tentative d'achat 
par le gouvernement allemand et par le gouver
nement français  (p. 5907) ; Importance des 
accords franco-allemands pour la construction 
européenne (p. 5908) ; Article additionnel de 
M . Klock tendant à prévoir un contrôle statis
tique des entrées et des sorties de marchandises 
à la frontière franco-sarroise (p. 5911) ; Article 
additionnel de M . Mondon demandant au Gou
vernement de mettre à l'étude avec la République 
fédérale allemande les possibilités d 'exploitation 
rationnelle du puits Vuillemin  (p. 5912). —  
Répond à une question orale de M. de Lipkowski 
relative à la suspension du journal français 

La Presse par le gouvernement tunisien [14 dé
cembre 1956] (p. 5976). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l’exercice 1956 et 
ratification de décrets, Etat A, F i n a n c e s  e t



a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  II. Services financiers, 
Chap. 54-90 : Rachat du poste de radio Europe 

n° 1 ;  Demande le rétablissement du crédit 
[27 décembre 1956] (p. 6327, 6328, 6329) ; 
Art. 14, Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  

F o r c e s  a r m é e s ,  Section forces terrestres d'Ex
trême-Orient, Chap. 41-11 : Financement des 
dépehses de fonctionnement de la commission 
de surveillance du  « cessez-le-feu » en Indochine 
(p. 6335). —' Répond à une question orale : de 
M. Gérard Duprat relative à l’arrêté d’expulsion 

pris par le résident général de France au Maroc 

contre le Secrétaire général du parti communiste 

marocain [28 décembre 1956] (p. 6371) ; —• de 

M. Bonnefous relative aux atteintes portées 
par le Maroc à la mémoire du Maréchal Lyautey 

[28 décembre 1956] (p. 6372) ; —  de M. Dides 
relative à l’aide apportée à la Hongrie [28 dé
cembre 1956] (p. 6372 , 6373). — Associe le 
Gouvernement à l'hommage rendu à la mémoire 
de M. Tony Révillon [16 janvier 1957] (p. 6 6 ).
— Prend part à la discussion des interpellations 

sur le Marché commun européen : Ses observa
tions sur les avantages des grands espaces écono
miques, les bienfaits attendus pour l'agriculture, 
Vélément fondamental apporté à la construction 
européenne, la réalisation progressive d'une 
union douanière, l'élaboration d u n e  politique 
économique commune (élimination des pratiques 
discriminatoires) [16 janvier 1957] (p. 70, 71) ; 
Les conditions d  établissement de la libre circu
lation des travailleurs (période transitoire et 
période définitive),la libération des mouvements 
de capitaux, la création d ’une banque européenne 
des investissements (reconversion d ’entreprises), 
le fonds européen pour la formation et la mobi
lité professionnelles des travailleurs, les condi
tions particulières faites à l'agriculture (prix 
m inim a, contrats à long terme), la convocation 
d ’une conférence agricole européenne chargée de 
l'élaboration d ’une politique commune (p. 72) ; 
Les institutions : Conseil des M inistres, Com
mission européenne, assemblée (différente de 
celle de la C . E . C . A . ) ,  conseil économique 
consultatif, comités annexes spécialisés ; Les 
garanties : Harmonisation des législations 
sociales (égalisation des salaires masculins et 
féminins, rémunération des heures supplémen
taires), maintien des taxes à l'importation et de 
l ’aide à l'exportation, modalités de passage de 
la première à la seconde étape (p. 73, 74) ; Le 
caractère prétendûment non concurrentiel de 
l'économie française (expérience de la C .E.C .A., 

polémique avec M . Pierre André) (p. 75) ;
L'Association de la Grande-Bretagne, la possi

bilité dé combiner l'existence du marché commun
avec celle d'une zone de libre échange (p. 76) ; 
L'intégration des territoires d'outre-mer (ouver
ture progressive aux membres du marché commun, 
établissement d 'un régime de débouchés préfé
rentiels dans la communauté pour les produits 
des pays d'outre-mer, participation de tous les 
membres au financement des investissements 
dans ces pays) ;Les incidences éventuelles d'une 
réunification de l'Allemagne sur le traité de 
marché commun (p. 77, 78) ; La nécessité d'une 
adhésion positive et sincère au principe du  
marché commun , l'ampleur du fonds d'investis
sements et de réadaptation, les conditions du 
passage de la première à la deuxième étape 
(problème de l'arbitrage notamment), la fixation 
du tarif commun extérieur (règle de la moyenne 
arithmétique, détournement de trafic) [2 2  |an- 
vier 1957] (p. 210) ; La  prétendue ouverture du 
marché français aux produits américains, les 
conditions faites à l'agriculture : détermination 
d'une politique commune, fixation des prix  
minim a, organisation européenne des marchés, 
conclusion des contrats à long terme (p. 2 1 1 ) ; 
Le problème de l'émigration des travailleurs, les 
mouvements de capitaux , la disparité des sys
tèmes fiscaux, la compatibilité du marché commun 
avec la zone de libre échange (p. 212) ; La néces
sité pour la France de s'adapter à la situation 
nouvelle (p. 213). —• Répond à une question 
orale : de M Bernard Lafay relative à la situa
tion des Français expulsés du Maroc [18 jan
vier 1957] (p. 148, 149) ; —- de M. Bouxom 

relative à l’attribution d’un billet supplémen
taire de congés payés aux travailleurs contraints 

de prendre leur repos en deux fractions [18 jan 
vier 1957] (p. 149). — Prend part à la discus
sion : d’une proposition de résolution relative à 

la réparation des dommages subis par les Fran
çais de Tunisie et du Maroc ■ Crédits octroyés 
par la France aux gouvernements tunisien et 
marocain, plan général d ’aide aux Français, 
rachat des terres [5 février 1957] (p. 654, 655); 

Amendement de M . M arin (Répartition du  
crédit de 48 milliards entre les Français de 
Tunisie et du Maroc et les jeunes états maro
cains et tunisiens) (p. 656) ; — 1 d'une proposi
tion de résolution relative au rachat de la 

société Images et Son : Accord signé le 22 dé
cembre 1956 avec le gouvernement allemand aux 
fins d ’acheter en commun le poste Europe n° 1



[12 février 1957] (p. 797). —  Répond à une
question orale : (hors tour) de M. Duquesne 

relative à l'attitude du Maroc et de la Tunisie 
à l’égard des rebelles algériens et à la protection 

des Français résidant dans ces deux pays : 
Enlèvement du capitaine Moureau, du lieutenant 
Perrin et de M M . March et Amena  [21 février
1957] (p. 1039 à 1041) ; —  de M. Frédéric- 
Dupont relative à l’aménagement de la Gare 

d’Orsay eu Aérogare [15 mars 1957] (p. 1619) ;
— de M. Goudoux relative aux accords franco- 
allemands sur le canal d’Alsace [15 mars 1957] 
(p. 1620). —' Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Afrique du Nord et Union fran
çaise) : Ses observations sur le reclassement des 
fonctionnaires français du Maroc et de la 
Tunisie, l'aide apportée aux industriels, aux

commerçants et aux colons [22 mars 1957]
(p. 1800 à 1802) ; Les relations franco-maro
caines (p. 1802) ; La situation intérieure maro
caine, Venlèvement du capitaine Moureau, les 
démarches effectuées à ce sujet par le Gouverne
ment français (p. 1803, 1804) ; Les menaces 
dirigées contre la M auritanie , les conditions de 
l'assistance financière (p. 1805). —■ Donne sa 
démission de Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères le 21 mai 1957. —- Cette démission 

est acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2681). —  Cesse d ’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J .O .  du 14juin 1957, 
p. 5923). -— Est nommé Secrétaire d ’Etat aux 
Affaires étrangères (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083) .

En cette qualité :
Prend part à la discussion : d’un projet de loi 

portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l’Eu
ratom : Motion préjudicielle de M. Dronne 
tendant à surseoir au débat jusqu'à ce que le 
Conseil économique ait émis son avis sur les 
traités en cause [3 juillet 1957] (p. 3215, 3216) ; 
Harmonisation de la rémunération des heures 
supplémentaires entre les six pays [4 juillet
1957] (p. 3244) ; Surtaxe à l'importation 
(p. 3259) ; Commentaire sur les articles 111, 
113 et 28 (p. 3261) ; Inconvénients pouvant 
résulter du libre trafic entre les deux Allemagnes 
(p. 3270) ; Politique européenne du Gouverne
ment,les bienfaits d ’un grand marché facilitant 
Vassainissement de notre situation économique, 
harmonisation progressive des conditions de

production et des condition,s sociales, exemple 
du Bénélux, harmonisations fiscales, problème 
agricole et problème des territoires d ’outre-mer, 
aide possible en cas d u n e  crise grave de la 
balance des payements, les incidences de l'Eura
tom sur notre sécurité militaire, les accords 
passés par les états membres avec des états tiers, 
développement atomique français, civil et m ili 
taire, système d'approvisionnement en minerais 
et matières fissibles [5 juillet 1957] (p. 3298 à 
3304) ; Examen du G.A . T .T. [6  juillet 1957] 
(p. 3346) ; Circulation des travailleurs ; Les 
investissements dans les territoires d 1 outre-mer 
(p. 3377,3378) ; Contribution de nos partenaires 
au fonds d  investissements des territoires d? outre
mer (p. 3388, 3389) ; Motion préjudicielle de 
M. Dronne tendant à surseoir à la ratification 
des traités jusqu’à ce que le Conseil économique

ait émis son a n s  (p. 3404) ; Motion préjudi
cielle de M. Beauguitte (Passage de la première 
à la deuxième étape de la période transitoire) 
(p. 3408) ; Articles additionnels de M M . Naudet 
et de Lipkowski (Vote préalable des mesures 
nécessaires à  la France pour entrer dans le 
marché commun) (p. 3412) ; — du projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité portant statut de l ’agence inter
nationale de l’énergie atomique : Ses observa
tions sur le cycle des trois débats atomiques, la 
compatibilité de l'Euratom , de l'autonomie, de 
Veffort national de la France et de sa participa
tion à un organisme groupant l'ensemble des 
pays du monde [10 juillet 1957] (p. 3509). —- 
Présente sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères [30 septembre 1957] (p .4464).
—  Sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —• Cesse d’expédier 
les affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  
du 6  novembre 1957, (p. 10451). —• Est nommé 

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères (Cabi
net Félix Gaillard) [11 novembre 1957] (J .O .  
du 12 novembre 1957, p. 10594).

En cette qualité :

Répond à la question orale : de M. Rufîe 

relative aux conventions d’établissement entre 

la France et l’Italie [17 janvier 1958] (p. 116) ;
— de M. Devinat relative à l’accord culturel 
avec la Roumanie [17 janvier 1958] (p. 116).
— Donne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères [15 avril 1958] (p. 2154).—’



Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai
1958] (J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623). —  Est 

nommé Ministre de l'In térieur  (Cabinet Pierre 
Pflimlin) [14 mai 1958] (J . O. du 14 mai 1958, 
p. 4623). —  Est nommé Ministre des In stitu 
tions européennes (remaniement du Cabinet 

Pierre Pflimlin) [17 mai 1958] (J .O .  du 17 mai
1958, p. 4735). — Présente sa démission de 
Ministre des Institutions européennes le 28 mai
1958. —  Cette démission est acceptée le 31 mai
1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575). •—• 
Cesse d ’expédier les affaires courantes [1er juin
1958] (J .O. du 2  juin 1958, p. 5279).

FEBVAY (M. Jean), Député du Pas-de-Calais
[1re circonscription] (I . P . A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 4 4 ). =  Est nommé membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503). —  Est élu Président de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 

(p. 4536).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition dfe loi 
tendant à promouvoir, sous la direction d’une 

caisse autonome de la construction, dotée de 
moyens appropriés aux besoins existants dans 

le domaine du logement, un vaste programme 

de réalisations, n° 711. —  Le 18 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à accorder la 
gratuité du transport aux militaires stationnés 
en Afrique du Nord et bénéficiant de permission 

réglementaire, n° 1547. — Le 31 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 

articles 10 et 11 de la loi n° 46-2389 du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n® 2012. —  Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 

et des pêches sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 2 mars 1956, sur 
la proposition de résolution de M. Sérafini ten*- 
dant, à inviter le Gouvernement à accorder aux 
petits pêcheurs le bénéfice des allocations fami
liales au taux des salariés de l ’industrie, 
n° 2540. — Le 28 juillet 1956, une proposition

de loi tendant à modifier j’artiele 23 de la loi
du 11 juillet. 1938 sur l'organisation générale de

la nation en temps de guen;e, n° 2688. —> Le 
17 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

créer un « Fonds de garantie criminel » pour le 
règlement des indemnités dues aux victimes de 

crimes par des criminels insolvables, n° 5028.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 

opérations électorales du département du 

Finistère [19 janvier 1956] (p. 14). —■ Pose à 
M. le Secrétaire d’Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de l'information, une question  

orale relative à l ’installation de l’émetteur de 
télévision de Boulogne-sur-Mer [23 mars 1956] 

(p. 1228). —- Prend part à la discussion : du 

projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exerciee 1956 ; 
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  

(III. M a r i n e  m a r c h a n d e ) ,  Chap. 31*01 : 
M aintien du poste de Secrétaire général à la 
Marine marchande [12 juin 1956] (p. 2537); 
Art. 5 : Aide à la construction navale ; autori
sation de programme : construction du paquebot 
de l'Atlantique-Nord ; aide à la construction 
navale [21 juin 1956] (p. 2848) ; —  du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Titres III et IV : A ug 
mentation des charges sociales des armateurs ; 
situation de l'Institu t scientifique et technique 
des pêches maritimes ; suppression du poste de 
secrétaire général à la marine marchande ; sup
pression de la subvention accordée au Comité 
de propagande pour la consommation du poisson ; 
application de la loi d\aide à la construction 
navale ; construction du paquebot de l'Atlan- 
tique-Nord [30 novembre 1956] (p. 5360, 5361).
—  En sa qualité de Président de la Commission 
de la marine marchande et des pêches demande 
des pouvoirs d’enquête [14 février 1957] (p. 8 6 6 ); 

ces pouvoirs lui sont accordés [19 février 1957] 

(p. 954). — Dépose une demande d’interpel
lation sur l’ajournement de la construction du 

paquebot destiné à la ligne de l’Atlantique-Nord 

[21 février 1957] (p. 1034). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi-programme pour 
l’aide à la construction navale : Ses observations 
sur la construction du paquebot A tla n tiq u e^o r  d 
[19 juin 1957] (p. 2779) ; —• sur une motion 

d’ordre [11 juillet 1957] (p. 3548).



FELICE (M. Pierre de), Député du Loiret
(R .R .S .).

Sous-Secrétaire d ’E tat 
à la Reconstruction et au Logement 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du l #r février 1956 au 22 février 1957,

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 

(même Cabinet) 

du 22 février 1957 au  13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à l'agriculture 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1523). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1) ; de la Commission de la justice et 

de législation [31 janvier 1956] (p. 161) (1), 
[5 février 1958] (p. 534). —  Est élu : représen
tant titulaire de la France à l ’Assemblée consul
tative du Conseil de l’Europe [22 février 1956] 
(p. 434) ; représentant de la France à l’Assemblée 
unique des communautés européennes [13 mars

1958] (p. 1583).

Dépôt :

Le 30 septembre 1957, un projet de loi portant 
modification des articles 144, 145 et 146 du 

Code rural, n° 5794.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d ’Etat à la  
Reconstruction et au Logement (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février 1956] (J.O. du 2 février 1956, 

p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Robert 

Ballanger relative à la situation des locataires 
des cités d’urgence [23 février 1956] (p. 495) ; —  

de M. Bouxom relative aux locaux vacants ou 

inoccupés dans la Seine [24 février 1956] (p. 496, 
497); —  de M. Bouloux relative à la situation 
de la Société coopérative de construction de 

Poitiers [2 mars 1956] (p. 633) ; —  de M. Robert 
Martin relative à l’état de la cité d’urgence des

Coudreaux, à Chelles (Seine-et-Marne) [16 mars
1956] (p. 1015); —  de M. Boisseau sur l’amé
nagement de la région de la « Défense » [23 mars
1956] (p. 1234). —  Prend part à la discussion i 
d’une proposition de loi sur le renouvellement 
des baux commerciaux, Art. 2 : Obstacles m is à 
la construction par les dispositions de cet article 
[26 juin 1956] (p. 3078) ; —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements  

et les équipements collectifs : Financement du 
projet, répartition de l'aide entre le secteur 
locatif et le secteur d  accession à là propriété ; 
contrôle du prix des terrains, rôle coordinateur 
de l'Etat [15 novembre 1956] (p. 4723) ; 
Art. 5 bis : Substitution de garanties person
nelles aux garanties réelles ; examen des décrets 
par la Commission de la justice [19 novembre
1956] (p. 4819) ; Art 10 : Demande de disjonc

tion présentée par M . Boisdé (contribution 

patronale) (p. 4843) ; amendement de M . Mignot 
tendant à supprimer l'alinéa 5 (statut type des 
organismes collecteurs) (p. 4845) ; Art. 13 : 
Amendement de M . Arbogast réglementant les 
activités des sociétés de construction (p. 4851);  
le retire (ibid.) ; Art. 14 : Demande la reprise 
du texte du Gouvernement (formation et mission 
des architectes) (p. 4852) ; Amendement de 
M . Mignot tendant à supprimer les dispositions 
permettant au Gouvernement de préciser la m is
sion de l'architecte (p. 4853) ; Art. 20 : Am en
dement de M . Nisse visant la fixation des prix  
des espaces boisés qui pourront être expropriés 
(p. 4871) ; Art. 24 : Amendement de M . Bonne- 
fous tendant à supprimer cet article (disposi
tions concernant les lotissements) ; amendement 
de M . Mérigonde tendant à préserver les droits 
des bénéficiaires des articles 119 et suivants du 
Code de l'urbanisme et de l'habitation (p. 4875); 

amendement de M . Hugues tendant à supprimer 
les dispositions prévoyant la révision des cahiers 
des charges des lotissements inadaptés (p. 4875, 
4876) ; Art. 26 : Amendement de M. Boscary- 
Monsservin excluant la procédure d 'urgence en 
cas d ’expropriation de terrains horticoles ou 
maraîchers (p. 4879) ; amendement de M . Laborbe 
prévoyant l'avis favorable des directeurs des 
services agricoles et des chambres d’agriculture 
en cas d'expropriation de terrains dont les pro
ductions ont une renommée mondiale et l'avis 
favorable du service des beaux-arts en cas d ’ex
propriation des monuments historiques ou de 
sites classés (p. 4880) ; amendement de M . Lau 



rens prévoyant l'indemnisation de préjudices 
indirects (p. 4880) ; amendement de M . Mignot 

tendant à évaluer le préjudice au jour de la 
fixation définitive de l'indemnité (p. 4881) ; 
amendement de M . Nisse précisant que V indem
nité est fixée par la commission arbitrale d ’éva
luations (p. 4881) ; Art. 27 : Amendement de 
M . Mignot tendant à supprimer cet article 
(dispositions transitoires relatives à l'expropria
tion) (p. 4883);  Art. 37 : Amendement de 
Mme Lefebvre prévoyant le dépôt, avant le 
1er février 1957 , d’un projet de loi fixant le 
statut des hôtels meublés ; amendement de 
Mme Rabaté ayant le même objet (p. 4894) ; 
Art 36 : Amendement de M . Arbogast tendant 
à faire verser au profit des communes la taxe 
sur les locaux insuffisamment occupés ; amen
dement de M . P flim lin  ayant le même objet 
(p. 4895); Art. 42 : Amendement de M . Mignot 
prévoyant l'avis conforme de la Commission de 
la justice pour les décrets pris en application 
des articles 5 bis, 1 3 ,1 4 , 28 et 37 (p. 4898) ; —  
d’une proposition de loi tendant à rendre obli
gatoire l ’installation d’un dispositif d’ouverture 

automatique dans les immeubles d’habitation 
[19 février 1957] (p. 981). —■ Cesse ses fonc
tions de Sous-Secrétaire d ’Etat à la Reconstruc
tion et au Logement [22 février 1957J (J.O. du
23 février 1957, p. 2147). —• Est nommé Secré
taire d ’Etat aux Affaires étrangères (remanie
ment du Cabinet Guy Mollet) (J.O. du 23 février 

1957, p. 2147).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d ’un projet de loi 

relatif à la nationalisation de la Compagnie uni
verselle du canal de Suez : Illégalité de la natio
nalisation des avoirs situés hors d ’Egypte et des 
dispositions prévoyant la dissolution de la 
Compagnie [10 avril 1957] (p. 2134). —  Donne 

sa démission de Secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères, le 21 mai 1957. Cette démission est 
acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, 
p. 2681). — Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, 
p. 5923). —■ Est nommé Secrétaire d’Etat à 
V Agriculture ( C a b i n e t  Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J.O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de Mlle Rumeau 

relative aux dégâts importants causés par le gel 
du mois de févr;er dans les accessoires de la 

culture maraîchère [21 juin 1957] (p. 2850); —-

de M. Paumier relative aux mesures prises en 
application de la loi du 16 juillet 1956 pour 

assurer l ’écoulement des quantités d ’orge 

offertes [21 juin 1957] (p .2850); —  de M. Barel 
relative à la célébration du 150e anniversaire de 
la naissance de Joseph Garibaldi [26 juin 1957] 

(p. 3030). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au marché de l?orge, Art. 3 : 
Amendement de M . Paumier tendant à accorder 
la priorité pour le stockage et la vente de l ’orge 
aux exploitants agricoles dont le revenu cadas
tral nouveau ne dépasse pas 40.000 francs 
[26 juin 1957] (p. 3034); Article additionnel de 
M . Laborbe prévoyant que les agriculteurs qui 
garderont des orges pourront profiter des primes 
de stockage applicables aux blés (p. 3035) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Morève instituant 
une péréquation des orges destinées à l ’exporta
tion (ibid.); en deuxième lecture, Art. 1er bis : 
Amendement de M . Bretin tendant à ajouter 
après les mots « entre agriculteurs » les mots 
« négociants [23 juillet 1957] (p. 3864) ; en 

troisième lecture : Maintien de la circulaire 
concernant le régime des malteries [26 juillet
1957] (p. 4013); Art. 1er bis : Amendement de 
M . Bretin tendant à insérer après les mots 
« entre agriculteurs » les mots « et utilisateurs » 
(ibid.) ; — d'une proposition de loi relative à la 

défense du beurre fermier : Label de qualité 
donné par les organisations professionnelles 
syndicales, avis des autorités médicales sur la 
nocivité de l'acide borique, difficultés écono
miques et sociales causées par l’interdiction de 
l'emploi de cet acide, position des législations 
étrangères, importance des dépenses d’équipe
ment déjà effectuées [23 juillet 1957] (p. 3842, 
3843); —- d’une proposition de résolution rela
tive au prix du blé [23 juillet 1957] (p. 3871);
— d’interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Ses observations sur les inten
tions du Gouvernement en matière agricole 
(prix, programme général et plans particuliers, 
aménagement rationnel de l’agriculture avec le 
consentement de la masse rurale et l’aide des 
associations agricoles), les raisons de la politique 
du prix  du blé établi en fonction de l’abondance 
et de l’état de la récolte, la possibilité de répartir 
entre les cultivateurs le bénéfice de change de 
l’opération de 2 0  0/0 du mois d’août, la révision 
éventuelle du prix du lait, le problème de la vigne, 
la perspective du marché commun [19 septembre
1957] (p. 4194 à 4196) ; Fixation du prix  des



pommes devant être achetées par les distilleries 
[20 septembre 1957] (p. 4281). > Présence sa 
démission de Secrétaire d'Etat à l'agriculture 
[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 
de Secrétaire d'E tat à l'agriculture  (Cabinet 
B ourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre
1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [6  no
vembre 1957] (J . O . du 6  novembre 1957, 

p. 10451).

FÉLIX-TCHICAYA (M. Jean), Député du
Moyen-Congo ( U .D .S .R .  puis P . R . A .).

Son élection est validée [7 mars 1956] (p. 722). 
=  Est nommé  : membre de la Commission de 
la marine marchande et des pêches [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) (1);
membre titulaire de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162); 
membre suppléant de cette Commission [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) (1) ; juge titulaire de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798) ; à nouveau à ce poste faute 
d'avoir prêté serment dans les délais requis 

[20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à abroger le décret du 24 juillet 1929 por
tant réglementation de l’immigration ’dans les 

territoires d’outre-mer, n° 1605. —- Le 27 juin
1956, une proposition de loi portant amnislie 

dans certains territoires d’outre-mer n° 2378.
— Le 20 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à modilier l ’article 15 de la loi n° 46-2385 du
27 octobre 1946 sur la composition et l’électian 

de l’Assemblée de l’Union française et par voie 

de conséquence l ’article 454 du Code électoral, 

n° 7178.

Interventions :

Prend part : au débat sur la présentation du
Gouvernement Guy Mollet : La promotion de 
noirs au Gouvernement et à la vice-présidence 
de l 'Assemblée; réformes à promouvoir dans le 
cadre de V Union française [31 janvier 1956]

(p. 148, 149); —r à la discussion d’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d outre-mer, 
Art. 12 : Amendement de M . Arrighi (applica
tion du collège unique) [22 mars 1956] (p. 1204, 
1205).

FERON (M. Jacques), Député de la Seine
(2 e circonscription) (I .P .A .S .).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). =  Est nommé membre : de la 

Commission de l’intérieur [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la
Commission de la production industrielle et d e  

l’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant a inviter le Gouvernement à 
accorder aux jardiniers, maraîchers et horticul- 

teurs-pépiniéristes des départements de la 

Seine et de la Seine-et-Oise, victimes des 
intempéries pendant le mois de février 1956 : 
1° un secours de 500 millions de francs ; 2° des 

crédits à long terme et à taux réduit ; 3 ° des 
facilités pour le règlement de leurs impositions 

fiscales, n°839. — Le 26 avril 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures nécessaires 
afin : 1° de faire prononcer le moratoire pour les 

detles des disponibles rappelés ; 2 ° de valider 
l’année d’études inachevée et leur permettre de 

se présenter à toute session d’examen, n° 1682.
— Le 31 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler pour l’avancement des 
.anciens élèves le temps passé à l ’Ecole 

nationale d’administration à un temps de service 

égal accompli dans les grades de début des corps 
d ’affectation ou dans les grades actuels des 

anciens élèves déjà affectés, n° 2708. — Le
2 avril 1957, une proposition de loi tendant au 
report de l ’application du nouveau régime de la
patente, n° 4721 . — Le 12 juillet 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 

2102 du Gode civil concernant les créances 

privilégiées, n° 5478 (rect if ié) .  — Le 27 décem-
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement . à exempter du 

payement de la taxe différentielle sur les



véhicules à moteur les agents commerciaux et 

les visiteurs médicaux, n° 6271.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition  
de loi relative au statut professionnel des 
représentants voyageurs et placiers, Art. 2 : son. 
amendement excluant les agents commerciaux du 
champ d'application de la loi [3 juillet 1956] 
(p. 3163). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour assurer l’approvisionne
ment des entreprises industrielles en produits 

pétroliers [27 novembre 1956] (p. 5142). —  
Prend part à la discussion : des interpellations 

sur la politique extérieure du Gouvernement : 
ses observations sur l'échec de l'opération de 
Suez , l'attitude des E tats-U nis , celle de l'Union  
Soviétique, la nécessité de ne pas fonder la 
politique française au Proche-Orient uniquement 
sur l'amitié franco-israélienne ; la politique arabe 
et musulmane de la France [19 décembre
1956] (p. 6145 à 6147); —  du projet de loi 
portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social, et de réforme admi
nistrative et l ’habilitant à prendre des mesures 
exceptionnelles : ses observations sur la  nécessité 
de mesures complémentaires politiques et sociales, 
l'activité de propagande de l'Union générale des 
étudiants musulmans algériens, le terrorisme 
métropolitain , les conséquences de Va présence 
de 120.000 Algériens dans la Seine et de l'achat 
d ’hôtels parisiens par des Algériens [17 juillet
1957] (p. 3682 , 3683); —  du projet de loi 
tendant au rétablissement de l ’équilibre écono
mique et financier : ses explications de vote : 
Imprécision des projets sur l 'assainissement et 
l'amélioration de la distribution , crainte d ’une 
atteinte à la liberté économique à la veille de 
Ventrée dans le marché commun , attitude de nos 
alliés dans l'affaire de livraisons d  armes à la 
Tunisie  [19 novembre 1957] (p. 4880); —  du 
projet de loi relatif à la police de la circulation 

routière ; son amendement tendant à supprimer 
l'article 22-1 (retrait et suspension du permis 
de conduire) [30 janvier 1958] (p. 399). — 
S'excuse de son absence [5 mai 1956] (p. 1798), 
[23 mai 1956] (p. 1956), [13 juin 1956] (p. 2548),

[17 juillet 1956] (p. 346$), [21 février 1957] 
(p. 1046), [14 mai 1957] (p. 2338), [29 mai

1957] (p. 2626). =  Obtient des congés [5 mai
1956] (p. 1798), [23 mai 1956] (p. 1956), - 
[17 juillet 1956] (p. 3468), [21 février 1957] 
(p. 1046), [14 mai 1957] (p. 2338), [29 mai
1957] (p. 2626).

FERRAND (M. Joseph), Député du Morbihan
(app. M .R .P .)

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). =  Est nommé membre: de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 

de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [14 novem
bre 1957] (p. 4774].

Dépôt :

Le 24 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre toute mesures nécessaires en vue 

d’améliorer rapidement la situation des forges
d’Hennebont, n° 5619.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi : 
créant le fonds national de solidarité : rapport 
de la cour des comptes pour l'exercice 1953-
1954, uniformisation de l'âge de la retraite, 
suppression des emplois réservés, interdiction du, 
cumul , accords Renault , réduction d ’un quart 
du nombre des députés [26 avril 1956] (p. 1567, 
1568); —- portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
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. 31-01 : crise du logement à Lorient et à 
Brest ; fonctionnement des délégations départe- 
mentales du M .R .L .  [5 juin 1956] (p. 2297). —■ 
Pose à M. le Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan une question orale 
relative -aux mesures prises en faveur des forges
d’Hennebont [26 juillet 1957] (p. 4006). ==
S’excuse de son absence [15 mars 1957] 

(p. 1618). =  Obtient un congé {15 mars 1957] 

(p. 1618).



FERRAND (M. Pierre), Député de la Creuse
(app. R. P.). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 
la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts  :

Le 22 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à alimenter le fonds national de vieillesse 
sans augmentation d’impôts, n° 1360. — Le

17 mai 1956, un rapport au nom de la Com
mission de La famille, de la population et de la 
santé publique sur : I. les propositions de loi : 
1° de MM. Jean Cayeux et Coirre (n° 994) 
relative au concours de médecin des hôpitaux 
de Paris; 2° de Mme Rabaté et plusieurs de ses 
collègues (n° 1613) tendant : 1° à ouvrir un 
concours spécial de médecin des hôpitaux de 
Paris réservé aux candidats aux épreuves 
annulées de 1949 et qui n’ont pas été nommés, 
par la suite, médecins des hôpitaux; 2° à con
firmer les résultats des épreuves et concours 
postérieurs aux épreuves de 1949; II. la propo
sition de résolution de M. Pierre-Fernand 
Mazuez et plusieurs de ses collègues (n° 256) 
tendant à inviter le Gouvernement à placer 
tous concours de recrutement hospitalier (méde
cins, étudiants et auxiliaires médicaux) sous la 
direction du Ministère de l’Education nationale, 
n» 1871. —- Le 20 juin 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le rapport fait au cours de la deuxième 
législature, repris le 17 février 1956, sur le 
projet de loi relatif à l ’organisation des cadres 
d’active et de réserve de l’armée de l’air, 
n° 2271. —- Le 20 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à rendre obligatoire dan^ les 
écoles des divers ordres d’enseignement le jeu 
éducatif de rugby (à 7 ou 8 joueurs), n° 2274.
— Le 27 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à mettre entre les mains d’un seul Ministère 
tout ce qui intéresse la santé publique, n° 2361.
— Le 4 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder une prime de libération de
20.000 à 50.000 francs, selon leur situation de

famille, aux combattants d’Algérie, n° 2882. —* 
Le 9 octobre 1956, une proposition de Joi 
tendant à l'adoption de mesures destinées à 
diminuer la fréquence des accidents automobiles 
et à accroître la sécurité des usagers, n° 2926. 
—■ Le 9 novembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder l’autorisation législative particulière 
prévue par l’article 89 de la loi n° 56-780 du
4 août 1956 afin que le montant de la taxe 
piscicole soit affecté uniquement aux besoins de 
la pisciculture, n° 3194. — Le 29 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à abroger l’arrêté du
7 novembre 1956 relatif à la limitation de la 
circulation automobile, n« 3388. — Le 11 dé
cembre 1:956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à pro

mouvoir toutes mesures susceptibles de favoriser 
l’établissement d’horaires de travail plus ra
tionnels dans les administrations publiques et 
les entreprises privées, n° 3514. — Le 18 jan
vier 1957, un rapport au nom de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de loi, modifiée par 
le Conseil de la République, relative aux 
concours de médecin des hôpitaux de Paris et 
complétant l’article 730 du Code de la santé 
publique, n° 3825. — Le 28 janvier 1957, une 
proposition de loi tendant à exonérer les sinistrés 
viticoles de la distillation obligatoire et à 
admettre la commercialisation de leurs vins au 
degré minimum légal le plus bas prévu par 
l’article 294 du Code du vin, n° 3867. — Le
13 février 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la famille, de la popu
lation et de la santé publique sur la proposition 
de loi, modifiée par le Conseil de la République, 
relative aux concours de médecin des hôpitaux 
de Paris et complétant l’article 730 du Code de 
la santé publique, n° 4117. —- Le 1er mars 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer tout contrôle 
fiscal tant qu’une véritable réforme fiscale n’aura 
pas été votée, n° 4378. —- Le 1er mars 1957, 
une proposition de loi tendant à supprimer tout 
rehaussement d’impôts et tout contrôle chez 
les contribuables qui adoptent le régime forfai
taire pour le payement des taxes sur le chiffre 
d’affaires, n° 4380. — Le 11 avril 1957, un 
rapport au nom de la Commission de fa famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de la



République dans sa deuxième lecture, relative

aux concours de médecin des hôpitaux de Paris
et complétant l’article 730 du Code de la santé 

publique, n° 4854. —  Le 14 mai 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à respecter les dispositions de la 

loi du 30 décembre 1951 sur le fonds routier, 
no 4977. — Le 14 mai 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir la liberté de distribution de
l’essence, n° 4978. —  Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’arrêté 

du 15 février 1957 concernant le marquage des 

animaux visés par la loi n° 56-786 du 4 août
1956 relative à la prophylaxie de la tuberculose 
des bovidés et au contrôle de la salubrité des 

viandes, n° 4980. —  Le 3 juillet 1957, un 

rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 

proposition de loi, modifiée par le Conseil de 
la République dans sa troisième lecture, relative 

aux concours de jnédecin des hôpitaux de Paris 

et complétant l ’article 730 du Code de la santé 

publique, n° 5323. —- Le 18 septembre 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter la 

loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
par des dispositions sur le droit de réponse en 

matière de presse radiodiffusée ou télévisée,  
n° 5756. —* Le 18 septembre 1957, une propo-

-  sition de loi tendant à interdire la vente au 
public des produits dits de « permanente à 

froid », n° 5757. —- Le 18 septembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre en faveur de tous les 
bénéficiaires de prêts à la construction des 

mesures destinées à éviter la répercussion de 

l ’élévation des taux de l’escompte de la Banque 
de France sur les intérêts de„ces prêts, n° 5758.
— Le 18 octobre 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

présenter dans un délai de trois mois un projet, 
de loi-cadre en vue de réformer la législation 

hospitalière, n° 5844. —  Le 28 octobre 1957, 
une proposition de loi tendant à permettre une 

revalorisation de la marge commerciale des 

détaillants de carburants et fixant son montant 

à 7 0/0, n° 5853 (rectifié). —  Le 28 octobre
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à abroger les décrets 

nos 56-875, 56-876 et 56-877 du 3 septembre
1956 fixant les modalités d’application des taxes 
sur les véhicules à moteur, prévues par la loi 
n° 56-639 du 30 juin 1956 instituant un Fonds

national de solidarité, n^ 5854. — Le 5 no^

vembre 1957, une proposition de loi tendant à
accorder l’autorisation législative particulière 
prévue par l'article 89, paragraphe IV, de la 

loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour que la taxe 

piscicole prévue par l ’article 402 (Code rural) 
continue à être recouvrée et gérée sans chan
gement après le 1er janvier 1958, n° 5867. —  
Le 28 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à organiser dans les hôpitaux de pre
mière et deuxième catégories des services 
d électro-radiologie à « temps plein » suscep
tibles de faire face aux urgences et aux besoins 

réels de chaque hôpital, n° 6019. —■ Le 28 no
vembre 1957, une proposition de résolution 

tendant à préparer une réforme du calcul de 

l’indemnité parlementaire, n° 6021. —  Le
14 janvier 1958, une proposition de loi relalive 

au payement du pécule des anciens prisonniers 

de guerre, n° 6320. —  Le 12 février 1958, une 
proposision de loi tendant à assurer un effectif 

médical minimum dans les services de médecine 
des hôpitaux publics, n° 6586. —■ Le 13 février
1958, un rapport au nom de la Commission de 

la famille, de la population et de la santé 

publique sur la proposition de loi adoptée par 
le Conseilde la République relative à la situation 

de certains membres des professions médicales 

qui exerçaient leur art dans l ’un des pays ayant 
rompu les relations diplomatiques avec la 

France entre le 30 octobre 1956 et le 9 no
vembre 1956, n° 6589. —  Le 20 février 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 4933) de M. André Beauguitte concernant 
la situation des jeunes gens classés « bons en 

observation » lors des opérations de recru
tement, n° 6673. —• Le 18 mars 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier la composition des 

commissions départementales des bourses d’en
seignement en y introduisant des représentants 

des organisations professionnelles ou syndicales, 
n° 6918 —’ Le 18 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à abroger l’arrêté interministériel 
du 21 mai 1957 établissant des redevances pour 
location et entretien des compteurs d’énergie 

électrique, n° 6919. —• Le 18 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 56  

de l’ordonnance du 19 octobre 1945 sur la sécu
rité sociale relatif à la majoration de rente pour 

tierce personne, n° 6920. —  Le 15 avril 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter



le Gouvernement à prévoir une utilisation per
manente du camp de la Courtine, à y envisager 
la création d’une école d’instruction militaire y 
assurant la présence de 2.000 à 5.000 hommes, 
n°  7090. —  Le 13 mai 1958, une proposition de 
loi tendant à modifier la loi du 1 er septembre
1948 pour permettre aux locataires ou occupants 

de locaux à usage professionnel de céder leur 
bail ou leur droit au maintien dans les lieux à 
leurs successeurs professionnels, n° 7144. —  Le
13 mai 1958, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 371 du Code rural en vue de 
restituer aux préfets les pouvoirs de réglemen
tation de l’ouverture et de la fermeture de la 

chasse dans leurs départements, n° 7145. —  Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 

çt unifier le contrôle médical des lois sociales

et dè la sécurité sociale et à promouvoir un 
statut des médecins-contrôleurs, n° 7146. —  
Le 20 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à modifier les pénalités applicables aux cou
pables de délits et contraventions de blessures 
par imprudence lorsqu’il s’agit d’accidents de 

la circulation routière, n° 7175. — Le 3 juin
1958, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la p opulation  et de la santé 
publique sur la proposition de loi (n° 2361) de 
M. Pierre Ferrand tendant à mettre entre les 

mains d’un seul Ministère tout ce qui intéresse 

la santé publique, n° 7254. —■ Le 3 juin 1958, 
ujî rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique sur la proposition de loi adoptée 
par le Conseil de la République relative à la 
situation de certains membres des professions 

médicales qui exerçaient leur art dans l’un des 

pays ayant rompu les relations diplomatiques 
avec la France entre le 30 octobre 1956 et le
9 novembre 1956, n° 7256.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). y  Prend part à 
la discussion ; du projet de loi créant un fonds 

national de solidarité ; Art, 1er : Son amen
dement supprimant les prestations familiales 
aux chefs de famille dont les ressources sont 
supérieures à 350.000 francs par enfant et 
affectant les ressources ainsi dégagées au finan
cement du projet [2 mai 1956] (p. 1660,1661);  
—  d’une proposition de loi relative au concours

de médecin des hôpitaux de Paris, en qualité 
de Rapporteur [29 mai 1956] (p. 2053) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, 
Etat G, S e r v i c e s  f i n a n c i e r s ,  Titres III et IV : 
Organisation des services extérieurs de la direc
tion générale des impôts ; activité des brigades 
polyvalentes ; nécessité d'une réforme fiscale 
démocratique ; statut des personnels des régies 
financières [1er décembre 1956] (p. 5399) ; 
Art. 15, Etat D, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u 

l a t i o n  : Importance de la médecine d'équipe; 
nécessité pour le corps médical de faire lui- 
même sa révolution ; modernisation nécessaire 
des hôpitaux et réforme de leur appareil admi
nistratif  [5 décembre 1956] (p. 5535, 5536) ; 
Equipement hospitalier des régions à faible 
densité démographique ; réforme des hôpitaux 

psychiatriques, liaison nécessaire avec les autres
hôpitaux ; développement nécessaire de la mé
decine préventive (p. 5537,5538) ; —  en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative au 
concours de médecin des hôpitaux de Paris, en 

qualité de Rapporteur [12 février 1957] (p. 766) ; 
Insuffisance du nombre des médecins des hôpi
taux de Paris  [19 février 1957] (p. 963, 964); 
en troisième lecture, en qualité de Rapporteur : 
Reprise du texte voté par l'Assemblée Nationale 
en première lecture [14 mai 1957] (p. 2341) ; en 
quatrième lecture, en qualité de Rapporteur ; 
Art. 1er : Amendement de M. Pierre Cot (Orga
nisation d 'un concours réservé aux candidats à 
l ’emploi de médecin des hôpitaux de Paris qui 
ont satisfait aux épreuves de la bi-admissibilité 
lors des concours de 1948 à 1952) [5 juillet 1957] 
(p. 3293, 3294). —■ Pose à M. le Secrétaire 
d ’Etat à l ’industrie et au Commerce une ques
tion orale relative aux dénonciations calom
nieuses dont a été victime une société pétrolière 

régionale [1er mars 1957] (p. 1232). —  Prend 

part à la discussion : des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement: Ses obser
vations sur le blocage des crédits d'équipement; 
la nomination nécessaire d'un ingénieur-adjoint 
du génie rural dans le département de la Creuse ; 
l'adduction d 'eau ; l'habitat rura l; la volonté du 
Gouvernement de peser sur les prix agricoles; le 
prix  du lait ; la lutte contre la tuberculose bovine 
(indemnités pour abatage) ; collaboration néces
saire entre les services sanitaires et les services 
vétérinaires ; déclaration obligatoire des foyers; 
construction d'abattoirs publics, cas de celui de 
la Souterraine [ 6  mars 1957] (p. 1322 à 1325); 
—- d’un projet de loi relatif au plan de déve



loppement de l ’énergie atomique : Mesures de 
sécurité et de protection contre la radioactivité; 

effets néfastes des expériences nucléaires et des 
déchets radioactifs ; nécessité d’une réglemen
tation de la commercialisation de l'atome 
[2 juillet 1957] (p. 3123 à 3127). —  Est nommé 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale [3 octobre
1956] (p. 3993), [2 octobre 1957] (p. 4483). —
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative à la taxe piscicole :
Maintien du régime actuel de la taxe piscicole 
[17 décembre 1957] (p. 5416) ; —  des propo
sitions de la Conférence des Présidents : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
utilisation de la question de confiance par le 
Gouvernement ; payement du pécule des pri
sonniers; payement annuel, à terme échu, de la 
retraite du combattant [16 janvier 1958] (p. 63 
et 64); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1958, deuxième partie, Crédits militaires, S e c 

t i o n , c o m m u n e  : Attribution d'unie prime de 
démobilisation aux soldats d’Algérie [27 février

1958] (p. 1123).

FILIPPI (M. Jean), Sénateur de la Corse
(G. D.).

Secrétaire d'Etat au Budget 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au 13 juin 1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d ’E tat au Budget 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] ( J .O .  
du 2 février 1956] (p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : en deuxième 

lecture, d’un projet de loi relatif au fonds 

national de la vieillesse ; Art. 8  : Demande de 
disjonction de M . Rolland  (Financement du 
projet) [22 mars 1956] (p. 1168, 1169); Art. 9 : 
Amendement de M . Guy Petit (Augmentation  
du prix de l ’essence) (p. 1170) ; —- du projet de 
loi relatif au laboratoire national de la santé 
publique : Financement du projet,réduction des 
crédits de la protection civile [24 avril 1956] 
(p. 1494) ; — du projet de loi créant un fonds 

national de solidarité ; Art. 7 : Amendement de 
M . Boisdé tendant à déterminer le plafond des 
ressources suivant les dispositions de la loi du
10 juillet 1952 pour tous les agriculteurs dont

le revenu cadastral initial ne dépasse pas 500 fr. 
et amendement de M . Waldeck Rochet ayant le 
même objet pour tous les agriculteurs dont le 
revendu cadastral initial ne dépasse pas 750 fr. 
[3 mai 1956] (p. 1705) ; Art. 10 : Amendement 
de Mme Francine Lefebvre modifiant l'alinéa 1er 
(.Affectation stricte des ressources) ; Attribution  
des subventions selon le système du forfait révi
sable (p. 1713) ; Amendement de M. Durbet 
visant le contrôle permanent par l'Etat des 
organismes vieillesse ; M aintien du système du 
forfait revisable (p. 1714) ; Art. 23 : Amende
ment de M . Viatte mettant à la charge du fonds 
de solidarité les dépenses résultant de l'applica
tion de l'article premier de la loi du 27 mars
1956 (p. 1734) ; Art. 24 : Amendement de 
M . Caillavet tendant à supprimer cet article 
(Agrément par l'Etat des directeurs et agents 
comptables des organismes de la mutualité 
agricole) (p. 1735) ; en troisième lecture, Art. 1er : 
Sa demande de réserver l'amendement de 
M . Boisdé tendant à porter à 500/0 la provision 
pour amortissement des immeubles et à augmenter, 
le prélèvement sur les sommes engagées au pari 
mutuel (p. 2725) ; Sa demande de réserver 
Vamen,dement de M . Boisdé relatif au mode de 
perception de la taxe sur les automobiles 
(p. 2726); Sa demande de réserver l'amendement 
de M. Boisdé excluant de la majoration des 
droits de timbre et d’’enregistrement les sociétés 
d'épargne et de capitalisation (p. 2726) ; Sa  
demande de réserver l'amendement de M. Boisdé 
tendant à remplacer la taxe de luxe par une 
taxe sur les véhicules de tourisme d ’une puis
sance supérieure à 15 C V  et sur les véhicules 
immatriculés au nom de sociétés (p. 2727) ; 
Amendement de M. Boisdé tendant à exonérer 
les successions de moins de cinq millions de la 
taxe spéciale sur les biens transmis à titre 
gratuit (p. 2727). — Répond à une question 

orale de M. Pierre Montel relative au régime 
de retraites de certains cadres [18 mai 1956] 

(p. 1929). -— Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l’exercice 1956 ; 
C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A, Chap. 31-11 : 
Amendement indicatif de M . Lamps (Situation 
des fonctionnaires) ; Amendement indicatif de 
M . Paumier (Revalorisation des indemnités 
représentatives de frais) [29 mai 1956] (p. 2069).; 
Chap. 33-91 : Amendement indicatif de 
M . Tourtaud (Subventions aux services sociaux 
des ministères, logement des fonctionnaires) ;



Suspension des polices d'assurances en faveur 
des soldats rappelés (p. 2070) ; Chap. 33-92 : 
Amendement indicatif de M . Pierre Meunier 
(Réversibilité de la retraite allouée aux femmes 
fonctionnaires sur la tête de leur mari) (p. 2071); 
Chap. 44-98 : Amendement indicatif de 
M . Boscary-Monsservin (Subventions pour 
amendements calcaires) (p. 2073); Signature des 
textes d'application (p. 2074) ; Chap. 44-99 : 
Indemnité d'arrachage des pommiers à cidre 
(p. 2074) ; Chap. 31-01 : Amendement indicatif 
de M . Hénault (Révision cadastrale dans le 
département de la Manche) (p. 2075) ; Amende
ment indicatif de M. Tourtaud (Constitution 
du cadre d'attachés d'administration centrale) 
(p. 2076) ; Chap. 31-43 : Amendement indicatif 
de M. Lamps  (Situation des receveurs buralistes) ; 
Amendement indicatif de M. Tourtaud (T itula

risation des auxiliaires) (p. 2079) ; Subventions 
de frais d'approche des sucres ; Subventions à 
l'exportation du blé, grands moulins de Dakar 
(p. 2082); A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap 43-31 : 
Demande de dis jonction présentée par M. Boscary- 
Monsservin (p. 2095) ; Chap. 44-28 : Demande 
de réserve de M . Boscary-Monsservin (p. 2096); 
Chap. 51-32 : Régime fiscal des chaux (p. 2097) ; 
Chap. 61-60 : Enregistrement des actes notariés 
concernant les échanges de parcelles de terre 
(p. 2101) ; Demande de réserve de M. Boscary- 
Monsservin (p. 2103, 2104) ; 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. 31-01 : Amende
ments indicatifs de M M . Eudier et Denvers 
(Exonération des sinistrés du payement de 
l'im pôt foncier) [5 juin 1956] (p. 2299) ; 
Chap. 31-02 : Amendement indicatif de M. Louis 
Dupont (Octroi de la prime de rendement à 
l'ensemble du personnel du Ministère de la 
Reconstruction et du Logement) (p. 2304) ; 
I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 31-41 : Amendement 
indicatif de M . Lafay (Régime des retraites 
des policiers parisiens) [7 juin 1956] (p. 2410) ; 
Chap. 34-91 : Regroupement des services du 
Ministère de l'intérieur dans un immeuble 
appartenant à la Société Saint-Gobain (p. 2412) ; 
J u s t i c e , Etat A ,  Chap. 34-12 : amendement 
indicatif de M. Mignot relatif à la prise en 
charge par l'E tat des frais de fonctionnement 
des tribunaux (p. 2431) ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e , Etat A, Chap. 31-02 : Attribution  
d'unie prime de rendement au personnel du 
Ministère du Travail [12 juin 1956] (p. 2488, 

2489); 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 ,  Etat A, Chap. 31-11 : Amendement

indicatif de M . Dumortier relatif au classement 
en catégorie B  des agents de travaux et des 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 
(p. 2510, 2511) ; 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. 34-81 : Ses observations sur 
la suppression par la Commission des finances 
de l'augmentation prévue à ce chapitre (p. 2530) ; 
III. M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 47-31 : 
Demande de disjonction des crédits du chapitre 
présentée par M . Michaud (Relèvement des 
pensions des inscrits maritimes) [13 juin 1956] 

(p. 2559) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Etat A ,  

(Relations avec les Etats associés), Chap. 31-01 : 
Situation des auxiliaires d u  service des relations 
avec les Etats associés (p. 2572); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-11 : Création 
d'une faculté de droit à C1er mont-Ferrand 
[14 juin 1956] (p. 2631); Chap. 31-35 : Augmen

tation de l'allocation afférente à la médaille 
d'argent des instituteurs [15 juin 1956] (p. 2650) ; 
Chap. 31-44 : Demande de disjonction de 
M. Boutavant (Nombre insuffisant de postes de 
surveillance et de laboratoire dans l'enseigne
ment technique) (p. 2652); Chap. 34-52: Crédits 
alloués aux bibliothèques municipales (p. 2659); 
Chap. 36-01 : Demande de disjonction de 
M. Garaudy (Situation du personnel du 
C. N . R . S.) (p. 2662); F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , Etat A, (Affaires économiques), 
Chap. 34-33 : Economies opérées sur les opéra
tions de recensement [15 juin 1956] (p. 2684) ; 
Art. 6 , Etat C : Amendement de M . Rolland 
tendant à modifier les chiffres prévisionnels des 
versements aux producteurs de matières textiles 
(p. 2686) ; A r t .  4 : Oppose l'article 48 du Règle
ment à l'amendement de M . Denvers tendant à 
augmenter pour 1957 les crédits affectés aux 
sinistrés mobiliers (p. 2689) ; Oppose l'article 48 
du Règlement à l'amendement de M. Defrance 
abrogeant l'article 2 du décret n° 40-53717 du
9 août 1953 et modifiant l'article 10 du même 
décret (p. 2690); P. T. T. : Octroi d'une indem
nité de risque à certaines catégories du personnel 
[20 juin 1956] (p. 2777) ; Etat E, Chap. 1000 : 
Amendement indicatif de M . Coûtant relatif à 
l'intégration des adjoints administratifs et des 
secrétaires sténo dactylo graphes dans le cadre des 
secrétaires administratifs  (p. 2788) ; Chap. 10-30 : 
amendement indicatif de M . Coûtant relatif à 
la situation des anciens agents de la société des 
transports urbains et ruraux  (p. 2792) ; 
Chap. 10-60 : Intégration des agents d'exploita
tion dans le cadre des contrôleurs (p. 2794) ;



Amendement indicatif de M. Demusois relatif 
aux revendications des ouvriers professionnels 

(p. 2795) ; Chap. 11-10 : Demande de renvoi à 
la commission présentée par M . Barthélémy 
(p. 2803) ; Amendement indicatif de M . Coûtant 
relatif à l'indemnité de gérance des receveurs ; 
Attribution d’une indemnité d ’études aux ins
pecteurs-élèves des P . T . T . (p. 2804) ; Chap. 
11-30 : Amendement indicatif de M . Schaff rela
t i f  à la situation des gérants d ’agences postales 
du type Alsace-Lorraine (p. 2808); Chap. 11-40: 

Amendement indicatif de M . Coûtant (Prise en 
compte pour la retraite du temps de service des 
auxiliaires travaillant moins de six heures par 
four) (p. 2808) ; R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  

f r a n ç a i s e , Etat E, Chap. 31-03 : Amendement 
indicatif de M. Vigier (Augmentation de la 
prime de productivité attribuée au personnel 
administratif de la radiodiffusion-télévision) 
(p, 2813) ; Art. 5 : Aide à la construction 
navale ; Autorisation de programme : Demande 
le rétablissement de cet article ; Crédits inscrits 
au titre de l a  loi d’aide pour les années 1959 et 
1960 [21 juin 1956] (p. 2850) ; Art. 11 : Taxe 
de circulation sur les viandes ; Demande le 
rétablissement de cet article (p. 2851, 2853) ; 
Répartition du produit de la taxe (p. 2854) ; 
Oppose l'article 48 du Règlement à l'amende
ment de M . Martin tendant à créer un fonds de 
prophylaxie des maladies des anim aux et à lui 
affecter une part de la taxe de circulation sur 
les viandes (p. 2855) ; Article additionnel de 
M . Halbout tendant à exonérer de l'impôt de 
mutation les successions des soldais tués en 
Algérie, dévolues aux ascendants et aux conjoints 
(p. 2857) ; Art. ,22 bis : Amendement de 
M . Mazier tendant à prendre en compte, pour 
l'avancement, le temps effectivement passé à
V école nationale d  administration  ; Décret pré
paré par le Gouvernement (p. 2863) ; Amende
ment de M , François-Bénard tendant à reclasser 
comme agents supérieurs certains secrétaires 
d  administration  (p. 2864) ; Art. 25 : Amende
ment de M. Wasmer tendant à créer, à compter 
du 1er juillet 1956 , deux sous-sections au Conseil 
d’Etat  (p. 2867) ; Art. 33 : Amendement de 
M . Cupfer tendant à créer deux chambres à la 
Cour d ’appel de Paris  (p. 2871) ; Article addi
tionnel de M. Denvers visant l'indemnité de 
reconstitution des stocks (p. 2884,2885); Article 
additionnel de M . Bruyneel tendant à faire 
bénéficier les agents contractuels et tes chargés 
de mission du Secrétariat d ’Etat aux Affaires

économiques en fonction a u  1er janvier 1950 des 
dispositions du statut général des fonctionnaires 

(p. 28S6) ; Art, 44 : Article additionnel de 
M . Dorey concernant les fonctionnaires du 
Ministère de la Reconstruction et du Logement 
détachés dans un emploi temporaire [2 2  juin
1956] (p. 2911) ; Art. 58 : Sa demande de réta
blissement de cet article (p. 2911) ; Art. 61 : 
Amendement de M . Denvers tendant à accorder 
une bonification d'intérêts aux emprunts con
tractés, par les organismes visés à cet article, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
(p. 2918) ; Article additionnel de M. David 
tendant à intégrer certains supérieurs dans le 
corps des administrateurs civils (p. 2919) ; 
Article additionnel de M . David concernant la 
constitution du corps d ’attaché d ’administration  
centrale (p. 2919); Oppose l'article 68 du, Règle
ment aux articles additionnels de M M . Tourtaud, 
Vayron, Hernu concernant la constitution du 
corps d 'attachés d 'administration centrale 
(p. 2920) ; Article additionnel de M. David 
relatif à l'avancement des administrateurs civils 
(p. 2920) ; Oppose l'article 68 du Règlement à 
l'article additionnel de M. V. Giscard d'Estaing  
relatif à la carrière des administrateurs civils 
du Ministère des Affaires économiques issus du 
Ministère des Finances (p. 2921); Article addi
tionnel de M . Schaff relatif au reclassement du 
personnel des anciens chantiers dé jeunesse 
(p. 2921) ; Oppose l'article 68 du Règlement à 
l'article additionnel de M . François-Bénard  
tendant à titulariser certains professeurs délégués 
d ’éducation physique, anciens combattants de la 
guerre 1939-1945 (p. 2921) ; Article additionnel 
de M . Tourtaud concernant l'élaboration des 
statuts des agents du cadastre (p. 2921) ; Articles 
additionnels de M M . Gabelle et Coûtant relatifs 
au recrutement des contrôleurs des P . T. T. et 
des contrôleurs des installations électroméca
niques (p. 2923) ; Article additionnel de 
M. Gabelle relatif à la durée du travail dés 
receveurs-distributeurs des P. T. T. (p. 2923) ; 
Article additionnel de M. Coûtant tendant à 
réaliser une réforme des services de distribution 
et d ’acheminement des P . T. T. sur les bases 
retenues par le comité technique paritaire 
(p. 2924) ; Oppose l'article 48 du Règlement à 
l'article additionnel de M . Barthélémy tendant à 
une réforme des services de distribution et 
d ’acheminement des P . T . T .  fondée sur la 
création d'un emploi unique de commis 
(p. 2925); Oppose l'article 48 du Règlement aux



articles additionnels de M M . Hénault et 
Meunier tendant à classer en catégorie B  les 
agents de travaux et conducteurs de chantiers 
des ponds et chaussées (p. 2925) ; Article addi
tionnel de Mme Francine Lefebvre tendant à 
abaisser l'âge de la retraite pour les agents du 
service municipal de désinfection de la ville de 
Paris  (p. 2926) ; Oppose l'article 48 du Règle
ment à l'article additionnel de M. Schaff 
tendant à étendre aux anciens combattants des 
chemins de fer le bénéfice de la campagne 
double (p. 2930) ; Art. 47 : Contrôle de 
l'Etat sur les exploitations forestières pri
vées ; situation des gemmeurs (p. 2932); article 
additionnel de M . David tendant à accroître la 
dotation du fonds d'amortissement des charges 
d'électrification rurale (p. 2932) ; Agriculture , 
Etat A, Chap. 61-72 : amendement ■ de 

M . de Sesmaisons tendant à rétablir ce chapitre 
(p. 2935); article additionnel de M . Alliot 
majorant de un franc par kilogramme la taxe 
nnique sur les viandes (p. 2968); en deuxième 
lecture, Art. 20 A : Amendement de M. Dronne 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (situation des administrateurs de 
l'Indochine) [23 juillet 1956] (p. 3495); Art. 22 
ter : amendement de M. Martin, relatif à  l'orga- 
nisation des services du commerce extérieur 
(attributions des ministères techniques) (p. 3496) ; 
Art. 96 bis : Amendement de M. David tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(répartition, de la taxe locale) (p. 3505) ; 
Art. 104 : Amendement de M . Lamps tendant à 
étendre le bénéfice de la majoration pour enfants 
prévue à cet article à tous les retraités titulaires 
d'une pension proportionnelle (p. 3516); oppose 
l'article 48 du règlement à l'amendement de 
M . Lamps tendant à donner un effet rétroactif 
aux mesures prévues à cet article (p. 3517) ; 
Art. 10 bis (nouvelle rédaction) : oppose 

, l'article 1er de la loi de finances au dernier 
alinéa de cet article (p. 3523); en troisième 
lecture, Art. 10 bis : Demande de disjonction de 
M . Buron (exonération de la taxe sur les 
spectacles) [26 juillet 1956] (p. 3690 ; en 

quatrième lecture [31 juillet 1956] (p. 3742); 
Art 19 : Amendement de M . Vignot tendant à 
ne pas soumettre au comité interministériel 
chargé de la réforme administrative les créations 
d'emploi prévues au budget de la justice (p. 3765) ; 
Art. 39 bis : Amendement de M. Desouches 
tendant à reprendre le texte voté en deuxième 
lecture par l'Assemblée Nationale (dommages de

guerre à l'étranger) (p. 3766); en cinquième 
lecture, Art. 19 : Amendement de M. Mignot 
tendant à ne pas soumettre au comité intermi
nistériel chargé de la réforme administrative les 
créations d'emplois prévues au budget de la 
justice [1er août 1956] (p. 3813, 3814) ; amen
dement de M . Ducos tendant à ne pas soumettre 
au comité interministériel chargé de la réforme 
administrative les créations d'emplois prévues 
au budget de l'Education nationale (p. 3815);  
en sixième lecture, Art. 19 : Amendement de 
M . Tourtaud supprimant la référence aux 
économies prévues par les dispositions législatives 
[2 août 1956] (p. 3840); — Répond à une 
question orale de M. Max B russet relative au 
régime fiscal des sociétés [1er juin 1956] 

(p. 2204) ; —  de M. Roucaute relative aux délais 
accordés aux commerçants non sédentaires pour

le payement de leurs impôts [1er juin 1956] 
(p. 2205). — Associe Je Gouvernement à 
l ’hommage rendu aux représentants de l’Assem- 
blée nationale cambodgienne [13 juin 1956] 
(p. 2548). —• Prend part à la discussion du 
projet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits ; 
2 ° création de ressources nouvelles ; 3 ° ratifi
cation de décrets, Art. 14 : Amendement de 
M. Guyon prévoyant un motant de 100 milliards 
d'économies pour l'exercice 1957 [26 juillet
1956] (p. 3696) ; Art. 14 bis : Amendement de 
M . Caillavet tendant à limiter à 1957 l'impôt 
sur les suppléments de bénéfices (p. 3698); en 
deuxième lecture, Art. 14 bis : Amendement de 
M . Louvel tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République pour le prélèvement 
sur le supplément de bénéfices (augmentation 
du taux de l'im pôt et déduction des sommes 
consacrées à la recherche scientifique) [31 juillet
1956] (p. 3770). —- Répond à une question orale 
de M. Damasio relative à la perception de droits 

de douane sur un colis destiné à un militaire 

stationné à la Martinique [26 octobre 1956] 
(p. 4340). —  Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, de la proposition de loi 
tendant à fixer le statut des officiers de réserve 

de l’armée de terre : Indemnité de déplacement 
accordée aux officiers de réserve [30 octobre
1956] (p. 4379); —- d ’une proposition de loi 
tendant à fixer les modalités de dégagement ou 

d’intégration de certaines catégories de 

personnel d ’Indochine : demande le renvoi à la 
Commission [30 octobre 1956] (p. 4405); —  

d’une proposition de loi relative à la fixation du



salaire minimum interprofessionnel garanti en

agriculture : oppose l'article premier de la loi 

de finances [30 octobre l956] (p .4408); —  d’une 
proposition de loi tendant à faire effectuer 

mensuellement le paiement des retraites des 

mineurs : oppose l'article premier de la loi de 
finances [30 octobre 1956] (p. 4411); -—- de 
l’interpellation relative à la réforme de la taxe 
locale et de la taxe sur les spectacles : ordre du 
jour de M. de Tinguy  [14 novembre 1956] 
(p. 4666); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 2 : Dépôt d'un projet de loi sur 
la réforme des finances locales ; difficultés d'une 
réforme de la fiscalité [21 novembre 1956] 

(p. 4994, 4995); Art. 3 : Amendement de 
M. Dorgères-d'Halluin tendant à créer une 
compensation familiale en faveur des travailleurs 
non salariés de l'agriculture financée par une 
élévation de un décime des contributions directes 
(p. 4995); Art. 6  : Financement du fonds 
d'investissement routier : question préalable 
opposée par M . Hénault (p. 4993); Art. 8 : 
Demande de disjonction de M .L a m p s(p. 4998); 
amendement de M . Ju lian  tendant à affecter au 
fonds de solidarité les recettes votées pour la 
couverture des dépenses militaires en Algérie ; 
oppose l'article 48 du règlement (p. 5005) ; 
Art. 14, Etat C, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : 
Maintien de la contribution française au comité 
intergouvememental des migrations (ibid.) ; 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s ,  I ,  

Charges communes, Titre I V  : Montant du 
crédit affecté au paiement des indemnités de 
chômage ; utilisation des crédits éventuellement 
disponibles par suite de la diminution de la 
récolte de blé [28 novembre 1956] (p. 5193, 
5197); approvisionnement en carburant agricole 
(p. 5198); I n t é r i e u r ,  Titre I I I  et I V  : Régime 
des retraites du personnel de la préfecture de 
police, retour éventuel au système antérieur à 
1941 (p. 5241); J u s t i c e ,  Titres I I I  et I V :  Modi
fication du classement de certains tribunaux de 
première instance ; promulgation du statut 
du personnel de bureau du Conseil d'Etat ; 
création de deux chambres nouvelles à la Cour 
d'appel de Paris  ; suppressions d'emplois dans 
l'administration pénitentiaire (p. 5245); S a n t é  

p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  Titres I I I  et I V  : 

Installation des services centraux du Ministère 
[29 novembre 1956] (p. 5283); 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 ,  Titres I I I  et I V  : Suppression 
de la détaxation de l'essence pour les transports 
intérieurs [30 novembre 1956] (p. 5328);

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 ,  

Titres III et IV ; Classement en catégorie B

des conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des ponts-et-chaussées (p. 5347); Art. 45 : 
Amendement de M . Rosan Girard tendant à 
supprimer cet article (fixation d 'un plafond à 
la participation de l'E tat aux dépenses d ’aide 
sociale dans les départements d'outre-mer) 
[5 décembre 1956] (p. 5543); après l ’article 39: 
Article additionnel de M . Quinson permettant 
le remboursement dans certains cas des titres 
à trois, six et neuf ans émis par la caisse 
autonome de la reconstruction (p. 5555) ; Art. 44 : 
Amendement de M . Desouches tendant à accorder 
une priorité aux communes rurales pour l'attri
bution des primes à la construction (p. 5556); 

Art. 92 : Amendement de M . Desouches tendant 
à la transformation en emplois permanents de 
650 emplois temporaires du Secrétariat d'Etat à 
la Reconstruction et au Logement, amendements 
de M M . Louis Dupont et Schaff ayant le même 
objet, oppose l'article 48 du règlement à ces 
amendements (p. 5558) ; amendement de 
M . Klock tendant à la titularisation du 
personnel des agents contractuels de Voffice des 
biens et intérêts privés en fonction au 1 GT janvier
1953, oppose l'article 6 8  du règlement (p. 5559) ; 
Art. 46 : Amendement de M . François-Benard 
(Hautes-Alpes), tendant à supprimer cet article, 
amendement de M. David ayant le même objet, 
(prélèvement au profit du budget général sur les 
versements effectués par les collectivités locales 
aux fonctionnaires du génie rural et des ponts- 
et-chaussées) (p. 5564); Art. 21, Etats, I et J, 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  Section commune, 
Titre III : Amendement de M . Robert Manceau 
tendant à réduire de 1 0  milliards le crédit 
inscrit à ce titre (retour au service militaire de 
dix-huit mois) [6  décembre [1956] (p. 5604) ; 
inscription au budget de la section commune des 
cotisations de sécurité militaire des personnels 
civils (ibid.) Art. 20 : Amendement de 
M. de Tinguy tendant à étendre les exonérations 
dp la redevance pour usage des appareils de 
radio à la redevance pour usage des appareils 
de télévision, oppose l'article 48 du règlement 
[7 décembre 1956] (p. 5692); Art. 18, Etats G 

et H, P.T.T. : Créations d'emplois , réforme du 
service de la distribution, réforme du cadre A  ; 
augmentation des indices de traitement des 
surveillantes . revalorisation des rémunérations 
des gérants d ’agences postales ; attribution d'uue 
indemnité de risque et d 'une indemnité de



scolarité aux élèves-inspecteurs ; intégration des 
agents d ’exploitation dans le corps des contrôleurs 
(comparaison avec les services extérieurs de la 
direction, générale des impôts) (p. 5714, 5715); 

Art. 97, Etat K, ligne 9: Suppression éventuelle 
de la taxe sur les blés déchanges [8  décembre 
1956J (p. 5752) : ligne 128 : amendement de 
M . M  arrange, tendant à supprimer le prélèvement 
sur le montant des travaux publics adjugés dans 
la région parisienne (p. 5753); amendement de 
M  .P ir  attendant à exonérer de la  taxe de résorption 
les 1 0 0  premiers quintaux d ’orge livrés par les 
producteurs dont les livraisons ne dépasseront 
pas 2 0 0  quintaux , oppose l'article 6 8  du règle
ment (p.. 5754); Art. 8 4 :  Amendement de 
M . Paumier tendant à interdire l'augmentation 
des cotisations sur les produits oléagineux 
(p. 5762) ; après l’article 107: article additionnel de 

M , Bégouin relatif à la carrière des officiers de 
police de la Sûreté nationale, oppose l'article 6 8  

du règlement (p. 5764) ; Article additionnel de 
M . Dronne tendant à permettre la réintégration 
des administrateurs de la France d  outre-mer 
dégagés des cadres, oppose l'article 6 8  du 
règlement (p. 5764) ; article additionnel de 
M . Dronne tendant à permettre à l'Institut 
national d'hygiène daccorder des subventions 
aux laboratoires privés , oppose l'article 6 8  du 
règlement( p. 5764) ; Art. 108 : Transfert au 
budget de l'Etat des dépenses supportées par 
l'Algérie (p. 5779); explications de vote sur les 
questions de confiance : conditions d  exportation 
des sucres vers l'Algérie [10 décembre 1956] 
(p. 5812); en deuxième lecture, Art. 5 bis : 
Amendement de M. Soury tendant à limiter la 
détaxe sur le matériel agricole aux achats effec
tués par les exploitants agricoles n ’employant pas 
de main-d’œuvre salariée permanente, oppose 
l'article 58 du décret organique [26 décembre
1956] (p. 6255) ; amendement de M . Edgar Faure 
tendant à étendre aux exploitants agricoles les 
dispositions prévues à cet article en faveur des 
coopératives, oppose l'article 48 du règlement 
(p. 6256); Art. 14 : Amendement de M. Lam ps  
tendant à supprimer les dispositions prévoyant 
un blocage des crédits (p. 6258); amendement de 
M . Pierre Meunier tendant à supprimer le 
paragraphe 3  (application des annulations de 
dépenses dès le dépôt du projet de collectif pour
1957) (p. 6260); amendement de M , Boisdé 
tendant à reporter au  1er janvier 1958 la date 
d'application du nouveau régime de la patente, 
oppose l'article 6 8  du règlement (p. 6261) ;

Art. 30 (supprimé par la Commission) : Amende
ment de M, Lucas tendant à reprendre le texte 
adopté en première lecture par l'Assemblée 
Nationale (indemnité d  arrachage de pommiers 
à cidre) (p. 6264) ; en troisième lecture, Art. 6  : 
D o ta t io n  du  fonds d ' i n v e s t i s s e m e n t  
routier [27 décembre 1956] (p. 6323); 
en quatrième lecture : Application du nou
veau régime des patentes [28 décembre 1956] ; 
(p. 6387) ; représentation des maires à la Com
mission nationale des patentes (ibid.); Art. 102 : 
Recouvrement des cotisations de la mutualité 
agricole, compensation entre les différentes 
caisses (p. 6388). —  Répond à une question 
orale : de M. B éttencourt relative au régime 

fiscal des maisons familiales de vacances [14 dé
cembre 1956] (p. 5978,5979) ; — de M. Halbout 
relative aux facilités offertes aux entreprises 

s’installant dans les zones critiques [25 janvier
1957] (p. 315) ; —  de M. Brusset relative à 
l'exonération de la taxe générale et de la sur
taxe sur les transports des industriels forains 
des fêtes [25 janvier 1957] (p. 316) ; —  de 
M. Damasio relative à la situation fiscale des 
commissionnaires en fleurs des Halles de Paris 

[1er février 1957] (p. 478) ; —  de M. François- 
Bénard relative au régime fiscal de certaines 

sociétés à responsabilité limitée (décret n° 55-594 
du 20 mai 1955) [1er février 1957] (p. 479). —- 
Prend part à la discussion : de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre
1956 portant définition des services de l ’Etat 
dans les T .O .M . et énumération des cadres de 

l’Etat : Amendement de M , Keita tendant à 
supprimer la contribution des territoires d'outre
mer aux frais de fonctionnement des services de 
l'Etat ; 'amendement de M . Manceau ayant le 
même objet, oppose l'article 10 du décret orga
nique [1er février 1957] (p. 482) ; —• en deuxième 

lecture du projet de loi relatif au Laboratoire 
national de la santé publique, Art. 1er : 
Demande la suppression des indices de traite
ments inscrits dans le texte de la Commission 
[19 février 1957] (p. 967); —  d’une proposition 

de loi relative à la limite d ’âge des fonctionnaires 

privés de leurs fonctions par l ’autorité de fait, 
dite Gouvernement de l’Etat français, Art. 1er : 
Amendement de M . Cupfer tendant à accorder 
une indemnité aux fonctionnaires visés par la 
présente loi , oppose l'article 10 du décret orga
nique [19 février 1957] (p. 980); —  d’une pro
position de résolution tendant à la création de 

jeux-de l’Union française : Observations sur les



incidences financières de la proposition [19 fé
vrier 1957] (p* 984); —  d’une proposition de loi

tendant à l ’assainissement des conditions d'ex
ploitation des entreprises gazières non nationa
lisées : Fermeture de l'usine à gaz d'Agde 
[19 février 1957] (p. 991); Refus de la munici
palité de continuer l'exploitation en régie 
(p. 992) ; impossibilité pour l'E tat de prendre m  
charge le déficit des entreprises non nationalisées 
(ibid.) ; Art. 1er (Octroi d'une subvention) , 
oppose l'article 10 du décret organique (p. 993); 
Art. 2 : Observations sur la répartition des cré
dits du Fonds de développement économique et 
social (p. 994) ; Art. 4 (Mise à la charge de 
l'E tat des retraites du personnel) , oppose Var
ticle 10 du décret organique (p. 994) ; Article 
additionnel de M . Pages prévoyant que les 
entreprises exclues de la nationalisation et qui 
ne peuvent continuer leur exploitation seront 
transférées à Gaz de France (p. 995) ; oppose 
l'article 10 du décret organique (p. 996) ; —  
d’une proposition de loi tendant à la revalori
sation des rentes viagères, Art. 12 : Amende
ment de M. Gilbert M artin tendant à financer 
le projet par une réduction des décotes accordées 
aux entreprises [21 février 1957] (p. 1043) ; 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
financer le projet par un prélèvement sur le 
Fonds national de solidarité et pour 1957 par 
une majoration du prix  de vente des tabacs 
étrangers ; amendement de M . Boisdé prévoyant 
un prélèvement sur le Fonds national de solida
rité (p. 1045) ; sppose l'article 10 du décret 
organique aux dispositions relatives au Fonds 
de solidarité (ibid.) ; Art. 12 bis : Amendement 
de M . Pierre Meunier (réduction de 10 0/0 du 
montant des décotes sur stocks accordées aux 
entreprises) [7 mars 1957] (p. 1361) ; Amende
ment de M . Lam ps (réduction de 20 0/0 du 
montant des déductions d'impôts prévues aux 
articles 45 et 49 du Code général des impôts) 
(p. 1362); Amendement de M . Tourtaud tendant 
à porter le taux de l'im pôt sur les sociétés à 
42,5 0/0 (p. 1363) ; Amendement de M . Martin  
(majoration du prix de vente des tabacs) (p. 1364) ; 
sous-amendement de M . Tourtaud (non-appli
cation de la majoration aux cigarettes gauloises 
et au tabac gris) (p. 1365) ; lui oppose l'article 10 
(p . 1366) ; adrès l’article 3 : article additionnel 
de M . Halbout tendant à la réévaluation des 
rentes a d'assurance individuelle y) et d'assurance 
« groupe invalidité », oppose l'article 48 du 
Règlement [8  mars 1957] (p. 1397) ; Article

additionnel de M . Barrot visant la constitution 
des rentes viagères provenant de la conversion

du capital différé à son échéance, oppose l'ar-
ticle 48 du Règlement (p. 1397) ; après l’article 6  : 
article additionnel de M. Halbout visant le cas 
des rentes perpétuelles constituées entre parti
culiers (p. 1398) ; Art. 7 : Amendement de 
M . Halbout prévoyant que la preuve à charge 
du demandeur se fera par expertise (p. 1399);
— du projet de loi instituant un régime parti
culier de retraites en faveur des personnels 
actifs de police : Application des mesures pré
vues aux agents delà sûreté nationale [2 1  février
1957] (p. 1050) ; Demande la prise en considé
ration du texte du Gouvernement (p. 1052) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Dides tendant à 
accorder une bonification égale à un cinquième 
au lieu de un quart du temps passé en. service 
actif, oppose l'article 10 du décret organique 
[26 février 1957] (p. 1115) ; Art. 2 : Amende
ment de M . Dides visant le pourcentage des 
effectifs dans la limite duquel sont admis les 
départs anticipés à  la retraite, oppose V article 10 
du décret organique (ibid.); Art. 6  : Amende
ment de M. Quinson tendant à faire profiter de 
la bonification les agents de la sûreté nationale 
atteignant la limite d'âge entre le 1er janvier
1957 et le 1er juillet 1959 , oppose l'article 10 du 
décret organique (p. 1116). —  Répond à une 
question orale : de M. Mignot relative à l’exploi
tation des résultats du recensement général de 

la population de 1954 [1er mars 1957] (p. 1227);
— de M. Berthommier relative aux suggestions 
qui auraient été faites par les chambres de 

commerce et le Conseil Économique sur l’impo
sition des véhicules à moteur [1er mars 1957] 

(p. 1227); —  de M. Chauvet sur l ’incidence du 
nouveau régime de la patente sur l’imposition 

des usines hydro-électriques [1er mars 1957] 

(p. 1228); —  de M. Berthommier relative aux 

mesures envisagées par le Gouvernement pour 

remédier au déficit budgétaire [8  mars 1957] 

(p. 1391). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement (politique économique et finan
cière) : Ses observations sur l'évolution de l'éco
nomie française depuis 1952 , le pourcentage 
des investissements par rapport au revenu natio
nal (18 0/0), la progression de la demande plus 
rapide que celle de la production, les difficultés 
provenant des opérations d'Algérie, la volonté 
du Gouvernement de mener de front les opérations 
militaires et le relèvement du niveau de vie de la



nation (hypothèse d ’une guerre de courte durée), 
la dim inution des réserves de devises, le problème 
budgétaire, les économies envisagées [19 mars
1957] (p. 1681 à 1689); — de la proposition de 
loi tendant à accorder aux agents des coopéra
tives agricoles marocaines et aux secteurs de 
modernisation du paysannat des garanties de 

sécurité : Ses observations sur le danger d'assi
miler les agents des coopératives à des fonction
naires, nouvelle charge financière, promesse d'un  
règlement d ’’administration publique sur l 'appli
cation delà loi du 4 août 1956, oppose l'article 10 
du décret organique [16 mai 1957] (p. 2468); —  
Répond à une question orale de M. Ninine 
relative au payement de certaines soldes de 
fonctionnaires des cadres locaux d’Indochine 
[17 mai 1957] (p. 2534). ■— Prend part à la dis
cussion d’un projet de loi concernant certaines

dispositions fiscales [17 mai 1957] (p. 2557). —
Donne sa démission de Secrétaire d ’Etat au 
Budget le 21 mai 1957. Cette démission est 
acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, 
p. 2861). —  Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, 
p. 5923).

F O N T A N E T  (M . Joseph), Député de la
Savoie (M. R . P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission de la presse 

[31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la. Commis
sion de l’éducation nationale [29 novembre
1957] (p. 5056); de la Commission chargée 
d’enquêter sur les opérations électorales du 

département de la Réunion [20 février 1958] 

(p. 930).

D ép ôts  :

Le 20 juin 1957, une proposition de résolu
tion tenda'nt à inviter le Gouvernement à 

assurer l'aide nécessaire aux populations des 

vallées alpines, victimes des inondations catas
trophiques de juin 1957, et à permettre le réta

blissement le plus rapide possible de la vie 
économique de ces régions, n° 5174. — Le 
8  juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
d’urgence, en faveur des touristes étrangers se 
rendant en France, un système de bons 
d’essence à tarif réduit, n° 5337 . — Le 22 jan
vier 1958, un rapport au nom de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
sur la proposition de loi (n° 3827) de M. Tri
boulet et plusieurs de ses collègues tendant à 

définir les statuts des établissements de conduite 
automobile dits auto-écoles, n° 6366. —  Le 
20 février 1958, une proposition de loi portant  
participation de l’Etat à la réparation des dom
mages immobiliers et mobiliers causés par les 
inondations de juin 1957 dans les déparlemenls 

alpins, n° 6654.

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département de l’Orne 

[25 janvier 1956] (p. 97). —- Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi relatif à la réduc
tion des taux d’abattement servant au calcul 
des prestations familiales; Article unique : 
Son amendement (possibilité pour les bénéfi
ciaires des prestations familiales d ’opter, pour 
le calcul des prestations, d ’après Vabattement 
en vigueur au l ieu  de  leur travail) [6  mars 1956] 

(p. 695); — du projet de L oi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 14, Etat C, 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 , Titres III et IV : 
Développement de l'équipement touristique ; 
octroi dè prêts à long terme à l'industrie hôte
lière; remboursement des charges fiscales [30 no
vembre 1956] (p. 5336, 5337); •— du projet de 
loi relatif à la construction d’un tunnel routier 

sous le Mont-Blanc : Aménagement des voies 
d 'accès et notamment d'un itinéraire direct 
entre Lyon et Chamonix (construction d ’un 
tunnel sous la montagne de l'Epine) [24 janvier
1957] (p. 288, 289); ses explications de vote 
(p. 291); —- sur la présentation du Gouverne
ment Bourgès-Maunoury : Ses explications de 
vote; ses regrets de l'échec de la constitution 
d'un gouvernement d’union; ses inquiétudes sur 
un futur gouvernement de minorité  [1 2  juin
1957] (p. 2697, 2698); — d’une proposition de 

résolution concernant l’aide aux victimes des



calamités publiques : Importance des dégâts en 
Savoie; nécessité urgente de mesures d ’aide 

exceptionnelle et d'un programme d 'ensemble; 
situation de l'usine Péchiney [19 juillet 1957] 
(p. 3798). —  d’un projet de loi relatif à la 
police de la circulation routière, Art. 5 : Son 
amendement (sanctions pouvant frapper toute 
personne ayant conduit ou tenté de conduire en 
état d'ivresse [28 janvier 1958] (p. 287) ; Art. 3 : 
Ses amendements (infractions aux règles concert 
nant la conduite des véhicules) [29 janvier 1958] 

(p. 353, 358) ; Art. 22 : Son amendement (condi
tions dans le s q u e l le s  les conducteurs qui 
apprennent à conduire pourront se justifier) 
[30 janvier 1958] (p. 394) ; Art. 22-1 : Compé
tence concernant le retrait du permis de conduire 
(p. 396, 397); Son amendement ayant le même 
objet (p. 398); Art. 22 -6 :  Son amendement 
(suspension par le préfet du permis de conduire 
avant jugement) [31 janvier 1958] (p. 443); 
Art. 26 : Son amendement (conditions dans les
quelles un véhicule peut être saisi) [4 février
1958] (p. 476); — des conclusions d’un rapport 
sur les opérations électorales du département 

de la Réunion, en qualité de Rapporteur : Son 
rapport favorable à la validation de M. Cerneau 
[18 février 1958] (p. 818, 819); Comparaisons 
entre le nombre de voix obtenues dans les 
bureaux avec assesseurs et délégués des deux 
candidats et dans les bureaux sans assesseurs et 
délégués de M . Hinglo  (p. 832) ; —■ d’urgence 
d’un projet de loi relatif aux inondations de 
juin 1957 dans les départements alpins : Néces

sité de prendre des mesures préventives ; insuf
fisance du projet gouvernemental (nature du 
sinistre , situation personnelle des sinistrés) 
[25 février 1958] (p. 988) ; travaux de protec
tion contre les crues ; dragage du chenal de 
l 'Arc en Maurienne\ problème du maître 
d'œuvre [4 mars 1958] (p. 1171) ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à fixer le taux des bonifi
cations de manière à assurer le remboursement 
du capital prêté dans les conditions fixées à  l'ar
ticle 3 (p. 1180); Art. 3 : Son amendement ten
dant au réaménagement du barème établi par le 
décret d'application de la loi du 21 mars 19^8 
(p. 1181); établissement d 'un  sinistre partiel 
type\ base d'un nouveau barème (p. 1182); 
Art. 9 : Son amendement portant à 15 millions 
le plafond dès prêts pour la réparation des 
dommage de caractère agricole et industriel 
(p. 1182).

FOURCADE (M. Jacques), Député des
Hautes-Pyrénées (I . P . A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). - Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation.[31 janvier
1956] (p. 161) (1) ; de la Commission des terri
toires d’outre-mer [31 janvier 1956] {p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions [27 avril 1956] 

(p. 1602), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
désigné par la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions pour représenter l’Assemblée Natio
nale au sein du Comité consultatif constitu
tionnel [22 juillet 1958[ ( J . O .  du 23 juillet
1958, p. 6843). — Est élu Président de la 

Haute-Cour de justice(instituée par l ’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) [28 février
1957] (p. 1204).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
relative à la liquidation amiable des sociétés, 
n° 629. —  Le 21 février 1956, une proposition 
de loi portant révision des articles 71, 72, 73 et 

74 de la Constitution, n° 660 (rectifié). — Le
14 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

proclamer le Sahara français « Territoire 

national », n° 1198. — Le 4 avril 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur le 
décret n° 57-243 du 24 février 1957, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 4347), en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, instituant dans les territoires 

d’outre-mer une procédure, d’expropriation 
spéciale pour certaines terres acquises à la suite 

d'octroi de concessions domaniales, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4802. — Le 10 avril 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

n° 57-245 du 24 février 1957, soumis à l’examen 
du Parlement (n° 4348) en application de l ’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
sur la réparation et la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles dans 

les territoires d’outre-mer et au Cameroun, fait 

au nom de la Commission des territoires



d’outre-mer, n°4832* — Lè 3 juillet 1957, Un
rapport portant proposition de décision sur le 

décret n° 57-245 du 24 février 1957, éxaminé en 

première leclüré par le Conseil de la République? 

en application de l’article premier de là loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, sur la réparation et 
la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun, fait au nom de la 

Commission des territoires d’outre-mer, n° 5331.
— Le 3 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret n° 57-243 du
24 février 1957, examiné en pfemière lecture 
par le Conseil de la République, en application 
de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, instituant dans les territoires 
d’outre-ïïier . une procédure d’expropriation 
spéciale pour certaines terres acquises à la suite 

d’octroi de concessions domaniales, fait au nom 
de la Commission des territoires d’oulre-mer, 
n° 5332. — Le 11 juillet 1957, un rapport
supplémentaire portant proposition de décision 

sur le décret n° 57-245 du 24 février 1957, 
examiné en première lecture par le Conseil de 
la République, en application de l’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, sur la 
réparation et la prévention dés accidents du 
travail et dés maladies professionnelles dans les 

territoires d’outre-mer et au Cameroun, fait au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n° 5434. — Le 11 juillet 1957, un rapport 
supplémentaire portant proposition de décision 

gur le décret n° 57-243 du 24 février 1957, 
examiné en première lecture par le Conseil de 

la République, éri application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956? 
instituant dans les territoires d’outre-mer une 

procédure d’éxpropriation spéciale pour cer
taines terres acquises à la suite d’octroi de 

concessions domaniales, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 5435.— 
Le 12 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret n° 57-243 du
24 février 1957, examiné en déuxième lecture 

par le Conseil de la République, en application 
de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, instituant dans les territoires 
d’outre-mer une procédure d’expropriation 

spéciale pour certaines terres acquises à la 

suite d’octroi de concessions domaniales, fait 
au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n° 5467. — Le 11 février 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier le

Livre V du Code de la santé publique en ce qui 
concerne la production et la vente des médica
ments spécialisés, n° 6544.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
suite des négociations franco-marocaines  

[12 mars 1956] (p. 846). — Prend part à la 
discussion, en deuxième lecture, du projet de 
loi portant amnistie dans les territoires d’outre
mer; Art. 8 : Son amendement étendant l'amnistie 
à titre individuel aux condamnés à des peines 
privatives de liberté égales à vingt ans [23 mars
1956] (p. 1237). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les graves lacunes de la poli
tique du Gouvernement en matière de taxation 
des prix agricoles et des produits industriels

nécessaires à l 'agriculture ; sur les dispositions 
qui s’imposent pour normaliser la situation des 
agriculteurs au regard de la sécurité sociale et 
des allocations familiales et sur l’urgence de la 
création d’un fonds dit de « Renaissance agri
cole » [15 mai 1956] (p. 1847). — Prend part à 
la discussion : d’un projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes: 

Demande de prise en considération du projet 
gouvernemental présentée par M . Houphouet- 
Boigny  [13 décembre 1956] ( p . 5960, 5961) ; 
Ses explicatio?is de vote [14 décembre 1956] 
(p. 6024) ; — en premier examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 57-245 du
24 février 1957 soumis à l’examen du Parlement  
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la réparation et 
la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun, en qualité de 

Rapporteur : Ses observations sur la suppres
sion d 'un organisme de surcompensation entre 
les T . O . M . ,  la possibilité pour rassemblée 
territoriale de confier la gestion du risque 
« accidents du travail » à des compagnies d'as
surances nationalisées [12 avril 1957] (p. 2282) ; 
liberté d'option pour les territoires, faible chiffre 
des investissements des compagnies d'assurances, 
conséquence de l'éviction d'une industrie fran
çaise nationalisée (p. 2283); Demande de renvoi 
à la Commission présentée par M . N in ine  
[9 juillet 1957] (p. 3462) ; en deuxième examen, 
en qualité de Rapporteur [11 juillet 1957] 

(p. 3532) ; Art. 14 : Amendement de M . Dégoutté 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la



République (p. 3533) ; — en deuxième lecture 
des conclusions du rapport relatif à la procé

dure d’expropriation spéciale à des concessions 
domaniales, en qualité de Rapporteur [11 juillet
1957] (p. 3534). =  S’excuse de son absence 
[15 mai 1956] (p. 1846), [2 juillet 1957] 
(p. 3111), [16 juillet 1957] (p. 3636), [12 no
vembre 1957] (p. 4709), [26 décembre 1957] 
(p. 5538). =  Obtient des congés [15 mai 1956] 

(p. 1846), [2  juillet 1957] (p. 3311), [16 juillet  
1957] (p. 3636). [12 novembre 1957] (p. 4709), 
[26 décembre 1957] (p. 5538).

FOURVEL (M. Eugène), Député du Puy-de- 
Dôme (C.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la
Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

en cas de bail à ferme ou à métayage, n° 2494.
— Le 26 juillet 1956, un rapport supplémen

taire au nom de la Commission de l’agriculture 
sur la proposition de foi (n° 779) de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant, à 
titre exceptionnel, à réduire les fermages de
2 0  0 /0 , à accorder un moratoire pour ]e payement 

des fermages et à assurer aux métayers le droit 

de prélever la quantité de produits nécessaires 
à leur subsistance avant tout partage, n° 2674,
— Le 22 novembre 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi (n° 2840) de M. Waldeck Rochet 

et plusieurs de ses collègues tendant à fixer, 

pour la campagne 1956-1957, le prix du quintal 
de blé-fermage à 3.000 francs pour les exploi
tations dont le revenu cadastral nouveau ne 
dépasse pas 60.000 francs, n° 3302. — Le
30 novembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 1434) de M. Waldeck Rochet et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 

un moratoire pour le payement des fermages de 
l’année -culturale 1956-1957, n° 3397. —  Le
14 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

modifier le Livre Ier, titre 1er du Code rural 
relatif à l’aménagement foncier et à rétablir le 

caractère volontaire des opérations de remem
brement, institué par la loi du 27 novembre 

1918, n° 4930. —  Le 12 juin 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 510 du 

Code rural relatif à la représentation des fer
miers et métayers au sein des chambres d’agri
culture, n° 5093. —  Le 12 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi (n° 5024)> rejetée 

par le Conseil de la République, tendant, à titre 

exceptionnel, à réduire les fermages, à accorder 
un moratoire pour leur payement et à assurer 

aux métayers le droit de prélever la quantité de 

produits nécessaires à leur subsistance avant 
tout partage, n° 5477. —  Le 17 septembre
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide aux exploitants 

agricoles du département de la Haute-Loire, 
victimes d’un violent orage de grêle survenu le
5 août 1957, n° 5747. —  Le 27 septembre 1957, 
une proposition de loi tendant à fixer, chaque 
année, le prix moyen du quintal de blé fermage,

n° 5792. —• Le 26 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir l ’indice de traitement des

D ép ô ts  :

Le 15 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 730) de M. Pirot et plusieurs 

de ses collègues tendant à inviter la Gouverne
ment à assainir le marché du porc, n° 1209. —« 
Le 23 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 779) de M. Waldeck Rochet et plu
sieurs de ses collègues tendant, à titre excep
tionnel, à réduire les fermages de 2 0  0 /0 , à 
accorder un moratoire pour le payement des 

fermages et à assurer aux métayers le droit de 
prélever la quantité de produits nécessaires à 

leur subsistance avant tout partage, n° 1411.
— L el2ju in  1956, une proposition de loi tendant 
à modifier les dispositions du paragraphe B de 

l ’article 8  de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 
relatives aux bouilleurs de cru (droit de distiller
10 litres d ’alcool en franchise) en vue d’une 

lutte effective contre les ravages de l’alcoolisme, 
n° 2129. —  Le 13 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 809, 812 et 
861 du Code rural relatifs aux parcelles de terre 

ne constituant pas un corps de ferme et aux 

biens des collectivités publiques, n° 2172.— 
Le 10 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à mettre la taxe vicinale à la charge du bailleur



ingénieurs des travaux ruraux en parité avec 
celui des ingénieurs des travaux publics de
l’Etat, n°. 5978. —  Le 11 février 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier les 

articles 503, 510, 519, 521 du Code rural relatifs 

aux élections aux chambres départementales 

d’agriculture, n° 6553. —  Le 11 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prévoir toutes mesures 
utiles, matérielles et financières, pour venir en 

aide aux populations et aux communes sinistrées 

par la chute de neige du 24 décembre 1957 dans 

les départements du Puy-de-Dôme, de la 
Haute-Loire et du Cantal, et pour faciliter et 
accélérer la reconstitution des plantations frui
tières ou forestières détruites, n° 6571. —  Le
21 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 

loi, rejetée par le Conseil delà  République dans 
sa 2 e lecture, tendant, à titre exceptionnel, à 
réduire les fermages, à accorder un moratoire 
pour leur payement et à assurer aux métayers 
le droit de prélever la quantité de produits 
nécessaires à leur subsistance, avant tout par
tage, n° 6692. —  Le 27 mars 1958, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur 

la proposition de loi (n° 5692) de M. Lespiau et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre aux 

familles de fermiers et de métayers le bénéfice 

de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant 
diverses mesures de protection en faveur des 

militaires sous les drapeaux, n° 7043.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’une proposition 

de résolution relative au prix du blé [4 mai
1956] (p. 1767) ; —  du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e ,  Etat A, 
Chap. 31-31 : Situation des ingénieurs des 
services agricoles ; Situation des personnels de 
l'O . N . I . C . ; Rétablissement de l'O . N . I . C . 
dans les prérogatives que lui avaient attribuées 
la loi de 1936 (p. 2086) ; Chap. 31-38 : Situation  
de l'école régionale d'agriculture de M arm illat 
[29 mai 1956] (p. 2086) ; Chap. 31-51 : Réduc
tion des fermages en raison du gel (p. 2087) ; —  
en troisième lecture, d’une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 840 du Code rural 
relatif aux motifs de non-renouvellement de 

baux ruraux, Article unique : Son amendement 
tendant à supprimer la mise en demeure par

acte extra-judiciaire [27 juin 1956] (p. 3109) ;
—  du projet de Loi de  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : Attributions 
des subventions et des primes destinées à l'amé
lioration de l'habitat rural [3 décembre 1956] 
(p. 5425) ; — de la proposition de loi tendant à 
la réduction des fermages, en qualité de 
Rapporteur [17 décembre 1956] (p. 6057) ; 
Demande de renvoi du texte en Commission 
présentée par M . Laurens (p. 6060) ; Demande 
de renvoi en Commission présentée par M. Lau
rens [14 février 1957] (p. 874) ; Amendement 
de M . Halbout tendant à substituer à la notion 
de « pertes supérieures à 20 0)0 de la récolte 
totale », celle de « pertes appréciables » (p. 878); 
Amendement de M . Bruyneel tendant à la sup
pression des dispositions prévoyant le prélève
ment avant le partage des produits nécessaires 

à la subsistance du métayer (p. 883) ; Article 
additionnel de M . Hubert Ruffe prévoyant un 
moratoire pour les fermages à échoir d u  1er ju il
let 1956 au 2er juillet 1957 ; Sous-amendement 
de M . de Sesmaisons prévoyant que le crédit 
agricole prêtera aux bailleurs les sommes repré
sentant les fermages non réglés à V échéance 
[15 février 1957] (p. 918) ; en deuxième lecture : 
Reprise du texte adopté par l'Assemblée Natio
nale en première lecture ; Déduction des sommes 
versées en trop pour la campagne 1956-1957 des 
fermages à échoir au cours de la campagne 
1957-1958, suspension de la résiliation des 
baux pour défaut de payement de fermage pour 
les fermiers sinistrés [23 juillet 1957] (p. 3865, 
3866) ; — d’un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs à domicile, Art. 1er : Amende
ment de M . Boscary-Monsservin  (Dépôt d'un  
projet de loi relatif au statut des travailleurs à 
domicile ruraux) [7 février 1957] (p. 741, 742); 
Amendement de M . Boscary-Monsservin (Qua
lification du donneur d'ouvrage) [1 2  février
1957] (p. 778) ; —  des interpellations sur la 

politique agricole du Gouvernement : Ses obser
vations sur l'augmentation des fermages (Pro
testations des différentes associations de fermiers 
et métayers), la nécessité de voter rapidement la 
loi accordant une réduction aux fermiers vic
times du gel et celle modifiant les conditions de 
partage des produits dans les baux à métayage 
[5 mars 1957] (p. 1292, 1294) ; — de la propo
sition de loi relative aux élections des chambres 
départementales d’agriculture, Art. 1er : Son 
amendement instituant un collège de fermiers et 
métayers [11 juillet 1957] (p. 3537) ; Ses obser



vations sur l'importance des preneurs dans la 
production agricole et la nécessité de leur assurer

une juste représentation (p. 3537, 3538) ; Désir
des fermiers et métayers d'obtenir un collège 
autonome (p. 3538, 3539) ; —  d’une proposition 
de loi tendant à faire ristourner aux fermiers et 
colons partiaires les exonérations d’impôts 
accordées à la suite des calamités agricoles, aux 
propriétaires, Art. 1er : Son, amendement tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(Attribution aux fermiers et métayers du béné
fice de la ristourne obtenue par les bailleurs) 
[23 juillet 1957] (p. 3847); —  d’une proposition 
de loi tendant à interdire le cumul des exploi
tations agricoles : Expulsion de familles pay
sannes à la suite de l'exercice du droit de reprise 
par le bailleur [5 décembre 1957] (p. 5161, 
5162) ; Article unique : Son amendement (Cumul 
provenant de l'exercice du droit de reprise) 
(p, 5168) ; Son amendement (Dérogation à la 
loi) (p. 5172, 5173) ; —- d’un projet de loi relatif 
à la procédure d’agrément des produits à usages 

vétérinaires : Problème de la fièvre aphteuse 
[11 février 1958] (p. 646) ; —  d’une proposition 
de loi adoptée par le Conseil de la République 
relative au droit de reprise en matière de 

fermage : Garantie de stabilité donnée au pre
neur , interprétation concernant l'article 811 du 
Code rural relatif au droit de reprise, revendi
cations des preneurs de baux ruraux [25 mars
1958] (p. 1898, 1899, 1900) ; Art. 1er : Am en
dement de M. Trémouilhe (Faculté de reprise 
triennale en faveur d'un descendant mineur 
émancipé ou marié) (p. 1904) ; Amendement de 
M . Lespiau  (Suppression de la clause de reprise 
triennale dans les baux-types départementaux) 
(p. 1906) ; Amendement de M . Laborbe (Possi
bilité de reprise si le preneur exploite un autre 
fonds de ferme) (p. 1907) ; Amendement de 
M . Trémollet de Villers (Reprise au profit du 
fils du nu-propriétaire en cas de cessation de 
l'usufruit) (p. 1908).

FRANÇOIS -  BÉNARD (M .) ,  Député des
Hautes-Alpes (U. D. S. R .).

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil.

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). — Est nommé : membre titulaire de

la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1), [23 mai 1958] (p. 2453); membre 

de la Commission de la presse [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1). — Est élu Secrétaire : de la Com
mission dès finances [1 0  février 1956] (p. 254); 
de la Commission de la presse [10 février 1956] 
(p. 254). —• Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la sous-com
mission chargée d’émettre un avis sur les taxes 

parafiscales et de péréquation [1 0  février 1956] 
(p. 253). —  Est nommé membre de la Com
mission chargée d’assister le Ministre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme 
dans la gérance de la tranche nationale du fonds 

d’investissement routier [6  mars 1956) (p. 6 6 6 ).
— Est désigné par la Commission des finances 

pour faire partie delà  sous-commission chargée 

de suivre et d’apprécier la gestion des entre
prises industrielles et des sociétés d ’économie 

mixte [24 février 1956] (p. 514).

Dépôts :

Le 2 février 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le mode d’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale représentant les 
départements métropolitains, les départements 
d’Algérie et les départements d’outre-mer, 
n° 265. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à la constitution d’exploitations 

familiales économiquement viables pour l'éta
blissement de jeunes agriculteurs et à l ’accrois
sement des exploitations familiales insuffisam
ment étendues pour permettre l’emploi des 

techniques modernes de culture, n° 460.—■ 
Le 28 février 1956, une proposition de loi ten
dant à créer une commission interparlementaire 
chargée d’étudier en permanence la simplifica
tion des formalités de frontières, pour les 

voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules 

automobiles, n° 744. —  Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi portant création d’une com
mission interparlementaire chargée d ’étudier la 

mise en œuvre des décrets du 30 juin 1955 ten
dant à stimuler la mise en valeur, des régions 

souffrant de sous-emploi ou d’un développement 

économique insuffisant, n° 1119. —  Le 9 mars
1956, une proposition de loi tendant à étendre 

le bénéfice des allocations familiales aux tra
vailleurs agricoles parents d’enfants âgés de 

plus de 14 ans, qui suivent les cours postsco



laires et sont occupés dans leur famille à des 

travaux agricoles ou ménagers, n° 1120. —  Le 
2 0  mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir 
immédiatement en aide aux producteurs agri
coles et aux collectivités locales du département 
des Hautes-Alpes, sinistrés par le gel, n° 1272.
— Le 21 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à créer le titre d’expert économique, 
n° 1331. — Le 18 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à surseoir à l ’application du décret 
n° 54-1145 du 15 novembre 1954, relatif aux 

bouilleurs de cru, n° 1546. —  Le 15 mai 1956,
un e proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réaliser l’éclairage de cer
tains points routiers particulièrement dange

reux", n» 1803 .-  Le 17 mai 1956, un rapport 

d’information au nom de la sous-commission 
d’étude de la parafiscalité sur les taxes parafis
cales figurant à l ’état P annexé au projet de loi 
(n° 1487) portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956 
(application de l’art. 24 de la loi n° 53-1308 du 
31 décembre 1953, modifié par l'art. 26 de la 

loi n° 55-722 du 27 mai 1955), n° 1863. —  Le
30 mai 1956, une proposition de loi tendant à 

exempter les gîtes ruraux des taxes sur le chiffre 
d’affaires, de la patente et de la taxe propor
tionnelle sur les bénéfices industriels et com 
merciaux, n° 1988. —  Le 26 juin 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à interdire toute réjouissance 
publique aussi longtemps que la paix française 

ne sera pas rétablie dans les départements algé
riens, n° 2346. —- Le 16 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 
des mesures prévues par les décrets du 30 juin
1955 aux entreprises qui viendraient s’établir 

dans des régions climatériques reconnues et qui 
emploient essentiellemement une main-d’œuvre 

d’anciens malades reconnus officiellement aptes 

par les services officiels compétents, n° 2984.
— Le 13 novembre 1956, un rapport d’informa
tion au nom de la sous-commission d’étude de 

la parafiscalité sur les taxes parafiscales figurant 

à l’état K annexé au projet de loi de finances 
pour 1957 (n° 2951) (application de l ’article 24 
de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953, 
modifié par l’article 26 de la loi n° 55-722 du 

27 mars 1955), n° 3207. —  Le 15 janvier 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier le

décret n° 55-469 du 30 avril 1955 relatif à 
l ’impôt sur les Spectacles, n° 3777. — Le
17 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
aux acquéreurs de tracteurs, motoculteurs, 
moteurs fixes à usages agricoles, neufs ou 
d’occasion, au moment de l’achat, un contin
gent de carburant équivalent à 5 litres d’essence 

par cheval-vapeur, n° 3803. —■ Le 22 janvier
1957, un avis au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 1480) relatif à 
à la construction d’un tunnel routier sous le 

Mont-Blanc, n° 3839.

Interventions :

Son rapport au nom du 6 e bureau sur les 
opérations électorales du territoire du Moyen- 

Congo 2e collège) [7 février 1956] (p. 225). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité, Art. 1er :
Son amendement fixant le taux de la surtaxe 
sur les apéritifs [3 mai 1956] (p. 1694); —  du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A : Portée réelle des 
subventions au blé et au sucre [29 mai 1956] 
(p. 2082) ; A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 61-60 : 
Participation du fonds d'amortissement des 
charges d'électrification aux travaux entrepris 
par les communes rurales sinistrées (p. 2 1 0 2 ) ; 
T r a v a u x  p u r l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , 

Etat A, Chap. 31-01 : Situation financière de 
la régie autonome des transports parisiens 
[12 juin 1956] (p. 2493); Chap. 31-11 : Am en
dement indicatif de M. Dumortier relatif au 
classement en catégorie B  des agents de travaux 
et des conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées (p. 2510); Art. 20 ter : Subvention 
des travaux d  équipement rura l; attribution, des 
prêts du Crédit agricole mutuel pour l ' installa- 
de « gîtes ruraux » [21 juin 1956] (p. 2862); 
Art. 22 bis : Son amendement tendant à reclas
ser comme agents supérieurs certains secrétaires 
d’administration (p. 2863); Art. 61 : Son article 
additionnel relatif à l'avancement des adminis
trateurs civils [22 juin 1956] (p. 2920); Son 
article additionnel tendant à titulariser certains 
professeurs délégués d'éducation, physique, 
anciens combattants de la guerre 1939-1945 
(p. 2921); A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 61-60 : 
Répartition des crédits destinés à la voirie



rurale; centralisation, excessive au Ministère de

l'agriculture  (p. 2935); Son article additionnel
relatif au régime juridique des services indus
triels ou commerciaux exploités en régie (conces
sions d'eau) (p. 2936); le retire (p. 2937); Son 
article additionnel étendant aux établissements 
thermaux le régime de la patente saisonnière 
(p. 2958) ; Son article additionnel concernant la 
perception des taxes sur les appareils automa
tiques (p. 2958) ; Son article additionnel concer
nant l'imposition des exploitants forains d'ap
pareils automatiques (p. 2958) ; Son article 
additionnel concernant V imposition des salles 
d'audition de disques (p . 2958) ; Son article 
additionnel concernant l'imposition des établis
sements où l'on danse (p. 2958) ; Son sous- 
amendement à l'article additionnel de M. Méri- 
gonde portant création d'emplois de préfets 
hors-cadre (p. 2970) ; A r t .  12 : Droit de voter 
l'impôt retiré au Parlement ; dangers du corpo
ratisme (p. 2973, 2974); en deuxièm e lec tu re , 

A r t .  12 : amendement de M. David relatif à la 
modification par décret des conventions passés 
entre l'Etat et la S. N . C. F . [23 ju i l le t  1956] 

(p. 3525) ; Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée en la forme constitution
nelle pour l'adoption de l'article 12 et pour 
l'àdoption de l'ensemble du projet de loi : 
Réduction de taxe en faveur des transports 
intéressant l'industrie du bâtiment [25 ju i l l e t

1956] (p. 3582). —  Son ra p p o r t  au nom  du 

6e bureau sur les élections pa rtie lles  du dépar

tem en t de l'O ise [22 ju in  1956] (p. 3005). —  

P rend  p a r t  à la d iscussion : du  p ro je t de L o i  

d e  f in a n c e s  p o u r  1957, A r t .  14, E ta t G, Sa n t é  

p u b l iq u e  e t  p o p u l a t io n . T itre s  III et IV : 

Installation des services centraux du Ministère 
[29 novem bre 1956] (p. 5283) ; T r a v a u x  

p u b l ic s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r is m e , T itres  III 
et IV, en qua lité  de Rapporteur spécial : Eco
nomies réalisées par la S. N . C. F . ; réforme de 
là régie autonome des transports parisiens ; 
rémunération des ingénieurs des travaux publics 
de l'Etat ; entretien des routes ; aide à la batel
lerie; représentation régionale du tourisme ; 
répartition des prêts destinés à l'hébergement 
complémentaire [30 novem bre 1956] (p. 5328, 

5329) ; Art. 46 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (prélèvement au profit du 
budget général sur les versements effectués par 
les collectivités locales aux fonctionnaires du 
génie rural et des ponds et chaussées) [5 décembre

1956] (p. 5563) ; Art 97, Etat K, ligne 9 : S u p 

pression éventuelle de la taxe sur les blés
d'échanges [8  décembre 1956] (p. 5752) ; 
ligne 128 : Amendement de M . Marrane ten
dant à supprimer le prélèvement sur le montant 
des travaux publics adjugés dans la région 
parisienne (p. 5753) ; — du projet de loi sur la 
ratification des accords sur la Sarre et la cana
lisation de la Moselle : Efforts réalisés par les 
pays étrangers dans le domaine des transports 
par eau (Etats-U nis, Canada , U. R . S. S ., 
Allemagne , Hollande, Belgique)', retard de la 
France dans ce domaine, importance de la flotte 
rhénane ; aide à apporter à la batellerie ; intérêt 
de la canalisation de la Moselle [11 décembre
1956] (p. 5877, 5878). —- Pose à M. le Secré
taire d’Etat au Budget une question orale rela
tive au régime fiscal de certaines sociétés à 
responsabilité limitée (décret n° 55-594 du 

20 mai 1955) [1er février 1957] (p. 479). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi relative à la protection de la volaille de 

Bresse, en qualité de Rapporteur pour avis\ 
Art. 6  : Financement du Comité interprof es* 
sionnel\ création inopportune d'une nouvelle 
taxe parafiscale [13 mars 1957] (p. 1530, 
1531); —  d’une interpellation relative à la cir
culation routière : Comparaison, des politiques 
routières de la France et des Etats-Unis  [3 avril
1957] (p. 1999, 2000). —■ Est nommé Sous- 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J. O. du 10 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

relatif au plan de développement de l ’énergie 

atomique : Situation de la France dans le 
domaine énergétique ; politique de l'énergie ato
mique dans la voie des applications indus
trielles; prévision d'un programme de centrales 
électriques nucléaires; centre nucléaire de Saclay 
et de Châtillon, centre de Marcoule\ crédits 
relatifs à l'usine de séparation des isotopes 
[2 juillet 1957] (p. 3117, 3118, 3119); Art. 2 : 
Amendement de M. Tourtaud (construction 
d'une usine nationale de séparation des isotopes 
de l 'uran ium ; protection des personnes tra
vaillant sur des matières dangereuses) (p. 3127, 
3128). —' Présente sa démission de Sous-Secré
taire d 'E ta t à la Présidence du Conseil [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission de 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du



Conseil, chargé de l'énergie atomique (Cabinet 
Bourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre
1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [6  no
vembre 1957] ( J . O .  du 6 novembre 1957, 

p. 10451).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : d’urgence d ’un 

projet de loi relatif aux inondations de juin
1957 dans les départements alpins : In su ffi 
sance des mesures proposées; nécessité de 
prendre des mesures préventives et d’aider les 
départements [25 février 1958] (p. 988, 989) ; 

Art. 1er ; Conditions de reconstitution des biens 
agricoles [4  mars 1958] (p. 1180) ; Art. 9 : 

Amendement de M . Fontanet portant à
15 millions le plafond des prêts pour la répa
ration des dommages de caractère professionnel,

agricole et industriel (p. 1182) ; —  d'un projet 
de loi relatif aux ressources des collectivités 
locales : Article additionnel de M . de Tinguy  
(révision générale de l'assiette des taxes locales) 
[19 mars 1958] (p. 1717); Son article addition
nel (imposition des appareils dits « jeux 
d'adresse ») (p. 1719, 1720). — S’excuse de son 
absence [17 octobre 1956] (p. 4173), [30 jan
vier 1957] (p. 393), [12 novembre 1957] 

(p. 4709), [28 janvier 1958] (p. 282), [7 mars
1958] (p. 1302), [16 mai 1958] (p. 2381). == 
Obtient des congés [17 octobre 1956] (p. 4173), 

[30 janvier 1957] (p. 393), [12 novembre 1957] 

(p. 4709), [28 janvier 1958] (p. 282), [16 mai

1958] (p. 2381).

F R É D É R I C - D U P O N T  (M. Edouard),
Député de la Seine (2re circonscription)
(I . P. A . S.).

Son élection est Validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). = Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4  octobre 1957] (p. 4502). —- Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie : de la Sous-Commission chargée 
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et de 

péréquation [10  février 1956] (p. 253), [18 oc
tobre 1957] (p. 4537); de la Sous-Commission 
chargée de suivre et de contrôler d’une façon 
permanente l'emploi des crédits affectés à la 

Défense nationale [21 février 1956] (p. 409), 

[18 octobre 1957] (p. 4537). —• Est nommé juger 

titulaire de la Haute-Cour de justice constitu
tionnelle [5  mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à procéder à la réforme des taxes sur le 
chiffre d’affaires en reportant la collecte de ces 

taxes au seuil de la commercialisation, n° 110.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à relever le plafond permettant aux 
vieux travailleurs de toucher les indemnités 

spéciales et la rente des vieux travailleurs sala
riés, n° 111. —  Le 25 janvier 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les conditions 
dans lesquelles les travailleurs indépendants 
âgés doivent participer aux caisses d’allocations 

familiales, n° 112. —• Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à majorer l ’allocation 

aux vieux travailleurs salariés et l ’indemnité 

spéciale des économiquement faibles, n° 113.

— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendantà permettre aux salariés devenus artisans 
de bénéficier des droits qu’ils ont pu acquérir 
avant leur inscription au registre des métiers et 
leur octroyant un délai supplémentaire pour 
obtenir le bénéfice de la sécurité sociale maladie, 
n« 114. —  Le 25 janvier 1966, une proposition 
de loi tendant à obliger les entreprises privées 
à dresser une liste des emplois pouvant être 
tenus par des femmes de plus de 50 ans après 

ou avant apprentissage accéléré, n° 115. —̂  Le 

25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à obliger les entreprises privées à dresser une 
liste des emplois pouvant être tenus par des 

hommes de plus de 50 ans après ou avant 
apprentissage accéléré. n° 116. —  Le 25 janvier 

1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réserver 30 0/0 des 

embauchages aux femmes seules de plus de 
50 ans pour les postes d’auxiliaires temporaires 

dans les administrations publiques et à dresser 

des listes d’emplois pouvant être occupés par 

elles après un apprentissage accéléré, n° 117.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à la révision des majorations des rentes 
viagères, prévue par les lois relatives aux rentes 

viagères publiques et privées, n° 118. —  Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à rendre obligatoire l’installation d’un dispositif 

d’ouverture automatique dans les immeubles 
affectés à l’habitation, n° 119. —  Le 25janvier 

1956, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les grands invalides de guerre de 

l ’article 22 de la loi du 1er septembre 1948 sur 

les loyers, n° 120. —• Le 25 janvier 1956, une



proposition de loi tendant à modifier l’article 259 
du Code pénal en vue de rétablir son applica

tion au costume porté par un ministre d’un 

culte ou par un membre d’une communauté 

religieuse, n° 135. —  Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à réglementer l’instal
lation des antennes extérieures de radiodiffusion 

dans les immeubles collectifs, n° 136. -—* Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à permettre le maintien en fonctions au-delà de 
la limite d’âge de certains fonctionnaires, agents 
et. ouvriers auxiliaires ou contractuels, anciens 

combattants ou victimes de guerre, des admi
nistrations et établissements publics de l’Etat, 
n° 137. —■ Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à accorder aux conjoints des 

vieux travailleurs la réducdon de 30 0/0 >ur les 

réseaux de la S .N .C .F .,  n° 138. — Le 25 janvier 
1956, une proposition de loi fendant à faire 

compter les années de travail effectuées hors de 

la France métropolitaine, pour l’obtention du 
bénéfice de l’assurance vieillesse et de la retraite 

des vieux travadleurs, n° 139. — Le 25 janvier 
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à modifier le décret du 

29 décembre 1945 en ce qui concerne les avan
tages imputables sur les prestations de sécurité 

sociale touchées par les femmes d’assujetlis 

ayant elles-mêmes exercé une activité salariée, 
n° 140. — Le 25 février 1956, une proposition 
de loi tendant à 1,'intégration dans le cadre de 
contrôleurs, des premiers commis et commis 

principaux de l’Assistance publique, n° 141. —  
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier du droit de priorité prévu 

par l’article 28 de l’ordonnance du 11  octobre 

1945, les fonctionnaires bénéficiant d ’un loge
ment de fonctions et qui se trouvent privés de 
ce logement par suite de leur mise à la retraite, 
n° 142. —- Le 25 janvier 1956, une proposition 

de loi tendant à la constitution d’un régime de 

retraite en faveur des « cadres » employés par 

les administrations, n° 143. —■ Le 25 janvier 

1956, une proposition de loi tendant à modifier 

l ’article 1421 du Code civil en vue d’exiger 
l ’autorisation de la femme pour les ventes 

d’immeubles ou de fonds de commerce de la 

communauté, n° 144. —• Le 25 janvier 1956, 
une proposition de loi tendant à .assurer la 

coordination des régimes de retraite des cadres 

salariés des administrations, services et entre
prises diverses avec les autres régimes relatifs 

aux cadres, n° 145. —  Le 25 janvier 1956,

une proposition de loi relative au versement de 
l’indemnité spéciale aux artistes économique

ment faibles, n° 146. — Le 25 janvier 1956,
une proposition de loi relalive au placement et 

à l'engagement des artistes, n° 147. —• Le
25 janvier 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 11 août 1947 relatif à la médaille 
d’honneur de la police, n° 148. —  Le 25 janvier 
1956, une proposition de résolulion tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder la classifi
cation « catégorie spéciale » créée par la loi 
n° 48-1504 du 28 septembre 1948 au personnel 
de la Gendarmerie nationale et de la Garde 

républicaine, n° 149. —  Le 25 janvier 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 184 du Code général des impôts pour 

faciliter le placement des invalides militaires ou 

civils, n° 150. —  Le 25 janvier 1956, une pro
position de loi tendant à autoriser la construc
tion d’immeubles par les offices ou sociétés 
d’habitahons à loyer modéré (H.L.M.) au profit 
des personnels de la gendarmerie nationale, 
n° 151 . —  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier des allocations 

de chômage les femmes seules de plus de 50 ans 

inscrites dans les services départementaux de 

placement, n° 152. —  Le 25 janvier 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à procéder au reclassement à 
1 échelle n° 4 des sous-officiers, caporaux et 
sapeurs rengagés du corps des sapeurs-pompiers 

de Paris, n° 153* —  Le 25 janvier 1956, une 

proposition de loi tendant à compléter l’article 8  

de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 por
tant réforme du régime des pensions civiles et 
militaires, n° 154. —-  Le 25 janvier 1956, une 

proposition de loi tendant à décider la fermeture 

obligatoire des maisons de commerce, autres 
que celles d’alimentation, les jours de l ’Ascen
sion et de la Toussaint, n° 155. — Le 25 jan
vier 1956, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à reclasser les gar
diens de la paix et les gradés de la police muni
cipale de la Préfecture de police, n° 156 (rec" 
t ifié) .  —  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 5 de l ’ordon- 

nance du 2 février 1945 relatif au rembourse
ment des cotisations d’assurance-vieillesse par 
la succession d’un vieux travailleur salarié, 

n° 157. —  Le 25 janvier 1956, une proposition 

de résolution tendant à décider la création, en 

vertu de l’article 14, alinéa 24, du Règlement,



d’une Commission spéciale pour l ’examen des 
problèmes intéressant les affaires d’Indochine, 
n° 211 (rectifié). — Le 31 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’imposi
tion des gérants majoritaires de sociétés à 

responsabilité limitée, n° 246 (rectif ié ) .  —- Le
31 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à exonérer de la surtaxe progressive la partie 
des arrérages de rentes viagères représentant 
l’amortissement du capital, n° 255. — Le 10 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant : 1° 
à relever le plafond de la retraite mutualiste des 
anciens combattants susceptibles de bénéficier 

de la majoration de l’Etat ; 2° à faire bénéficier 
de la révision de la loi du 9 avril 1953 sur les 

rentes viagères l’intégralilé de la retraite mutua
liste, n° 3 4 4 .— Le 14février 1956, une proposition 
de loi tendant à supprimer l’alinéa 2 de l’article 272 

du Code général des impôts relatif à la taxe à 
l ’exportation due par les antiquaires, n° 426. —  

Le 14 février 1956, une proposition de loi ten
dant à réduire le taux de la taxe proportionnelle 
sur les rentes viagères, n° 444. —  Le 28 février
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

l ’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l ’ordre des experts- 
comptables et des comptables agréés et régle
mentant les titres et professions d’expert- 
comptable et de comptable agréé, n° 873. —  Le
29 février 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier et compléter le décret n° 53-1186 du
29 novembre 1953 portant réforme des lois 

d’assistance, n° 885. —  Le 29 février 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du
31 mai 1933 et à assurer aux anciens combat
tants de 1914-1918 pour le complément des 

. retraites mutualistes, les mêmes prestations de 

l ’Etat qu’aux anciens combattants de 1939-1945, 
n° 893. —  Le 8  mars 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier l ’article 753 du Code civil 
relatif à la dévolution des sncceessions colla
térales, n° 1062. — Le 12 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 5 

de la loi n° 48-1360 du l®r septembre 1948 sur 

les loyers, n° 1136. ■—■ Le 12 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à ce que certaines 
infirmités purement physiques ne soient plus 
un obstacle éliminatoire aux concours et exa
mens d’accès à la fonction publique, n° 1138.
—  Le 13 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à titulariser les employées auxiliaires 
de l’Etat ascendantes des victimes de la guerre 
non bénéficiaires de l ’article 18 de la loi du

26 avril 1924, n° 1174. —■ Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à majorer les 
capitaux versés aux bénéficiaires de contrats 

d'assurance sur la vie ou de capitalisation à 
l ’échéance de leurs polices, n° 1276. —• Le 
20 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
réprimer la vente à la sauvette et, d ’une façon 

générale, la vente illicite de marchandises ou 
denrées sur la voie publique et dans les lieux 
assimilés, et à réglementer l’exercice du com
merce sur la voie publique ou dans les lieux 
assimilés et sur lés emplacements privés don
nant accès à la voie publique, n° 1314. —- Le
22 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

rendre possible le rappel à l’activité des anciens 
militaires retraités par dégagement des cadres, 
n° 1355. — Le 17 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi du 15 décembre 

1922 relative à la législation sur les accidents 
du travail en agriculture et le décret-loi du
30 octobre 1935 relatif au régime applicable 
aux assurances sociales dans l’agriculture, 
n° 1443. —- Le 17 avril 1956, une proposition 
de loi tendant 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 renouvellement des baux à 

loyers d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal, n° 1506. —  Le
19 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice de l ’article 26 de la loi 
n° 52-757 du 30 juin 1952 à certaines catégories 
d’officiers de réserve ayant cessé d’être en 
situation d ’activité antérieurement au 30 juin  

1952, n° 1564. —  Le 15 mai 1956, une propo^ 
sition de loi tendant à modifier l’arlicle 6  de la 
loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif à la consti
tution initiale .du corps des attachés d ’admi
nistration, n° 1818. —  Le 29 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter le 

Livre IV du Code du travail par un article 57 bis 
relatif à la procédure devant les bureaux de 

jugement, n° 1969. — Le 29 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à la majoration des 
redevances minières stipulées entre particuliers 

antérieurement au 1 er janvier 1949, n° 1 9 7 0 . - -  

Le 31 mai 1956, une proposition de loi ayant 
pour objet d’assimiler les Français ayant tra
vaillé en Indochine à ceux de la métropole, en 
ce qui concerne l ’application de toutes les lois 

sociales, no 1997. — Le 12 juin 1956, une pro
position de loi ayant pour objet d’accorder la



croix de guerre à tous les officiers, sous-officiers

et soldats qui on t participé dans une unité 
combattante pendant une durée d’au moins 
deux mois à la bataille de Verdun, n° 2127. —  
Le 12 juin 1956, une proposition de loi ayant 
pour objet de porter de trois à six mois le délai 
de validité du billet annuel à prix réduit prévu 
en faveur des pensionnés, retraités, par la loi
du 1er août 1950, n° 2126. —  Le 19 juin 1956,
une proposition de loi réorganisant les services 

hospitaliers et sociaux dans le département de 

la Seine et portant création de l’Administration 
générale de la santé du département de la Seine, 
n° 2249. —- Le 27 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à créer le statut des droguistes 
et droguistes marchands de couleurs, nQ 2359.
— Le 3 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret n° 50-1135 du
18 septembre 1950 relatif aux sociétés de cons
truction immobilière, no 2398. — Le 5 juillet
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

la loi du 15 mai 1930 relative au classement des 
voies privées de la ville de Paris, n° 2455. —* 
Le 23 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à réglementer les autorisations concernant 

les manifestations organisées sur différents sites 

de Paris, n° 2598. —  Le 23 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier le décret 

n° 55-465 du 30 avril 1955 portant réforme des 
taxes sur le chiffre d’affaires en vue de per
mettre aux assujettis dont le chiffre d’affaires 
n’a pas dépassé 60 millions de bénéficier de 

l ’option jusqu’ici réservée à ceux dont le chiffre 
n ’a pas dépassé 30 millions, n D 2599. —• Le
24 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à la révision du mode d’indemnisation des por
teurs de titres des sociétés de l ’Electricilé et du 

Gaz, n° 2626. *— Le 4 octobre 1956, une pro
position de loi tendant à étendre les dispo
sitions du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 aux 

sociétés commerciales par leur forme, mais 

ayant un objet civil, n° 2847. —  Le 4 octobre
1956, une proposition de loi tendant à créer un 

diplôme d’Etat d’ostéopathe, n° 2851. —  Le 

4 octobre 1956, une proposition de loi tendant 

à accorder à tous les assurés la possibilité de 

percevoir une rente des assurances sociales en 
contrepartie des cotisations versées aux assu
rances sociales après l’âge de 60 ans, n® 2852.
— Le 19 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 2 0  du décret-loi du
18 avril 1939 et accordant le droit de port 

d’armes aux chauffeurs de taxis, n° 2883. —

Le 6  novembre 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier l’article 2 du décret n° 55-469 
du 30 avril 1955 relatif à l ’exonération des salles 
d’audition de disques, dans lesquelles il n’est  

servi aucune consommation et qui n’utilisent 
que des appareils munis d’écouteurs individuels, 
de la taxe spécifique instituée par le décret 

n° 55-469 du 30 avril 1955, n° 3145. —  Le
6  novembre 1956, une proposition de loi ten
dant à majorer certaines rentes viagères en vue 

de permettre la revalorisation effective des 

retraites versées par les caisses de retraite et de 
prévoyance constituées par des établissements 
privés ou des sociétés nationales et à modifier 

l’article 4 ter de la loi du 22 juil let 1952 exo
nérant de la revalorisation les débirentiers de 
rentes viagères au bénéfice des caisses de retraite, 
n° 3146. —  Le 6  novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 231 du 

Code pénal en vue de renforcer les peines 
prévues en cas d’effusion de sang, de blessure 

ou de maladie occasionnées à des agents de la 

force publique, n° 3147. —  Le 13 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à assurer le transport 
des journaux par la voie des airs, sans surtaxe, 
en vue de faciliter les échanges sur le plan de 
l’information et de favoriser la propagande et 

la culture française, n° 3211. —- Le 14 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 

permettre à la femme mariée, exploitant un 
fonds de commerce ou un fonds artisanal, dont 

le mari est salarié et, comme tel, assujetti au 

régime de la sécurité sociale, de bénéficier de 
la prestation maladie et, en tout état de cause, 
de l’inscription à une caisse de retraite, n° 3231.
— Le 6  décembre 1956, une proposition de loi 
relative à l ’application du tableau d’avancement 

des officiers de réserve du 1er août 1949 ( / .  O. 
du 25 août 1949), n° 3470. —  Le 7 décembre
1956, une proposition de loi relative au statut 
et aux pensions de retraite des militaires de 

carrière, n° 3485. —■ Le 7 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à la définition légale 

et à la protection de la « fourrure » ainsi que 
des noms d ’animaux dont la dépouille est utir 

lisée en fourrux-e, et à la répression de la fraude 

dans la vente de ces articles ainsi que dans celle 

des produits ouvrés en découlant, n° 3 4 8 9 .— Le
8  décembre 1956, une proposition de loi relative 
au tarif des frais de justice applicable aux actes 

de la partie civile en matière pénale, n° 3494. —* 
Le 16 janvier 1957, une proposition de loi tendant



à modifier l’article 23 du décret du 10 décembre 
1946, modifié par le décrèt du 18 août 1949, 
relatif aux conditions à remplir pour l’obtention 
du salaire unique, n° 3796. — Le 2 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer à Paris une maison de 
la presse française et des congrès internationaux, 
n° 4015. — Le 7 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 3751) relatif au payement des 
pensions dans les Etats du Vietnam, du 
Cambodge et du Laos, n° 4058. — Le 12 février 
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reconvertir en 
office juridiquementet financièrement autonome 
le service des biens , et intérêts privés du 
Ministère des Affaires étrangères, en vue 
d’assurer la coordination des mesures d’aide et 

de protection prises en faveur des intérêts 
français à l’étranger, n° 4081. — Le 13 mars 
1957, une proposition de loi ayant pour objet la 
prorogation de la loi du 2 avril 1949 modifiée, 
relative au maintien dans les lieux* dans les 
hôtels et meublés, n° 4491. — Le 19 mars 1957, 
une proposition de loi ayant pour objet de 
modifier la loi du 9 avril 1953 relative aux 
rentes versées par les sociétés mutualistes 
d’anciens combattants affiliées à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, n° 4562. — Le
26 mars 1957, une proposition de loi ayant pour 
objet de modifier le plafond de la carte sociale 
des économiquement faibles et de l’allocation 
d’aide sociale aux personnes âgées, no 4654. -

Le 2 avril 1957, .une proposition de loi ayant 
pour objet de modifier les conditions d’avance
ment des anciens élèves de la 5e série de l’école 
militaire inter-armes, n° 4723. — Le 12 avril 
1957, une proposition de loi tendant à secourir 
les survivants sinistrés français en Russie à 
l’aide d’un fonds constitué par une taxe sur Ja 
valeur d’échanges import-export entre la France 
et i’U.R.S.S.,  n° 4895. — Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi tendant à réaliser l’échelle 
unique des pensions de retraite des sous- 
officiers, n» 4948. -  Le 14 mai 1957? une 
proposition de loi tendant à compléter les 
articles 270 et 271 du Code pénal réprimant le 
vagabondage, afin de faire disparaître l ’état de 
« clochard », n° 4949. — Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’arlicle 79 
de la loi du 1er septembre 1948 relatif a 
l ’échange de locaux à usage d’habilation, 
n° 4950 • — Le 14 mai 1957, une proposition de

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
reculer la limite d’âge des veuves de guerre 
fonctionnaires, n°4952 . — Le 21 mai 1957, une 
proposition de loi ayant pour objet la modifica
tion des articles 112, 152, 160 et 161 du Code 
général des impôts relativement à la taxe sur les 
plus-values de cession de ^onds de commerce, 
n° 5041. — Le 12 juin 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger le délai prévu par l’article premier du 
décret du 4 juin 1954 et relatif au capital social 
des sociétés, n° 5100. — Le 12 juin 1957, une 
proposition de loi tendant à exclure les pensions 
militaires d’invalidité du calcul du plafond delà 
retraite des vieux travailleurs salariés, de 
l’allocation spéciale de vieillesse et du fonds 
national de solidarité, n° 5101. — Le 21 juin 
1957, une proposition de loi ayant pour objet de 

modifier l’article 14 de la loi du 17 mars 1909 
en vue de protéger les créanciers d’un fonds de 
commerce en cas de non-renouvellement de bail, 
n° 5204. — Le 2 juillet 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer une section spéciale de la caisse des 
retraites des professions libérales en faveur des 
professeurs de danse, n° 5288. — Le 10 juillet 
1957, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 78 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
de telle sorte que l’assuré social, qui passe du 
régime du demi-salaire au régime invalidité, ne 
soit pas totatement privé de ressources par 
suite du délai qui lui est imposé, n° 5429. — 
Le 19 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux sous-officiers de réserve certaines dispo
sitions de la loi n° 56-1221 du 1er décembre
1956, n° 5558. — Le 25 septembre 1957, une
proposition de loi tendant à compléter et à 
renforcer les dispositions du décret du 17 mars
1949 réglementant l’utilisation de certains 
produits capillaires, n° 5774. — Le 3 octobre
1957, une proposition de loi ayant pour objet 
de modifier l’article 767 du Code civil en ce qui 
concerne les droits du conjoint survivant, 
n» 5801. — Le 4 octobre 1957, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier des avantages 
en matière fiscale et postale la presse de docu
mentation professionnelle, n° 5809* — Le
18 octobre 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 685 du Code de sécurité 
sociale, relatif à l’allocation du Fonds national 
de solidarité, n° 5813. — Le 18 octobre 1957, 
une proposition de loi ayant pour objet de



permettre l ’application des lois et contrats 
basés sur l’indice des 213 articles, supprimé par 

la substitution à cet indice de celui des 250 
articles, appliqué avec un coefficient de raccord, 
n° 5830. — Le 19 novembre 1957, une propo
sition de loi relative aux taxes sur le chiffre 
d’affaires frappant le commerce de la boulan
gerie-pâtisserie et de la pâtisserie, n° 5937. —  
Le 14 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à porter de trois à six mois le délai de 
validité du billet annnel à prix réduit prévu en 

faveur des pensionnés, retraités, par la loi du 

1er août 1950, n° 6307 . — Le 14 janvier 1958, 
une proposition de loi sur la réforme du régime 
administratif de la ville de Paris, n° 6323 . — 

Le 24 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 961 du Gode 
général des impôts, relatif à la taxe perçue à 

l ’occasion des déclarations d’ouverture de débits 

de' boissons, n° 6409 . — Le 28 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à reconnaître 

l’utilité publique des travaux nécessaires pour 

l ’alimentation en eau de la région parisienne et 
sa défense contre les inondations, n° 6423 . —  

Le 14 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi 
de finances pour 1958 (n° 6107), (2e partie,
— Moyens des services et dispositions spéciales) 

annexe n° 25: rapport sur les crédits du budget 

annexe de la Légion d’honneur, n° 6609 . —  Le
14 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107), (2e partie. —  
Moyens des services et dispositions spéciales) 

annexe n° 26 : rapport sur les crédits du budget 
annexe de l ’ordre de la libération, n° 6609 . — 

Le 18 février 1958, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 1454-15° du Code 

général des impôts relatif à l ’exonération des 

patentes, n° 6620 . — Le 25 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à déterminer 

mesures régularisant la situation des personnels 

des ex-concessions françaises en Chine, n °7 0 0 0 .
— Le 15 avril 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-1030 du
24 mai 1945 relatif au placement des travailleurs 

et au contrôle de l ’emploi en ce qui concerne 

les professions domestiques, n° 7096 . — Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à limiter les 

achats de matériels étrangers effectués par les 

administrations et services publics de l’Elat et 

des collectivités locales, des entreprises natio

nalisées et des institutions ou sociétés bénéfi
ciaires de crédits publics, n° 7112.

Interventions :
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 

précédente : Affaire Calas [16 février 1956] 
(p. 3 1 8 ) .—• Dépose une demande d’interpella
tion sur les scandaleuses manifestations de la 
Mutualité en faveur des fellagha [28 février
1956] (p. 540) ; est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation : 
Sim ilitude de cette manifestation et de celles qui 
ont eu lieu en faveur d'Ho Chi M inh, attitude 
des communistes [29 février 1956] (p. 574). —■ 
Prend part à la discussion, en troisième lecture, 
d’un projet de loi instituant un fonds national 
de la vieillesse : Amendement de M . Boisdé 
tendant à supprimer la prescription de trois ans 
pour le remboursement du trop-perçu en cas de 
fraude ou de fausse déclaration [23 mars 1956] 
(p. 1241, 1243). —■ Dépose une demande d’in
terpellation sur la stupéfiante décision du 

Gouvernement d’arrêter l’opération destinée à 

poursuivre les agresseurs marocains de nos 
tirailleurs sénégalais et sur les projets de 

remettre à l’armée marocaine un matériel faisant 
cruellement défaut à nos troupes d’Algérie 

[15 mai 1956] (p. 1847) ; la développe : Inexis
tence d'une nation algérienne ; Perte de confiance 
en la France ; Armes essentielles des fellagha ; 
Terrorisme en Algérie et défaitisme à Paris 
[31 mai 1956] (p. 2172) ; R efus du Gouverne
ment de reconnaître l'Etat de guerre ; Nécessité 
de reconstituer l'arm ée d 'A frique , d'augmenter 
la solde des rengagés, de fournir à nos troupes 
le matériel approprié aux opérations en Algérie, 
de soutenir le moral des soldats (p. 2172) ; de 
proclamer sans réticence la grandeur de notre 
cause ; Opposition permanente de M . Nehru 
aux intérêts de la France (p. 2173).-— Prend 
part à la discussion d ’une proposition de loi : 
tendant à modifier le décret du 30 septembre 

1953 relatif aux baux commerciaux : Son article 
additionnel étendant aux artisans les disposi
tions du décret au 30 septembre modifié [26juin
1956] (p. 3078) ; Art. 2 : Incidence de cet 
article sur la reconstruction ; Opposition des 
banques et des grandes sociétés à ces mesures 
(p. 3080) ; en deuxième lecture, Art. 1er : 
Application du texte aux artisans [31 juillet
1956] (p. 3777) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Mignot rendant applicables les dispositions



de cet article aux locataires occupant les lieux 
et faisant l'objet d u n e  décision de justice à 
condition que celle-ci soit frappée d'une voie de 
recours (p. 3779) ; — relative aux. expulsions de 
locataires, Art. 3 : Amendement de M. Mignot 
tendant à supprimer cet article [26 ju in  1956] 
(p. 3083) ; Son amendement tendant à limiter 
aux occupants de bonne foi les dispositions de 
la loi du 1er décembre 1951 modifiée (p. 3084).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
récents incidents à la Cité universitaire de 
Paris au cours desquels un étudiant a été 
grièvement blessé par un communiste [3 juillet
1956] (p. 3170). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant poür les dépenses mili
taires de 1956 : 1° Ouverture et annulation dé 
Crédits ; 2° Création de ressourcés nouvelles ; 
3° Ratification de décrets : S e c t io n  F o rc e s  

TERRESTRES D ’ E X T R E M E - O R I E N T ,  E ta t G, 
Chap. 41-11 : Son amendement tendant à sup
primer■- les crédits de ce chapitre (Avances à la 
Commission internationale de contrôle du 
« cessez-le-feu » en Indochine) [26 juillet 1956] 
(p. 3667, 3668) ;Son article additionnel tendant 
à reculer la limite d'âge des officiers de la 
gendarmerie nationale (p. 3671) ; le retire 
(p. 3672) ; en deuxième lecture : Remboursement 
des avances faites à la Commission internatio
nale de contrôle du « cessez-le-feu » en Indochine 
[31 juillet 1956] (p. 3767, 3768).—■ Dépose une 
demande d'interpellation sur les mesures que 
compte prendre le Gouvernement en faveur des 
rentiers-viagers [4 octobre 1956] (p. 4007). —- 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
reportant les élections aux chambres de métiers* 
Art» 4 : Demandes de disjonction de M  M . Denis 
et Mignot (Nécessité de consulter lès artisans 
âvant de reformer le statut de l'artisanat) [9 oc
tobre 1956] (p. 4067) ; — en deuxième lecture, 
de la proposition de loi tendant à empêcher 
certains abus dans le régime dés retraites du 
personnel des entreprises : Ses observations sur 
la coordination des régimes de retraites des 
cadres et des artisans [9 octobre 1956] (p. 4069) ; 
s» de la proposition de loi donnant Compétence 
aux conseils de prud’hommes pour connaître 
des différends relatifs au contrat de travail des 
gens de maison [9 octobre 1956] (p. 4071,4072) ;
—  des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement : Ses observations sur : 
l'action du communisme international en 
Afrique du N ord, la propagation du défaitisme 
à Paris, l'établissement de la Russie dans le

Moyen-Orient, l'expansion de la Chine en A sie , 
l'influence des Soviets en Orient, le rétablisse
ment de l'amitié entre la France et le V iêt-N am , 
la nécessité d'unir l'Occident contre le commu
nisme, l'attitude de la Grande-Bretagne au 
moment de Dien-Bien-Phu , la nécessité de 
rompre avec la mystique de l'abandon, [17 oc
tobre 1956] (p. 4201 à 4203) ; La situation des 
rentiers-viagers et notamment celle des rentiers- 
viagers de l 'E ta t ayant souscrit entre 1940 et
1944 [19 octobre 1956] (p. 4266) ; —• sur une 

demande de pouvoirs d ’enquête présentée par 
la Commission de l’intérieur : Campagne de 
diffamation lancée contre l'armée française 
[26 octobre 1956] (p. 4345). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires économiques et financières 
uhe question orale relative aux traitements de 
la Légion d’honneur et de la Médaille militaire

[9 novembre 1956] (p .  4568, 4 569 ) .—  Prend
part à la discussion : de l’interpellation relative 
à la réforme de la taxe locale et de la taxe sur 

les spectacles i Ses observations sur les inci
dences du décret du 30 avril 1955 sur les finances 
de la Ville de P aris , l'aide apportée par celle-ci 
aux communes de banlieue [14 novembre 1956] 
(p. 4649, 4650) ;L a  suppression des subventions 
de l'Etat à la Ville de Paris  (p. 4650) ; —'d u  
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, R e l a t i o n s  a v e c  l e s  É t a t s  a s s o c i é s , 

Titre III et IV, en qualité de Rapporteur spé
cial : Problème de l'appartenance à l'Union  
française dès états d'Indochine ; Missions m ili
taires (Base de S eno et base logistique de Saigon) 
[26 novembre 1956] (p. 5075) ; Missions cultu
relles ; Transformation de l'hôpital Grall de 
Saigon ; Mission culturelle au Nord Viêt-Nam  ; 
Relations économiques entre la France et le 
Viet-Nam  ; Aide à apporter aux exportateurs 
français  (p. 5076) ; Investissements français au 
Viet-Nam  ; Fonctionnement du poste émetteur 
radio-France,-Asie ; Investissements publics 
réalisés avec le concours de la France (p. 5077) ; 
Participation de la France à l 'O .T .A .S .E .  ; 
Equipement des territoires français du Paci
fique ; Possibilités offertes à la France en Asie  
(p. 5078) ; Art. 21, Etat J, D é p e n s e s  m i l i 

t a i r e s , Section guerre, en qualité de Rappor
teur spécial : Effectifs de l'armée de terre, pro
blème des sursis , recrutement des militaires de 
carrière, notamment des officiers [6  décembre
1956] (p. 5614) ; Sélection des contingents, 
réforme des conseils de révision, réforme de 
l'industrie militaire, adaptation à l'action psy

t



chologique, entraînement des officiers et des 
soldats au maniement des armes individuelles ; 

Recul des fabrications d'armes classiques et 
accentuation des efforts dans le domaine des 
engins téléguidés ; Construction nécessaire d'un  
engin de transports blindé (p. 5615) ; Recons
truction de l'école de Saint-Cyr ; Création néces
saire d'une véritable académie militaire  (p. 5616, 
5617) ; Art. 18, Etats G et H, P .T .T .  : Abais
sement nécessaire du tarif de transport des 
journaux par voie aérienne [7 décembre 1956] 

(p. 5710, 5711, 5715) ; —- sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion des 
propositions relatives aux rentes viagères) 
[1er février 1957] (p. 480). —- Déposé une 
demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles le capitaine Moureau a disparu 

et sur les efforts que l’on a faits pour le recher
cher [12 février 1957] (p. 788). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à l’émis
sion d’emprunts : Sort des rentiers-viagers, 
avantages consentis aux gros souscripteurs 
[5 mars 1957] (p. 1258, 1259) ; —  du projet de 
loi tendant à la revalorisation des rentes 

viagères, Art. 14 : Observations sur le finance
ment de la révision cadastrale [ 8  mars 1957] 

(p. 1395); Art. 10: Amendement de M . Pelleray 
concernant la revalorisation des rentes servies 
par certaines caisses ou certains employeurs 
(p. 1399) ; Ses explications de vote : Fixation du 
plafond des ressources pour l'attribution de la 
carte d'économiquement faible (p. 1401,1402).—  
Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux 

publics, aux Transports et au Tourisme, une 

question orale relative à l’aménagement de la 

gare d’Orsay en Aérogare [15 mars l957] (p.1619).
—  des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement (Afrique du Nord et Union 
française) : Ses observations sur l'enlèvement 
du capitaine Moureaui l'aide apportée aux 
rebelles algériens par la Tunisie et le Maroc, 
la nécessité de réprimer le défaitisme  [2 1  mars 

1957] (p. 1772 à 1774); —> en deuxième lecture, 
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs : 
Ses observations sur les locaux administratifs , 
leur prolifération et leur implantation défec
tueuse, l'inefficacité de la Commission de 
contrôle des opérations immobilières et de la 
Commission Surleau, la défense des sites, la 
dispersion du patrimoine de Parisi la sauve
garde du faubourg Saint-Germain  [11 avril 1957] 

(p. 2187 à 2190) ; en troisième lecture : Ses

observations sur : le scandale de la construction 
du building administratif de la rue Barbet-de- 

Jouy, les ministres responsables, la violation des 
lois et règlements, la situation inférieure de la 
municipalité parisienne, la position hostile du 
Préfet de la Seine à cette construction, l'avis 
défavorable de la Commission supérieure des 
monuments historiques, la protestation de la 
Commission des sites, la charge financière 
imposée aux contribuables parisiens, le nombre 
excessif des commissions consultées et leur 
mauvaise composition, les pouvoirs restreints 
du Préfet, l'absence de personnes compétentes 
[12 juillet 1957] (p. 3573, 3574, 3575). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
construction d’un immeuble administratif, rue 
Barbet-de-Jouy, en violation des règlements 

d’urbanisme [18 juin 1957] (p. 2738). —  Pose 

à M. le Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme une question orale 
relative à l’utilisation de la gare d’Orsay comme 

aérogare [5 juillet 1957] (p. 3290). —- Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
reconduction de la loi du 16 mars 1956 autori
sant le Gouvernement à mettre en œuvre en 
Algérie un programme d’expansion économique, 
de progrès social et de réforme administrative 
et l’habilitant à prendre des mesures exception
nelles : Caractère du problème algérien, français 
en droit, international en fa it;  hommage aux 
travailleurs algériens de la métropole, compa
raison entre l'ordonnance de 1944 et le projet ; 
existence d'une « guerre psychologique », néces
sité de moyens nouveaux exceptionnels, rapides; 
rôle néfaste d ’une certaine presse [16 juillet
1957] (p. 3652, 3653). —  Déposé une demande 
d'interpellation : sur les mesures prises par le 

Gouvernement contre « l ’Humanité » à la suite 

des injures qu’elle profère à l’occasion de la 

venue à Paris, pour la revue du 14 juillet, d’un 

détachement de parachutistes- [17 juillet 1957] 

(p. 3674) ; —- sur la politique économique et 

sociale du Gouvernement [17 septembre 1957] 
(p, 4091) ; La développe : ses observations sur 
la situation des petits rentiers dupés par l 'E ta t, 
les conséquences de l'augmentation du coût de la 
vie pour les vieillards, le mécanisme complexe 
du Fonds national de solidarité, la nécessité de 
pratiquer une politique d ’économie pour assurer 
la défense du franc, l'utilisation des retraités, 
les conséquences de la hausse du taux de 
l'escompte [19 septembre 1957] (p. 4219 à 

4221). —  Prend part à la discussion : sur la



présentation du Gouvernement Guy Mollet :
Rétablissement inadmissible de l'ordonnance de 
1945 contre les commerçants et les artisans 
[28 octobre 1957] (p. 4599) ; —  du projet de loi 
relatif au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : Rétablissement des articles 29 
et 31 de l ’ordonnance de 1945 équivalent au 
rétablissement de juridictions d'exception, assai
nissement de la distribution , sanctions contre 
les commerçants [15 novembre 1957] (p. 4844, 
4845, 4846) ; en deuxième lecture : Répression 
de la  hausse illicite [3  décembre 1957] (p. 5122).
— Pose à M. le Ministre de l’Education natio
nale, de la Jeunesse et des Sports, une question 

orale relative à la construction de bâtiments à 
l ’angle des rues de Varenne et Barbet-de-Jouy 

[13 décembre 1957] (p. 5336). —  Prend part à 
la discussion : du projet de Loi D E  F I N A N C E S  

pour 1958 : Institution d'une taxe par salarié 
destinée à assurer l'équilibre financier des 
transports en commun parisiens , mesures en 
faveur des économiquement faibles [17 décembre
1957] (p. 5438, 5439) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance, Art. 3 relatif aux 
transports en commun de la région parisienne, 
le prélèvement de 600 francs sur les employeurs 
[19 décembre 1957] (p. 5504,5505) ; en deuxième 

lecture : Taxe de 600 francs à la charge des 
employeurs de la région parisienne tendant à 
permettre l'équilibre du budget de la R . A . T . P .  
[26 décembre 1957] (p. 5540) ; Art. 3 : Sa  
demande de disjonction (p. 5543) ; Ses explica
tions de vote (p. 5571); deuxième partie, crédits 
militaires, S e c t i o n  g u e r r e , en qualité de R ap 
porteur spécial : Réduction considérable des 
crédits de payements et des autorisations de pro
gramme, contenu du budget des forces de terre 
outre-mer, insuffisance des investissements et du 
matériel, conséquences de la réduction des effectifs 
pour la sécurité des soldats, critique de la répar
tition et de l'affectation des officiers détachés, 
insuffisance du nombre des infirmières, et des 
polytechniciens parmi les officiers, création pré
maturée de cinq sous-directeurs, motifs de Vaug
mentation importante du nombre des officiers 
supérieurs [26 février 1958] (p. 1052, 1053) ; 
Mise au point d ’une législation d ’ensemble sur 
la sélection militaire, réduction inopportune des 
soldes, prix  excessif du vin fourni en Algérie, 
réduction inquiétante des crédits de réparation 
du matériel (p. 1054) ; utilité des auto-mitrail
leuses réclamées par le personnel militaire en 
Afrique du Nord , nécessité d'une révision

| d'ensemble de la structure de la direction des 
fabrications d ’armement (p. 1055) ; étude et 
fabrication d ’engins blindés de transport de 
troupes, nécessité de vendre ou d ’échanger les 
terrains et bâtiments militaires devenus inutiles ; 
faibles crédits de dépenses (l'infrastructure 
(p. 1055, 1056) ; augmentation des effectifs et de 
l'armement de nos adversaires ; divergence 
d'opinion entre l'Etat-major général d ’Alger et 
les généraux de division moins optimistes (pré
cédents de l'Indochine, démission de certains 
grands chefs militaires), « budget-miracle » ne 
répondant ni à nos inquiétudes, n i aux besoins 
de la *sécurité en Algérie (p. 1056, 1057) ; 
E s s e n c e s  e t  p o u d r e s  : Analyse des bilans de 
la gestion 1956, tendance à la fixation de prix  
trop élevés pour l'essence, création de nouvelles 
lignes de ravitaillement pour les opérations 

d'Algérie, financement du dépôt de Laghouaty 
critique de la procédure des constructions immo
bilières, incidence de la fin des commandes 
off shore ; difficultés de recrutement, : insuccès 
du nouveau statut du personnel militaire dans 
les essences, insuffisance des traitements dans 
les poudres, déflation du budget des essences avec 
les progrès de la pacification en Algérie, pro
chaines difficultés du service des poudres avec 
la disparition des débouchés offerts par les com
mandes off shore [27 février 1958] (p. 1093, 
1094) ; S e c t i o n  c o m m u n e  : Soi-disants témoi
gnages relatif s aux tortures exercées en Algérie 
(p. 11 21 ) ; — d’interpellations relatives au 

bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : Action 
de M . Mendès-France à la conférence de Genève, 
opinion du général Navarre sur cette action 
dans son livre « Agonie de l'Indochine » [11 fé
vrier 1958] (p. 675, 676). — Pose à M. le 
Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan, une question orale relative 
à l ’acquisition, la transformation et l'aména
gement de locaux administratifs [14 février 1958] 

(p. 776, 777). — des conclusions d’ un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : ses explications de vote sur la ques

tion de confiance : Causes du malaise d ’ordre 
matériel et moral qui règne dans la police pari
sienne ; insuffisance des traitements et des textes 
répressifs concernant les crimes et délits commis 
contre les agents ; raisons politiques des attribu
tions des postes importants dans les adminis- 
trations parisiennes ; découragement de ces 
administrations [18 mars 1958] (p. 1623, 
1624) ; —  d’un projet de loi relatif aux ressources



des collectivités locales, Art. 4 : Son amende

ment (Exonération de la taxe sur les chiens 
appartenant à des personnes non assujetties à 
la surtaxe progressive) [19 mars 1958] (p. 1708);
— d'urgence d’une proposition de résolution 
concernant la modification de la loi du 6  janvier
1950 portant modification et codification des 

textes relatifs aux pouvoirs publics (dispositions 
relatives à l’exercice du mandat parlementaire) : 
Faiblesse passée du Gouvernement envers les 
députés communistes coupables de manœuvres 
contre l'armée, attitude de Mme Vermeersch en 
Chine en 1949 et lors de la trahison de l'aspirant 
M aillot, campagne communiste contre la collecte 
du sang organisée en 1951, urgence d ’un rallie
ment du Gouvernement à un Gouvernement de 
salut national présidé par le général de Gaulle, 
exploitation du miracle d'Alger dû à l'activité 
de M . Lacoste et des soldats et civils d'Algérie 
[26 mai 1958] (p. 2481,2482,2483). =  S’excuse 
de son absence [24 avril 1956] (p. 1489], [2 juin
1956] (p. 2264), [24 janvier 1957] (p. 274), 
[5 novembre 1957] (p. 4630), [25 février 1958] 
(p. 978). =  Obtient des congés [24 avril 1956] 

(p. 1489), [2 juin 1956] (p. 2264), [24 janvier

1957] (p. 274), [5 novembre 1957] (p. 4630),  

[25 fé v r ier  1958] (p. 978).

FULCHIRON (M. Roger), Député du Rhône
(I . P. A . S.).

Son élection est validée [24 juin 1957] 

(p. 2904). — Est nommé : membre de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission des pensions [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) ; membre titulaire de la 
Commission des immunités parlementaires [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) (1) ; membre suppléant 
de cette Commission [27 mars 1958] (p. 2066); 
membre de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement  
[14 février 1958] (p. 770).

S’excuse de son absence [28 octobre 1957] 

(p. 4581). == Obtient un congé [28  octobre 1957] 

(p. 4581).

(I) Démissionnaire [27 m ars 1958] (p. 2066).



G A B E LLE  (M . P ierre) ,  Député du Loiret 

(M. R . P.). 

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1523). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); par la 
Commission des finances membre de la Comis
sion centrale de classement des débits de tabac 
[16 février 1956] (p. 342). —  Est élu représen
tant de l ’Assemblée Nationale au sein de la 
Commission de surveillance de la caisse des 

dépôts et consignations [28 février 1956] (p. 555).
— Est nommé membre du comité de contrôle 
du fonds d ’encouragement à la production 

textile [6  mars 1956] (p. 667). — Est désigné 
par la Commission des finances pour faire 

partie de la Sous-Commission chargée de 

suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 

nationalisées et des sociétés d’économie mixte,  
[12 décembre 1957] (p. 5328).

D ép ô ts  :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

modifier le régime de suppléance électrique des 
receveurs-distributeurs des P .T .T . ,  de manière 

à ce que l’administration des P . T . T .  soit 

l ’employeur direct des suppléants, n° 372 . — 
Le 10 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

compter à temps complet la durée du travail du 

receveur distributeur des P . T . T .  lorsque son 

bureau est ouvert aux opérations postales, 
n» 373. — Le 24 avril 1956, une proposition de

G

loi tendant à modifier les taux de majoration 

des rentes viagères, n° 1667. -  Le 26 avril
1956, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice des majorations aux rentes viaigères 
servies en réparation d’un accident par les 

compagnies d'assurances à leurs propres 

assurés en vertu d ’un contrat d'assurance 

groupe ou individuelle, n° 1668 (re c t if ié ) .  —  
Le 26 avril 1956, une proposition de loi tendant 
à exonérer de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques la fraction des arrérages 
servis aux titulaires de rentes viagères à 

capital aliéné qui correspond au remboursement 

d’un capital, n° 1669. — Le 26 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à appliquer à tous 

les rentiers viagers les taux et tranches de 

majoration dont bénéficient les rentes ayant 

fait l’objet de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifiée, n° 1670. — Le 26 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à porter à 1 .0 0 0  0 /0  

le coefficient de majoration des rentes viagères 

constituées avant le 1 er octobre 1936, n° 1673. 
— Le 3 mai 1956, une proposition de résolution  

tendant à inviter le Gouvernement à faire 
prendre en compte pour la délivrance de la 

carte d’ancien combattant, les services effectués 

dans les ambulances avancées de la zone des 

armées, n° 1745 . —  Le 31 mai 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier divers 

articles de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 

établissant le statut du réfractaire, n° 2004. —  
Le 8  juin 1956, une proposition de loi tendant  

à réévaluer les taux de majoration des rentes 

viagères, n° 2111 . — Le 12 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à fixer les modalités 

de recrutement des contrôleurs et des contrô



leurs des installations électro-mécaniques des 

P.T.T , n° 2553. — Le 17 juillet 1956, une 

proposition de loi tendant à modifier et à 

compléter la loi du 3 juillet 1944 précisant la 
situation, au regard de la législation du travail, 
des gérants de succursales de maisons d’alimen
tation dé détail, n° 2576. -— Le 24 juillet 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à reporter au 10 sëptembre 
1956 la date limite de règlement du complément 
d’imposition résultant de l ’augmentation du taux 

de l ’impôt sur les sociétés, <1° 2643 . —■ Le 
26 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à permettre l’adoption ou la légitimation 

adoptive après naissance d’enfants légitimes, 
d ’enfants recueillis préalablement à ces 

naissances ainsi que d’enfants abandonnés ou 
orphelins par suite d ’événements de guerre ét 

intégrés dans une famille* it° 2667. — Le
4 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 

le décret n° 54-626 du 9 juin 1954 fixant le 
statut du corps des agents d’exploitation des 

P . T . T .  et le décret n° 54-627 du 9 juin 1954 

fixant le statut du corps des agents des installa
tions des P . T . T . ,  n° 2900 . -— Le 9 novembre
1956, une proposition de loi tendant à rapporter 

le décret du 11 septembre 1931 et à modifier lé 

décret-loi du 8  août 1935 concernant les expro
priations pour caüsë d'utilité publique, ti° 3198•
— Le 28 décembre 1956, une proposition de 
loi tendant à étendre aux titulaires dé pensions 

proportionnelles admis à la retraite avant le
9 août 1956, le bénéfice des dispositions de 

l ’article 136 de la loi n °56-780 du 4 août 1956 

modifiant l ’article L 31 du Code des pensions 

civiles et militaires de retraites, n° 3725. — Le
14 février 1957, une proposition de loi relative 

aux plantations destinées à la production de 
vins délimités de qualité supérieure, n° 4139 .
— Le 27 février 1957, Un avis en application 

de l ’article 57 bis du règlement au nom de la 

Commission des finances, sur la proposition de 
loi de M. Laborbe et plusieurs de ses collègues  

(n° 1954) tendant a instituer un nouveau mode 

de calcul du prix du lait, li° 4322 . — Le
15 mars 1957, une proposition de loi tfendarit à 

modifier l ’acte dit « loi du 5 juillet 1941 » 

modifiée, portant organisation de l’enseignement 

agricole public en ce qui concerne l ’Ecole 

nationale d’enseignement ménager agricole,
n° 4557 . — Le 20 mars J957, une proposition 

de loi tendant à  compléter le quatrième alinéa

de l’article 4 de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 
portant autorisation de transformation d’emplois

et réforme de l ’auxiliariat, 11° 4591 . — Le 
22 mars 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à  procéder 

rapidement à  l’examen des revendications du 

personnel des bureaux-gares, services ambulants, 
centralisateurs, départementaux, transborde
ments et entrepôts des P.T.T.,  n° 4646 . —  Le 
3 avril 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
Jusqu’au 30 avril 1957 le délai accoi'dé aux 

entreprises et sociétés pour effectuer les forma
lités relatives aux nouveaux impôts institués 

par les décrets nos 57-335 et 57-336 du 18 mars
1957, n° 4743 . — Le 10 juillet 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à attribuer aux receveurs- 

distributeurs des P.T.T. l’échelle 7 C, n° 5423. 
—- Le 7 février 1958, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 4 de l’ordonnance 

du 19 octobre 1945 relatif à l’assurance- 
vieillesse, n° 6529. — Le 14 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sür le projet de loi de finances pour 1958 

(n° 6107), (2° partie. — Moyens des services et 

dispositions spéciales) annexe n° 3 : rapport sur 

les crédits de l’agriculture, n° 6609 . — Le
20 février 1958, Un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 6411) relatif à  la majoration du droit de 
circulation sur les vins destinés à la section 

viticole du Fonds national de solidarité 

agricole ; II. les propositions de loi : 1 D de 
MM. Georges Juliard, Laborbe et André Bégoin 

(n° 6216) tendant à assurer à la section viticole 
du Fonds national de solidarité agricole les 

ressources nécessaires à la prise en charge de la 

première annuité des prêts spéciaux aux viticul
teurs victimes des gelées de 1956; 2°de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues (n° 6372) 

tendant à augmenter les ressourcés delà  section 

viticole du Fonds national de solidarité agricole 

pour assurer en priorité la prise en charge des 

premières annuités des prêts spéciaux aux petits 
et moyens viticulteurs victimes de geléës^ 

n° 6666. —’ Le 18 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à  modifier l’article 186 du Code 

général des impôts relatif aux réductions pour 

charges de famille applicables pour le calcul de 

la taxe proportionnelle, n° 6922 . — Le 19 mars
1958, une proposition de loi tendant à compléter 

l’article L 55 du Code des pensions civiles et



militaires ainsi qu’à modifier l ’articlc 64 de la 
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, n° 6937.
—  Le 20 mars 1958, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

proroger du 31 mars 1958 au 15 avril 1958 la 
délai accordé aux contribuables pour la produc
tion des déclarations relatives aux bénéfices 

industriels et commerciaux lorsqu'il s'agit 
d’entreprises dont l’exercice comptable a été 
clos le 31 décembre 1957 et à fixer au 15 mai 
au lieu du 15 avril 1958 la date limite pour la 
production des déclarations et le payement du 
premier quart de versement de 2  0 /0  sur les 

réserves des personnes morales, n° 6948.

In tervention s :

Ses rapports au nom du 5e bureau : sur les 

opérations électorales du département de la 

Marne [19 janvier 1956] (p. 24) ; —  sur les 
opérations électorales du territoire de Mada
gascar : a) (1re circonscription-Centre ; Collège 
des citoyens de statut personnel) [15 février
1956] (p. 310) ; b) (2e circonscription-Est ; 
Collège des citoyens de statut personnel) 

(p. 311) ; c) (3e circonscription-Ouest ; Collège 
des citoyens de. statut personnel) (p. 311) ; 
d) ( l re circonscription ; Collège des citoyens de 

statut français) (p. 311); e) (2e circonscription; 

Collège des citoyens de statut français) (p. 312).
— Prend part à la discussion : en troisième 
lecture, d ’un projet de loi instituant un fonds 

national de la vieillesse : Amendement de 
M . Boisdé tendant à supprimer la prescription 
de trois ans pour le remboursement du trop- 
perçu en cas de fraude ou de fausse déclaration 
[23 mars 1956] (p. 1243) ; —• des conclusions 
du rapport du 5e bureau sur les opérations 

électorales du territoire de Madagascar (Collège 

des citoyens de statut personnel; 1re circons
cription-Centre, en qualité de Rapporteur 
[18 avril 1956] (p. 1306) ; — du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 ; A g r i c u l t u r e , 

Etat A, Chap. 43-31 : Situation des centres 
d'apprentissage [29 mai 1956] (p. 2093); Chap. 
61-60 : Demande de réserve de M. Boscary- 
Monsservin : participation du fonds d ’inves
tissement routier aux travaux de voirie rurale; 
financement du programme conditionnel d ’ad
duction d ’eau par le budget ; travaux d’hydrau
lique agricole (p. 2102 2103) ; P .T .T .  : Motion 
préjudicielle de M. Schaff tendant à surseoir à

l'examen des chapitres du budget des P. T. T. 
jusqu’au dépôt d ’une lettre rectificative [2 0  juin 
1956] (p. 2780, 2781) ; A r t .  20 ter : Subvention 
des travaux d'équipement rural ; part de la 
subvention payable en capital [2 1  juin 1956] 
(p. 2861, 2862) ; Son article additionnel relatif 
au recrutement des contrôleurs des P. T. T . et 
des contrôleurs des installations électroméca
niques [22 juin 1956] (p. 2922) ; le retire 
(p. 2923) ; Son article additionnel relatif à la 
durée du travail des receveurs-distributeurs des 
P. T. T. (p. 2923) ; le retire (ibid.); Art. 48 : 
Son amendement tendant à accroître les pro
messes de subventions pour le développement 
des adductions d ’eau dans les communes rurales 
(p. 2933); A g r i c u l t u r e ,  Etat A ,  Chap. 61-60 : 
Amendement de M . Ducos tendant à rétablir ce 
chapitre (p. 2934) ; Chap. 61-72 : Amendement 

de M . de Sesmaisons tendant à rétablir ce cha
pitre (p. 2935) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Chap. 46-51 : Obser
vations sur l'application du statut des réfrac- 
taires (p. 2995) ; en troisième lecture, A r t .  10 Sis ? 
Demande de disjonction de M . Buron  (Exoné
ration de la taxe sur les spectacles ; eas des 
maisons familiales de vacances) [26 juillet 1956] 
(p. 3690) ; —  du projet de loi créant un fonds 

national de solidarité, en troisième lecture ; 
A r t .  4 : Ses observations sur le cas de certaines 
veuves de guerre [19 juin 1956] (p. 2724) ; —• du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; A r t .  14, 
Etat C, A g r i c u l t u r e ,  Titres I, III et IV, en 

qualité de Rapporteur spécial : « Débudgéti
sation » des investissements ; diminution de la 
part de l'agriculture dans le revenu national; 
organisation nécessaire des marchés agricoles ; 
nomination d ’un ingénieur en chef du génie 
rural dans chaque département ; remplacement 
des techniciens affectés à l'adm inistration cen
trale par des administrateurs civils ; rôle des 
techniciens agricoles dans le contrôle de l'assis
tance technique accordée à certains pays sous- 
développés ; subventions accordées aux centres 
d  apprentissage et aux maisons familiales ru
rales; relèvement du taux des bourses des écoles 
d’agriculture [1er décembre 1956] (p. 5378 à 

5380); Augmentation du nombre des ingénieurs 
du génie rural (p. 5389) ; A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s ,  Titres III et IV : Plan d'expansion 
régionale des départements d ’outre-mer ; nomi
nation d 'un inspecteur général de l'économie 
nationale pour ces mêmes départements ; ver
sement des prim es aux producteurs de matières



textiles ; stockage anormal des produits alimen

taires ; dangers menaçant l'expansion écono

mique (p. 5401) ; Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : 
Mise à la charge du fonds de développement 
économique et social des crédits destinés à l'ali
mentation en eau potable et à la voirie rurale; 
transfert vers la Caisse nationale de crédit 
agricole des crédits destinés à l'habitat rural 
[3 décembre 1956] (p. 5422) ; Art. 17, Etat F, 
en qualité de Rapporteur spécial (p. 5432) ; 
Art. 18, Etats G et H, P. T. T. : Problème des 
effectifs ; développement du réseau des télécom
munications ; réforme statutaire du cadre A ,  
notamment pour les services administratifs ; 
mdice de traitement des surveillan tes ; inté
gration des agents d ’exploitation dans le corps 
des contrôleurs ; logement du personnel ; finan
cement des investissements ; augmentation né
cessaire du taux d'intérêt servi par le Trésor 
pour les sommes mises à sa disposition par le 
service des chèques postaux; problème des tarifs  
de presse [7 décembre 1956] (p. 5697, 5698); 

Art. 51 bis : Son sous-amendement à l'amen- 
dement de M . Paquet prévoyant que les ver. 
sements provisionnels effectués par les régimes 
des prestations familiales seront à valoir pour 
la sur compensation [8  décembre 1956] (p. 5786) ;
—  du projet de loi relatif au régime fiscal des 

produits ou services d ’utilisation courante : 
Extension aux confitures du régime fiscal des 
sucres [26 décembre 1956] (p. 6229). —  Dépose 

une demande d ’interpellation sur les récentes 

décisions fixant les conditions de réalisation 

des intégrations d’agents d ’exploitation des 

P. T. T. dans le cadre des contrôleurs [21 fé
vrier 1957] (p. 1034). — Prend part à la dis
cussion : de la proposition de loi tendant à la 

revalorisation des rentes viagères : Nécessité de 
tenir compte des dévaluations antérieures au 
1er septembre 1939 ; revalorisation nécessaire 
des rentes servies en vertu des contrats « d'assu
rance individuelle » et « d'assurance groupe » 
[21 février 1957] (p. 1042) ; —  de la propo
sition de loi tendant à instituer un nouveau 

mode de calcul du prix du lait, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Déclare inapplicable 
l'article 10 du décret organique [28 février 1957] 
(p. 1196, 1197) ; —’ en premier examen, de la 

proposition de décision sur le décret n° 57-245 

du 24 février 1957 soumis à l ’examen du Par
lement en application de l ’article premier de la 

loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la réparation 

et la prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles dans les territoires

d ’ou tre-m er et au Cameroun : Amendement de
Mme Francine Lefebvre tendant à préciser le 
caractère provisoire des dispositions du décret 
dans l 'attente de l ' institution d 'un régime 
général de sécurité sociale [12 avril 1957] 
(p. 2284); — d’une question orale de M. Ulrich 
relative au mécontentement qui règne parmi le 

personnel de l’Administration des P .T .T .  et les 
mesures que le Secrétaire d’Etat aux P. T. T. 
envisage de prendre pour satisfaire les légitimes 

revendications de ses agents [2 1  juin 1957] 
(p. 2851) ; —  d’une proposition de loi relative à 

l’organisation et au fonctionnement des colonies 
de vacances ; Art. 2 : Amendement de M . Seit- 
linger tendant à substituer au mot « l'emploi » 
les mots « la fonction » [19 juillet 1957] (p. 3793) ; 
Amendement de M . Seitlinger complétant cet 
article (ibid.).—• Pose à M. le Secrétaire d’Etat 

aux P .T .T .  une question orale relative à l ’inté
gration d’agents des P.T .T .  dans les grades de 
contrôleur et de contrôleur des installations 

électro-mécaniques [6  décembre 1957] (p. 5208).

— Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi sur les ressources de la section viticole du 

Fonds national de solidarité agricole, en qualité 

de Rapporteur : Rappel du rôle de la section 
viticole; insuffisance de ses ressources à la suite 
des dommages causés aux vignobles durant 
l'hiver 1955-1956 ; urgence du vote du projet, 
seul mode de financement valable [25 février
1958] (p. 978, 979) ; Article unique : Contre- 
projet de M . Paumier (p. 983) ; Amendement 
de M. Roquefort tendant à créer une taxe à la 
charge des viticulteurs d'Algérie (p. 985) ; A m en
dement de M . R ieu  tendant à augmenter le 
prélèvement sur la taxe unique frappant le vin 
(p. 986); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1958 (deuxième partie), Crédits d’investis
sements, A g r i c u l t u r e ,  en qualité de R a p 
porteur spécial : Réduction des autorisations de 
programme; équipement rural ; amélioration du  
cadre des exploitations agricoles, locaux des
tinés à l'Ecole nationale des industries agricoles; 
amélioration de l'équipement ; mise en valeur 
des Landes de Gascogne ; utilisation des crédits 
du fonds routier destiné à la voirie rurale; élec* 
trification rurale [6  mars 1958] (p. 1272 à 
1274) ; Position du Gouvernement sur Var
ticle 19 ter (Subvention relative aux travaux 
d'équipement rural) [7 mars 1958] (p. 1323) ; 
Titre V  concernant les investissements (p. 1327) ; 
Art. 20 : Amendement de M , Paumier tendant



l ’extension ou la remise en exploitation de 
marais salants, étangs salés ou lacs salés, 
n° 3997. r— Le 17 septembre 1957, une propo
sition de Loi tendant à modifier les articles 158, 
159 et 161 du Code des pensions civiles et mili
taires en vue de l ’attribution d’avances sur 
pension dès le premier jour du mois qui suit la 
suspension du traitement d’activité, n° 5711 .
— Le 12 novembre 1957, une proposition de 
loi tendant à la révision de certaines indemnilés  
de transfert aux services nationaux d’électricité 

et de gaz des biens d’entreprises non cotées en 
Bourse, n° 5891 . — Le 5 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier l ’assiette des cotisa
tions de sécurité sociale pour les élèves des 
cours professionnels et des cours de promotion

du travail, n°  6503.

à attribuer par priorité les prêts et subventions 
du fonds forestier national aux exploitants 
agricoles dont le revenu cadastral ne dépasse 
pas 60.000 francs [8  mars 1958] (p. 1347). =  
S'excuse de son absence [12 juin 1957] (p. 2682), 
[18 octobre 1957] (p. 4510). =  Obtient des 
congés [12 juin 1957] (p. 2682), [18 octobre
1957] (p. 4510).

GABORIT (M. Roger), Député de la Charente-
M aritime  (R . R . S . puis G .D .R .S .).

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com

mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
/p .  4503); membre suppléant de la Commission 

des finances [9  juillet 1957] (p. 3432), [4 octobre
1957] (p. 4502). —  Est élu : Vice-Président de 
la Commission de la marine marchande et des 

pêches [10 février 1956] (p. 254) ; représentant 
titulaire de la France à l’Assemblée consultative 
du Conseil de l ’Europe [22 février 1956] 

(p. 434); membre de la Commission supérieure 

du crédit maritime mutuel [29 février 1956] 

(p. 572).

D é p ô ts  :

Le 25 mai 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi, modifié par le 
Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture, portant modification de la loi du 23 fé
vrier 1941 concernant la perception de taxes 
locales de péages dans les ports maritimes de 

commerce, n° 1948. — Le 29 novembre 1956, 
un avis au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 2951) et la lettre rectificative (n° 3289) au 
projet de loi de finances pour 1957, n° 3402.—  

Le 23 janvier 1957, uue proposition de Joi 
tendant à modifier les articles 23 et 45 de la loi 
du 8  avril 1946 portant nationalisation de l’élec
tricité et du gaz, n ° ‘3 8 6 1 . — Le 1er février
1957, une proposition de loi tendant à soumettre 

à autorisation administrative la création,

In terven tion s :

Est nommé Questeur de l'Assemblée Nationale 
[25 janvier 1956] (p. 80). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents: 

Opinion du Gouvernement sur la question des 
lois scolaires [17 février 1956] (p. 354). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur la 

fermeture anticipée de la chasse, eu particulier 

dans la zone maritime [7 mars- 1956] (p. 722).
— Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Titres I I I  et I V ,  en qualité 

de Rapporteur pour avis : Réforme du régime 
des retraites des marins ; Communication à la 
Commission de la marine marchande de la liste 
des chantiers ayant bénéficié de la loi d’aide'; 
Situation des gardes, des syndics et des agents 
de gardiennage [30 novembre 1956] (p. 5353 à 
5354); — d’un projet de loi portant ratification 

des traités instituant la Communauté écono
mique européenne et l ’Euratom : Ses explica- 
tions de vote : réalisation du marché commun 
pour le plus grand bien des consommateurs, 
des producteurs et de la classe ouvrière, adapta
tion prévue par le traité, amélioration globale 
de la productivité [9 juillet 1957] (p. 3482, 
3483) ; —  d’urgence du projet de loi déclarant 
l ’état d'urgence sur le territoire métropolitain ; 
Explications de vote ; Octroi des pouvoirs 
spéciaux au Gouvernement légitime à condition 
qu’il poursuive les véritables fauteurs de désordre 
et qu’il veille à la sauvegarde de l'Algérie 
[16 mai 1958] (p. 2381). =  S’excuse de son



absence [14 juin 1956] (p. 2596), [16 janvier
1958] (p. 57). =  Obtient des congés [14 juin

1956]  (p. 2 5 9 6 ) ,  [16  janvier 1958] (p . 57).

GABRIEL-PÉRI (Mme Mathilde), Député
de Seine-et-Oise (1re circonscription) (C .).

Soft élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommée : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; juge titulaire de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798),

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de loi 
tendant à porter à l ’indice 500 la pension de 

veuve de guerre au taux normal, n° 562. — Le
16 février 1956, une proposition de loi tendant 

à améliorer la situation des ascendants des 

militaires morts pour la France et notamment 
à porter à l’indice 333 le taux de leur pension, 
n° 563. — Le 16 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à l’application intégrale de 

l ’article premier du Code des pensions civiles 

et militaires, sur le principe du droit à répara
tion en faveur des victimes de guerre, titulaires 
d’une pension d’invalidité servie au titre de la 

loi du 31 mars 1919 et de la loi du 24 juin 1919, 
n° 1235. —  Le 23 octobre 1956, une proposi
tion de loi tendant à modifier le premier alinéa 

de l ’article L 462 et le deuxième alinéa de 

l ’article L 463 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre concer
nant les pupilles de la nation, n° 3022. — Le 

15 novembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission des pensions sur le projet de loi 
(n° 2645) portant modification de l’article L 241 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de guerre, n° 3258. —  Le 22 no
vembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi 
(n° 2252) de M. Virgile Barel et plusieurs de 
ses collègues tendant à majorer 1 allocation 

annuelle prévue par l’article 44 de la loi n° 50- 
928 du 8  août 1950 en faveur de certaines 
veuyes non remariées, n° 3298. — Le 29 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre aux veuves des militaires du temps de 

paix (hors guerre) le bénéfice de la sécurité 

sociale, 3756. — Lie 25 janvier 1957, un

rapport fait au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1 ° de

Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 584) tendant à étendre le bénéfice de la Joi 
n° 53-659 du 1er août 1953 aux veuves et 
orphelins français des apatrides et des étrangers 
victimes de l’action répressive de l’ennemi ; 
2° de M. Coulon (n° 1883) tendant à compléter 

l ’article L 209 du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de guerre par une 
disposition en faveur des ayants cause français 

d’origine ou par naturalisation, quelle que soit 

la date de celle-ci, des personnes de nationalité 

étrangère, n° 3889. — Le 18 mars 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour favoriser l ’équipement et l’habitat 

rural du département de Seine-et-O ise ,
n» 6924.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité ; Art. 7 :
Amendement de M. Adrien Renard excluant du 
calcul du plafond des ressources les pensions de 
veuves de guerre [3 mai 1956] (p. 1706] ; en 

troisième lecture, Art. 4 : Ses observations sur 
le cas des veuves de guerre et des anciens com
battants titulaires d'une pension d'invalidité 
[19 juin 1956] (p. 2714) ; — d’un projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956 ; A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  E T  V I C T I M E S  D E  G U E R R E ,  Art. 75 : 
Son amendement tendant à majorer la 
pension d'ascendants [22 juin 1956] (p. 2984) ; 
Son amendement tendant à majorer la pension 
des veuves de guerre (p. 2984) ; Chap. 36-51 : 
Son amendement indicatif relatif à la dotation 
de l'Office national des anciens combattants 
(p. 2991,2992); le retire (ibid.); Inscription sur 
l 'Arc de triomphe en hommage à la Résistance 
(p. 2992) ; Chap. 46-30 ; Problème des pensions 
des veuves, ascendants et orphelins (p. 2993) ; 
Amendement indicatif de M . Lenormand 
(Inscription à la sécurité sociale des ascen
dants des victimes de guerre) {p. 2994) ; 
Chap. 46-51 : Son amendement indicatif 
(Respect du droit à réparation) (p. 2995) ; 
le retire ( p. 2996) ; —- en troisième lecture, de 

la proposition de loi relative à l'appellation des 

personnes contraintes au travail en pays ennemi, 
en qualité de Rapporteur suppléant [9 octobre



1956] (p. 4073) ; —■ d’une proposition de loi 
tendant à assurer le reclassement des diminués 
physiques, en qualité de Rapporteur pour avis 
suppléant [10 octobre 1956] (p. 4104) ; — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, 
Etat C, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e , Titres III et IV : Réduction, du 
personnel du Ministère ; Aide aux victimes 
civiles d ’Algérie; Situation des veuves de guerre 
divorcées; Pensions versées en Allemagne aux 
anciens combattants ; Situation difficile des 
veuves âgées [26 novembre 1956] (p. 5098). —  
Demande une suspension de séance en hommage 

aux martyrs de la Résistance à la suite de la 
réception a Fontainebleau du général Speidel 
[3 avril 1957] (p. 1992). — Est entendue sur le 
procès-verbal de la séance du 3 avril 1957 
(p. 2030). — Pose à M. le Ministre de la 

Défense nationale et des forces armées une
question orale relative à l ’application de l ’ar
ticle 11 du décret du 4 avril 1956 (Affectation 
des jeunes gens dont un ascendant au premier 
degré, un frère ou une sœur est mort pour la 
France) [13 décembre 1957] (p. 5337, 5338).
— Prend part à la discussion : du projet de Loi 
D E  f i n a n c e s  pour 1958 ; Deuxième partie, 
Crédits militaires : Explications de vote sur la 
question de confiance : Application du décret 
du 4 avril 1956 relatif aux fils ou pères de 
morts pour la France [7 mars 1958] (p. 1311) ; 
Crédits de fonctionnement des services civils ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e  : Droits acquis de tous les survivants 
de la guerre, payement de la retraite du combat
tant, pension des veuves, cas des débiles 
mentaux , cas des veuves remariées et divorcées 
[26 mars 1958] (p. 2001, 2002); R efus des 
crédits nécessaires à la création ' de centres 
d ’hébergement [27 mars 1958] (p. 2039).

GAGNAIRE (M. Etienne), Député du Rhône
(1re circonscription) (S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [31 janvier
1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p, 4503); 
membre suppléant de la Commission des 

immunités parlementaires [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à étendre le bénéfice des dispositions de 
l’article 2 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre
1951 aux titulaires de la croix du combattant 

volontaire, n° 1111. —■ Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à étendre le béné
fice des dispositions de la loi n° 52-843 -du
19 juillet 1952 relative à l’amélioration de la 
situation d’anciens combattants de la guerre 

1939-1945 et d’Indochine à d ’autres catégories 
d’anciens combattants, n° 1115. —  Le 15 mars
1956, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi (n° 633) relatif à la journée 
chômée du 2  janvier 1956, n° 1204. —  Le
19 avril 1956, un rapport au nom de la Com

mission du travail et de la sécurité sociale sur :
I. le projet de loi (o° 1399) portant institution 
d’un fonds national de solidarité ; II. les propo
sitions de loi : 1° de M. Frédéric Dupont  
(n° 113) tendant à majorer l ’allocation aux 
vieux travailleurs salariés et l’indemnité spé
ciale des économiquement faibles ; 2 ° de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 

(n° 126) tendant : a) à porter immédiatement  
l’allocation des vieux travailleurs salariés au 

taux unique de 1 2 0 .0 0 0  francs par an et l ’allo
cation spéciale aux vieux à 90.000 francs par 

an ; b) à porter immédiatement le plafond des 
ressources pour les bénéficiaires de l ’allocation 

aux vieux travailleurs salariés et pour les béné
ficiaires de l’allocation spéciale à 300.000 francs 
pour une personne seule et à 360.000 francs 
pour deux personnes ; c) à fixer le taux de l ’allo
cation aux vieux travailleurs salariés à 50 0/0 

du montant du salaire minimum interprofes
sionnel garanti et le taux de l’allocation spé
ciale aux vieux à 75 0/0 du montant de l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés; 3 ° de 

M. Couinaud (n° 1233) tendant à relever les 
moyens d’existence des personnes parvenues à 

l ’âge de la retraite; 4° de M. Pierre Ferrand 

(n° 1360) tendant à alimenter le fonds national 
de vieillesse sans augmentation d’impôts; III. la 
proposition de résolution de M. Jean-Paul 
David (n° 346) tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer d’urgence un projet de loi por
tant création d’un fonds national de vieillesse, 
n° 1568. —- Le 1er juin 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur le projet de loi rejeté par le



Conseil de la République portant institution 
d’un Fonds national de solidarité, n° 2020 . —■

lie 14 juin 1956, une proposition de loi tendant
à interdire toute expulsion et éviction abusive 
des commerçants, industriels et artisans exerçant 
leur activité dans des immeubles édifiés sur des 

terrains loués nus et appartenant à un proprié
taire 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 sur ces terrains loués 

nus, n° 2185. —  Le 15 juin 1956, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur le projet de loi modifié par 

le Conseil de la République dans sa deuxième 
lecture portant institution d’un Fonds national 
de solidarité, n° 2215. —  Le 26 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 2326) modifié par le Conseil de la Répu
blique dans sa troisième lecture portant insti
tution d’un Fonds national de solidarité, 
n° 2335 . —* Le 25 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l ’intérieur sur la 

proposition de loi (n° 1934) de M. Darou et 
plusieurs de ses collègues tendant à prendre en 
considération le temps passé par les prisonniers 

de guerre bénéficiaires de la médaille des évadés, 
entre la date de l'évasion et le 8  mai 1945, dans 

le calcul de l'ancienneté de service exigé pour 

l’avancement et pour la retraite, n° 3058. — 

Le 3 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 

loi (n° 1115) de M. Gagnaire et plusieurs de ses 

collègues tendant à étendre le bénéfice des 

dispositions de la loi n* 52-843 du 19 juillet
1952 relative à l’amélioration de la situation 
d’anciens combattants de la guerre 1939-1945 

et d’Indochine à d’autres catégories d’anciens 

combattants, n° 3416. —  Le 28 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur : I. le projet de loi 
(n° 3940) étendant le bénéfice de l ’allocation 
supplémentaire du Fonds national de solidarité 

aux invalides, infirmes, aveugles et grands 

infirmes; IL les propositions de lo i:  1° de 
M. Jean Villard et plusieurs de ses collègues 

(n° 2472) tendant a étendre le bénéfice de la loi 
n° 56-639 du 30 juin 1956 à tous les invalides 

civils dont le montant des ressources est infé
rieur à 2 0 1 .0 0 0  francs pour une personne et
258.000 francs pour un ménage, allocations 

familiales exclues ; 2° de Mme Duvernois et

plusieurs de ses collègues (n° 2656) tendant à 
étendre aux titulaires des pensions d’invalidité

de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de
l’aide médicale et de l’aide sociale les disposi
tions de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant 
institution d'un fonds national de solidarité, 
n° 4360. —  Le 20 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à compléter le décret du 17 mars 1949 relatif 

au Code de la santé publique, n° 4586. —  Le 
22 mars 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 3599) de M. de Tinguy 
tendant à compléter les dispositions de l’ar
ticle 5 de la loi n° 56-331 du 27 mars 1956 

concernant les remboursements de trop-perçu 

en matière de prestations de retraites, n° 4625* 

—• Le 21 juin 1957, un rapport supplémentaire 

au nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur : le projet de loi (n° 3940) 
étendant le bénéfice de l’allocation supplémen
taire du Fonds national de solidarité aux inva
lides, infirmes, aveugles et grands infirmes ;
II. les propositions de loi : 1° de M. Jean 
Villard et plusieurs de ses collègues (n° 2472) 

tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 56-639 

du 30 juin 1956 à tous les invalides civils dont 
le montant des ressources est inférieur à
201.000 francs pour une personne et 258.000 fr. 
pour un ménage, allocations familiales exclues ; 
2° de Mme Duvernois et plusieurs de ses col
lègues (n° 2656) tendant à étendre aux titulaires 
des pensions d’invalidité de la sécurité sociale 

et aux bénéficiaires de l’aide médicale et de 

l’aide sociale les dispositions de la loi n° 56-639 
du 30 juin 1956 portant institution d’un fonds 

national de solidarité, n° 5205. —  Le 10 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission de 

l’intérieur sur le projet de loi (n° 5034) relatif 
à la garantie de recettes en matière de taxe 

locale, ïi° 5413. —  Le 11 juillet 1957, un rap
port au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 3090) tendant à compléter l ’ordonnânce 
n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisa
tion de la sécurité sociale, n° 5437. ■— Lê 

11 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de loi : 1° de Mme Francine 

Lefebvre et plusieurs de ses collègues (n° 3964) 

tendant à relever le plafond des ressources 

autorisé pour l’attribution de la carte d’écono
miquement faibles ; 2° de M. Frédéric-Dupont



et plusieurs de ses collègues (n° 4654) ayant 
pour objet de modifier le plafond de la carte 
sociale des économiquement faibles et de l ’allo
cation d’aide sociale aux personnes âgées, 
n° 5438. —■ Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi, modifié par le 
Conseil de la République, étendant le bénéfice 
de l’allocation supplémentaire du Fonds national 
de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles 

et grands infirmes, n° 5563. —  Le 19 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de loi (n° 4018) de M. Raymond Mondon 
(Réunion) et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier, pour ce qui concerne les départe
ments d’outre-mer, l’article 5 de la loi n° 56-639 
du 30 juin 1956 portant institution d’un fonds

national de solidarité, n° 5564. —  Le 25 juillet
1957, une proposition de loi tendant à compléter 

et à renforcer les dispositions du décret du
17 mars 1949 réglementant l’utilisation de cer
tains produits capillaires, n° 5667. — Le
25 septembre 1957, un rapport an nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 5705) et la lettre rectificative (n° 5768) au 
projet de loi sur les institutions de l’Algérie, 
n ° 5773 . — Le 15 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 

proposition de loi (n° 4281) de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues tendant à 
exclure des dispositions de la loi du 4 août 1956 
relalive aux conditions de reclassement des 

fonctionnaires et agents français des adminis
trations et services publics du Maroc et de 
Tunisie les fonctionnaires visés par la loi du
7 juin 1951, n° 5914 . —  Le 15 novembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté 

rieur sur la proposition de résolution (n° 4379) 

de M. Raymond Mondon (Réunion) et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à appliquer à l’ensemble des fonction
naires en service dans les départements d’outre
mer les dispositions prévues en matière de 
congé administratif par le décret n° 51-725 du
8  juin 1951 (art. 1 er, alinéa 1 et 2 , et art, 2 ), 
n° 5915. —  Le 26 .novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi (n° 5906) sur les institutions de 

l ’Algérie, n° 5963. —  Le 27 novembre 1957,
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur

la proposition de loi (n° 3599) de M. de Tinguy 
tendant à compléter les dispositions de l’ar
ticle 5 de la loi n° 56-331 du 27 mars 1956 

concernant les remboursements de trop-perçu 

en matière de prestations de retraites, n° 5996.
— Le 27 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur : I. le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 23 mars 1956, 
sur : 1° les propositions de loi : a) de M. Jacques 

Bardoux sur les cotisations des petits employeurs, 
maîtres artisans et travailleurs indépendants 
aux allocations familiales; b) de M. Defos du 
Rau et plusieurs de ses collègues tendant à 

exonérer des cotisations dues au titre des allo
cations familiales, les travailleurs indépendants 
chefs de familles nombreuses; c) de M. Frédéric 
Dupont ayant pour objet de supprimer le prélè

vement au titre d’allocations familiales des
travailleurs indépendants âgés et ayant des 

ressources inférieures au minimum vital; d) de 
M. Billiemaz tendant à exonérer des cotisations 

aux caisses d’allocations familiales certaines 
catégories de travailleurs indépendants; e) de 
M.< Bernard Lafay modifiant la loi n° 46-1835 

du 22 août 1946 fixant le régime des prestations 
familiales en vue d ’exonérer de toutes cotisa
tions les parents de grands enfants, infirmes et 
incurables; /) de MM. Baylet et Laplace concer
nant l’exonération des cotisations personnelles 

d’allocations familiales en faveur des commer
çants ou artisans employeurs âgés et sans' 
ressources suffisantes, et de leurs veuves; g) de 

M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 

tendant à exonérer de toute cotisation à la caisse 

des allocations familiales, les travailleurs indé
pendants dont le montant des revenus ne dépasse 
pas 400.000 francs par ,an ; h) de M. Le Roy  

Ladurie tendant à compléter Tarticle 24 de la loi 
du 22 août 1946 relatif aux cotisations d’alloca
tions familiales des travailleurs indépendants; 

i) de M. Alphonse Denis et plusieurs de ses col
lègues tendant à l’abrogation de l ’arrêlé du 12  fé
vrier 1953 fixant le montant de la cotisation 

d’allocations familiales due par les employeurs et 
les travailleurs indépendants ; 2  les propositions 

de résolution : a) de M. Guérard tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier les disposi
tions relatives à la fixation des cotisations dues 

par les travailleurs indépendants, au titre des 
allocations familiales ; b) de M. Raymond Boisdé 

tendant à inviter le Gouvernement à annuler



l’arrêté du 12 février 1953 relatif au montant de 
la cotisation d’allocations familiales due par les 

employeurs et travailleurs indépendants; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont 
(n° 1 1 2 ) tendant à modifier les conditions dans 
lesquelles les travailleurs indépendants âgés 
doivent participer aux caisses d’allocations 

familiales; 2° de M. Marcel-Edmond Naegelen 

et plusieurs de ses collègues (n° 941) tendant à 
modifier les conditions dans lesquelles les tra 
vailleurs indépendants âgés doivent participer 

aux caisses d’allocations familiales ; 3° de 
M. Rolland (n° 1436) tendant à modifier les 
conditions dans lesquelles les travailleurs indé
pendants doivent participer aux caisses d’allo
cations familiales ; 4° de M. Dronne et plusieurs 
de ses collèguees (n° 5509) tendant à dispenser 

de toute cotisation d’allocation familiale les 

travailleurs indépendants âgés de plus de 65 ans ;
III. la proposition de résolution de M. Henri 
Thébault (n° 2834) tendant à inviter le Gouver
nement à exempter des cotisations d’alloca
tions familiales et des cotisations vieillesse les 

travailleurs indépendants encore en activité 

après 65 ans, n° 6 2 8 4 .—  Le 24 janvier 1958, 
un rapport au nom de la Commission de Pinté- 

rieur sur le projet de loi modifié par le Conseil 
de la République sur les institutions de l’Algérie, 
n° 6388 . —  Le 31 janvier 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique, dans sa deuxième lecture, sur les insti
tutions de l’Algérie, n° 6457. —  Le 26 mars
1958, un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 12 mars 1958 soumis à 

l'examen du Parlement ( n ° 6 8 8 6 ) eu application 

de l'article 17 de la loi n° 58-95 du 5 février
1958, relatifs aux Conseils territoriaux des 
communautés, fait au nom de la Commission 

de l’intérieur, n° 7013. —  Le 26 mars 1958, un 
rapport portant proposition de décision sur le 
décret du 12 mars 1958 soumis à l’examen du 

Parlement (n° 6890) en application de l ’article 17 

de la loi n° 58-95 du 5 février 1958, constituant 
les territoires autonomes d’Algérie, fait au nom 

de la Commission de l’intérieur, n° 7014. —  

Le 16 mai 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 7163) déclarant l’état d ’urgence sur le terri
toire métropolitain, n° 7164. —  Le 20 mai
1958, un rapport au nom de la Commission de 

l’intérieur sur le projet de loi (n° 7160) portant

reconduction de la loi n° 56-258 du 16 mars
1956 autorisant le Gouvernement à mettre en 

œuvre en Algérie un programme d’expansion 
économique, de progrès social et de réforme 
administrative et l’habilitant à prendre toutes 

mesures exceptionnelles en vue du rétablisse
ment de l’ordre, de la protection des personnes 

et des biens et de la sauvegarde du territoire, 
complétée, modifiée et reconduite par les lois 
n° 57-832 du 26 juillet 1957 et n° 57-1203 du
15 novembre 1957, n° 7172. —  Le 2 juin 1958, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur le projet de loi (n° 7231) portant 

reconduction delà loin° 56-258 du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme admi
nistrative et l’habilitant à prendre toutes mesures 
exceptionnelles en vue du rétablissement de 

l’ordre, de la protection des personnes et des 

biens et de la sauvegarde du territoire, com
plétée, modifié et reconduite par les lois 

no 57-832 du 26 juillet 1957, n° 57-1203 du
15 novembre 1957 et n° 58^496 du 22 mai 1958, 
n« 7234.

In terventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 
loi modifiant le régime des congés payés, 
Art. 1er : Son amendement tendant à exiger 
vingt ans de service pour l'octroi de jours sup
plémentaires [23 février 1956] (p. 458) ; —  du 
projet de loi relatif à la journée chômée du
2 janvier 1956, en qualité de Rapporteur 
[30 mars 1956] (p. 1048) : Question, préalable 
de M. Vayron. (p. 1052) ; —  du projet de loi 
créant le fonds national de solidarité, en qualité 

de Rapporteur : Situation des vieux travailleurs, 
urgence des mesures à prendre [24 avril 1956] 
(p. 1495 et suiv.) ; Amendement de M . Boisdé 
tendant à reprendre l'article 11 (Autoriser le 
fonds à demander la fixation, de la dette alimen
taire) [3 mai 1956] (p. 1727) ; en seconde lecture 

[6  juin 1956] (p. 2342, 2343, 2344) ; Art. 4 : 
Demande la réserve de cet article (p. 2350) ; en 

troisième lecture [19 juin 1956] (p. 2713,2714);  

en quatrième lecture [26 juin 1956] (p. 3036) ;
— de l’interpellation relative à la réforme de la 
taxe locale et de la taxe sur les spectacles : 
Ordre du jour de M . de Tinguy  ; Sa demande 
de vote par division [14 novembre 1956]



(p. 4667) ; —- d’un projet de loi relatif à la 
création à Lyon d’un institut national des 

sciences appliquées : Collaboration de cet institut 
avec les industries existantes, utilisation des 
bâtiments de la 8e région militaire  [5 février
1957] (p. 635, 636) ; —  du projet de loi relatif 
à la garantie des recettes en matière de taxe 
locale, en qualité de Rapporteur [10 juillet 1957] 
(p. 3514) ; Ses observations sur: l 'accroissement 
des charges des communes , les difficultés ren
contrées pour l'établissement du budget 1958, la 
nécessité du relèvement du m in im um  garanti 
(p. 3514) ; —  du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre des mesures exception

nelles : Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Application ferme des pouvoirs spé
ciaux, condition de leur efficacité, politique 
sociale en faveur des travailleurs nord-africains 
[19 juillet 1957] (p. 3774, 3775) en seconde 
lecture, du projet de loi relatif à l’extension de 

l ’allocation du fonds national de solidarité, en 

qualité d e Rapporteur [23 juillet 1957] (p. 3873);
— du projet de loi sur les institutions d’Algérie, 
en qualité de Rapporteur : Ses observations sur 
les divergences de vues des membres de la Com
mission de l’intérieur, l'impossibilité de pré
senter une conclusion, Vapport par la loi-cadre 
de la solution politique nécessaire au problème 
algérien [25 septembre 1957] (p. 4318) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Trémolet de Villers pré
voyant la place de l'Algérie dans la communauté 
française , lu situation particulière de l'Algérie, 
la participation de tous les citoyens habitant 
l'Algérie à la souveraineté française [27 sep
tembre 1957] (p. 4416) ; Complément indispen
sable du projet de loi relatif aux élections aux 
assemblées territoriales, aux conseils généraux et 
aux conseils murdcipaux d’Algérie ; Définition  
préalable de la réalité algérienne, effort financier 
de la métropole, mise en valeur rationnelle des 
ressources du territoire algérien [26 novembre
1957] (p. 4932, 4933 , 4934) ; en deuxième lec
ture, en qualité de Rapporteur : Pouvoirs du 
Conseil territorial des communautés, nomination 
des membres du Gouvernement du territoire 
[24 janvier 1958] (p. 245, 246) ; Art. 3 : Am en
dement de M . Soustelle (Elections du Gouverne
ment territorial) [28 janvier 1958] (p. 316) ;

Art. 4 : Amendement de M . Soustelle (Compo
sition du Conseil territorial) (p. 317) ; en troi
sième lecture : Ratification par le Parlement 
des décrets pris pour la mise en œuvre de la loi- 
cadre [31 janvier 1958] (p. 438, 439) ; —  d'une 
proposition de résolution relative à l ’application 
de la semaine de 40 heures dans le commerce 
de détail : Travail pénible fourni par les 
employés des grands magasins [1 0  décembre
1957] (p. 5258) ; —  d’une proposition de loi 
relative au renouvellement des baux commer
ciaux : Recevabilité des amendements portant 
sur d’autres articles que les articles 9 et 14 
[4 février 1958] (p. 486, 487) ; Avant l’article 
premier : Son amendement (Consentement exprès 
ou tacite du propriétaire) [5 février 1958] 
(p. 532) ; Son amendement (Durée du nouveau 
bail en cas de renouvellement) (p. 533) ; Son 
amendement (Payement des indemnités d’évic
tion) (ibid ) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, Crédits de fonc
tionnement des services civils, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : 

Demande une supension de séance [27 mars
1958] (p. 2039, 2040) ; — d’urgence des conclu
sions d ’un rapport portant proposition de 

décision sur le décret du 12  mars 1958 consti
tuant les territoires autonomes d'Algérie, en 

qualité de Rapporteur : Ratification d’un décret 
d’application de la loi-cadre [27 mars 1958] 
(p. 2046, 2047) ; —- d’urgence des conclusions 
d’un rapport portant proposition de décision 

sur le décret du 12 mars 1958 relatif aux conseils 

territoriaux des communautés, en qualité de 

Rapporteur : Prépondérance donnée au Président 
du Conseil territorial des communautés en cas 
de partage des voix [27 mars 1958] (p. 2062) ;
— d’urgence d’un projet de loi déclarant l’état 

d ’urgence sur le territoire métropolitain, en 

qualité de Rapporteur [16 mai 1958] (p. 2366) ;
— d’un projet de loi portant reconduction des 

lois des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 n o 
vembre 1957 relatives aux mesures exception
nelles en Algérie, en qualité de Rapporteur : 
Nécessité de donner au Gouvernement les moyens 
d’agir avec efficacité et rapidité [20 mai 1958] 
(p. 2389) ; —  d’un projet de loi relatif à la 
reconduction des lois des 16 mars 1956, 26 juil
let 1957, 15 novembre 1957 et 22 mai 1958 

relatives aux mesures exceptionnelles en Algé
rie, en qualité de Rapporteur [2 juin 1958] 
(p. 2605).



G A I L L A R D  ( M . F é l ix ) ,  Député de la
Charente (R .R .S .) .

Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan 

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

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Président du Conseil 
du 6 novembre 1957 au  14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [7 février 1956] 
(p. 214) (1); de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du Règlement 

et des pétitions [7 février 1956] (p. 214) (1).

D ép ô ts  :

Le 2 février 1956, une proposition de loi ten
dant à rétablir le scrutin uninominal pour 

l'élection des membres de l ’Assemblée Nationale, 
n° 259. —  Le 17 février 1956, une proposition 

de loi portant révision de l ’article 51 de la 

Constitution, n° 580 . —- Le 21 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à autoriser le personnel de la 

gendarmerie faisant usage d’un vélomoteur 
personnel dans l ’exécution du service à perce
voir de l’essence détaxée, n° 630 . —  Le 7 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article premier de la loi n° 55-729 du 
28 mai 1955 relatif au statut social et fiscal des 

gérants de sociétés à responsabilité limitée, 
n° 3154 . —• Le 20 juin 1957, un projet de loi 
portant assainissement économique et financier, 
n° 5169. —’ Le 26 juin 1957, un projet de loi 
tendant à approuver une Convention conclue 

entre le Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan et le Gouverneur de la 

Banque de France, n° 5257. — ' Le 19 juillet
1957, un projet de loi tendant à modifier cer
taines dispositions du décret n° 54-956 du
14 septembre 1954 relatif à l ’assainissement du 

marché du vin, n° 5554. •—- Le 19 juillet 1957, 
un projet de loi relatif aux pouvoirs des inspec
teurs et des contrôleurs des lois sociales en 

agriculture et modifiant les articles 990, 1000, 
1244 et 1245 du Code rural, n° 5579. —• Le

24 juillet 1957, un projet de loi portant règle
ment définitif des budgets des exercices 1953 et

1954, n° 5626. —  Le 24 juillet 1957, un projet
de loi portant règlement définitif du budget de 

l’exercice 1951, n° 5627. — Le 24 juillet 1957, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 

spéciaux d’exercices clos et d'exercices périmés, 
n° 5628 . —• Le 17 septembre 1957, un projet 
de loi portant ratification du décret n° 57-914 
du 12 août 1957 rétablissant la perception des 
droits de douane d’importation applicable à 
certains produits, n° 5738 . —- Le 17 septembre
1957, un projet de loi portant ratification du 

décret n° 57-905 du § août 1957, modifiant le 
tarif des droits de douane d ’importation et sus
pendant la perception d’un droit de douane 

d’importation, n° 5739. —• Le 17 septembre
1957, un projet de loi portant ratification du 

décret n° 57-862 du 31 juillet 1957. suspendant 
la perception des droits de douane d’importa
tion applicables à certains produits, n° 5740.
— Le 19 septembre 1957, un projet de loi ten
dant à la ratification du décret n° 57-924 du 
1 er août 1957 portant approbation et publication 

d’une Convention conclue les 28 mars 1957 et 
28 mai 1957 entre le Gouvernement français et 
le Gouvernement des Etablissements français de 
j’Océanie tendant à éliminer les doubles impo
sitions et à établir des règles d’assistance 

mutuelle administrative pour l’imposition des 

revenus de capitaux mobiliers, n° 5761*

In tervention s ;

Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi relative à l ’élection des membres de
l'Assemblée Nationale (arbitrage sur l’urgence) :

Position du Président Guy Mollet sur la réforme 
électorale, scrutin par circonscription en Algérie 
[29 février 1956] (p. 578) ; —  d’une proposition 
de loi tendant à supprimer l’élection partielle 

des membres de l’Assemblée Nationale : Sa  
motion préjudicielle tendant à surseoir au vote 
de la proposition jusqu'à l'adoption de la réforme 
électorale [26  juin 1956] (p. 3048); —  des inter
pellations sur l’Euratom : Ses observations sur 
les prétendues divergences existant entre les 
exposés de M M . Perrin et Arm and , les avan
tages d'une collaboration européenne, Inorgani
sation de l'Euratom  (maintien des programmes 
nationaux) [10 juillet 1956] (p. 3355, 3356) ; 

l 'u tilisa tio n  du minerai d ’uranium du Congo



belge, la priorité d ’achat accordée à l'Euratom, 
l’affectation des combustibles nucléaires à la 
réalisation des programmes nationaux, l’impos
sibilité d’organiser une coopération efficace dans 
le cadre de l’O .E .C .E .  (p. 3357) ; la possibilité 
de réaliser notre programme militaire tout en 
participant à l'Euratom , le droit de la France 
de fabriquer des armes nucléaires, la décision 
du gouvernement de ne pas faire exploser pen
dant quatre ans une bombe atomique, la nécessité 
de ne pas inscrire cette limitation dans le traité 
d’Euratom  (p. 3358, 3359); — du projet de loi 
créant une organisation commune des régions 
sahariennes, Art. 1er: Amendement de M. Sen
ghor tendant à supprimer les mots « et à laquelle 
sont associés l ’Algérie, la M auritanie, le Sou
dan, le Niger et le Tchad » [14 décembre 1956] 
(p. 5983) ; Art. 3 : Sous-amendement de 

M. Louvel tendant à donner à l ’O.C. le pouvoir 
de préparer ou de coordonner les programmes 
d ’études et de recherches (p. 5985); Art. 4 : Son 
amendement prévoyant que les décrets d’appli
cation seront pris sur rapport du Président du 
Conseil ou du Ministre délégué (p. 5987) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 7 : Sous-amendement de 
M . Malbrant (unité du G.R. dans les territoires 
d’outre-mer) (p. 5997) ; Son sous-amendement 
à l'amendement de M. Hénault (porter à 16 le 
nombre des membres du conseil de direction, 
laisser la liberté de choisir ceux-ci au Gouver
nement) (p. 5998). —  Est nommé M in istre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan  
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [13 juin 1957] 
(J.O. du 14 juin 1957, p. 5923).

En Cette qualité :
Prend part â la discussion : du projet de loi 

portant assainissement économique et financier : 
Ses précisions sur la répartition des nouveaux 
impôts, en. particulier de la taxe sur la valeur 
ajoutée [21 juin 1957] (p. 2871) ; Paradoxe de 
la situation florissante de l’industrie et de 
l’agriculture françaises et de la double crise des 
devises et des finances publiques, causes occa
sionnelles et fondamentales du développement 
des importations, caractère provisoire de la sus
pension, de la libération des échanges, élaboration 
d’un plan d’importation d’urgence, développe- 
ment des ventes à l’étranger par des facilités de 
crédits, des mesures fiscales et des contrats 
d’attribution, augmentation des exportations de
30 milliards, développement de l ’expansion 
agricole, diminution des importations de pro
duits énergétiques et exploitation des ressources

récemment découvertes, remèdes à l’impasse par 
des économies et des reports de crédits, disparité 
entre l'augmentation des dépenses et le rendement 
des impôts, choix des impôts nouveaux, inop
portunité d’une réforme fiscale (p. 2874 à 2876); 
information du public, solution à l’impasse 
politique (p. 2877) ; en quatrième lecture : 
Extension- des dispositions favorisant les aug
mentations de capital aux entreprises concourant 
à la réalisation des plans y compris les plans de 
développement régionaux [26 ju in  l957] (p.3094) ;
— sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations de MM. Bouxom et Bonté sur la 

grève des employés de banque : Application de 
la parité entre les modalités de rémunération du 
personnel de la Banque de France et celles des 
banques nationalisées ; rôle de tuteur des banques 

nationalisées du M inistre des Finances, efforts 

du Gouvernement pour régler le conflit, danger 
des demandes d’augmentations nominales de 
salaires [23 juillet 1957] (p. 3882, 3883) ; 
Application de la loi de 1950 et du décret de 
1953 (ibid.) ; désignation par le Gouvernement 
d’un, médiateur ou d’un arbitre (ibid.) ; —  
d'interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement: Ses précisions .sur les directives 
données à l'O .N .I .C. pour prendre en priorité 
les blés germés [18 septembre 1957] (p. 4151); 
Ses observations sur la motion de censure déposée 
par M. Legendre ; analyse du mécanisme du 
calcul du prix du blé, diminution des charges 
de l'exploitation des excédents hors quantum  
avec l’aide de l'exportation, réduction des quan
tités de blé germé offertes, prévisions quant au 
revenu céréalier de la campagne 1957, légalité 
des mesures gouvernementales récentes (ristourne 
sur le matériel agricole, application de la loi 
Laborbe) [19 septembre 1957] (p. 4196, 4197, 
4198); Elaboration d’une charte de l'agriculture 
comprenant la publication annuelle d’un prix  
indicatif de campagne, un mécanisme d’inter
vention, une organisation des marchés propre- 
ment dite, des mesures concernant l ’élevage ; 
ratification postérieure de ces textes par le Gou
vernement, nécessité d’une orientation nouvelle 
de l’ agriculture française au moment {Le Ventrée 
dans le marché commun [19 septembre 1957] 

(p. 4198, 4199). —- Présente sa démission de 

Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan  [30 septembre 1957] (p. 4464). —  

Sa démission de Ministre des Finances, des 
Affaires écop,omiques et du Plan. (Cabinet 
Bourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre



1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  

Est désigné comme Président du Conseil [5 no

vembre 1957] (p. 4629). -— Demande la convo
cation de l’Assemblée Nationale pour le 5 no
vembre 1957 [5 novembre 1957] (p. 4629). —  
Communique les noms des personnalités par lui 
choisies pour former son Cabinet [5 novembre
1957] (p. 4630) ; développe le programme de 
son Ministère : Présentation d 'un Gouvernement 
de majorité, constitution auprès du Gouverne
ment d'une délégation permanente des chefs ou 
des représentants des groupes, sauvegarde de la 
monnaie, avenir de l ’Algérie et de la communauté 
franco-africaine, renouvellement des pouvoirs 
spéciaux concernant l'Algérie, reprise d ’un pro
jet de loi-cadre, vote du budget pour 1958, solli
citation d ’avances de la Banque de France, 
financement plus sain du crédit à moyen terme 
en faveur de la construction et de certaines 
industries, la crise de devises, répression de la 
hausse des prix, généralisation de l’opération 
2 0  0/0 , contact permanent, avec les grandes forces 
syndicales, préparation à Ventrée dans le mar
ché commun, renforcement du pacte atlantique, 
discussion delà réforme constitutionnelle, régle
mentation du droit d’amendement en séance 
publique, réforme électorale, réforme de l'ensei
gnement, projet de réformes du système de sécurité 
sociale et d  assistance (p. 4630 à 4633) ; répond à 
ses interpellateurs : terrorisme sur le territoire 
métropolitain, situation des travailleurs algériens 
dans les bidonvilles de  banlieue, investissements 
du Kouilou et du Konkouré, pouvoirs spéciaux 
tendant au rétablissement de l'équilibre écono
mique et financier, réforme des circuits de dis
tribution, réorganisation des halles municipales, 
comparaison entre le coût de la guerre d’Algérie 
et ce que coûterait à la France la perte de 
l’Algérie (p. 4650 à 4653) ; obtient la confiance 
(p. 4653). —■ Cesse d’expédier les affaires cou
rantes en qualité de Ministre des Finances du 

précédent Cabinet [6  novembre 1957] (J.O. du
6  novembre 1957, p. 10451). —  Est nommé 

Président du Conseil [6  novembre 1957] (J.O. 
du 6  novembre 1957, p. 10451).

En cette  quali té  :
Est entendu pour une communication du Gou

vernement (Fournitures d’armes à la Tunisie  
par les Gouvernements anglais et américain) 
[15 novembre 1957] (p. 4833, 4834). — Prend 

part à la discussion : du projet de loi tendant 
au rétablissement de l’équilibre économique et 

financier : Pose la question de confiance dans la

forme constitutionnelle pour la prise en consi
dération et pour l ’adoption de l'article unique 

du projet de loi [15 novembre 1957] (p. 4852); 

Explications de vote : question de confiance 
posée prochainement sur la réforme de Var
ticle 17 de la Constitution [19 novembre 1957] 

(p. 4871); Caractère d ’urgence du projet-, respect 
du montant total des dépenses et du montant de 
l’impasse; politique de défense des prix ; néces
sité d'une majorité unie au moment de l'affaire 
de livraisons d’armes à la Tunisie; renforcement 
du Pacte atlantique et reconnaissance du droit 
de la France de régler seule le problème algérien; 
liaison de l'avenir de la France et de celui de 
l’Afrique; influence de la diplomatie soviétique 
en Méditerranée (p. 4885, 4886) ; en deuxième 
lecture, Article unique : Amendement de M. Guy 
Petit (Cession au public de 49 0j0 du capital 
des entreprises nationales appartenant au secteur 
concurrentiel) [3 décembre 1957] (p. 5127) ; 
Pose la question de Confiance dans la forme 
constitutionnelle pour l'adoption de l'article 
unique du projet de loi modifié par l’amen
dement de M M . Boisdé et Goussu (p. 5128, 
5129) ; —  du projet de loi sur les institutions 

de l’Algérie : Sa demande de séance de nuit 
[26 novembre 1957] (p. 4948) ; Démenti du 
Quai d’Orsay aux télégrammes de l'Agence 
Reuter relatifs à l'organisation des élections en 
Algérie sous copJrôle international [27 no
vembre 1957] (p. 4994, 4995) ; Pose la question 
de confiance dans la forme constitutionnelle 
pour l'adoption du projet de loi modifié par les 
amendements de M. Paul Coste-Floret à l'ar
ticle 4 et de M-. Soustelle à l'article 19 (p. 4998) ; 
Blocage des votes sur le projet de loi en cours et 
sur le projet de loi électorale (p. 5000) ; E xp li
cations de vote sur la question de confiance : les 
principes posés par la loi-cadre : Algérie fran
çaise, organisation régionale, dispositions élec
torales, possibilités dévolution ; propositions de 
bons offices formulées par les Gouvernements 
marocain et tunisien ; la loi tunisienne d ’indi
gnité nationale; l'effort accompli par la France 
[29 novembre 1957] (p. 5058, 5059) ; Interpré
tation donnée par M . Mendès-France du texte 
du communiqué publié par les Gouvernements 
marocain et tunisien; définition des mots « sou
veraineté et indépendance » (p. 5065) ; Délais 
devant séparer le « cessez-le-feu » et les élections; 
déclarations de M. Pineau à l'O .N .U . (p. 5080, 
5081) ; L'évolution de la loi-cadre et du statut 
de l'Algérie (p. 5082), —■ Dépose un nouveau



projet sur la loi électorale en Algérie (Liens 
existant entre la loi-cadre et la loi électorale) 
[28 novembre 1957] (p. 5022). —' Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux élec
tions territoriales, départementales et commu
nales en Algérie : Pose la question de confiance 
dans la forme constitutionnelle pour l'adoption 
de l'ensemble du projet de loi modifié par les 
amendements de M . Jean-Paul David à Var
ticle premier et à l'article 10 [28 novembre
1957] (p. 5024) ; Déroulement du débat, blocage 
des explications de vote sur les deux projets de 
loi relatifs à l'Algérie (p. 5027, 5028) ; Expli-  
cations de vote sur la question de confiance 
[29 novembre 1957] (p. 5058, 5059, 5065, 5080, 
5081, 5082) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Pose la question de confiance dans 
la forme constitutionnelle pour l'adoption du 

projet de loi modifié par les amendements de 
M. Gaumont à l'article 7 (augmentation des 
prestations familiales dans les territoires d'outre
mer) et de M . M ax Brusset à l'article 8 (Répar
tition de crédits du Ministère du Sahara) 
[18 décembre 1957] (p. 5481) ; Explications de 
vote sur la question de confiance : création d'une 
caisse de consolidation et de mobilisation des 
crédits à moyen terme; budget évitant l'inflation, 
le chômage, le recul économique et le désordre 
et permettant l'établissement d'une monnaie 
saine et d ’une balance des comptes équilibrée 
[19 décembre 1957] (p. 5514,5515) ; en deuxième 

lecture : explications de vote : payement du 
pécule des anciens prisonniers et de la retraite 
du combattant [26 décembre 1957] (p. 5571);—• 
des propositions de la Conférence des Prési- 

sidents : Demande une suspension de séance 
afin de permettre la réunion du Conseil des 
Ministres  [14 janvier 1958] (p. 6 ) ; Pose la 
question de confiance contre l'adoption de Ven- 
semble des propositions de la Conférence des 
Présidents (ibid.); Explications de vote sur la 
question de confiance : insuffisance des crédits 
prévus dans le budget des-Anciens combattants 
par rapport aux payements pratiqués au cours 
des derniers exercices [16 janvier 1958] (p. 65, 
6 6 ); Sa réponse à M. Cot relative à ses services 
de guerre (p. 69, 70); Raisons pour lesquelles il 
a posé la question de confiance contre la discussion 
immédiate des interpellations de M M . Bégouin 
et Mouton ; payement annuel, à terme échu, de 
la retraite du combattant ; modalités de règle
ment du pécule des prisonniers ; relèvement du 
taux des pensions (p. 72, 73) ; —• d’interpel

lations relatives à la politique extérieure du 
Gouvernement : Payement des armes fournies 
à la Tunisie  [21 janvier 1958] (p. 153) ; Désar
mement et contrôle du désarmement ; contra
dictions entre les dernières propositions du 
maréchal Boulganine et le rôle joué par la 
Russie à la Conférence du Caire ; conditions de 
préparation d'une Conférence au sommet ; con
ditions d ’installation et d'emploi de rampes de 
lancement de fusées ; appui extérieur apporté 
au F. L . N . ; attitude de la Tunisie  [22 janvier
1958] (p. 210 à 212) ; Ordres du jour de 
M M . Maurice Schumann et Rolland (Appro
bation de la politique générale du Gouvernement) 
(p. 215, 216) ; —  d’interpellations relatives au 
bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : de
mande la discussion immédiate de ces inter
pellations [11 février 1958] (p. 657); Historique 

des relations franco-tunisiennes; raisons de leur 
détérioration dans ces derniers mois ; présence 
en Tunisie de forces du F . L. N . et d'une logis
tique dont le rôle ne cesse de croître dans la 
rebellion algérienne ; affaire de S a k ie t  du 11 jan 
vier au cours de laquelle 16 soldats français 
furent tués ; refus de M . Bourguiba de recevoir 
M . Larche et le général Buchalet, envoyé spécial 
du Gouvernement ; mitraillages subis par nos 
avions et provenant de Sakiet ; droit de légitime 
défense de l'armée; conditions de stationnement 
et de regroupement de nos troupes (p. 677 à 679); 
Indemnisation éventuelle des victimes de Sakiet 
(p. 680); Ordre du jour de M. Brocas tendant à 
accorder la confiance au Gouvernement (ibid.);
— des conclusions d’un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle : Motion 
préjudicielle de M . Le Pen tendant à surseoir 
au débat sur la réforme constitutionnelle en 
raison de l'attitude du Gouvernement dans 
l'affaire tunisienne [19 février 1958] (p. 878) ; 
Motion préjudicielle de M. Tixier-Vignancour 
tendant à surseoir au débat sur la réforme cons
titutionnelle en raison de la situation de l'Est 
algérien (p. 879, 880) ; Motion préjudicielle de 
M . Isorni tendant à surseoir au débat jusqu'à 
ce que le Gouvernement ait déclaré que Bizerte 
ne serait loué à aucune puissance n i à l 'O .T .A .N . 
(p. 880); Art. 1er : Contre-projet de M M . Rey- 
riaud, Faure , Pleven : demande le renvoi à la 
Commission  [21 février 1958] (p. 930, 931);  

Art. 2 : Analogie entre le projet gouvernemental 
et la proposition de résolution déposée en 195-5 
par M . Paul Reynaud accordant un délai de 
réflexion avant la dissolution (Polémique avec



M . Paul Reynaud) [11 mars 1958] (p. 1529, 
1530) ; Pose la question de confiance dans les 
formes constitutionnelles pour l'adoption de 
l'article 3 [12 mars 1958] (p. 1552) ; Dispo
sitions réglementaires sur la procédure de 
deuxième délibération (p. 1553) Fermeté du 
Gouvernement devant les manifestations suscep
tibles de jeter un doute sur l'action entreprise 
par la France en Algérie [18 mars 1958] 
(p. 1634) ; en deuxième délibération : expli
cations de vote sur la question de confiance; 

Art. 3 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à réserver les votes de con,fiance à la politique 
générale du Gouvernement ; les traités interna
tionaux ; les recettes budgétaires et la masse 
globale des dépenses ; atteinte portée au pouvoir 
exécutif [20 mars 1958] (p. 1777) ; Art. 6  : 
Amendement de M. Anxionnaz subordonnant 
la mise en vigueur de la réforme constitutionnelle 
à l'abrogation de la loi électorale actuelle, au 
vote définitif d’une nouvelle loi électorale et à la 
révision du règlement [21 mars 1958] (p. 1854); 

Inconvénients de ces dispositions en cas d ’élec
tions partielles ou d’élections générales brusquées 
(p. 1854); explications de vote : Volonté sincère 
du Gouvernement de réformer les institutions; 
prochaine réforme du Règlement et des mœurs 
parlementaires (p. 1857); — sur les propositions 

de la Conférence des Présidents (Inscription à 
l'ordre du jour du rapport négatif de M. Bar- 
rachin sur la réforme électorale) [2 1  février
1958] (p. 951, 952) ; —  sur la fixation de la date 
de discussion de l ’interpellation de M. Dides 

sur le profond malaise qui règne dans les diffé
rents services de la police en France après les 

attentats dont furent victimes les fonctionnaires 
de la préfecture de police et de la sûreté 

nationale [25 février 1958] (p. 1003) ; — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 

partie, Crédits militaires : Pose la question de 
confiance pour l'adoption des dispositions rela
tives au fonctionnement des services militaires 
de la deuxième partie de la loi de finances ; 
Art. 34 à 36, 56, 67, 67 bis, 6 8 , 132, 143 à 145 
et Etats F et G [6  mars 1958] (p. 1251) ; Pas
sage immédiat à la discussion générale du budget 
des investissements (p. 1254) ; Explications de 
vote sur la question de confiance : liaison pro
fonde existant entre le problème financier et le 
problème algérien ; redressement de notre balance 
des comptes extérieurs ; retour de la confiance', 
nombre d ’hommes nécessaires à la pacification 
de l'Algérie; envoi en Algérie de fonctionnaires

civils ; changements dans notre administration 
militaire ; durée du service ; application de la 

loi-cadre en Algérie ; création d ’une zone in 
terdite pour assurer la surveillance de la fron
tière du côté tunisien; regroupement des troupes 
françaises en Tunisie; mesures arbitraires dont 
furent victimes les consuls et certains citoyens 
français résidant en Tunisie ; appui dont le 
F. L. N . dispose en Tunisie ; organisation avec 
les pays qui bordent la Méditerranée occidentale 
dans l'axe nord-sud de défense commune : com
plément naturel et nécessaire du Pacte atlantique 
[7 mars 1958] (p. 1304 à 1309, 1311) ; Crédits 
obtenus à l'étranger (p. 1314); —  pour une com
munication du Gouvernement (Manifestation 
des personnels de police devant le Palais- 
Bourbon) [18 mars 1958] (p. 1613) ; Ses obser
vations sur le caractère de la manifestation des 
agents de la préfecture de police ; la minorité 
qui y  a pris part ; la réorganisation prochaine 
de la préfecture de police ; le danger d ’une 
extrême-droite renaissante et d ’une extrême- 
gauche calculatrice; l'urgence d’une réforme des 
cadres de notre vie publique (p. 1613, 1614) ; —  
sur les propositions de la Conférence des Pré

sidents : Eventualité d ’une déclaration du Gou
vernement sur le déroulement des bons offices; 
communiqué du dernier Conseil des Ministres 
(non-belligérance de la Tunisie) [21 mars 1958] 
(p. 1836) ; :— sur le procès-verbal de la pre
mière séance de ce jour : Convocation de la 
Conférence des Présidents pour organiser une 
séance supplémentaire permettant d ’achever 
l'examen du budget des Anciens combattants 
[27 mars 1958] (p. 2046) ; — d’urgence des 

conclusions d’un rapport portant proposition 

de décision sur le décret du 12 mars 1958 cons
tituant les territoires autonomes d’Algérie : 
Motion préjudicielle de M. Mitterrand (Fixa
tion de la date de discussion du projet de réforme 
du titre V I I I )  ; réforme nécessaire du titre V I I I  ; 
reconnaissance d ’une évolution des T. O. M. ; 
consultation des élus d ’outre-mer [27 m a r s  1958] 

(p. 2051) ; Volonté sincère de réforme du Gou
vernement ; impossibilité de prévoir le temps 
nécessaire à l'examen des projets par les Com
missions (p. 2053) ; Nécessité de s’en tenir à la 
discussion importante inscrite à l'ordre du jour 
et de voter les décrets d ’application de la loi- 
cadre pour l'Algérie; dépôt probable d'un projet 
de loi sur la réforme du titre V I I I  en ju in  
(p. 2053, 2054) ; Motion préjudicielle de 
M. Dronne tendant à surseoir au débat jusqu’à



ce que le Gouvernement ait précisé à la tribune 
la politique qu'il entend suivre en Afrique du 
Nord rappel de l'exposé du Gouvernement du
7 mars sur les problèmes de l'Afrique du Nord; 
nécessité d'attendre la fin de la procédure des 
bons offices; organisation de la non-ingérence 
tunisienne ; renforcement de la frontière ; neu
tralisation des aérodromes (p. 2055, 2056) ; Con
trôle de l'espace aérien; respect par M M . Mur- 
phy et Beeley du cadre de leur mission ; refus 
de toute internationalisation du problème algé
rien (p. 2056, 2057) ; Respect du silence diplo
matique ; nécessité de faire confiance au Gou
vernement dans l'affaire tunisienne ; conséquences 
désastreuses de tout retard apporté à l'appli
cation de la loi-cadre (p. 2057) ; —  pour une 
communication du Gouvernement (Procédure 
des bons offices) : Soumission au Parlement de 

la décision du Gouvernement relative à l'accep
tation des résultats acquis par les bons offices; 
conséquences pour le problème algérien ; néces
sité d'éviter une extension du conflit et une 
guerre internationale ; décision prise par le 
Gouvernement dans l'intérêt national en dehors 
de toutes pressions extérieures (lettre du Pré
sident Eisenhower) ; prochaine intensification 
de notre effort en Algérie ; première étape d'une 
négociation avec la Tunisie ; règlement ultérieur 
du contrôle de la frontière algéro-tunisienne; 
possibilité de recourir aux instances interna
tionales et de faire jouer le Pacte atlantique; 
respect de l'indépendance de la Tunisie ; raison 
des ordres donnés aux troupes stationnées en 
Tunisie  [15 avril 1958] (p. 2131 à 2133); —  
sur la fixation de la date des interpellations sur 
la politique du Gouvernement en Afrique du 

Nord : Demande le renvoi à la suite [15 avril
1958] (p. 2136); Nécessité d 'un vote clair sur la 
politique du Gouvernement (p. 2140, 2141);  
Désir sincère du Gouvernement de ne pas inter
nationaliser le problème algérien (p. 2146) ; 
Rôle de M. Soustelle dans le rejet de la pre
mière loi-cadre (p. 2152) ; Conséquences d'une 
nouvelle crise dans le domaine économique et 
social ; répercussions en Algérie et en Tunisie; 
xénophobie injuste de certains ; soutien apporté 
à la France par nos alliés aux Nations Unies; 
difficultés de remplacer le Gouvernement actuel 
représentant une large union (p. 2152, 2153); 
Raisons pour lesquelles la question de confiance 
n'a pas été posée dans la forme constitutionnelle 
(p. 2154), —  Donne sa démission de Président 
du Conseil [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 [20 mars 1956] (p. 1042), [29 mai 
1956] (p. 2052). =  Obtient des congés [20 mars 

1956] (p. 1042), [29 mai 1956] (p. 2052).

G A IL LEM IN  (M . G eorges) ,  Député des
Vosges (I  .P .A .S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique [4 octobre 1957] (p. 4502).
— Est élu Secrétaire de la Commission de la 

défense nationale [18 octobre 1957] (p. 4536).

D ép ôts  :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire de 19,50 0/0 à 10 0/0 le taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée pour les pro
duits textiles, n° 487. —  Le 7 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier le décret 

n° 53-701 du 9 août 1953 en vue d’exonérer 
du versement de 1 0 /0  pour la construction 

les employeurs logeant déjà leur personnel, 
n» 1041. —  Le 9 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à la fixation du statut fiscal du 

cinéma rural, n° 1133. — Le 17 avril 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 17 février 1956, 
sur la proposition de loi de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant à réparer le 

préjudice subi par les cantiniers militaires à la 
suite de la suppression de leur emploi par le 

décret du Gouvernement de fait, dit de l’Etat 
français, du 20 décembre 1940, n° 1512. —  

Le 25 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur : L la 
proposition de loi de M. Méhaignerie et plu
sieurs de ses collègues (n° 290) tendant à créer, 
à l ’occasion du 40e anniversaire de la bataille 
de Verdun, des promotions hors concours dans 

la Légion d’honneur au profit des anciens 
combattants de 1914-1918 décorés de la Légion 
d’honneur ou de la médaille militaire pour faits 

de guerre, ayant obtenu au moins 5  titres (cita
tions ou blessures) dans la période qui va de la 

déclaration de guerre à la fin des hostilités ;



II. la proposition de résolution de M. Hénault 

et plusieurs de ses collègues (n° 686) tendant à 
inviter le Gouvernement à créer, à l ’occasion 

du 40e anniversaire de la bataille de Verdun, 
des promotions hors concours dans la Légion 
d ’honneur au profit des anciens combattants de 

1914-1918 décorés de la Légion d’honneur ou 
de la médaille militaire pour faits de guerre, 
ayant obtenu au moins cinq titres dans la 
période qui va de la déclaration de guerre à la 

fin des hostilités, n° 1647. — Le 27 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à venir en aide 
aux familles dont les dépenses se sont accrufs 

du fait du froid, n° 1696. —- Le 17 mai 1956, 
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 1294) de M. Quinson et plusieurs de ses 

collègues tendant à la création d’une médaille 

officielle dite « Médaille de Verdun », n° 1881.
— Le 1er juin 1956; un rapport au nom de la 

Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 1664) autorisant le Président 

de la République à ratifier l’Accord relatif au 

service militaire conclu le 28 décembre 1953 
entre la France et l’Italie, n° 2029 . —■- Le
3 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de loi (n° 208) de M. André Monteil 
tendant à la création d’un ordre du Mérite 

militaire, n° 2395 . — Le 3 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de loi, modifiée par 

le Conseil de la République, tendant à définir 
les conditions d’attribution des décorations 

dans l ’Ordre de la Légion d'honneur aux mili
taires n’appartenant pas à l’armée active, 
n° 2396. —  Le 3 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer des redevancesloca-  
tives les économiquement faibles et chômeurs 
totaux occupant des bâtiments provisoires 

édifiés par TEtat dans les régions sinistrées, 
n° 2400. —  Le 25 juillet 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à réviser les homologations des services 

" de la Résistance, n° 2649. — Le 14 décembre
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

les articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1955 
relatif aux actes sous seing privé, n° 3558. —  
Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 

projet de loi (n° 3265) portant ratification du 

décret n° 56-940 du 21 septembre 1956 portant 

création d’un contingent spécial de croix de la

Légion d’honneur et de médailles militaires en 

faveur des personnels prenant part aux opéra

tions de sécurité ou de maintien de l ’ordre en 

Afrique du Nord, n° 3728. — Le 28 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi, adopté 
par le Conseil de la République, complétant la 

loi n° 50-373 du 29 mars 1950 relative aux 
nominations et promotions de certains person
nels des services de santé des forces armées, 
n° 3729. —’ Le 28 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de résolution (n° 2816) 
de M. Penoy, tendant à inviter le Gouverne
ment à réédifier à Nouart (Ardennes) la statue 

commémorative du général Chanzy et à hâter 

la réédification de celle de Buzancy (Ardennes), 
n° 3732. — Le 28 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de loi (n° 3092) de 

M. Quinson et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l ’article unique de la loi n° 56-678 

du 11 juillet 1956 créant, à l’occasion du 40e 
anniversaire de la bataille de Verdun, un 

contingent de croix de la Légion d’honneur, 
n° 3733. —  Le 31 janvier 1957, une proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 38-1 
et 38-4 du Code rural et à faciliter et encou
rager les opérations de remembrement amiable, 
n» 3989. — Le 19 février 1957, un rapport au 

nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi, modifiée par le 

Conseil de la République, tendant à la création 
d’un Ordre du Mérite m ilitaire, n° 4183 . —  
Le 19 février 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution (n° 3152) de M. Mazier 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à créer un insigne distinctif en 

faveur des rescapés des navires torpillés (guerre 

1914-1918), n° 4184. —  Le 20 février 1957, un 
avis au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi de M. Roger  
Roucaute et plusieurs de ses collègues (n°2340) 

tendant à lever les mesures de forclusion 

édictées à l ’encontre des demandes de titres et 
des droits présentées par diverses catégories 

d’anciens combattants de la Résistance, n° 4211.
— Le 20 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 

projet de loi, adopté par le Conseil de la Répu
blique, relatif aux cadres d’aspirants de réserve 

des services de santé des armées, no 4 5 9 4 . -



Le 20 mars 1957, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de loi (n° 2680), adoptée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi 
n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses 
mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
n° 4595. —  Le 10 avril 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur les propositions de loi : 1° de M. André 
Beauguitte (n° 4099) tendant au règlement de 

l ’indemnité familiale en Indochine restant due 
à certains militaires ; 2° de M. Alduy et plu
sieurs de ses collègues (n° 4127) tendant à 
rouvrir de nouveaux délais pour la présentation 

des créances visées par le décret n° 49-1621 du 
28 décembre 1949 et autorisant le payement à 
compter du 1 er février 1947 et non plus du

- 1er juin 1949 de l ’allocation dite d’attente à 
certains personnels militaires, chefs de famille 
à solde mensuelle présents en Indochine et 

séparés des leurs, n° 4 8 3 6 .— Le 12 avril 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à assurer le fonctionnement  
des dispositions instituées parle régime maladie 

de la sécurité sociale, n° 4893. — Le 19 juin
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet de loi 
(n° 4925) tendant à ratifier les attributions de 
croix de la Légion d’honneur et de médailles 

militaires faites au titre des décrets du 17 août 

1949 et n° 51-377 du 23 mars 1951 portant 
création d ’un contingent spécial de croix de la 

Légion d’honneur et de médailles militaii'es 

en faveur des militaires prenant part aux opéra
tions d’Extrême-Orient, n» 5155. — Le 4 juil
let 1957, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sition des populations qui en feraient la 
demande, des vaccins anti-poliomyélitiques, 
n° 5362. —  Le 12 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à créer une promotion spéciale 
de croix de chevalier de la Légion d’honneur 

en faveur des anciens combattants de la guerre 

1914-1918 à l’occasion du quarantième anniver
saire de la Victoire, n» 5486. — Le 14 no
vembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 

loi (n° 4924) tendant à modifier l’article 30 de 

la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 

l ’armée en ce qui concerne les élèves admis à 
l ’Ecole du service de santé militaire qui ont 

opté pour le corps des médecins inspecteurs de

la Santé, n° 5905. — Le 15 novembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur : I. les propositions de 

loi : 1° de M. André Beauguitte (n° 2214) 
tendant à créer un nouveau contingent de croix 
de la Légion d’honneur au titre des « Combat
tants volontaires de la guerre 1914-1918 » ; 
2° de M. André Beauguitte (n° 4959), concer
nant les conditions d’attribution de la Légion 

d’honneur aux anciens combattants de la guerre 

de 1914-1918 ; 3° de MM. Lucien Nicolas et 
de Menthon (n° 5121) tendant à modifier les 

règles d’attribution de la Légion d’honneur aux 
anciens combattants de 1914-1918 possédant 
les cinq titres de guerre et à rouvrir les délais 
prescrits pour le dépôt des propositions ; 
4° de MM. Gaillemin, Hénault et Méhaignerie 
(n° 5486) tendant à créer une promotion spé

ciale de croix de chevalier de la Légion d’hon
neur en faveur des anciens combattants de la 
guerre 1914-1918 à l’occasion du quarantième 
anniversaire de la Victoire ; II. la proposition 

de résolution (n° 4975) de MM. Quinson et 
Bénard (Oise) tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier les conditions permettant aux 
médaillés militaires, possesseurs de cinq titres 

de guerre, d’être proposés pour la Légion 
d’honneur, n° 5913. — Le 28 novembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Courrier et plusieurs de ses 
collègues (n° 4771) tendant à inviter le Gouver
nement à compléter les cas d’exemption de 
service en Afrique du Nord en faveur des mili
taires sous les drapeaux, non officiers ou sous- 
officiers ayant .eu un beau-frère tué ou décédé 

en service dans ces régions ; 2° de M. Montalat 
et plusieurs de ses collègues (n° 5893) tendant 
à inviter le Gouvernement à exempter de ser
vice en Tunisie et au Maroc les appelés exempts  
de service en Algérie ; 3° de M. Billat et plu
sieurs de ses collègues (n° 5934) tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir l’exemp
tion de servir en Afrique du Nord aux militaires 

du contingent et aux maintenus dont un proche 

parent est « mort pour la France » et à ceux 

dont un frère ou un demi-frère sert sur le 

continent africain, n° 6005. — Le 28 novembre
1957, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur : I. la proposition de 

loi de M. André Beauguitte (n° 2821) tendant 
à attribuer le titre de « combattant volontaire » 
à certaines catégories d’anciens combattants de



la guerre 1914-1918; II. la proposition de réso
lution de MM. Louis Michaud et de Tinguy 

(n° 3414) tendant à inviter le Gouvernement à 

rouvrir les délais pour l’obtention de la croix 
de combattant volontaire de la guerre de 

1914-1918, n° 6006. —  Le 6  décembre 1957, 
un avis au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 5884) portant : 
1° ouverture et annulations de crédits sur 1957; 
2° ratification de décrets, n° 6103 . — Le 
11 décembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 5362) de M. Gaillemin tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre à la disposi
tion des populations qui en feraient la demande, 
des vaccins anti-poliomyélitiques, n° 6119. —  
Le 18 février 1958, un avis au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet 

de loi de finances pour 1958 (n° 6107) (2e par
tie. — Moyens des services et dispositions 

spéciales) (Dispositions concernant les dépenses 
militaires), deuxième partie : section commune, 
n» 6626. —  Le 20 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 

République tendant à modifier l’article 30 de la 

loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 
l’armée en ce qui concerne les élèves admis à 

l'Ecole du service de santé militaire qui ont 
opté pour le corps des médecins inspecteurs de 

la santé, n° 6674. —  Le 21 mars 1958, une  
proposition de loi tendant à instituer un statut 

pour les concessionnaires de marques, n° 6979.
— Le 13 mai 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 2  de la loi n° 58-76 
du 31 janvier 1958 créant, à l’occasion du 

quarantième anniversaire de la victoire, un 
contingent spécial de croix de chevalier de la 
Légion d’honneur au profit des anciens combat
tants de 1914-1918, n° 7138.

Interventions :

Ses rapports au nom du 7e bureau sur les 

opérations électorales du département du Pas- 

de-Calais (1re et 2e circonscriptions) [19 janvier 

1956] (p. 29). —  Son rappel au règlement lors 
de la demande de fixation immédiate de la date 
de discussion d’une interpellation sur la politique 
du Gouvernement à Saint-Pierre et Miquelon : 
irrecevabilité de la motion de M. Verdier tendant 
à grouper les appels nominaux en fin de séance

(obstruction pendant la discussion de la loi 
Saint-Cyr) [21 février 1956] (p. 396, 3 9 7 ) .—  

Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport supplémentaire du 4e bureau relatives 

aux opérations électorales du département 
d’Indre-et-Loire: demande une suspension de 
séance (intentions de M . Souques) [14 mars
1956] (p. 921). —  Son rappel au règlement : 
réclamations sur le procès-verbal de la séance 
précédente, invalidation de M . Cottet [15 mars
1956] (p. 935). —  Est entendu sur les proposi
tions de la conférence des présidents [18 mai
1956] (p. 1925). •— Prend part à la discussion 
des conclusions du 5e bureau sur les opérations 
électorales du département de la Manche (deux 
sièges) : ses observations sur l'application de 
l'alinéa 2 de l'article 79 du règlement (demande 
de scrutin public) [23 mai 1956] (p. 1964). —■ 
Dépose une demande d’interpellation relative 

à l’approvisionnement en essence des médecins 

[22 novembre 1956] (p. 5014). —- Prend part à 

la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
1957, Art. 15, Etat D, I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : 

Attribution d’essence aux médecins [4 décembre
1956] (p. 5513); —  du projet de loi portant 

ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 
1956 et ratification de décrets, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Attribution de diverses 
indemnités aux troupes stationnées en Afrique  
du Nord [27 décembre 1956] (p. 6289) ; Art. 15 : 
Etat F, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  

a r m é e s ,  Section Guerre, Chap. 31-11, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Attribution  
de diverses indemnités aux militaires stationnés 
en Afrique du Nord (p. 6339); :— du projet de 
loi portant création d’un contingent spécial de 
croix de la Légion d honneur et de médailles 
militaires en faveur des personnels prenant part 
aux opérations de sécurité ou de maintien de 
l’ordre en Afrique du Nord en qualité de 

Rapporteur [23 janvier 1957] (p. 260 );—-d’une 

proposition de résolution relative à l’allocation 
annuelle de chauffage aux vieux et aux vieilles, 
invalides, infirmes, grands malades et aveugles : 

Efforts à envisager en faveur des vieux aux 
ressources inférieures au m in im um  vital 
[10 décembre 1957] (p. 5261); —- d’une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier de 
certaines mesures spéciales les anciens déportés 

et internés : Application de l'article 10 demandée 
par le Gouvernement [10 décembre 1957] 

(p. 5 2 7 5 ) ;— d’une proposition de loi relative 

aux mesures concernant la tuberculeux de guerre



[10 décembre 1957] (p. 5279); —  du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l ’exercice 1957 et ratification de
d é c r e t s ,  e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur pour avis : 
Désordre de notre politique militaire : demande 
rétablissement de budgets pour plusieurs 
années ; politique d’’exportation aéronautique ; 
entraînement des pilotes ; prise en charge des 
services de sécurité et de sûreté du Togo [11 d é c e m 

b r e  1957] (p .  5298, 5299, 5300) ; —  d u  p r o j e t  d e  

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, e n  q u a l i t é  d e  

Rapporteur pour avis : Economies réalisées sur 
le budget militaire [18 d é c e m b r e  1957] 
(p .  5464, 5465) ; d e u x i è m e  p a r t i e ,  C r é d i t s  

m i l i t a i r e s ,  S e c t i o n  c o m m u n e  : Perturbations 
profondes créées dans l'organisation de l'armée 
par les diminutions de crédits, inquiétudes pour 
l 'avenir de l'armée, comparaison avec le budget

de 1957, augmentation apparente des crédits de
la section commune, analyse des différents titres 
et rubriques, différentes mesures de compression, 
en accord avec l'esprit général d'austérité du 
budget de 1958, lenteurs de la justice m ilitaire , 
charges nouvelles du service de santé, nécessité 
de revaloriser la carrière m ilitaire, caractère- 
relatif des économies réalisées pour les transfor- 
matione d'emploi, effort louable mais insuffisant 
en faveur des armes spéciales, augmentation 
importante des autorisations de programme et 
des crédits de paiement pour les études, 
recherches et fabrications [26 février 1958] 

(p. 1069, 1070, 1071) ; inopportunité de la 
création de deux postes d'officiers généraux ; 
arrêt des modifications apportées à la pyramide 
des grades, en particulier dans le service 
vétérinaire, réorganisation de ce service en 
fonction, de l'évolution de son activité, remède au 
dépassement anormal des dépenses de fonction
nement de l'action sociale (p. 1071, 1072); 

explications de vote sur la question de confiance : 
demande une suspension de séance [7 mars
1958] (p. 1302); deuxième lecture, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Réorganisation de la 
Défense nationale, insuffisance des crédits 
[25 mars 1958] (p. 1926, 1927); Art. 145 b is :  
Amendement de M . Privât (autorisation de 
nommer exceptionnellement un officier général) 
(p. 1931); —  des conclusions d’un rapport 
concernant le reversement au Trésor et blocage 

d’une partie de l’indemnité législative : Modi
fications d'une disposition de la Constitution  
par  une résolution _ [27 décembre 1957] 

(p. 5606); oppose la question préalable

(p. 5609); —- d’une proposition de résolution 
relative au cas d'exemption de service militaire 
en Afrique du Nord, en qualité de Rapporteur : 
Exemption de service en Afrique du Nord pour 
tous les militaires ayant eu un beau-frère mort 
pour la France [17 janvier 1958] (p. 123); —  
sur la fixation de la date des interpellations 

relatives aux permissions des militaires du 

contingent maintenu : Cas des jeunes gens dont 
un frère sert en. Algérie, statut des unités 
combattantes [4 février 1958] (p. 512). — 
S’excuse de son absence [16 mai 1958] (p .2363). 
=  Obtient un congé [16 mai 1958] (p. 2363).

Son décès est annoncé à l'Assemblée Natio
nale [20 mai 1958] (p. 2388).

G A L IC IE R  (M m e  E m il ien n e ) ,  Député du 

Nord (3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommée membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162) [4  octobre 1957]
(p. 4503).,

D ép ôts  :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à la création d ’une section d’études de 

la sclérose en plaques dont l’institut Pasteur de 
Paris serait chargé d'assurer l ’exécution, 
n° 1498. — Le 19 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement:
1° à faire respecter les dispositions de l ’arrêté 

ministériel du 30 juillet 1945 sur l ’égalité des 
salaires féminins et masculins ; 2 ° à supprimer 

toutes les restrictions en matière de reclassement 
ou d’avancement pour le personnel féminin des 

administrations publiques et assimilées ; 3° à 

prendre les mesures nécessaires afin de 
permettre à la main-d’œuvre féminine d’accéder 

aux emplois qualifiés dans les diverses industries, 
n« 2237. — Le 26 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer à quarante heures la durée 

maximum hebdomadaire du travail des femmes 

et comportant obligatoirement deux jours de 
repos consécutifs sans qu’il puisse en résulter 

une diminution quelconque du salaire hebdo
madaire, n° 2330. —' Le 23 janvier 1957, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues



(n° 503) tendant à modifier les articles 9 et 11 de 
la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le 

régime des prestations familiales ; 2 ° de 
Mme Estachy et plusieurs de ses collègues 

(n° 634) tendant à  attribuer les allocations 
familiales au premier enfant, n° 3864. — Le
25 janvier 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 
la direction de la S . N . C . F .  à accorder aux 
agents des services des douanes travaillant sur 
ses installations^ de même qu’aux membres de 
leur famille, un permis gratuit annuel sur tous 
les réseaux ainsi que six permis à demi-tarif, . 
en raison du concours apporté par ces agents à 

la surveillance des installations et matériel 
ferroviaire, ainsi qu’à la sécurité du trafic et 

des voyageurs, n° 3916. — Le 22 février 1957, 
un rapport au nom de la la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de loi (n° 2330) de Mme Galicier et plusieurs de
■ ses collègues tendant à fixer à quarante heures 

la durée maximum hebdomadaire du travail des 

femmes et comportant obligatoirement deux 
jours de repos consécutifs sans qu’il puisse en 

résulter une diminution quelconque du salaire 

hebdomadaire, n° 4274. — Le 12 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur : 1 ° la proposi
tion de loi (n° 4406) de M. Ramette et 

plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 

aux salariés, quelle que soit la région où est 
situé leur lieu de travail, une prime spéciale de 
transport dont le montant sera au moins égal à 

70 0/0 des frais de transport qu’ils supportent ; 
2° la proposition de résolution (n° 2782) de 
Mme Prin et plusieurs de ses collègues tendant 

à  inviter le Gouvernement à étendre aux 

salariés de toutes les agglomérations indus
trielles l'attribution de la prime spéciale 
uniforme mensuelle de transport et à relever le 

taux de cette prime, n° 4886 . -— Le 12 avril
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de résolution (n° 2237) de Mme Galicier et 

plusieurs de ses collègues tendant à  inviter le 

Gouvernement : 1° à faire respecter les.dispo-  
sitions de l ’arrêté ministériel du 30 juillet 1946 

sur l’égalité des salaires féminins et masculins ; 
2 ° à supprimer toutes resti'ictions en matière de 

reclassement ou d’avancement pour le personnel 
féminin des administrations publiques et 
assimilées ; 3 ° à prendre les mesures nécessaires 

afin de permettre à la main-d’œuvre féminine

d’accéder aux emplois qualifiés dans les 
diverses industries, n° 4889 . — Le 16 juillet

1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 1027) de Mme Roca et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 14 

de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946, concernant 
les allocations prénatales, n° 5496. — Le
16 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité soaiale sur 
la proposition de loi (n° 2450) de Mlle Rumeau 

et plusieurs de ses collègues tendant à norma
liser, au regard de l’assurance-vieillesse, la 
situation du conjoint remplissant les conditions 

fixées par l’article 154 du Code général des 
impôts, n° 5497.

In terven tion s :

Prend part à 1s discussion du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité, Art. 27 :
Son amendement tendant à fixer par règlement 
d’administration publique Inapplication de la 
présente loi aux aveugles, invalides et grands 
infirmes [3 mai. 1956] (p. 1736). —  Pose à 
M. le Secrétaire d’Etat à l’industrie et au 

Commerce une question orale relative à 

l’approvisionnement en charbon des foyers 

domestiques [19 octobre 1956] (p. 4249). —  
Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
relatif au statut des travailleurs à domicile, 
Art. 2 : Son amendement tendant à interdire aux 
employeurs ayant contrevenu à la loi, d'employer 
des travailleurs à domicile pendant un certain 
temps [12 février 1957] (p. 804); —■ d’un 

projet de loi portant ratification des traités 

instituant la Communauté économique euro
péenne et l’Euratom : Conséquences des traités 
pour les travailleurs, rééducation professionnelle, 
indemnités de réinstallation des chômeurs 
(ouvrières du textile), salaires fém inins , congés 
payés [5 juillet 1957] (p. 3305, 3306)

G A L Y -G A SP A R R O U  (M . G eorges), Député 
de l'Ariège (R . R . S .).

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
chargé des relations avec les Assemblées 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé : membre de la Com-



mission des pensions [31 janvier l956] (p. 161) (1) ; 
membre de la Commission de comptabilité 

[31 j a n v i e r  1956] (p. 162) (1); m e m b r e  s u p p l é a n t  

d e  la C o m m i s s i o n  d e s  i m m u n i t é s  p a r l e m e n t a i r e s

[31 janvier 1956] (p. 162) (1) ; juge titulaire de 
la Haute Cour de justice constitutionnelle 

[5 mai 1956] (p. 1798) ; Procureur général de 
cette même juridiction [6  février 1957] (p .682).

In terven tion s :

Est nommé Procureur général près la Haute 
Cour de justice [6  février 1957] (p. 682). —  
Est nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé des relations avec les Assem
blées (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J .O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Répond à la question orale : de M. Couturaud 

relative à l’annonce erronée de l’augmentation 

du prix de l ’essence [5 juillet 1957] (p. 3287) ;
— de M. Thibaud relative à la réunion organi
sée par Union et fraternité française à Saint- 
Etienne [5 juillet 1957] (p. 3287, 3288) ; — de 
M. Tixier-Vignancour relative à la taxe sur les 
locaux insuffisamment occupés (Cas des veuves 
de militaires) [5 juillet 1957] (p. 3288) ; — de 
M. Moisan relative au financement de la cons
truction du paquebot destiné à l’Atlantique- 

Nord [5 juillet 1957] (p. 3290) ; —  de M. Yves 

Péron relative aux secours que le Gouvernement 
compte accorder aux viticulteurs victimes des 

gelées [12 juillet 1957] (p. 3564). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
concernant la validation des services de per
sonnels des établissements de la défense natio
nale : Prochaines décrets sur la question, sa 
demande de disjonction [16 juillet 1957] 

(p. 3637) ; —- sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations de MM. Bouxom et 

Bonté sur la grève des employés de banque 

[23 juillet 1957] (p. 3882) ; Sa demande de 
suspension de séance (ibid.). =  Répond à une 
question orale : de M. Boscary-Monsservin 

relative aux prêts de la Caisse des dépôts aux 

collectivités locales pour_ leur permettre de 

réaliser leurs travaux d'adduction d’eau [26juil
let 1957] (p. 4007, 4008) ; — de M. Moynet  
relative à la situation des agents temporaires du 
Secrétariat d ’Etat à la Reconstruction et au
Logement [26 juillet 1957] (p. 4009) ; —  de

M. Cristofol relative à l ’application de l’article 47 
de la loi du 5 avril 1884 afin de permettre au 
conseil municipal de Marseille de régler le 
conflit opposant le personnel de la R . A . T .  de 

Marseille et la direction de cet organisme 
[26 juillet 1957] (p. 4010) ; —  de M. Péron 
relative au recrutement d’agents pour l’hôpital 
psychiatrique de Vauclair [26 juillet 1957] 
(p. 4011) ; —  de M. Gilbert Martin relative à 
l’admission dans les pelotons d’E . O . R .  des 

anciens élèves des écoles nationales profession
nelles [26 juillet 1957] (p. 4011). —- Présente 

' sa démission de Secrétaire d'Etat à la Prési
dence du Conseil, chargé des relations avec les 
Assemblées [30 septembre 1957] (p. 4464). —  
Sa démission de Secrétaire d'Etat à la Prési
dence du Conseil, chargé des relations avec les 
Assemblées (Cabinet Bourgès-Maunoury) est 

acceptée le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc
tobre 1957, (p. 4509). —  Cesse d’expédier les 
affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  du
6  novembre 1957, p. 10451),

G A R A T (M . Joseph), Député des Basses-
Pyrénées (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre, : de la Commis
sion des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la 
Commission des pensions [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission des affaires économiques [12 juin
1957] (p. 2682) .—- Est nommé, parla Commis
sion des pensions, membre titulaire de la 
Commission chargée de s’informer du fontion-  

nement de certains services du Ministère des 
Anciens combattants [7 février 1957] (J .O .  
débats du 14 février 1957, p. 8 8 8 ). —  Est 
nommé juge suppléant de la Haute Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

D é p ô ts  :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à intégrer tous les chefs de bureau et 

rédacteurs des préfectures dans le corps des 
attachés de préfecture, ainsi que tous les commis 

de préfecture nommés avant le 1 er janvier 1949 
dans le .Corps des secrétaires administratifs de 

préfecture, n° 1112. —  Le 30 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter



l’article 114 du Code des pensions civiles et 
militaires et à la prise en change, pour la liqui

dation des retraites, des services accomplis dans 

Fadministration des chemins de fer de l’Etat, 
11° 3 0 9 9 .—  Le 12 février 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier le second alinéa du 
paragraphe premier de l’article 17 de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (art. L 26 du 

Code des pensions civiles et militaires de retraite) 
en faveur des retraités par réforme pour invali
dité imputable à l ’exercice des fonctions, 
n° 4 0 8 4 .—  Le 12 février 1957, une proposition 

de loi tendant à modifier l'article 16 IV de la 

loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 (art L 25 
du Code des pensions civiles et militaires) en 
faveur des titulaires d’une pension proportion
nelle, n° 4085. :— Le 11 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier et com
pléter l ’article L 41 du Code des pensions 

(art. 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925) 
instituant une indemnité temporaire en faveur 

des pensionnés à 10 0  0 /0  pour tuberculose, 
n» 6126. —• Le 19 décembre 1957, une propo 

sition de loi tendant à modifier la loi n° 57-475 

du 12  avril 1957 modifiant l’article 6  de la loi 
n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l ’amélio
ration de la situation des fonctionnaires anciens 

combattants et victimes de guerre, n° 6215. —  

Le 7 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le
9  mars 1956, sur les propositions de loi : 1° de 

M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 
tendant à rétablir entre traitements d’activité 
et pensions de retraite le rapport légal résul
tant de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
(pensions civiles et militaires), à modifier dans 

l’immédiat les bases du calcul des pensions 
comme correctif provisoire à la situation 

actuelle, et à assurer pour l’avenir la correcte 
application de la péréquation intégrale et auto
matique des pensions; 2° de M. Cristofol et 
plusieurs de ses collègues tendant à apporter 

une première amélioration à la situation des 

retraités par la modification des bases de calcul 
des pensions en vue d aboutir au rétablissement 

du rapport entre traitements d’activité et 
retraites, tel qu’il a été établi par la loi n° 48-1450 

du 20 septembre 1948, n° 6532. —  Le 7 février
1958, un rapport au nom de Ja Commission des 

pensions sur le rapport fait au cqurs de la 

deuxième législature, repris le 24 février 1956, 
sur la proposition de loi (p0 3058) de M. Le

Coutaller et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l ’article 61 de la loi n° 48-1450 du

20 septembre 1948 portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires et à permettre 

la révision administrative de certaines pensions, 
n° 6533 . —■ Le 12 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur le 
rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 9 mars 1956, sur la proposition de loi 
de M. Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l ’article 17, premier alinéa, 
de la loi n° 48-1450 du 20 septémbre 1948 
(art. 26 du Code des pensions, premier alinéa) 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires, en faveur des titulaires de pen
sions d’ancienneté ou de leurs ayants cause 
rémunérés sur la base d’un traitement ou d’une 
solde d ’un indice inférieur à 225, n° 6584 . —• 
Le 21 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 

les dispositions de l’arrêté du 10  octobre 1942, 
validé par le décret du 16 mai 1945, puis 

reconduit par l'arrêté du 14 octobre 1948, 
instituant un régime particulier aux personnels 

de police pour changement de résidence, notam
ment à la suite de mise ou d’admission à la 
retraite, n° 6982.

In tervention s :

Son rapport au nom du 6 e bureau sur les 

opérations électorales des Territoires des Eta
blissements français de l'Océanie (collège 

unique) [2 mars 1956] (p. 656). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi concernant 

l’attribution des pouvoirs spéciaux pour l’Algérie : 
Situation des anciens combattants musulmans 
[9 mars 1956] (p. 820, 821) ; — d’un projet de 
loi créant le fonds national de solidarité, en 

qualité de Rapporteur pour avis [24 avril 1956] 

(p. 1502) ; Art. 7 : Son amendement excluant du 
plafond des ressources la moitié de la pension 
des ascendants, la moitié de la pension des 
veuves de guerre et la pension des invalides 
[3 mai 1956] (p. 1707); — en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi tendant à étendre le 

bénéfice des lois françaises sur les pensions 

d’invalidité, aux veuves de guerre mariées à 
des Alsaciens ou des Lorrains après 1919, en 

qualité de Rapporteur suppléant [29 mai 1956] 
(p. 2058) ; — du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956 ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,



Etat A ,  Chap 62-60 : Fixation du prix du gaz 
de Lacq ; Inscription des départements du Sud* 
Ouest sur la liste des zones critiques [6  juin 

1956] (p. 2384, 2385) ; R a d i o d i f f u s i o n - t é l é 

v i s i o n  f r a n ç a i s e ,  Art 8  : Installation d ’un 
émetteur de télévision dans les Pyrénées destiné 
à couvrir le Nord de l'Espagne [20 juin 1956] 
(p. 2816) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e ,  Chap. 31 -21 : Son amendement indi
catif (Situation des anciens combattants musul
mans algériens ; Organisation des services du 
Ministère en Algérie) [22 juin 1956] (p. 2987, 
2988) ; Chap. 34-12 : Problème des locaux de 
l'Hôtel des Invalides  (p. 2989) ; Chap. 36-51 : 
Situation du personnel des foyers (p. 2990) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; 
Art. 14, Etat C, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Titres 111 et IV : Mesures 

nouvelles prises par le Gouvernement ; Etablis
sement nécessaire d ’un plan pluri-annuel pour 
la satisfaction des revendications des anciens 
combattants [26 novembre 1956 (p. 5097) ; 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  Titres III et I V  : 
Utilisation du gaz de Lacq ; Fixation d’un prix  
préférentiel pour le sud-ouest [28 novembre
1956] (p. 5228) ; — des propositions de la 
Conférence des Présidents : Revendications des 
anciens combattants [29 novembre 1957] 
(p..5084); — d ’une proposition de loi tendant à 
l'aire bénéficier de certaines mesures spéciales 

les anciens déportés et internés, en qualité de 

Rapporteur suppléant : Nécessité d’octroyer des 
congés payés supplémentaires aux anciens 
déportés et internés [10 décembre 1957] 
(p. 5272) ; — d’une proposition de loi relative 
aux mesures concernant les tuberculeux de 

guerre : Nécessité du maintien de l'indemnité 
de soins jusqu’au reclassement professionnel et 
jusqu’à une guérison définitive [1 0  décembre
1957] (p. 5278) ; — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1957 et ratification de décrets, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Observations sur le 
projet d ’ouverture et d’annulation de crédits 
concernant les anciens combattants et victimes 
de la guerre ; Suppression de crédits destinés à 
l ’octroi de subventions pour l'habitat m usulman ; 
Crédits accordés pour les soins gratuits [11 dé
cembre 1957] (p. 5302, 5303) ; — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, en qualité de 

Rapporteur pour avis ; Payement annuel à 
terme échu de la retraite du combattant ; Pécule 
du prisonnier de guerre [18 décembre 1957]

(p. 5465, 5466) ; Deuxième partie, Crédits de 
fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e , en 
qualité de Rapporteur pour avis : Examen des 
différents crédits, application correcte du rap
port constant, payement de la troisième tranche 
du pécule des prisonniers de guerre, payement* 
annuel de la retraite du combattant [26 mars
1958] (p. 1984. 1985) ; Demande une suspen
sion. de séance [28 mars 1958] (p. 2086) ; Consé
quences graves du rejet de la lettre rectificative : 
ajournement du payement du pécule et versement 
annuel de la retraite du combattant ; Impossibi
lité financière de satisfaire toutes les revendica
tions (p. 2088, 2089) ; —  des propositions de la 
Conférence des Présidents : Ses explications de 
vote sur la question de confiance ; Conditions 
dans lesquelles la question de confiance a été 

posée ; Cas des prisonniers de guerre d ’Afrique 
du Nord et d’outre-mer [16 janvier 1958] 
(p. 74); — des conclusions d’un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle : 
Motion préjudicielle de M . Davoust tendant à 
surseoir au débat sur la réforme de la Constitu
tion jusqu’à ce qu’un débat ait lieu sur la 
réforme fiscale; les professions de foi des pouja- 
distes [12 février 1958] (p. 710) ; — du projet 

de loi sur l’amnistie dans certains territoires 
d’outre-mer ; Art. 1er (Contre-projet de la 

Commission des T.O . M . )  : Son amendement 
reportant au 1er janvier 1963 l ’exercice des 
droits politiques des condamnés à une peine 
perpétuelle ou condamnés à mort bénéficiaires 
d'une commutation de peine [18 mars 1958] 
(p. 1649,1651) ; Sous-amendement de M. Gautier 
tendant à substituer la date du 14 juillet 1959 
à celle du 1 er janvier 1963 ; Compromis néces
saire entre une trop grande générosité et une 
prudence excessive dans l ’intérêt même de Mada
gascar (p. 1654) ; — d’un projet de loi relatif 

aux ressources des collectivités locales : Son 
article additionnel (augmentation de la taxe de 
séjour) [19 mars 1958] (p. 1725).

G A R A U D Y  (M . R oger), Député de la Seine 

(1er) (C.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).



D ép ôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi
tendant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public, n° 13,3. — Le 25 janvier 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement au respect intégral de l’ar
ticle 2 de la loi du 9 décembre 1905 sur la sépa
ration des Eglises et de l'Etat, n° 134. —- Le
7 février 1956, une proposition de loi tendant à 
attribuer une allocation d’études aux étudiants, 
n° 305. —  Le 7 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à autoriser l’accession des 

aveugles ou amblyopes au professorat de l’en^ 

seignement public supérieur et secondaire, 
no 3486. —  Le 5 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à réserver les fonds publics à 
l’enseignement public, n° 4338. —■ Le 17 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier d’une réduction de 50 0/0 sur 

les tarifs des transports de la R. A. T. P. les 
étudiants de l’Université de Paris considérés 

comme « dérogataires » du fait de leur situation 

sociale difficile, n° 5729 . — Le 14 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à faire administrer et gérer 

directement par l’Université de Paris la Cité 

universitaire du boulevard Jourdan à Paris,
n° 6316 .  

In terven tion s :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80).

En ce t te  quali té  :
Préside : la séance du 24 février 1956 (p. 490) ; 

la séance du 2 mars 1956 (p. 630); la deuxième 

partie de la 2e séance du 15 mars 1956 (p .970); 

la séance du 16 mars 1956 (p. 1010); la séance 
du 18 avril 1956 (p. 1305); la 2 e séance du 
24 avril 1956 (p. 1501); la 1re séance du 3 mai
1956 (p. 1690) ; la séance du 4 mai 1956 

(p. 1750); la séance du. 16 mai 1956 (p. 1877); 
la 1re séance du 23 mai 1956 (p. 1956); la 
1re séance du 31 mai 1956 (p. 2147); la 

2e séance du 6  juin 1956 (p. 2371); la 2 e séance 

du 12 juin 1956 (p. 2500); la 2e séance du 

13 juin 1956 (p. 2567); la 3e séance du 19 juin
1956 (p. 2745) ; la séance du 27 juin 1956 
(p. 3100) ; la 2 e séance du 5 juillet 1956 (p. 3275) ; 
la 1re séance du 12 juillet 1956 (p. 3404); la 

séance du 31 juillet 1956 (p. 3740). —  Fait 

prêter serment devant l’Assemblée Nationale

aux membres de la Haute Cour de. justice 
prévue par le Titre VII de la Constitution 

[27 juin 1956] (p. 3100).
Est entendu sur la fixation immédiate de la 

date de discussion d’une interpellation relative 
à la manifestation de la Mutualité : Photogra
phie du drapeau algérien, communiqué du 
Comité anticolonialiste du quartier Latin  [29 fé
vrier 1956] (p. 575) ; Volonté d ’aboutir à une 
solution pacifique'  du problème algérien, voyage 
de M. Montel auprès de M . Ben A ra fa , inter
diction du meeting de Toulouse (p. 576). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Etat A, Chap. 31-11 : Son amen
dement indicatif (Augmentation des traitements 
des maîtres de V enseignement supérieur) [14 juin
1956] (p. 2631); Chap. 31-21 : Son amendement 
indicatif relatif au reclassement des agents de 
lycées (p. 2632); Chap. 36-01 : Sa demande de 
disjonction (Situation d u  personnel du C .N .R .S .)  
[15 juin 1956] (p. 2661); Chap. 36-12 : Son 
amendement indicatif (p. 2663); Chap. 43-11 : 
Sa demande de disjonction (Insuffisance des 
bourses de l'enseignement supérieur) (p. 2665); 
le retire (p. 2666) ; Chap. 56-10 : Son amende
ment indicatif (Equipement scientifique de r e n 
seignement supérieur) (p. 2670). ■ 1

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993).

En ce tte  quali té  s
Préside : la séance du 9 octobre 1956 (p. 4054) ; 

la 2e séance du 18 octobre 1956 (p. 4229); la 
1re séance du 6  novembre 1956 p. 4477); la 
séance du 8  novembre 1956 (p. 4549); la pre
mière partie de la séance du 19 novembre 1956 

(p. 4806); la 2e séance du 21 novembre 1956 
(p. 4986) ; la 1re séance du 26 novembre 1956 

(p. 5069) ; la 2e séance du 26 novembre 1956 

(p. 5095); la 1re séance du 29 novembre 1956 

(p. 5261); la 1re séance du 3 décembre 1956 
(p. 5414); la 3e séance du 4 décembre 1956 
(p. 5522) ; la 1re séance du 5 décembre 1956 

(p. 5534); la 2e séance du 26 décembre 1956 
(p. 6254); la 2e séance du 28 décembre 1956 

(p. 6385); la 1re séance du 17 janvier 1957 

(p. 89); la séance du 29 janvier 1957 (p. 361); 

la séance du 6  février 1957 (p. 682); la 
2 e séance du 19 février 1957 (p. 977) ; la 

2e séance du 26 février 1957 (p. 1128); la 

2e séance du 5 mars 1957 (p. 1273); la 2e séance 

du 6  mars 1957 (p.. 1337); la 2e séance du



13 mars 1957 (p. 1551) ; la 2e séance du 19 mars
1957 (p. 1680); la séance du 10 avril 1957 
(p. 2127) ; la 2e séance du 11 avril 1957 

(p. 2201); la séance du 20 juin 1957 (p. 2794); 
la 2e séance du 21 juin 1957 (p. 2869); la 

2e séance du 25 juin 1957 (p. 2957) ; la 
3e séance du 2 juillet 1957 (p. 3153); la séance 
du 12 juillet 1957 (p. 3562); la deuxième partie 

de la 2e séance du 17 juillet 1957 (p. 3703); la 
3 e séance du 19 septembre 1957 (p. 4209). —  

Communique à l'Assemblée Nationale la com
position du bureau du Conseil de la République 

[9 octobre 1956] (p. 4054). —■ Donne lecture 
d’une lettre de M. Modibo Keita présentant sa 
démission de vice président de l ’Assemblée 

Nationale [20 juin 1957] (p. 2794).
Prend part à la discussion : du projet de loi 

tendant à favoriser la construction de loge

ments et les équipements collectifs : Son rap
pel à l'article 73 du Règlement [12 juillet 1957] 
(p. 3586) ; — des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Ses observa
tions sur la marche vers V indépendance des 
pays coloniaux, l'effondrement du système 
colonial, le rôle que la France pourrait jouer 
dans cette évolution, les efforts de l'Egypte pour 
acquérir une indépendance économique (notam
ment construction du barrage d’ Assouan) [16 oc
tobre 1956] (p. 4137,4138) ; la comparaison 
entre la capitulation de M unich et la nationali
sation du canal de Suez, le statut juridique de 
la Compagnie universelle, la possibilité d ’assu
rer la liberté de passage par un,e convention 
internationale, les pressions économiques et 
militaires exercées contre l'Egypte , le caractère 
prétendûment congressiste de l ' internationalisa
tion du canal (p. 4140) ; les arguments présentés 
par le parti communiste français sur le régime 
du colonel Nasser (polémique avec M . Guy 
Mollet); attitude du Gouvernement français à 
l'égard des communistes algériens ; la volonté du 
Gouvernement français de régler le problème algé
rien en «liquidant» le colonel Nasser (p. 4141); 
la nécessité de régler le problème de Suez par des 
moyens pacifiques, la volontédes communistes de 
contribuer à  l'édification d’une Europe groupant 
les pays de l'Est et de l'Ouest (p. 4143) ; l'aide à 
apporter aux pays sous-développés, la nécessité 
de sauvegarder les intérêts français au Moyen- 
Orient et de rompre avec une politique colonialiste 
(p. 4143, 4144) ; — d’un projet de loi relatif à 
la création à Lyon d’un institut national des 

sciences appliquées, Art. 1er : Son amendement

(Rattachement de cet institut à la Faculté des 
sciences de Lyon) [5 février 1957] (p. 638); —- 
d'un projet de loi sur la réforme de l’ensei
gnement public ; Réalisation de la démocratie 
véritable par l ' application du socialisme 
(exemple de la Russie soviétique), nécessité 
d’une transformation sociale préalable à toute 
réforme de l'enseignement, moyens de démocra
tiser l'enseignement, problème du financement 
de la réforme, inutilité d’une réforme de struc
ture en l'absence de mesures permettant à tous 
les enfants l 'accès à la culture la plus haute, 
rapport entre la politique de l'enseignement et 
la politique générale du Gouvernement (exemples 
de 1848 et 1936), attitude du Gouvernement 
Mollet sur la réforme, réaffirmation du principe 
de la laïcité, menaces de l ’immixtion de grou
pements professionnels dans l'enseignement, 

absence de garanties du maintien de la qualité 
de l'enseignement dans le projet de réforme, 
problème du, personnel et des constructions 
scolaires [25 juillet 1957] (p. 3974 à 3977). —- 
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée N a 
tionale [2 octobre 1957] (p. 4483).

En cette  quali té  :
Préside : la séance du 7 novembre 1957 

(p. 4677); la 1re séance du 28 novembre 1957 

(p. 5021); la 2e séance du 28 novembre 1957 

(p. 5023) ; la séance du 6  décembre 1957 

(p. 5206); la séance du 24 janvier 1958 (p. 234); 

la séance du 6  février 1958 (p. 562) ; la 
1re séance du 8  mars 1958 (p. 1341) ; la 

1re séance du 10 mars 1958 (p. 1397) ; la 

2e séance du 10 mars 1958 (p. 1421) ; la deuxième 

partie de la 2 e séance du 18 mars 1958 (p. 1637) ; 
la 3e séance du 25 mars 1958 (p. 1954).

Prend part à la discussion du projet de loi sur 
les institutions de l ’Algérie : Statut colonial 
octroyé à l'Algérie, poursuite de la guerre et 
prolongements politiques et internationaux de 
cette guerre, intervention anglo-américaine en 
Tunisie, visées étrangères sur le Sahara , 
demandes de concessions par cinq grandes 
compagnies pétrolières américaines, proposition 
du docteur Franz Etzel tendant à la création 
d'un  « plan Marshall européen pour le pétrole 
du Sahara », développement de la conscience 
nationale algérienne, installation, sur le terri
toire français de rampes de lancement de 
fusées, politique périmée de l'O .T .A .N . ,  décla
ration de M . Jules Moch sur la nécessité du 
désarmement, paix en Algérie : condition de 
l'indépendance française, motion adoptée au



congrès radical de Strasbourg, offre de médiation 
du président Bourguiba et du roi du Maroc,

négociation immédiate du « cessez-le-feu », les 
exigences de la loi Battle qui nous interdit les 
marchés de la Chine et des pays de l 'E s t , non- 
payement des dommages de guerre par l'A lle 
magne [26 novembre 1957] (p. 4942 à 4948). —  
Sa déclaration relative à l’absence des Ministres 
intéressés pour répondre à des questions orales 

posées depuis longtemps [6  décembre 1957] 
(p. 5208). —  Donne lecture d’une communi
cation du Président de l’Assemblée de r Union 
française relative à une modification de la com
position du bureau [8  mars 1958] (p. 1342). —> 
Pose à M. le Ministre de l ’Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, une question orale 

relative à la construction de la nouvelle faculté 

des sciences de Paris [28 mars 1958] (p. 2084).

GARET (M. Pierre), Député de la Somme
(I. P . A . S.).

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 

(Cabinet F é l i x  G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958,

Ministre de la Reconstruction et du Logement. 

(Cabinet P i e r r e  P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er juin 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) (1) ; de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [31 jan
vier 1956] (p. 162), [ 4  octobre 1957] (p. 4503) (1).
— Est élu représentant de l ’Assemblée Natio
nale au sein de la Commission supérieure des 
caisses d’épargne [28 février 1956] (p. 5 5 5 ) .—  

Est nommé : juge titulaire de la Haute Cour de 

justice [5 mai 1956] (p. 1798); Vice-président 

suppléant de la Haute Cour de justice (instituée 

par l'ordonnance du 18 novembre 1944, m o

difiée) [17 mai 1956] (p. 1903).

Dépôts :

Le 14 mai 1957, une proposition de loi por
tant statut des entreprises pratiquant l’industrie 

du garde-meubles, n° 4944.—  Le 15 avril 1958,

un projet de loi réglementant les rapports 
entre bailleurs et locataires ou occupants des

hôtels, pensions de famille et meublés, n° 7080, 

Interventions :

Son rapport au nom du 9 3 bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Seine (4e secteur) [19 janvier 1956] (p. 34). —
— Prend part à la discussion i des interpel
lations sur la politique générale du Gouverne
ment : Convocation à Am iens d’un meeting 
contre la guerre en Algérie; lettre de démission 
envoyée par M . le Ministre de l'Intérieur à la 
Ligue des Droits de l'homme [31 mai 1956] 
(p. 2153, 2154); —  du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l ’exercice 1956, Art. 59 : Ses observa
tions sur la proportion à maintenir' entre les 
crédits destinés au secteur locatif et ceux des
tinés à l'accession à la propriété [2 2  juin 1956] 

(p. 2913); Son article additionnel concernant 
les droits à pension du personnel municipal 
reclassé dans les cadres des polices régionales 
d'Etat  (p. 2967); —  des conclusions du rapport 

de la Commission chargée de procéder à une 
enquête sur les opérations électorales du dépar
tement de l ’Aube (4e siège): Ses observations 
sur les travaux de la commission de recense
m en t; l ’utilisation des professions de foi comme, 
bulletins de vote (jurisprudence du Conseil 
d’Etat); les rectifications qui doivent être 
apportées au calcul de la commission de recen
sement [12 juillet 1956] (p. 3411, 3412); —  en 
troisième lecture, de la proposition de loi ten
dant à rendre obligatoire, en premier ressort, 
la compétence des conseils de prud’hommes 

pour connaître des différends intéressant les 

employés du commerce et l’industrie, Art. 1er ; 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République (accorder aux deux 
parties la possibilité de saisir le tribunal de 
leur choix) [30 octobre 1956] (p. 4401); —  du 

projet de loi tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs, 
Art. 1er : Son amendement tendant à augmenter 
la part de crédits réservés à l’accession à la 
propriété [15 novembre 1956] (p. 4742); Art. 7 : 
Son sous-amendement tendant à exclure de 
l'autorisation préalable les travaux d’entretien, 
de réparations ou de transformations des bâti
ments d’habitations [19  novembre 1956] 

(p. 4828); Art. 16 : Demande d’ajournement



du débat présentée par M . Bonnet [19 novembre 
1956} (p. 4859) ; Son amendement visant l 'appro
bation et l'application des plans d'aménagement 
des départements et des communes (p. 4859) ; 
Art. 18 : Son amendement tendant à permettre 
l'association entre les collectivités publiques et 
les organismes privés (p. 4865) ; Art. 27 : Son 
amendement tendant à prévoir le versement 
d'une indemnité provisionnelle en cas de prise 
de possession accélérée nécessaire à la réalisa
tion de grands ensembles d ’habitation (p. 4884) ; 
Son amendement tendant à la révision de 
l'indemnité en cas de changement d’affectation 
des terrains expropriés (ibid ) ; Son amendement 
fixant à un an, à dater delà promulgation delà pré- 
senteloi, la durée d ’application des mesures tran
sitoires (p.4885) ;le modifie (ibid.); — en  deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative à la pro

cédure de recouvrem ent de certaines créances, 
Art. 5 : Son amendement (avis de l ' injonction 
de payer par exploit d’huissier) [23 janvier 1957] 
(p. 249 et suiv.); —  en deuxième lecture, d’une 
proposition de loi relatives aux organisations 
habilitées à discuter les conventions collectives 

du travail, Art. 1er : Possibilité pour les 
employeurs de gens de maison de se constituer 
en syndicat ; demande le renvoi du débat [23 jan
vier 1957] (p. 259); — du projet de loi tendant 
à accorder des congés d'éducation ouvrière,

, Art, 1er : Ses observations sur la durée 
moyenne annuelle du travail dans les différents 
pays européens [25 janvier 1957] (p. 330) ; en 

deuxième lecture, Art. 2 : Son amendement 
tendant à remplacer l’avis conforme du comité 
d’entreprise par un avis consultatif [25 juin
1957] (p. 2936). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les mesures que le Gouverne
ment compte prendre pour venir en aide à 

l ’agric ulture française [15 février 1957] (p. 910) ; 
la développe : Ses observations sur les pertes 
dues au gel; l ' insuffisance des mesures prises à 
cet égard (prêts spéciaux, remises d’impôts); 
le manque de carburant; l’épidémie de fièvre 
aphteuse (absence de vaccin); les impôts nou
veaux; les conséquences du maintien de l ’indice 
des 213 articles pour les prix agricoles; la pro
duction de betteraves; l’adoption du plan bette
ravier [27 février 1957] (p. 1164 à 1167). —- 
Pose à M . le Secrétaire d’Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé de l’information, une ques
tion orale relative à l’émetteur de télévision 

d'Amiens [21 juin 1957] (p. 2852). —- Prend 
part à la discussion ' en deuxième lecture, du

projet de loi tendant à favoriser le règlement 
des conflits collectifs du travail, Art. 1er : Son
amendement tendant à laisser au Secrétaire 
d’Etat à l'agriculture et à la sécurité sociale le 
soin de publier ou non le texte de la recomman
dation [25 juin 1957] (p. 2934) ; pouvoir d’appré
ciation du Gouvernement (ibid.) ; ■—- en deuxième 

lecture, d'une proposition de loi tendant à assu
rer le reclassement des diminués physiques, 
Art 19 : Son amendement tendant à limiter 
l’octroi d ’un délai spécial de préavis aux tra
vailleurs comptés pour deux unités [25 juin
1957] (p. 2942); — en deuxième lecture, du 
projet de loi tendant à modifier l’article 23 du 
Livre 1er au Code du travail, Art. 1er : Son 
amendement tendant à supprimer l ’obligation 
pour l ’employeur de signifier le congé par lettre 
recommandée et à ne pas fixer le point de départ

du délai-congé à la date de réception de cette 
lettre [25 juin 1957] (p. 2949); difficultés de 
signifier valablement le congé par lettre recom
mandée (p. 2 9 5 0 ) ;—  en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif au statut des travailleurs à 
domicile, Art. 1er : Amendement de M . Rol
land tendant à supprimer la motion indiquant 
qu’il n ’y a pas lieu de rechercher si les tra
vailleurs sont inscrits au registre des métiers 
[10 juillet 1957] (p. 3503); Art. 7 bis : Son 
amendement tendant à. reprendre le texte du 
Conseil de la République (meilleur. contrôle des 
prix par le Conseil économique) (p. 3504). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

raisons qui ont amené le Gouvernement à fixer 
le prix du blé en baisse et à refuser l’application 

de la loi Laborbe sur le prix du lait [17 sep
tembre 1957] (p. 4091) ; la développe : Mécon
tentement du monde agricole; insuffisance du 
relèvement du S . I . M . G .  et du déblocage des 
crédits affectés au payement de la ristourne de
15 0/0 ; rôle de l 'agriculture dans le commerce 
extérieur [19 septembre 1957] (p. 4184, 4185).
— Est nommé Ministre de la Reconstruction et 
du Logement (Cabinet Félix Gaillard) [6  no
vembre 1957] (J . O . du 6  novembre 1957, 
p. 10451).

En c e t te  qualité  :
Prend part à la discussion du projet de Loi  

d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, cré
dits d’investissements, R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t  : Problème du logement : problème 
social n°1; nécessité d’un équilibre économique 
et financier; les perspectives pour 1958 ; pro
blème des loyers; indemnisation des sinistrés



mobiliers; les crédits de voirie [10 mars 1958] 
(p. 1452, 1453); Titre VII : D o m m a g e s  d e  

g u e r r e  : Amendement de M . Desouches ten
dant à supprimer les crédits prévus à ce titre 
(p. 1454); Art. 16 : Amendement de M . Lenor
mand  (ouverture d’une tranche additionnelle de 
prêts pour la construction d’H .L .M ) .  (p. 1456) ; 
amendement de M. Lenormand  (taux de la con
tribution patronale sur les salaires en faveur 
des réalisations H . L . M . ) ;  oppose l'article 10 
du décret organique (ibid ) ; amendement de 
M. Plaisance (réforme du financement de la 
construction) ; oppose l'article 10 du décret 
organique (p. 1457) ; demande de disjonction 
par M. Louvel de l'article 28 (recouvrement des 
sommes indûment perçues au titre des dommages 
de guerre) (p. 1459, 1460). —  Donne sa démis
sion de Ministre de la Reconstruction et du 
Logement [15 avril 1958] (p. 2154). —  Cpsse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

(J . O . du 14 mai 1958, p. 4623). —• Est nommé 
Ministre de la Reconstruction et du Logement 
(Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] (J .O .  
du 14 mai 1958, p. 4623). —  Présente sa démis
sion de Ministre de la Reconstruction et du 
Logement le 28 mai 1958. Cette démission est 

acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin
1958, p. 2575). — Cesse d expédier les affaires 

courantes [1er juin 1958] (J .O .  du 2 juin 1958, 
P, 5279). — =  S’excuse de son absence [14 fé
vrier 1956] (p. 266), [28 février 1956] (p. 521), 
[16 mai 1956] (p. 1878), [8  juin 1956] (p .2457), 
[27 juin 1956] (p. 3100), =  Obtient un congé  

[16 mai 1956] (p. 1878).

GARNIER (M. Louis), Député du Doubs

(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 

[ 4  octobre 1957] (p. 4503); membre suppléant 
de la Commission des immunités parlementaires 

[31 janvier 1956] (p. 162).

Dépôts ;

Le 16 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à rétablir le droit aux prestations 

familiales pour les ouvriers frontaliers habitant 

la France et travaillant en Suisse, n° 1234. — 

Le 26 février 1957, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier, en matière de retraite

et d ’avancement les anciens déportés et 
internés évadés, des avantages accordés aux 

plus favorisés des déportés et internés, 
n° 4293 . —  Le 27 février 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre d ’urgence les mesures nécessaires 
-afin de venir en aide aux sinistrés de la crue du 
Doubs, n° 4310. — Le 14 mars 1957, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur : I. 
le rapport fait, au cours de la deuxième  

législature, repris le 9 mar.> 1956, sur la propo
sition de loi de M. Mouton et plusieurs de ses 
collègues tendant à^évincer des opérations de 
la «révision des pensions dites abusives», celles 

qui furent attribuées par décision de justice ; 
IL la proposition de loi (n° 2008) de MM Marc 
Dupuy et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir les pensions militaires d'invalidilé 
attribuées par défi ion de justice et sur preuve, 
supprimées par a Commission supérieure de 
« révision des pensions dites abusives »

n ° 4514 . — Le 13 février 1958, un r a p p o r t ,  au 
nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolution (n °  4 6 4 2 )  de 
Mme Vaillant-Coulurier et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à compléter la liste des prisons et des camps de 

concentration et à reconnaître aux personnes 

ayant été détenues à Huy, Louvain, Weser- 
mund, Kala et, d’une façon générale hors du 

territoire national, la qualité de déportés au 

sens des lois du 6  août 1948 et du 9 septembre 

1948, n° 6591 . — Le 13 février 1958, un rapport 

au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolution (n° 4375) de M. Lucien 

Bégouin et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à apporter l ’appui 
moral et financier de la France, pour : 1° 

l’érection d’an monument international au camp 

d’extermination d’Auschwilz ; 2° la création 
d’une section française de la déportation et de 

la résistance au Musée international de ce camp ; 
3 ° favoriser l’échange de documents sur la 

déportation ; appuyer l’initiative tendant à faire 

agréer le Musée internrtional d’Auschwitz 

auprès de l ’U .N .E .S .C .O .,  n° 6592.

In terven tion s  :

Prend part à la discussion du projet de Loi  

DE f i n a n c e s ,  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e ,  Titres III et IV : Présomption d’origine



pour les maladies contractées par les militaires; 
délivrance des cartes aux différentes catégories 
de combattants de la Résistance ; adoption de 
mesures sociales en faveur des anciens déportés 
et internés [26 novembre 1956] (p. 5092).

D E  G A U L L E  (M . C harles), non parlemen
taire.

Président du Conseil,
Ministre de la Défense nationale. 

du 1er ju in  1958 au 8 janv ier  1959.

Interventions :

Est désigné comme Président du Conseil 
[1er juin 1958] (p. 2575). —• Demande la 
convocation de l’Assemblée Nationale pour le 

1 er juin 1958 [1er juin 1958] (p. 2576). —- 
Communique la liste des personnalités par lui 
choisies pour former son cabinet [1 er juin 1958] 

(p. 2576) ; développe le programme de son 

ministère : gravité de la situation , attribution 
des pleins pouvoirs au Gouvernement pour 
six m,ois afin de lui permettre de rétablir l'unité 
et l'indépendance du pays et de résoudre le 
problème d'Algérie, établissement d' un e nouvelle 
constitution fondée sur le respect du suffrage 
universel, la séparation des pouvoirs et la 
responsabilité du gouvernement devant le 
Parlement, organisation des rapports de la 
République française avec les peuples associés 
mise en congé des assemblées jusqu'à 
l'ouverture de la prochaine session ordinaire 
[1er juin 1958] (p. 2576). —- Est nommé 

Président du Conseil des Ministres et Ministre  
de la Défense nationale [1er juin 1958] (J .O. 
du 2 juin 1958, p. 5279).

En cette  quali té  :
Prend part à la discussion d’urgence des 

conclusions d’un rapport relatif à la modifica
tion de l’article 90 de la Constitution :
Constatation d 'un accord général sur la nécessité 
de reviser nos institutions, attribution au 
Gouvernement des moyens de la reviser, pose 
implicitement la question de confiance [2  juin
1958] (p. 2617, 2618); Article unique: Sous- 
amendement de M. Ballanger à l'amendement 
de M. A p ithy  précisant que le Parlement 
comporte nécessairement une chambre élue au 
suffrage universel direct ; maintien en tout état 
de cause d'une assemblée élue au suffrage 
universel, distinction entre les fonctions du 
Président du Conseil et celles du Président de 

la République (p .2 623, 2624);sous-amendement 
de M . Ballanger à l'amendement de M. A pithy  
prévoyant l 'examen du projet de loi constitu
tionnelle par l'Assemblée : échec des précédentes 
discussions constitutionnelles devant le Parle
ment, impossibilité d'un rôle simplement consul
tatif de l'Assemblée, danger en cas de rejet du 
texte par l'Assemblée de dresser le suffrage 
universel contre elle par un référendum 
(p. 2625) ; amendement de M . Apithy tendant 
à reprendre le texte du Gouvernement : rappel 
de la majorité constitutionnelle nécessaire pour 
éviter un recours au référendum indésirable 
dans les circonstances actuelles, nécessité de 
faire confiance au Gouvernement pour élaborer 
et obtenir du suffrage universel l'indispensable 
réforme des institutions (p. 2625, 2626). —-  
Exerce l'ensemble des attributions du Ministre 

en Algérie (J . O . du 12 juin 1958, p. 5566).

G A U M O N T  (M . E douard), Député de la
Guyane (R. S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 

de la Commission de la presse [16 juillet 1957] 
(p. 3626) ; membre de la Commission de la 
justice et de législation [4  octobre 1957] 
(p. 4502). —  Est élu Secrétaire de la Com
mission des finances [17 juillet 1957] (p. 3722), 
[4 octobre 1957] (p. 4504). — Est désigné par 
la Commission des finances pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et 

d’apprécier la gestion des entreprises indus
trielles et des sociétés d'économie mixte [24 fé
vrier 1956] (p. 514). —  Est nommé juge 

suppléant de la Haute-Cour de justice consti
tutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798). —  Est 
nommé à nouveau à ce poste faute d’avoir prêté 

serment dans les délais requis [2 0  juin 1956] 
(p. 2772).

D ép ô t  :

Le 4 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 55-20 du 4 janvier
1955 relative aux marques de fabrique et de 
commerce sous séquestre en France comme 

biens ennemis, afin de donner aux intéressés 

un nouveau délai pour solliciter leurs cessions,
n° 5361.



In terven tion s ;

Prend  part  à la discussion : d’un projet de loi 
relatif à la réduction des taux d’abattement 

servant au calcul des prestations familiales :
Son article additionnel (Application du texte 
aux départements de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion) 
[6  mars 1956] (p. 696, 697, 698) ; Ses expli
cations de vote (p. 699) ; —• d'interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Le problème agricole en Guyane 
[15 mars 1956] (p. 976 à 978) ; — du projet de 
loi créant un fonds national de solidarité : 
Extension de la loi aux départements d'outre
mer [27 avril 1956] (p. 1612, 1613) ; en troi
sième lecture, Art. 4 : Son amendement incluant 
parmi les bénéficiaires les vieillards résidant 
dans les territoires d'outre-mer [19 juin 1956] 
(p. 2723) ; Art. 19 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (p. 2724); — du projet de 
loi portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l’exercice 1956 ; i n t é r i e u r , 

Etat A, Chap. 31-01 : Rémunération des fonc
tionnaires en service dans les départements 
d'outre-mer [7 juin 1956]  (p. 2399, 2400) ; 
J u s t i c e , Etat A, Chap. 34-11 : Fonctionnement 
de la justice dans le département de la Guyane ; 

statut des greffiers ; rémunération des greffiers 
attachés aux justices de pa ix  des communes 
rurales ; absence d'un greffier à la justice de 
paix  de Saint-Laurent-du-Maroni [7 juin 1956] 
(p. 2430) ; —• de l'interpellation relative à la 

réforme de la taxe locale et de la taxe sur les 

spectacles : Ses observations sur la situation 
des finances locales des communes et du dépar
tement de la Guyane [14 novembre 1956] 
(p. 4663) ; —  du projet de loi tendant à favo
riser la construction de logements et les équi
pements collectifs ; Art 15 : Son amendement 
tendant à supprimer cet article (Activité des 
sociétés immobilières d'Etat dans les départe
ments d'outre-mer) [ 1 9  novembre 1956] (p .  4855); 

le retire ( p. 4856) ; Son amendement assimilant 
les sociétés immobilières créées dans les dépar
tements d'outre-mer aux organismes d 'H .L .M .  
en ce qui concerne les conditions de financement 
de leurs opérations et l'expropriation des terrains 
(p. 4856) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 14, Etat C, A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e , Titres III 

et IV : Liquidation des dossiers des pensionnés 
originaires de la Guyane ; nomination aux

emplois réservés des anciens combattants rési
dant dans les départements d'outre-mer ; appli

cation du rapport constant [26 novembre 1956] 
( p .  5103) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  j e u n e s s e  

e t  s p o r t s ,  T i t r e s  III e t  IV : Etablissement 
nécessaire d'un enseignement technique dans les 
départements d'outre-mer, notamment pour les 
jeunes filles, situation matérielle des professeurs 
[27 n o v e m b r e  1956] ( p .  5173) ; S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n ,  T i t r e s  III e t  IV : Application  
des lois d'assistance dans les départements 
d,'outre-mer (Aveugles, grands infirmes et enfants 
infirmes) ; contrôle des dépenses d'aide sociale 
dans les départements d'outre-mer (Répression 
des abus) ; situation de l'hôpital de Saint- 
Laurent-du-Maroni [29 n o v e m b r e  1956] (p .  5277 

à 5279) ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  

T i t r e s  III e t  IV : Cumul du poste d'inspecteur 
du travail et de directeur de société dans le 
département de la Guyane ; emploi prioritaire 
d'étrangers dans ce même département,(p. 5294) ; 
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 ,  T i t r e s  III 

e t  IV : Situation du personnel de l'aviation 
civile et de celui des ponts et chaussées en Guyane 
[30 n o v e m b r e  1956] (p .  5325, 5326) ; A r t .  15, 
E t a t  D, A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Fonction
nement du bureau agricole et forestier guyanais 
[4 d é c e m b r e  1956] ( p .  5489) ; A r t .  45 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(Fixation d'un plafond à la participation de 
l'E tat aux dépenses d'aide sociale des départe
ments d'outre-mer) [5 d é c e m b r e  1956] (p .  5539) ; 
Sa motion préjudicielle tendant à surseoir au 
vote des dépenses en capital du Ministère de la 
Santé publique jusqu'à ce que des sanctions 
aient été prises contre les auteurs des fa its  
graves commis dans les départements d'outre
mer ( p .  5543) ; la retire ( i b i d . )  ; Sa demande de 
seconde délibération [8  d é c e m b r e  1956] (p .  5788) ; 
S e c o n d e  d é l i b é r a t i o n ,  A r t .  97, E t a t  K : Son 
amendement tendant à rétablir la redevance sur 
les importations de rhum contingenté (p .  5791);
—  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à m o d i f i e r  

l e  r é g i m e  d e s  a s s u r a n c e s  s o c i a l e s  a p p l i c a b l e  

d a n s  l e s  d é p a r t e m e n t s  d ’o u t r e - m e r  : Consé
quences possibles de la politique de discrimi
nation pratiquée dans les départements d'outre
mer [27 n o v e m b r e  1956] (p.  5131) ; —  d ’u n e  

p r o p o s i t i o n  d e  lo i  r e l a t i v e  a u x  p r e s t a t i o n s  f a m i -  

l i a l e s  d a n s  l e s  d é p a r t e m e n t s  d ’o u t r e - m e r  : Volonté 
du Gouvernement de tourner l'article 73 de la 
Constitution ; refus d'une véritable assimilation ; 

régression par rapport à 1848 [27 n o v e m b r e



1956] (p. 5132) ; —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exercice
1956 et ratification de décrets, Etat A, F i 
n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  I .  Charges 
communes, Chap. 31-93 et 33-91 : Sa demande 
de disjonction (Rémunération des fonctionnaires 
de l'E tat en service dans les départements 
d ’outre-mer) [27 décembre 1956] (p. 6295, 
6296) ; I n t é r i e u r  : Sa motion préjudicielle 
tendant à disjoindre les crédits supplémentaires 
demandés au titre du Ministère de l'Intérieur 
jusqu'à ce que soit réglée la question de la rému
nération des fonctionnaires en service dans les 
départements d'outre-mer (p. 6302) ; la retire 
(ibid.); Art. 15, Etat F, D é f e n s e  n a t i o n a l e  

e t  f o r c e s  a r m é e s ,  Section Guerre, Chap. 
31-11 : Attribution de la surprime familiale 
aux militaires originaires des territoires et

départements d  outre-mer (p. 6339) ; —  des inter-
pellations sur la politique agricole du Gouver
nement : Ses observations sur la situation de 
l'agriculture des départements d'outre-mer, no
tamment de la Guyane [ 6  mars 1957] (p. 1338, 
1339). — Dépose une demande d’interpellation : 
sur les grèves du personnel du Comité parisien 
des œuvres et sur les mesures d’urgence que le 
Gouvernement compte prendre pour aider les 

étudiants les plus modestes [16 mai 1957] 

(p. 2467) ; ■— sur la politique du Gouvernement 
dans les départements d'outre-mer et dans le 
département de la Guyane en particulier 

[17 mai 1957] (p. 2530). —■ Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi tendant à 

majorer de 1 0  0 /0  les prestations familiales : 
Son rappel au Règlement (Application de l'ar
ticle 57 du Règlement) [16  juillet 1957] (p .3633);
— du projet de loi portant reconduction de la 

loi du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement  
à mettre en œuvre en Algérie un programme 
d’expansion économique, de progrès social et de 
réforme administrative et l’habilitant à prendre 

des mesures exceptionnelles ; Art. 1er : A m en
dement de M . M érigonde tendant à imposer au 
prochain Gouvernement d'obtenir la reconduction 
des pouvoirs spèciaux dans un délai de dix fours 
après son investiture [17 juil let 1957] (p. 3705);
— du projet de loi tendant au rétablissement 

de l’équilibre économique et financier : Problème 
posé par les départements d'outre-mer ; impossi
bilité d'acquérir un hectare de terrain à la 
Guyane; chômage [14 novembre 1957] (p. 4803, 
4804) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1958 : Revalorisation des traitements des fonc

tionnaires des départements d  outre-mtr [17 dé
cembre 1957] (p. 5448, 5449) ; Art. 7 : Son 
amendement (Augmentation des prestations fa 
miliales servies dans les départements d ’outre
mer) [18 décembre 1957] (p. 5488). — Dépose  
une demande d’interpellation sur la politique 

économique et sociale du Gouvernement dans 
les départements d’outre-mer [19 décembre
1957] (p. 5502). =  S ’excuse de son absence 

[2 mai 1956] (p. 1641), [15 janvier 1957] ( p .  2), 
[18 septembre 1957] (p. 4121). — Obtient des  
congés [2 mai 1956] (p. 1641), [15 janvier
1957] (p. 2), [18 septembre 1957] (p. 4121).

G A U T IE R  (M . A nd ré),  Député de la Seine-
et-Marne (C.).

Son élection est validée [20 janv ie r 1956]
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 162) ; [4 octobre 1957] (p. 4502) ;
— Est élu Vice-Président de la Commission de 

la justice et de législation [18 octobre 1957] 
(p. 4536).

D ép ô ts  :

Le 7 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

faire surseoir à toute expulsion de locataires 

pendant les mois d hiver tant que les intéressés 

n’auront pas été relogés dans des conditions 
normales maintenant la cohésion de la famille, 
n° 303. — Le 16 février 1956, une proposition 
de loi tendant à permettre aux usagers des 

locaux à usage professionnel ou à usage mixte 
de céder à leur successeur le bénéfice dn 

maintien dans les lieux, n° 517. — Le 1 6 février 

1G57, un rapport et un rapport supplémentaire 
faits (au cours de la deuxième législature) au 

nom de la Commission de la justice et de 

législation sur la proposition de loi (n<> 9 9 7 3 ) 
de M. Dorey tendant à étendre le bénéfice du 

décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 au 

personnel de surveillance de l’administration 
pénitentiaire, n° 555 .  —< Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi 
n° 55-726 du 15 juillet 1954 afin d’interdire les 
expulsions des familles dont le chef ou le soutien 

appartient à une unité stationnée en Afrique 

du Nord, n° 1492. — Le 7 juin 1956, un rapport 

au nom de la Commission de la justice et de la



législation sur : I. le projet de Ici (n° 1866)  

instituant diverses mesures de protection en
faveur des militaires rappelés ou maintenus 

provisoirement sous les drapeaux ; II. la propo
sition de résolution de M. Virgile Barel et 
plusieurs de ses collègues (n° 1813) tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre, en faveur 

des rappelés et maintenus sous les drapeaux à 
l ’occasion des événements d'Afrique du Nord, 
des dispositions analogues à celles du décret du
26 septembre 1939 réglant les rapports entre 

bailleurs et locataires, n°  2103. — Le 4 octobre 
1956, une proposition de toi tendant à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 48-1360 du 

1er septembre 1948 en vue, notamment, de 
protéger les locataires et occupants des 
immeubles vendus par appartements, n°  2805.  
—■ Le 5 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

suspendre Inapplication de l’arrêté du 8  août
1956 fixant les taux des loyers des H .L .M .  
construites après le 3 septembre 1947, n ° 3 4 6 3 .
— Le 6  mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de la législation sur 

la proposition de loi, adoptée par le Conseil de 
la République, tendant à modifier la loi 
n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses 
mesures de protection en faveurs des militaires 

rappelés ou maintenus sous les drapeaux n° 4415.
— Le 15 novembre 1957, une proposition de 
loi tendant à abroger l ’article 3 bis de la loi du 

1er septembre 1948 pour empêcher le retour au 

droit commun en matière de prix des loyers,

n° 5927 .  

Interventions :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de la 

Guinée (collège unique) [2 février 1956] (p. 183).
•— Pose à M. le Secrétaire d’Etat au Travail 
et à la Sécurité sociale une question orale sur 

l’allocation logement des locataires des cités 

d’urgence [2 mars 1956] (p. 631, 632); —■ à 
M. le Ministre de l’intérieur une question orale 

relative à la situation des riverains de la Seine 

à la suite du dégel [9 mars 1956] (p. 784) —• 
Prend part à la discussion d’une proposition de 

résolution relative aux sursis, aux expulsions  

pendant l ’hiver [20 mars 1956] (p. 1062). —  
en deuxième lecture du projet de loi portant 
amnistie dans les territoires d ’outre-mer. Art. 2 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte

voté à l'Assemblée en première lecture [23 mars

1956] (p. 1236); le retire (ibid.). — du projet

de loi portant amnistie de faits commis au cours 

de conflits du travail : payement des amendes, 
amnistie des fonctionnaires et des agents de 
l'E ta t , cas des cheminots [19 avril 1956] (p. 1395 
et suiv ) Art 4 : Son amendement suppri
mant l 'exception fai te pour les actes constituant 
des manquements à la probité, aux bonnes 
mœurs ou à l'honneur (p. 1400); Art. 5 : Son 
amendement tendant à soumettre à  l'avis conformé 
d'une commission l'expulsion des ouvriers 
étrangers (p. 1403); le retire (ibid). —  des 
conclusions du rapport supplémentaire du 9 e 
bureau, relatives aux opérations électorales 
du département de la Seine-et-Marne (1 siège) : 
invalidation de M. Robert M artin  [9 mai 1956] 

(p. 1824). —  Pose à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des forces armées une question 
orale relative à la présence, au centre d’essais 

de la S .N .E .C .M .A ., à Villaroche, d ’un ingénieur 

allemand [8  juin 1956] (p. 2462). — Prend part 
à la discussion : d’un projet de loi prévoyant 

d es  mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, en 
qualité de Rapporteur [19 juin 1956] (p. 2739);
— d’une proposition de loi relative aux expul
sions de locataires : Art. 1er : Amendement de 
M . Mignot substituant la compétence du juge 
des référés et celle du juge de paix pour l'octroi 
de délais [26 juin 1956] (p. 3026) ; amendement 
de M . Lefranc supprimant le préalable de 
conciliation quand le juge de paix statue en 
référé (p. 3028) ; ses explications de vote 
[27 juin 1956] (p. 3114); —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, Art. 11 : Am en
dement de Mme Duvernois visant les cités 
d’urgence (cité des Ormeaux à Montereau 
[Seine-et-Marne]) [ 1 9  novembre 1956] (p .4847) ; 
Art. 36 : Amendement de M. Mignot tendant à 
supprimer les dispositions permettant la modi
fication de la loi du 1er septembre 1948 (p. 4890, 
4891) ; Art. 36 b is : Amendement de M. Jourd’hui 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
d’adapter à la situation économique la. législation 
réglant les rapports des bailleurs et des locataires 
(p. 4892); Art. 37 : Amendement de M m e  Rabaté 
prévoyant le dépôt, avant le 31 décembre 1956, 
d’un projet de loi fixant le statut des hôtels 
meublés (p. 4894) ; en deuxième lecture, Art. 3 : 
Transfert des crédits de la tranche rurale à la 
tranche urbaine, nécessité de prolonger les délais



impartis pour la prime à la construction 
[11 avril 1957] (p. 2213, 2214); —  d’un projet 
de loi portant amnistie au Cameroun, Art. 1er: 
Son amendement tendant à étendre l'amnistie 
aux faits qui ont suivi les événements de mai
1955 [11 décembre 1956] (p. 5836); Son amen
dement tendant à étendre l'amnistie aux faits  
ayant entraîné une peine d'emprisonnement 
dont la durée est inférieure ou égale à vingt ans 
(p. 5837); ses explications de vote (p. 5839) ; —  
en quatrième lecture, de la proposition de loi 
tendant à modifier le décret du 30 septembre 
1953 relatif aux baux commerciaux : ses expli
cations de vote [27 décembre 1956] (p. 6319);
—  d’une proposition de résolution tendant à la 

protection de la forêt de Fontainebleau 

[14 février 1957] (p. 872) ; — des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement

(Afrique du Nord et Afrique française) : Ses 
observations sur le suicide de M . Boumendjel 
[26 mars 1957] (p. 1865, 1866); — du projet 
de loi portant institution d’un Code de procé
dure pénale, Art. 62 : Son amendement tendant 
à supprimer la prorogation du délai de la garde 
à vue [27 juin 1957] (p. 3005) ; Art. 63: Son 
amendement prévoyant sur le procès-verbal 
d'audition d ’une personne gardée à vue la 
mention des motifs de la garde à vue, (p. 3007) ; 
ses explications de vote : améliorations sur le 
Code d 1 instruction criminelle, mais maintien de 
dispositions graves [26 juin 1957] (p. 3093); —  
du projet de loi sur les institutions d’Algérie, 
Art. 2 : Sa demande de disfonction de l'article ; 
consécration par cet article de la division de 
l'Algérie [27 septembre 1957] (p. 4418) ; —  du 

projet de loi sur les institutions de l ’Algérie : 
Publication du rapport de la commission da 
sauvegarde, démission du général Paris de 
Bollardière, suppression de la liberté de la presse 
en Algérie [27 novembre 1957] (p. 4993, 
4994); —  du projet de loi relatif à l ’assurance 

obligatoire pour les véhicules à moteur : Contrôle 
dés compagnies d  assurance, majoration des 
peines d'amende au bénéfice du fonds de 
garantie automobile [6  décembre 1957] (p. 5215) ;
— d'un projet de loi portant ouverture et 

annulation de crédits sur l ’exercice 1957 et 
ratification de décrets, Art. 33 : Amendement 
de M. Arrighi (libération du prix  des loyers des 
locaux vacants au 1er janvier 1959) [16 décem
bre 1957] (p. 5390); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  

m i l i t a i r e s ,  Section Air : Augmentation des

licenciements de personnel dans les usines 
d 1 aviation dus aux fluctuations des commandes 
militaires et à la découverte de nouveaux engins 
de guerre, désastreuse politique des prototypes, 
immixtion d'ingénieurs allemands dans la 
S .N .E .C .M .A . , renvoi arbitraire dun ingén ieur  
français en raison de ses appartenances poli
tiques [28 février 1958] (p. 1150, 1151); —  du 
projet de loi sur l ’amnistie dans certains 

territoires d ’outre-mer : Am nistie  étriquée, 
mépris de l'opinion générale malgache, nécessité 
d u n e  politique française anti-colonialiste 
permettant aux peuples de se gérer eux-m,êmes 
[11 mars 1958] (p. 1516, 1517); opportunité 
d'une amnistie totale [18 mars 1958] (p. 1639); 

Art. 1er : Son sous-amendement à  l'amendement 
de M . Garat (exercice des droits politiques des 
condamnés à une peine perpétuelle ou condamnés 

à mort à compter du 14 ju il le t  1958) (p. 1649) ; 
Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Garat tendant à substituer à la date du 
1er janvier 1983 celle du 14 juillet 1959 
(p. 1653); —- du projet de loi sur l’amnistie 
dans les territoires d’outre-mer. Art. 3 : 
Amendent de M . Cordillot tendant à fixer à 
vingt ans au lieu de quinze ans la durée de la 
peine admise au bénéfice de l'amnistie  [18 mars
1958] (p. 1645); —  d’urgence des conclusions 
d’un rapport portant proposition de décision sur 
le décret du 12 mars 1958 constituant les 
territoires autonomes d’Algérie : Oppose la 
question préalable [27 mars 1958] (p. 2047) ; 
atteinte portée à la liberté de la presse par lu 
saisie du livre de Henri Aile g «La Question»; 

tortures exercées sur Vauteur par des militaires 
[27 mars 1958] (p. 2047).

G A U T IE R -C H A U M E T  (M . Louis), Député
de la Seine (3e circonscription) (R . G. R .).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). — Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission de la production 

industrielle et de l ’énergie [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est 
désigné par la Commission de la production 

industrielle pour représenter l'Assemblée Natio
nale au sein du Comité consultatif de l’utili
sation de l’énergie [7 février 1958] (p. 616). —  
Est nommé membre de la Commission chargée



d’enquêter sur les opérations électorales du 
département de la Réunion [20 février 1958] 

(p. 930). —  Est élu Rapporteur de la Commis
sion chargée d’enquêter sur les opérations élec
torales du département de la Réunion [27 fé
vrier 1958] (p. 1128).

D ép ôts  :

Le 18 avril 1956, une proposition de loi ten 
dant à modifier l’article 13 de la loi de finances 

n° 53-79 du 7 février 1953 relatif au régime 

fiscal de l’artisanat, n° 1539. —  Le 3 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 10 du décret du 30 septembre 1953, con
cernant le renouvellement des baux à loyers 

d’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 1732. —■ Le 24 mai 
1956, une proposition de loi tendant à la régle
mentation de la profession de photographe, 
n« 1928. —■ Le 17 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier le deuxième alinéa de 

l’article 76 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, 
modifié par la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 
en vue d’accorder, dans certaines conditions,  
une pension de réversion au conjoint survivant 

d’un assuré social, n° 2583. —  Le 23 'juillet
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe 
provisoire de compensation à l’importation des 

machines et appareils pour l’industrie des cuirs 

et peaux, n° 2615. —- Le 23 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à équiper nos troupes de bro
dequins militaires en cuir, n° 2616. —  Le 

6  décembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 17 mai 1956, sur 

la proposition de loi de M. Alfred Krieger et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’assai
nissement des conditions d’exploitation des 

entreprises gazières non nationalisées, n° 3466.
—  Le 27 décembre 1956, un avis au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 
l ’énergie sur la proposition de résolution 

(n° 2615) de M. Gautier-Chaumet tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe 

provisoire de compensation à l’importation des 

machines et appareils pour l’industrie des cuirs 

et peaux, n° 3695. —  Le 13 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la production industrielle et de

l’énergie sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 17 mai 1956, sur 

la proposition de loi de M. Alfred Krieger et 

plusieurs de- ses collègues tendant à l ’assai
nissement des conditions d’exploitation des 
entreprises gazières non nationalisées, n° 4124.
— Le 19 février 1957, un avis au nom de Ja 
Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi (n° 3703) et la 
lettre rectificative (n° 4021) au projet de loi 
concernant diverses dispositions relatives au 

Trésor, n« 4182. —  Le 21 mars 1957, un avis 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 4035) programme pour l’aide à la cons
truction navale, n° 4609. —  Le 27 mars 1957, 
un avis au nomde la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie sur la proposition de 
résolution (n° 2616) de M. Gautier-Chaumet et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à équiper nos troupes de bro
dequins militaires en cuir, n° 4683. —  Le
24 juin 1957, une proposition de loi tendant à 

la détermination dans le calcul du rachat des 

cotisations d’assurance-vieillesse de la sécurité 

sociale des retenues effectuées au titre des pen
sions civiles et militaires, n° 5222. —- Le
26 juin 1957, un avis au nom de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie sur 

le projet de loi (n°4676) autorisant le Président 
de la République à ratifier : 1° le Traité insti
tuant une Communauté économique européenne 

et ses annexes ; 2° le Traité instituant la Com
munauté européenne de l’énergie atomique ; 
3° la Convention relative à certaines insti
tutions communes aux Communautés euro
péennes (Dispositions relatives à la Communauté 

économique européenne), n° 5274. —  Le
17 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la production industiielle et de 

l’énergie sur la proposition dé loi modifiée par 

le Conseil de la République tendant à l’assai
nissement des conditions d’exploitation des 

entreprises gazières non nationalisées, n° 5537.
1— "Le 14 janvier 1958, un rapport au nom de 

la Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi (n° 3888) modifiant 

les articles 24 et 26 de la loi du 13 décembre 

1926 portant Code du travail maritime, n° 6319,
—  Le 21 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à l’octroi d’un nouveau délai pour le 
rachat de cotisations des travailleurs salariés, 
n° 6356. —  Le 5 mars 1958, une proposition



de résolution tendant à inviter le Gouvernement  
à ramener au taux réduit de 19,50 0/0 la taxe à 
la valeur ajoutée sur les articles utilitaires en 

cuir de consommation courante, n° 6798. —■ 
Le 6  mars 1958, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 

l’énergie sur : I. le projet de loi (n° 2760) por
tant réorganisation de l’artisanat ; II. la propo
sition de loi (n° 3209) de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues modifiant certaines 
dispositions du Code de.l’artisanat, notamment 
en ce qui concerne leé chambres de métiers, et 

instituant des mesures fiscales en faveur des 

artisans, n° 6819. —■ Le 6  mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle et de l’énergie sur : I. les 
propositions de loi : 1° de M. Tourtaud et 
plusieurs de ses collègues (n° 5785) tendant à 

abroger l’arrêté interministériel du 21 mai 1957
instituant une redevance de location et d’en
tretien des compteurs électriques ; 2 ° de 
M.. Bonnaire (n° 5829) tendant à abroger 

l ’arrêté ministériel du 21 mai 1957 instituant 
une redevance de location et d’entretien des 
compteurs électriques • 3° de M. Brard et plu-- 
sjeurs de ses collègues (n° 5966) tendant à 

abroger l’arrêté interministériel du 21 mai 1957 
concernant la redevance des compteurs élec
triques ; 4° de M. Luciani (n° 6578) tendant à 

abroger les dispositions de l’arrêté du 21  mai
1957 relatif à la perception de redevances de 

location et d’entretien des compteurs d’énergie 

électrique basse tension; II. les propositions de 
résolution : 1° de M. Réoyo et plusieurs de ses 
collègues (n° 5308) tendant à inviter le Gou
vernement à limiter les redevances pour loca
tions de compteurs pour les distributions de 
gaz et d’eau ; 2° de M. Bouxom et plusieurs de 

ses collègues (n° 5635) tendant à inviter le 

Gouvernement à abroger purement et simple^- 
ment l’arrêté interministériel du 21  mai 1957 

instituant des redevances de location et d’en
tretien des compteurs d'énergie électrique basse 

tension et de leurs accessoires ; 3° de Mlle Marzin 

et plusieurs de ses collègues (n° 5722) tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger la rede
vance de location et d’entretien des compteurs 

électriques, instituée par l ’arrêté interministériel 
du 21 mai 1957 ; 4° de M. Maurice Georges et 
plusieurs de ses collègues (n° 5847) tendant à 

inviter le Gouvernement à abroger 1 arrêté 

interministériel du 21 mai 1957 instituant une

redevance de location et d ’entretien des comp
teurs électriques; 5° de M. Denvers et plusieurs 
de ses collègues (n° 6061) tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger purement et simple
ment l’arrêté du 21 mai 1957 relatif aux rede
vances de location et d ’entretien des compteurs 
d’énergie électrique basse tension ; 6 ° de M. De- 
lachenal (n° 6077) tendant à inviter le Gouver
nement à modifier l ’article 3  du décret du
21 mai 1957 relatif aux redevances de location 
et d’entretien des compteurs d’énergie élec
trique, n° 6820. —- Le 26 mars 1958, une pro
position de loi tendant à modifier i’arLicle 2 0  de 
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 relative 
aux rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel, n° 7009. —’ Le 13 mai 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder un crédit de 100 mil
lions au titre du budget des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre pour la commémoration 
de différentes cérémonies^ en particulier du 
40e anniversaire des armistices des 29 septembre 

et 11 novembre 1918, n° 7152. —  Le 3 juin
1958, un avis supplémentaire au nom de la 
Commission- de la production industrielle et de 
l’énergie sur : I. le projet de loi (n° 2760) por
tant réorganisation de l’artisanat ; II. la propo
sition de loi (n° 3209) de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues modifiant certaines 
dispositions du Code de l’artisanat, notamment 

en ce qui concerne les chambres de métiers, et 
instituant des mesures fiscales en faveur des 

artisans, n° 7272. —  Le 3 juin 1958, un rapport 

au nom de la Commission chargée d’enquêter 
sur les opérations électorales du département
de la Réunion, n° 7285.

In terven tion s :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du département du Jura 

[19 janvier 1956] (p. 20). —■ Prend part à la 

discussion : des conclusions du deuxième rap
port supplémentaire sur les opérations élec
torales du département de la Seine (2e circons
cription, 11e siège) : Validité de l'attribution 
d’un siège à un candidat n'ayant pas obtenu
5 0/0 des suffrages exprimés [2 février 1956] 
(p. 178) ; —? du rapport supplémentaire du 
4e bureau relatif aux opérations électorales du 

département d’Indre-et-Loire : Son rappel au



Règlement (Impossibilité pour l'Assemblée de 
valider un candidat qui n ’a pas été proclamé 

élu ; irrecevabilité du sous-amendement de 
M . Coûtant tendant à la validation de M . Sou- 
quès) [7 mars 1956] (p. 727) ; —  du projet de 
loi concernant l ’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l'Algérie : Ses explications de vote [1 2  mars
1956] (p. 853, 854) ; —  d’interpellations relatives 
à la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Problème de la margarine [15 mars
1956] (p. 960, 96l ) .  —  Intervient sur une 
question orale de M, Plantier relative à la 
double imposition de citoyens français domi
ciliés au Cameroun [20 avril 1956] (p. 1423). 
—• Prend part à la discussion des conclusions 

du 8 e bureau relatives aux opérations électorales 

du département de la Haute-Savoie [9 mai 1956] 

(p. 1818). —- Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées une 
question orale relative à l ’ulilisation des semelles 
de caoutchouc dans les brodequins de l’armée 

[22 juin 1956] (p. 2904). —• Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, du projet de 

loi reportant les élections aux chambres de 

métiers ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
autoriser à exercer un métier pour lequel une 
formation professionnelle est nécessaire les en
treprises titulaires d’un certificat de qualifi
cation délivré par un organisme officiellement 
reconnu [26 octobre 1956] (p. 4351) ; —  en 

troisième lecture, du projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes; 

Art. 7 : Son amendement visant la représen
tation des administrations au Comité technique 
de direction [29 décembre 1956] (p. 6410) ; le 
retire (ibid.) ; —  du projet de loi tendant à 
accorder des congés d’éducation ouvrière ; 
Art. 1er : Son amendement prévoyant que les 
centres dont les stages ouvriront droit aux congés 
seront reconnus par le Ministre des Affaires 
sociales et le Ministre chargé de l ’Enseignement 
technique [25 janvier 1957] (p. 327) ; le retire 
(ibid.);  Amendement de M . Leclercq prévoyant 
que les centres dont les stages ouvriront droit 
aux congés devront être reconnus par le Ministre 
de l'Education nationale (p. 328, 329) ; —  sur 
une question orale de M. François-Bénard 
relative au régime fiscal de certaines sociétés à 

responsabilité limitée (décret n° 55-594 du
20 mai 1955) [1er février 1957] (p. 479) ; —  

d’un projet de loi relatif à la modification de 
l ’article 23 du Livre 1er du Code du travail ;

Art, 1er : Amendement dé M . François-Bénard 
(Oise) (Durée du délai-congé pour certains 

chantiers temporaires) [7 février 1957] (p. 731) ;
— sur une question orale de M. Quinson relative 
à la taxe frappant les véhicules automobiles 

appartenant aux communes [15 février 1957] 
(p. 915) ; —• d’une proposition de résolution 
tendant à la création de jeux de l 'Union fran
çaise : Nécessité de former des athlètes africains 
[19 février 1957] (p. 985) ; —- d’une proposition 
de loi tendant à l’assainissement des conditions  
d’exploitation des entreprises gazières non 
nationalisées, en qualité de Rapporteur : Déficit 
des entreprises gazières non nationalisées ; ins
tances introduites contre. les communes concé
dantes ; subventions accordées en 1951 ; respon
sabilités de l ’Etat par suite du blocage des prix  ; 
pertes causées à ces entreprises de 1950 à 1956 
[19 février 1957] (p. 985, 986) ; Situation du 
personnel ; effectifs actuels de Gaz de France ; 
nécessité d ’exploiter toutes les ressources éner
gétiques nationales (p. 987); Article additionnel 
de M . Louvel permettant la nationalisation des 
entreprises par décret après avis favorable de la 
collectivité concédante [12 mars 1957] (p. 1509); 
Sous-amendement de M . Michel tendant à 
remplacer les mots « après avis favorable » 
par les mots « à la demande » (p. 1510) ; en 
deuxième lecture : Modifications pour éviter 
l'application de l ’article 10 ; relèvement du pla
fond pour certaines entreprises [23 juillet 1957] 

(p. 3890) ; —  d’un projet de loi concernant 
diverses dispositions relatives au Trésor, en 

qualité de Rapporteur pour avis; Art. 8  : Défi
nition des actionnaires et des porteurs de parts 
des sociétés d’électricité et de gaz nationalisées 
(Art. 15 de la loi du S avril 1946) ; question 
préalable opposée par M. Mignot [2 avril 1957] 

(p .  1970) ; Question préalable opposée par 
M . Mignot : sa demande de précision de la 
définition du mot « actionnaire » ; juste indem
nisation des porteurs de parts [19 juin 1957] 
(p .  2783) ; —  d u  p r o j e t  d e  lo i  p r o g r a m m e  p o u r  

l’aide à la  c o n s t r u c t i o n  navale, e n  qualité d e  

Rapporteur pour avis : Ses observations sur la 
faible expansion du tonnage de la flotte mar
chande française par rapport au développement 
mondial ; le prix de revient élevé de notre cons
truction navale', liaison avec le marché commun', 
coût élevé du fret payé à l'étranger [19 juin
1957] (p. 2773) ; —  du projet de loi portant 
institution d’un Code de procédure pénale



[20 juin 1957] (p. 2803); Art. 15 : Amendement 
de M . Lacaze tendant à donner la qualité 
d'officier de police judiciaire aux assistantes de 
police [25 juin 1957] (p. 2983) ; — d’un projet 
de loi portant ratification des traités instituant 

la Communauté économique européenne et 

l ’Euratom, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Conditions indispensables pour que la France 
puisse entrer dans le marché commun ; réali
sation du pool de l'énergie ; établissement d'une 
convention collective européenne [3 juillet 1957] 

(p. 3208, 3209) ; —- du projet de loi relatif aux 
élections aux assemblées territoriales, aux con
seils généraux et aux conseils municipaux 

d’Algérie : Motion préjudicielle de M. Jarrosson 
tendant à surseoir à la discussion de ce projet 
tant que ne sera pas fixé le nombre des terri
toires, celui des circonscriptions et leurs limites 

géographiques [27 novembre 1957] (p. 5004) ; —
des conclusions d'un rapport concernant le 
reversement au Trésor et blocage d'une partie 

de l'indemnité législative : Amendement de 
M . Ju lian  (Reversement de l'augmentation de 
l'indemnité parlementaire au fonds national 
vieillesse) [27 décembre 1957] (p. 5 6 1 0 ) ; — en 
troisième lecture, d’un projet de loi relatif à la 
modification de l ’article 23 du Livre Ier du Code 
du travail ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à fixer à six mois le temps de présence des tra
vailleurs dans une entreprise pour pouvoir pré
tendre au bénéfice d'un mois de délai-congé 
[7 février 1958] (p. 608, 609, 610). —■ Pose à 
M. le Secrétaire d ’Etat aux P.T.T. une question 

orale relative à l ’achat à l’étranger de matériel 
pour le service des chèques postaux [14 février
1958] (p. 771, 772). — S’excuse de son absence 

[2 mai 1956] (p. 1641), [31 juillet 1956] 

(p. 3740), [17 septembre 1957] (p. 4090), [28 oc
tobre 1957] (p. 4581), [5 décembre 1957] 
(p. 5149). — Obtient des congés [2 mai 1956] 
(p. 1641), [31 juillet 1956] (p. 3740), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 octobre 1957] 

(p. 4581), [5 décembre 1957] (p. 5149).

GAVINI (M. Jacques), Député la Corse 
( / .  P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161) [4 octobre 1957]
(p. 4503).

D épôts :

Le 12 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 27 de la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relalive aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel 
et instituant des allocations de logement,  
n° 1162. — Le 7 novembre 1957, une proposi
tion de résblution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un crédit destiné à permettre 

l ’indemnisation des dommages causés aux per
sonnes et aux biens lors des incendies qui ont 

sévi en Corse pendant l ’été 1957, notamment 
dans la Balagne, et à faire face à la situation 
créée par les incendies dans ce département,
n« 5873. 

In tervention s :

Prend part à la discussion d'un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 
Communauté économique européenne et l’Eura
tom : Développement de nos ports maritimes 
dans le cadre du marché commun [3 juillet
1957] (p. 3196). =  S ’excuse de son absence 
[5 mai 1956] (p. 1798), [20 juin 1956] (p. 2772), 
[28 octobre 1957} (p. 4581). =  Obtient des 
congés [5 mai 1956] (p. 1798), [20 juin 1956] 

(p. 2772), [28 octobre 1957] (p. 4581).

GAYRARD (M. André), Député de la Seine
(2e circonscription) (U . F . F.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 175). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; de la Commission de l ’intérieur 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503). —  

Est élu Secrétaire de la Commission de l ’inté
rieur [10~février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536). — Est nommé juge suppléant 
de la Haute Cour de justice constitutionnelle 

[5 mai 1956] (p. 1798). — Est désigné par la 
Commission du suffrage universel, des lois cons
titutionnelles, du règlement, et des pétitions pour 
représenter l’Assemblée Nationale au sein du



Comité consultatif constitutionnel [22 juillet
1958] (J . O . du 23 juillet 1958, p. 6843). 

D ép ôts  :

Le 14 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
fixer à cinq jours la semaine de travail dans les 
administrations en raison de la pénurie de car
burant, n° 3560. —  Le 22 janvier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier le paragraphe 4 de 

l ’article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 relatif à l’expertise judiciaire concernant 

le renouvellement des baux d’immeubles ou 
locaux à usage commercial, industriel ou arti
sanal, n° 6380. — Le 18 mars 1958, une pro
position de résolution tendant à décider la 

révision des articles 3 et 6  de la Constitution, 
en vue de permettre au peuple français d’être 
consulté par voie de référendum sur le mode 

d’élection de ses députés à l ’Assemblée Natio
nale et d’exprimer ses vœux et doléances sur la 
forme des institutions qu’il entend se donner 

par convocation des Etats Généraux, n° 6913.
—  Le 13 mai 1958, une proposition de loi 
tendant à la suppression de la taxe de 600 fr. 
par salarié imposée aux employeurs en faveur 

de la R . A . T. P .  et à son remplacement par 
une prime de même importance venant com
pléter celle de transport déjà accordée et versée 

aux salariés, n° 7114.

In tervention s :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 

précédente : Complicité bienveillante du prési
dent vis-à-vis de la gauche [16 février 1956] 

(p. 319) ; est rappelé à l’ordre (p. 320). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative à l’élection des membres de l’Assem
blée Nationale : Question préalable de M. Coste- 
Floret : mise en circulation des cahiers de 
doléances; élargissement du principe du réfé
rendum  [29 février 1956] (p. 583, 584); — des 
conclusions du rapport supplémentaire du 

4e bureau relatif aux élections électorales du 

département d’Indre-et-Loire : Amendement de 
M . Temple (vacance du siège contesté) [7 mars
1956] (p. 728); Son amendement (validation de 
M . Constantin par cooptation) [14 mars 1956] 

(p. 920, 921) ; validation de M . Souquès 
[21 mars 1956] (p. 1119). — Est entendu sur le

p r o c è s - v e r b a l  : Vérification des élections d'Indre- 
et-Loire; protestations contre l ' invalidation de

M . Cottet [15 mars 1956] (p. 933, 934). —
Dépose une demande d’interpellation : sur la 
politique générale du Gouvernement [29 mai
1956] (p. 2065) ; la développe : Nécessité de 
discuter rapidement de la réforme des institu
tions [31 mai 1956] (p. 2184),; Son ordre du 
four rendant hommage aux soldats rappelés en 
Afrique du Nord et approuvant l'action de 
M M . Lacoste, Bourgès-Maunoury et Lejeune 
[2 juin 1956] (p. 2284) ; — relative aux mesures 
que le Gouvernement compte prendre pour 
mettre un terme aux brutalités policières dans 

la répression de certaines manifestations (inci
dent de Pas-en-Artois) [22 juin 1956] (p .2900).
—  Est entendu sur une question orale : de 
M. Bouyer relative aux tragiques événements 

de Moutiers [22 juin 1956] (p. 2905, 2056); —  
de M. Le Pen sur le pourcentage des insoumis 

parmi les rappelés [6  juillet 1956] (p. 3309) ; —- 
de M. Bouyer relative à  la prétendue existence 

de maquis de disponibles réfractaires [6  juillet
1956] (p. 3312). — Prend part à  la discussion : 
sur une question orale de M. Damasio relative 
à  la situation fiscale des commissionnaires en 

fleurs des Halles de Paris [1er février 1957] 
(p. 478); — sur la présentation du Gouverne
ment Bourgès-Maunoury : •Ses observations sur 
la complexité des problèmes nés de la crise ;. un  
programme de salut public ; la non-intervention 
de l'étranger dans nos affaires intérieures ; Veffet 
moral désastreux de l'atteinte à l 'encaisse-or ; 
nécessité d u n e  réforme fiscale; l'importance de 
V agriculture dans le p a y s ; le programme agri
cole allemand; la composition d'un  « cabinet de 
vacances » [12 juin 1957] (p. 2694, 2695); —  
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier : Ses explications de vote 
sur la question de confiance : programme d’ex
pansion économique; immixtion de l'Etat dans 
les affaires privées; réforme fiscale; amnistie 
fiscale [24 juin 1957] (p. 2913, 2914, 2915); —
d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  r e c o n d u c t i o n  d e  l a  l o i  

d u  16 m a r s  1956, a u t o r i s a n t  l e  G o u v e r n e m e n t  

à m e t t r e  e n  œ u v r e  e n  A l g é r i e  u n  p r o g r a m m e  

d ’e x p a n s i o n  é c o n o m i q u e ,  d e  p r o g r è s  s o c i a l  e t  

d e  r é f o r m e  a d m i n i s t r a t i v e  e t  l ’h a b i l i t a n t  à 
p r e n d r e  d e s  m e s u r e s  e x c e p t i o n n e l l e s ,  A r t .  2 : 
Son sous - amendement à l'amendement de 
M . Isorni tendant à donner au Ministre rési
dant en Algérie le pouvoir d’appliquer la loi de 
mars 1956 à la métropole [17 j u i l l e t  1957]



(p. 3707); le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à exclure des infractions visées à cet 
articley celles des articles 209 à 220 du Code 
pénal (p. 3711,3712); Son amendement tendant 
à exclure des infractions visées à cet article, 
celles prévues à l'article 209 du Code pénal 
(p. 3713), Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance : analyse des moyens mis à la 
disposition de l'exécutif ; relative efficacité des 
pouvoirs spéciaux] sa demande d'une déclara
tion du Gouvernement [19 juillet 1957] (p. 3777, 
3778); — sur les propositions de la Conférence 
des présidents [20 septembre 1957] (p. 4272);
— sur une question orale posée par M. Damasio 

relative aux travaux entrepris dans l’immeuble 
affecté au service des poudres, boulevard Mor- 
land [27 décembre 1957] (p. 5603). — Dépose  
une demande d’interpellation sur les circons

tances de la catastrophe qui s'est produite dans 
les usines Blanzy [21 janvier 1958](p. 158). —  

Prend part à la discussion des propositions de 
la Conférence des présidents : Catastrophe m i
nière de Blanzy  [24 janvier 1958] (p. 244). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
graves remous provoqués dans l'armée à la 
suite des récentes promotions [31 janvier 1958] 

(p. 434); prend part à la discussion sur la fixa
tion de la date de cette interpellation : Malaise 
de l'armée à l'occasion des graves démissions 
qui se sont produites (général Guillaume, général 
Zeller, général de Bollardière et général Dufour) ; 
nécessité de faire régler le conflit par une com
mission d'enquête [4 février 1958] (p. 500 à 
502). — Prend part à la discussion : d’interpel
lations relatives au bombardement de Sakiet- 

'  Sidi-Youssef : Aide apportée par la Tunisie au 
F . L . N . ; massacre de Mélouza [11 février 1958] 
(p. 667); — des conclusions d’un rapport sup
plémentaire relatif à . la révision constitution
nelle : Nécessité de la stabilité gouvernementale; 
réforme de la loi électorale; limitation des pré
rogatives de l'Assemblée en, matière financière; 
limitation des attributions de l 'E ta t; respect des 
libertés locales et régionales,-; dispositions rela
tives à la question de confiance, à la motion de 
censure et à la procédure de dissolution ; incom
patibilité entre le mandat parlementaire et la 
fonction ministérielle; réforme du règlement de 
l'Assemblée Nationale [ 18 février 1958] (p. 836 
à 840) ; en deuxième délibération, Art. 6  : 
Amende nient de M . Anxionnaz subordonnant la 
mise en vigueur de la réforme constitutionnelle 
à l'abrogation de la loi électorale actuelle, au

vote définitif d'une nouvelle loi électorale et à 
la révision du règlement [21 mars 1958]  
(p. 1854) ; sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir au vote de l'ensemble de la révision de 
la Constitution tant qu'une réforme du règle
ment n'aura pas été votée (p. 1855); la retire 
(ibid.) ; ses explications de vote : nécessité 
d'une réforme prof oncle comportant une procé
dure de dissolution automatique ; hostilité des 
députés à toute réforme du règlement et du 
système électoral (p. 1858, 1859) ; — sur les 
propositions de la Conférence des présidents 
[21 février 1958] (p. 954); — sur la fixation de 
la date de discussion de l'interpellation de 
M Dides sur le profond malaise qui règne dans 
les différents services de la police en France 
après les «attentats dont furent victimes les 
fonctionnaires de la Préfecture de police et de 

la Sûreté nationale : Insuffisance de la lutte 

contre le terrorisme en métropole [25 février
1958] (p. 1006, 1007); —  d’une proposition de 
résolution sur l ’institution d’un nouveau mode 
de scrutin : Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi de tourte discussion sur la proposition de 
résolution en raison de la violation de l'ar
ticle 42 du règlement [25 février 1958] (p. 1012) ; 
procédure de dépannage dangereuse ; respect du 
règlement (p .  1013) ; demande un scrutin 
(p. 1014) ; - sur les propositions de la Confé
rence des présidents (Nécessité d'une déclara
tion du Gouvernemen,t sur les négociations des 
bons offices) [21 mars 1958] (p. 1835). =  S’ex 
cuse de son absence [16 mai 1958] (p. 2363). 

=. Obtient un congé [16 mai 1958] (p. 2363).

G AZIER (M . A lbert) ,  Député de la Seine

(5e) (S .).

Ministre des Affaires sociales 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Ministre des Affaires sociales 

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

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Ministre de V in  formation 

(Remaniement du Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 17 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). == Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier



1956] (p. 160) (1) ,  [3 décembre 1957] 
(p. 5113) (2), [2 juin 1958] (p. 2628) (3) ; 

de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [31 janvier 1956] (p. 161) (1), [3 dé
cembre 1957] (p. 5113) (2), [2 juin 1958] 
(p. 2628) (3).

D ép ô ts  :

Le 16 février 1956, un projet de loi modifiant 
le régime des congés annuels payés, n° 530. —  
Le 21 février 1956, un projet de loi relatif à la 

journée chômée du 2 janvier 1956, n° 633. —  
Le 28 février 1956, un projet de loi portant 
réduction des taux d’abattement servant au 

calcul des prestations familiales, n° 841 . —• 
Le 29 février 1956, un projet de loi teudant à 
modifier l’article 72 de l'ordonnance n° 45-2454 

du 19 octobre 1945 fixant le régime des assu
rances sociales applicable anx assurés des pro
fessions non agricoles, modifiée par le décret 

n° 55-568 du 20 mai 1955, n° 892 . —  Le
6  mars 1956, un rapport (fait au cours de la 

deuxième législature) au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur le rapport 

fait au cours de la première législature, repris 
le 7 novembre 1952, sur les propositions de loi : 
1° de M. Gazier et plusieurs de ses collègues 

tendant à réglementer l ’embauchage et le licen
ciement et à assurer la sécurité de l’emploi ; 
2  ̂ de M. Meck et plusieurs de ses collègues 

tendant à assurer la sécurité de l ’emploi par la 
réglementation des conditions de l'embauchage 

et du licenciement, n° 1 0 0 4 .— Le 6  mars 1956, 
un rapport (fait au cours de la deuxième légis
lature) au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur les propositions de 
loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses collègues 

tendânt à apporter des modifications à l ’ordon
nance du 22 février 1945 modifiée par les lois 

du 16 mai 1946 et du 12 août 1950 concernant 
le fonctionnement et les attributions des comités 

d’entreprise ; 2° de M. Gazier et plusieurs de 
ses collègues tendant à préciser les pouvoirs 
des comités d’entreprise et à permettre une 

meilleure application de l’ordonnance du 22  fé
vrier 1945 modifiée par la loi du 16 mai 1946 

et par la loi du 7 juillet 1947, n° 1005. —  

Le 6  mars 1956, un rapport (fait au cours de la

(1) Démissionnaire [2 février 1956] (p. 179).
(2) Démissionnaire [20 mai 1958] (p. 2389).

(3) Démissionnaire [3 ju in  1958] (p. 2643).

deuxième législature) au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur les pro

positions de loi : 1° de M. Meck et plusieurs de
ses collègues relative ,au règlement des conflits 

collectifs de travail ; 2° de M. Jacques Bardoux 
tendant à prévoir l ’arbitrage obligatoire dans 
les conflits du travail, individuels et collectifs, 
au sein des services publics et des entreprises 
nationalisées dont le fonctionnement régulier 
et permanent est nécessaire pour la vie même 
de la commune, du département ou de la 
nation ; 3° de M. Francis Caillet et plusieurs 

de ses collègues modifiant la loi n° 50-205 du 
11 février 1950 relative au règlement des 
conflits collectifs du travail ; 4° de M. Gazier 

et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

le chapitre II du titre II de la loi n° 50-205 du 

11 février 1950 relative aux conventions collec
tives et aux procédures de règlement des 

conflits collectifs de travail ; 5° de Mme Marcelle 
Devaud, sénateur, tendant à  modifier le titre II 
de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative 
aux conventions collectives et aux procédures 
de règlement des conflits du travail, n° 1007*
— Le 16 mars 1956, un projet de loi relatif au 

laboratoire national de la santé publique, 
n° 1230. —  Le 21 mars 1956, un projet de loi 
sur l’assurance-vieillesse des chauffeurs de
taxis, n° 1325. —  Le 23 mars 1956, un projet
de loi portant institution d’un fonds national 
de solidarité, n° 1399. —■ Le 23 mars 1956, un 
rapport (fait au cours de la deuxième législa
ture) au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Gazier et plusieurs de ses collègues rela
tive à la situation dexertains établissements à 
l’égard de la législation du travail, n° 1430. —■ 
Le 2 mai 1956; un projet de loi tendant à  

modifier l’article 392 du Gode de la santé 

publique relatif au fonctionnement des conseils 
départementaux de l ’Ordre national des méde

cins, n° 1714. — Le 5 mai 1956, un projet de 
loi autorisant le Président de la République à 

ratifier l ’Avenant n °2  à la Convention générale 
du 10 juillet 1950 entre la France et la Répu
blique fédérale d’Allemagne sur la sécurité 
sociale et aux Accords complémentaires n08 1, 
2 et 4 à cette Convention, ainsi que l ’Accord 
complémentaire n° 5 de ladite Convention, 
signés le 18 juin 1955, n° 1779* —• Le 11 juillet
1956, un projet de loi tendant à attribuer une 

allocation dite « de la mère au foyer » aux 

chefs de famille non salariés des professions



autres que les professions agricoles, n° 2516.
— Le 4 octobre 1956, un projet de loi portant 
abrogation des articles 112, 113 et 114 du 
Livre II du Gode du travail et modification de 

l’article 185 du même Livre, n° 2845. —  Le
4 octobre 1956, un projet de loi tendant à 
modifier le statut des travailleurs à domicile, 
n° 2863. —  Le 5 octobre 1956, un projet de 
loi tendant à accorder des congés non rému
nérés aux travailleurs en vue de favoriser l’édu
cation ouvrière, n° 2905. —  Le 10 octobre
1956, un projet de loi sur le reclassement des 

travailleurs handicapés, n° 2935. —  Le 23 oc
tobre 1956, un projet de loi relatif au contrat 
d’apprentissage, n° 3017. —• Le 23 octobre
1956, un projet de loi modifiant le deuxième 

alinéa de l’article 20 de la loi du 30 octobre 
1946 sur la prévention et la réparation des

accidents du travail et des maladies profession
nelles, n° 3018. —  Le 26 octobre 1956, un 
projet de loi relatif à la protection de la main- 

d’œuvre nationale- dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion, n° 3063 . — Le
30 octobre 1956, un projet de loi tendant, à 
compléter l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 
1945 portant organisation de la sécurité sociale, 
n°. 3 090 , —  Le 6  novembre 1956, un projet de 

loi tendant à modifier l’article 23 du Livre Ier 
du Code du travail, n° 3 1 4 9 .—  Le 14 décembre
1956, un projet de loi portant revalorisation 

des retraites minières et aménagements finan
ciers du régime de sécurité sociale dans les 

mines, n° 3577 . —  Le 28 décembre 1956, un 
projet de loi instituant une aide aux Français 

rapatriés de l ’étranger, n° 3 7 3 6 .—  Le 29 jan
vier 1957, un projet de loi tendant à étendrë le 
bénéfice de la réduction tarifaire de 30 0 /0  

accordée sur les réseaux de la Société nationale 
des chemins de fer français aux conjoints et 
aux enfants mineurs des titulaires d’une rente, 
pension, retraite, allocation ou d’un secours 

viager, versés au titre d’un régime de sécurité 

sociale, n° 3936. —  Le 29 janvier 1957, un 

projet de loi étendant le bénéfice de l’allocation 
supplémentaire du Fonds national de solidarité 
aux invalides, infirmes, aveugles et grands 
infirmes, n° 3940. —  Le 26 février 1957, un 

projet de loi modifiant et complétant le Code 
de la Sécurité sociale en ce qui concerne les 
honoraires et frais accessoires dus par les 

assurés sociaux aux praticiens et aux auxiliaires 

médicaux, n° 4295. —  Le 10 avril 1957, uns

projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention générale 
entre la France et le Royaume-Uni sur la sécu
rité sociale conclue le 1 0  jui llet 1956, n° 4841 .
— Le 14 mai 1956, un projet de loi relatif à la 

situation, en matière de contrat de travail, des 
jeunes gens qui, ayant accompli leur service 
militaire légal, ont été maintenus sous les 

drapeaux, n° 4951. — Le 17 juillet 1957, un 
projet de loi modifiant le Livre V (Prestations 
familiales) du Code de la Sécurité sociale, 
n° 5520. — Le 24 juillet 1957, un projet de 
loi porlant modification du Livre V de la pre
mière partie (législative) du Code de la santé 
publique relatif à la pharmacie, n° 5642. —  

Le 17 septembre 1957, un projet de loi éten
dant le bénéfice du repos hebdomadaire aux 
concierges d’immeubles à usage d’habitation et

aux personnes préposées à la surveillance ou à
l ’entretien de ces immeubles, n° 5744.

In terven tion s :

Est nommé Ministre des Affaires sociales 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956, J. O. 
du 2 février 1956] (p. 1387).

En cette  quali té  :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés :
Accords Renault, droits acquis, incidence du 
texte de la Commission sur la construction ; 
Art. 2 : Modalités du fractionnement, amen
dement de M . Lefranc  (Suppression de l'avis- 
des salariés dans le cas où le congé s'accompagne 
de fermeture) [23 février 1956] (p .  462) ; 
Art. 4 : Sous-amendement de M. Anthonioz 
(Congés des professions saisonnières) (p.  466, 
467); Art. 6  : Avantages acquis des gens de 
maison , cas des concierges (p .  471); Art. 8  : 
Amendement de M. Reynès (Exonération des 
charges sociales pour tous les salaires versés au 
titre des congés payés) (p.  472, 473) ; Am en
dement de M . Vayron (Exonération pour les 
salaires versés au titre des six jours supplémen
taires) (p.  473) ; Art. 9 : Amendement de 
M. Sekou Touré (Applicabilité aux territoires 
d’outre-mer) (p. 475); Explications de vote sur 
la question de confiance : raisons pour lesquelles 
le Gouvernement s ’est opposé à certains amen
dements : congés des non-salariés, congés payés 
dans le bâtiment, nécessité de la production , 
création d ’un véritable fonds national de vieil-



îesse [28  février 1956] (p. 545, 546) ; en 

deuxième lecture, Art. 1erbis nouveau : Amen

dement de M . Anthonioz (Période pendant 
laquelle les congés peuvent être pris) [16 mars
1956] (p. 1018) ; Art. 6  : Durée du congé 
annuel (p. 1019) ; en troisième lecture, Art. 1er bis : 
Période pendant laquelle les congés doivent être 
pris  [22 mars 1956] (p. 1189); —  du projet de 
loi relatif au payement de la journée chômée 
du 2 janvier (Elections 1956) : Demande de 
renvoi à la Commission  [6  mars 1956] (p. 677, 
678); Contre-projet de M. Boisdé (Mise à la 
charge de l'Etat des traitements et salaires 
payés au titre de la journée du 2 janvier 19-56) 
[20 mars 1956] (p. 1050); Oppose l'article pre
mier de la loi de finances (p. 1051) ; Question 
préalable de M. Vayron (p. 1052) ; —• d’une 
proposition de loi relative a l’indemnisation des 

travailleurs privés de leur emploi du fait des 

intempéries de février 1956 : Droit à Vindem
nité de chômage partiel, oppose l'article premier 
de la loi de finances à cette proposition [6  mars
1956] (p. 687); —  d’un projet de loi relatif à la 
réduction des taux d’abattement servant au 

calcul des prestations familiales : Discussion 
générale (Application du texte aux allocations 
familiales agricoles) [6  mars 1956] (p. 691) ; 
Suppression par étapes des zones de salaires, 
conséquences sur la politique de décentralisation 
industrielle, situation des départements d'outre
mer (p. 692 , 693); Article unique : A m en
dements de M M . de Sesmaisons et Fontanet 
(Possibilité pour les bénéficiaires des prestations 
familiales , de choisir, pour le calcul de celles-ci, 
entre le lieu de travail et celui de la résidence) 
(p. 695); Article additionnel de M. Ulrich 
tendant à tenir compte du coût de la vie (p. 695, 
696); Article additionnel de M . Laborbe (Im 
possibilité d'augmenter les cotisations directes 
du régime agricole) (p. 696); Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'article addi
tionnel de M . Gaumont (Application du texte 
aux départements de la Guadeloupe, de la M ar
tinique , de la Guyane et de la Réunion) (p. 697, 
698) ; Oppose l'article premier de la loi de 
finances à l'article additionnel de M. Mondon 
(Augmentation des allocations familiales dans 
les départements d'outre-mer) (p. 698); E xp li
cations de vote (p. 700, 701); —■ du projet de 
loi créant un fonds national de solidarité : 
Différentes catégories d'allocations vieillesse, 
part du revenu national distribué sous forme de 
retraites, calcul du plafond des ressources, obli

gation alimentaire, nombre de bénéficiaires, cas

des invalides, aveugles et grands infirmes, orga
nisation administrative [27 avril 1956] (p. 1614 
et suiv.) ; Art. 4 : Oppose l'article premier de la 
loi de finances au deuxième alinéa du para
graphe premier de l'article 4 (Invalides, aveugles 
et gran>ds infirmes); Amendement de M. Durbet 
concernant les déclarations à souscrire par les 
intéressés (p. 1697); Art. 3 : Amendement de 
M . Coûtant excluant du Comité consultatif la 
Fédération nationale des organismes de sécurité 
sociale, demande la disjonction du deuxième 
alinéa [3 mai 1956] (p. 1698); Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'amendement de 
M . Ulrich fixant à 201.000 et 266.000 francs 
le plafond des ressources (p. 1698); Art. 6  : 
Amendement de M . Boisdé incluant la dette 
alimentaire dans le calcul du plafond des res
sources (p. 1699); Oppose l'article premier de 
la loi de finances à l'amendement de M. B  es set 
fixant à 300.000 et 360.000 francs les plafonds 
des ressources (p. 1700); Art. 7 : Amendement 
de M. Waldeck Rochet tendant à déterminer le 
plafond des ressources suivant les dispositions 
de la loi du 10 juillet 1952 pour, tous les agri
culteurs dont le revenu cadastral initial ne 
dépasse pas 750 francs ; Amendement de 
M. Thoral ayant le même objet (p. 1704); 
Oppose l'article premier de la loi de finances à 
l'amendement de M. Boscary-Monsservin ten
dant à évaluer les biens mobiliers et immobiliers 
dans les conditions prévues aux articles 1112 et 
1113 du. Code rural (p. 1705); Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'amendement 
rectifié de M . Renard excluant du calcul du 
plafond des ressources les pensions des veuves 
de guerre (p. 1707) ; Oppose l'article premier de 
la loi de finances à l 'amendement de M. Ulrich 
excluant du plafond des ressources les retraites 
complémentaires (p. 1707) ; Oppose l'article 
premier de la loi de finances à l'amendement de 
M. Garat excluant du plafond des ressources la 
moitié de la pension des ascendants, la moitié 
de la pension des veuves de guerre et la pension 
des invalides (p. 1708); Art. 9-: Amendement 
de Mme Francine Lefebvre supprimant le 
contrôle du directeur régional de la sécurité 
sociale sur les organismes vieillesse (p. 1709) ; 
Amendement de M. Boisdé sur le contrôle de 
l 'attribution des allocations par les organismes 
vieillesse (p. 1710); Art. 11 : Amendement de 
M . Boisdé tendant à rétablir l'article 11, néces
sité de dégager des fonds pour les infirmes, les



aveugles et les invalides (p. 1716, 1717) ; 
Art. 13 : Amendement de M . Ulrich tendant à 
porter à cinq millions le montant des successions 
visées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 février
1945 (p. 1731) ; Art. 19 : Amendement de 
M . Véry tendant à fixer, dans les départements 
d'outre-mer, l'allocation au même taux que dans 
la métropole et à l 'étendre aux non-salariés 
(p. 1733); Art. 27 : Amendement de Mme Gali
cier tendant à déterminer par règlement d ’admi
nistration publique les modalités d’application 
de la présente loi aux aveugles, invalides et 
grands infirmes (p. 1737) ; en deuxième lecture : 
Nombre de bénéficiaires, proposition de M. Pa
quet tendant à étaler la réalisation du projet 
[6  juin 1956] (p. 2347) ; Art. 4 : Prise en consi
dération de la pension de veuve de guerre dans

le plafond des ressources (p. 2350) ; Art, 7 :
Oppose l'article premier de la loi de finances à 
l'amendement dè M. Boscary-Monsservin ten
dant à évaluer, en ce qui concerne les requérants 
relevant des organismes de mutualité agricole, 
les biens mobiliers et immobiliers dans les 
conditions prévues par les articles 1112 et 1113 
dü Code rural (p. 2351, 2352); Art. 4 : Oppose 
l'article premier de la loi de finances au para
graphe 4 de cet article (p. 2353) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Halbout tendant à reprendre 
le texte voté en première lecture par l'Assemblée 
Nationale (Consultation des bureaux commu
naux d ’aide sociale) (p. 2353) ; en troisième 
lecture, Art. 4 : Cas des veuves de guerre et des 
anciens combattants titulaires d ’une pension 
d'invalidité [19 juin 1956] (p. 2714); A m en
dement de M . Césaire incluant parmi les béné
ficiaires les vieillards résidant dans les terri
toires d’outre-mer (p. 2715); Art. 11 : Respect 
dè la compétence des juridictions de droit com
mun pour la fixation de l'obligation alimentaire 
(p. 2716); Art, 4 : Amendement de M. Boisdé 
incluant parmi les bénéficiaires les vieillards 
résidant dans les territoires d'outre-mer (pV2723).
—  Répond à iine question orale de M. Dela- 

chénal relative à l ’allocation de salaire unique 
ou de la mère au foyer des agriculteurs ou
vriers [4 mai 1956] (p. 1756). — Prend part à 

la discussion du projet de loi portant ajus
tement des dotations büdgétair&s reconduites à 

l ’exercice 1956, S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 

t i o n ,  Etat A, Chap. 66-12 : Nomination d’un 
directeur dans les hôpitaux psychiatriques de 
plus de 600 lits [8  juin 1956] (p. 2472). —- 
Répond à une question orale de Mme Lempereur

relative à la reconnaissance de la pédiatrie  

comme spécialité médicale [22 juin 1956]  

(p. 2903). —• Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, de la proposition de loi ten
dant à empêcher certains abus dans le régime 
des retraites du personnel des entreprises 

[9 octobre 1956] (p. 4069) ; — d’une propo
sition de loi tendant à assurer le reclassement 

des diminués physiques : Sa demande de renvoi 
à, la Commission [10 octobre 1956] (p. 4i04),  
[31 octobre 1956] (p. 4450); Art. 32 : A m en
dement de M . Coûtant tendant à substituer aux 
articles 32,33, 34 et 35 des dispositions confiant 
au Ministre du Travail et non, à un Conseil 
supérieur, la responsabilité de la coordination 
en. matière de reclassement professionnel 
(p. 4452) ; Art. 36 : Amendement de M. Coûtant

tendant à supprimer cet article (Commission
départementale d'emploi et de reclassement) 
(p. 4453) ; Art. 1er : Ses observations sur la 
rédaction du deuxième alinéa de cet article 
(p. 4454); Art. 3 : Amendement de M . Ulrich 
tendant à modifier l'alinéa concernant le secteur 
public (p. 4455) ; Art. 6  : Oppose l'article pre
mier de la loi de finances aux articles 5 et 6 
(p. 4455); Art. 10 : Oppose l'article premier de 
la loi de finances aux articles 10, 11 et 12 
(p. 4456); Art. 14 : Amendement de M . Ulrich 
tendant, d'une part, à laisser le soin au Gouver
nement de fixer les pourcentages des emplois 
réservés, et, d'autre part, à supprimer l'article 15 ; 
ses observations sur les méthodes employées en 
Grande-Bretagne pour le placement des diminués 
physiques (p. 4457, 4458); Art. 29 : Oppose 
l'article premier de la loi de finances (p. 4460); 
Art. 30 : Oppose l'article premier de la loi de 
finances (p. 4460); Art. 31 : Oppose l'article 
premier de la loi de finances au deuxième alinéa 
de cet article (Fixation des salaires des artisans 
et travailleurs à domicile) (p. 4460) ; Art. 15 : 
Amendement de M. Titeux tendant à faire 
fixer par des arrêtés interministériels le pour
centage des emplois réservés aux travailleurs 
handicapés (p. 4462) ; Explications de vote : 
Création de centres de réadaptation dans le 
cadre du deuxième plan hospitalier [6  novembre
1956] (p. 4480); en deuxième lecture, Art. 11 : 
Amendement de M. T iteux prévoyant un pour
centage obligatoire d'emplois et une réserve de 
postes « si besoin est », conception périmée du 
pourcentage obligatoire, assimilation du tra
vailleur handicapé à un travail normal, qua
lifié pourcentage a posteriori adapté aux entre



prises et aux nécessités du placement, gagé dyun 
meilleur rendement, rôle du contrôlé du Conseil 

supérieur [25 juin 1957] (p. 2940) ; Art. 30 : 
Amendement de M . Titeux prévoyant que la 
coordination des questions relatives au reclas
sement des travailleurs handicapés sera assurée 
par le Ministre des Affaires sociales assisté 
d'un conseil supérieur (p. 2944) ; Soùs-amen- 
dernent de M. Pris set à l'amendement de 
M . Titeux  (Augmentation d'une unité des 
représentants des organisations syndicales pa
tronales et ouvrières) (p. 2946) ; Art. 33 : A m en 
dement de M. Titeux précisant la composition 
du comité permanent créé auprès du Conseil 
supérieur (p. 2947) ; en troisième lecture, 
Art. 11 : Amendement de M. Titeux précisant 
que les arrêtés ministériels fixant un certain 
pourcentage rVinterviendront qu'à défaut du 
placement par persuasion et réservant par prio
rité certains emplois à certains handicapés, 
recherche d'une spécialisation professionnelle 
par des méthodes individualisées, attribution 
aux travailleurs handicapés de postes réservés 
particulièrement choisis, action personnelle des 
services de placement [23 juillet 1957] (p. 3875, 
3876) ; — 1 d ’une propostion de loi relative à la 
formation et la composition des assemblées 
dans les territoires d’outre-mer : Sa demande 
de renvoi du débat à une séance ultérieure 
[10 octobre 1956] (p. 4105). —  Répond à une 
question orale de M. Durbet relative aux 
subventions accordées aux caisses de vieillesse 

de non-salariés [19 octobre 1956] (p. 4251). —  
Prend part à la discussion : de s interpellai ions 
sur la politique générale du Gouvernement : 

Ses observations sur : les mesures sociales déjà 
prises par le Gouvernement, l'impossibilité 
d'augmenter le salaire m in im um  interprofes
sionnel garanti dans la conjoncture économique 
présente, la volonté du Gouvernement de res
pecter l'échelle mobile des salaires, l'extension 
des procédures de médiation dans les conflits du 
travail, le maintien du plein emploi (placement 
des personnes âgées, réadaptation profession
nelle et placement dès diminués physiques, 
formation professionnelle dès adultes, contrôle 
de l 'apprentissage), la prolongation du délai- 
congé, l'extension du fonds de solidarité aux 
grands infirmes et aux aveuglés, la - nécessité 
de lier le progrès social à l'expansion écono
mique [19 Octobre 1956] (p. 4257 à 4259); —  
d’une proposition de loi relative à là suppression 

dès « heures d'équivalence » dans lès commerces

non alimentaires : Incidences économiques des 
mesures envisagées, notamment sur les prix  

[30 octobre 1956] (p. 4412); — d’ une proposi
tion de loi relative à la durée du travail dans les 
établissements de commerce non alimentaires 
(récupération des jours fériés et chômés) : ses 
observations sur la portée du texte et sur celle 
du décret du 3 octobre 1956 [30 octobre 1956] 
(p. 4414); —  d’une proposition de résolution 
tendant à rétablir l ’indemnité de doctorat 

[30 octobre 1956] (p. 4416); —  de la proposi
tion de loi tendant à majorer de 1 0 0  0 /0  les 
prestations familiales versées au' titre du 

mois d’octobre 1956 (arbitrage sur l'urgence) 
[13 novembre 1956] (p. 4614). — Répond à une 
question orale de M. Damasio relative aux 
réalisations sanitaires du régime minier de 

sécurité sociale [16 novembre 1956] (p. 4774).
—  Prend part à la discussion : d une propo
sition de loi tendant à modifier le régime des 

assurances sociales applicable dans les départe

ments d'outre-mer : Comparaison entre le 
régime métropolitain et le régime des départe
ments d'outre-mer ; économie du texte réglemen
taire ; non-préparation au Ministère du Travail 
[27 novembre 1956] (p. 5130) ; sa demande de 
renvoi, à la Commission (p. 5131); — d’une 

proposition de loi relative aux prestations 
familiales dans les départements d’outre mer : 
Effort accompli par le Gouvernement dans les 
départements d'outre-mer [27 novembre 1956] 

(p. 5135); contre-projet de M. Titeux  (p. 5136);
—  du  p r o j e t  d e  Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 51 bis: Amendement de M. Paquet prévoyant 
la création du Fonds national de surcompen
sation des prestations familiales et créant les 
ressources nécessaires à son financement 
[8  décembre 1956] (p. 5785, 5786). — Répond à 
une question Orale : de M. Cermolacce relative 
à l'a p p l i c a t i o n  de là réduction des abattements 

de zones de salaires [14 décembre 1956] (p .  5975) ;
— de M. Delachenal relative aux licenciements 
intervenus dans une entreprise de travaux 

publics d’Avrieux (Savoie) [18 janvier 1957] 

(p. 150 et 151). —- Prend part à la discussion 
du projet de loi tendant à accorder des congés 

d’éducation ouvrière : Question préalable 
opposée par M , Philippe-Vayron  [25 janvier
1957] (p. 323) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Vuillien  (désignation par les organisations 
syndicales ouvrières des centres chargés d'orga
niser les stages, paiement par l'Etat des salaires 
des stagiaires) (p. 325) ; amendement de



M . Philippe-Vayron prévoyant que les travail
leurs bénéficiant de congés devront répondre aux 
conditions qui seront fixées par décret (p. 326) ; 
amendement de M. Gautier-Chaumet prévoyant 
que les centres dont les stages ouvriront droit au 
congé seront reconnus par le Ministre des 
Affaires sociales et le Ministre chargé de 
l 'Enseignement technique (p. 327) ; amendement 
de M . Philippe-Vayron tendant à supprimer les 
dispositions prévoyant que les centres d ’études 
pourront être rattachés aux organisations 
syndicales (p. 328) ; ses observations sur les 
statistiques relatives à la durée moyenne annuelle 
du travail dans les différents pays européens 
(p. 330); après l’article premier article addi
tionnel de M . Daquesne (congés culturels pour 
les jeunes travailleurs) (p. 331) ; en deuxième 
lecture, Ait 2 : Amendement de M . Durbet 

tendant à remplacer l'avis conforme du comité 
d ’entreprise par un avis consultatif [25 juin
1957] (p. 2937); sa demande de rétablissement 
de la possibilité pour le Ministre des Affaires 
sociales de fixer une limitation aux autorisations 
par arrêté (p. 2937) ; —  d’un projet de loi 
relatif au règlement des conflits collectifs du 

travail, Art. 1er : Amendement de M . Philippe- 
Vayron (notification du conflit de travail au 
préfet et à V inspecteur du travail) [5 février 1957] 

(p. 665 et 6 6 6 ); amendement de M . Teitgen 
(pouvoirs et compétence du médiateur) (p. 6 6 6  

et suiv ) ; amendements de M M . Durbet 
et Philippe-Vayron (publication des conclusions 
du médiateur) (p. 670); Art. 2 : Amendement 
de M. Naudet (détermination par un règlement 
d ’administration des conditions d ’application 
aux entreprises publiques) [6  février 1957] 
(p. 687); amendements de M M . Pébellier et 
Coûtant (procédure d ’arbitrage envisagée dans 
les entreprises publiques) (p. 689, 691) ; en 

seconde délibération : Art. 15 de la loi du
11 février 1950, amendement de M. Moisan  
(pouvoirs et compétence du médiateur) (p. 695) ; 
explications de vote (p. 696 et 697); en 
deuxième lecture, Art. 1er : Amendement de 
M . Garet tendant à laisser au Secrétaire d ’Etat 
au Travail et à la Sécurité sociale le soin de 
publier ou non le texte de la recommandation 
[25 juin 1957] (p. 2934); intérêt de laisser aux 
pouvoirs publics 1a. possibilité d'adapter leurs 
moyens à la diversité des conflits, pouvoir 
d  appréciation du Gouvernement (ibid.). — du 

projet de loi relatif à la modification de 

l ’article 23 du Livre 1er du Code du travail :

Durée effective du travail en France et dans les 
six pays de la Communauté du charbon et de 
l'acier, principe de la réciprocité, cas de 
l'industrie du bâtiment, distinction entre les 
contrats à durée déterminée et les contrats à 
durée indéterminée [6  février 1957] (p. 700 à 
702) ; Art. 1er : Amendement de M. Moisan 
(ancienneté nécessaire pour bénéficier du préavis 
d’un mois) (p. 729); en deuxième lecture, 
Art. 1er : Amendement de M . Philippe-Vayron  
tendant à exiger une ancienneté de six moix 
pour le délai-congé [25 juin 1957] (p. 2949); 

amendement de M . Garet tendant à supprimer 
l’obligation pour l ’employeur de signifier le 
congé par lettre recommandée et à ne pas fixer 
le point du départ du délai-congé à la date de 
réception de cette lettre (p. 2950); amendement 
de M . Mignot tendant à fixer le point de départ 

du congé-délai à la date d'envoi et non de 
réception de la lettre recommandée ; jurisprudence 
de la Cour de cassation (ibid ) ; amendement de 
M . Mignot tendant à exclure de la nouvelle 
législation les contrats de travail dans les 
entreprises saisonnières (p. 2951); —• d’une 
proposition de loi relative aux frais de fonction
nement des conseils de prud’hommes : demande 
de renvoi à la Commission [7 février 1957] 
(p. 732); —  de propositions de loi relatives au 

privilège des salaires en cas de faillite : demande 
le renvoi à la Commission du travail [7 février
1957] (p. 732); —  d’un projet de los relatif au 
statut des travailleurs à domicile, Art. 1er : 
Amendement de M. Boscary - Monsservin 
(dépôt d’un projet de loi relatif au statut des 
travailleurs à domicile ruraux) [7 lévrier 1957] 

(p. 742 , 743); impossibilité de deux réglemen
tations différentes pour les grandes villes et pour 
la campagne [12 février 1957] (p. 774) ; amen
dement de M . Roland (définition des tâches 
complémentaires) (p. 777) ; amendement de 
M . Boscary-Monsservin (qualification du 
donneur d’ouvrage) (p. 778) ; amendement de 
M . Boscary-Monsservin tendant à exclure des 
dispositions du texte les employeurs faisant 
exécuter un travail occasionnel (p. 779) ; 
responsabilité de l’ouvrier à domicile envers son 
auxiliaire (p. 780) ; amendement de M me Rose 
Guérin tendant à exiger l’autorisation préalable 
du directeur départemental du travail et de la 
m ain-d’œuvre (p. 790 et 791); amendement de 
M . Boscary-Monsservin (non-application de 
l'article 33 D du Livre I er du Code du travail 
aux entreprises n ’employant qu’occasionnelle



ment des travailleurs à domicile) (p. 799) ; 
comptabilité des fournitures remises aux

travailleurs à domicile (p. 800); amendements 
de M . Boscary-Monsservin (détermination et 
remboursement des frais d ’atelier) (p. 801); 

affichage dans les locaux d ’attente (p. 802); 
amendement de M . Boscary-Monsservin  
(dérogation aux dispositions de l'article 1 er) 
(p. 802 et 803) ; Art. 2 : Amendement de 
Mme Galicier tendant à interdire aux employeurs 
ayant contrevenu à la loi d ’employer des 
travailleurs à domicile pendant une certaine 
durée (p. 805) ; Art. 6  : Amendement de 
M . Jourd’hui (contrôle de Inapplication du 
statut des travailleurs à domicile par les 
délégués ouvriers et syndicaux) (p. 807); Art. 1er: 
Amendement de M . Boisdé (application aux 
artisans inscrits au régistre des métiers de la 
législation des travailleurs à domicile) [13 février
1957] (p. 828) ; Art. 7 bis : Application de 
la loi aux artisans accessoirement travail
leurs à domicile (p. 828, 829) ; amendement de 
M . Rolland (prix payé aux artisans travailleurs 
indépendants à domicile) (p. 829); Art. 13 ; 
Salaire m inim um  interprofessionnel en Algérie 
(p. 831); en deuxième lecture : Amélioration de 
la situation des vanniers de Thiérache, meilleure 
justice sociale dans l'avenir [10 juillet 1957] 

(p. ,3502); Art. 7 bis : Amendements de 
M M . Rolland et Garet tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République (p. 3505) ; ses 
observations sur : la nécessité d ’un statut de 
l'activité de Vartisan en tant que travailleur à 
domicile, le danger des faux artisans, l ’équiva
lence de rémunération et de contrôle pour les 
artisans et travailleurs à domicile, l ’application 
du Code du travail aux donneurs d’ouvrage et 
non aux artisans ( p .  3505, 3506) ; — d’un p r o j e t  

d e  l o i  r e l a t i f  à la r e v a l o r i s a t i o n  d e s  r e t r a i t e s  

m i n i è r e s  : demande le renvoi en Commission 
[13 f é v r i e r  1957] (p .  842, 843) ; organisation 
du débat [14 f é v r i e r  1957] (p .  867) ; a p r è s  

l ’a r t i c l e  5 : article additionnel de M . Louvel 
tendant à financer le projet par un prélèvement 
sur le fonds national de solidarité [19 février
1957] (p .  957); —  d e  la  p r o p o s i t i o n  d e  r é s o 

l u t i o n  t e n d a n t  à l a  c r é a t i o n  d ’u n e  c o m m i s s i o n  

i n t e r n a t i o n a l e  d ’e n q u ê t e  s u r  l e s  c r i m e s  c o n t r e  

l ' h u m a n i t é  : lenteur décevante des travaux 
entrepris par l'O .N .U . en la matière [14 février
1957] (p .  869); —  d’une p r o p o s i t i o n  d e  r é s o 

l u t i o n  t e n d a n t  à la  p r o t e c t i o n  d e  la  f o r ê t  d e  

Fontainebleau : Problème de la reconstruction

de l'Ecole de Saint-Cyr  ; indemnisation des 
propriétaires expropriés à la suite de la cons

truction d'un pine-line Donges-Metz [14 février
1957] (p. 872, 873). — Donne sa démission 
de Ministre des Affaires sociales, le 21 mai
1957. Cette démission est acceptée le 10 juin
1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [13 juin 1957] 
( J .O. du 14 juin 1957, p. 5923). —  Est nommé  
Ministre des Affaires sociales (Cabinet Bourgès- 
Maunoury) [13 juin 1957] ( J .O .  du 14 juin
1957, p. 5923).

En cette  qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 

portant assainissement économique et financier, 
Art. 2 : Amendement de M . Titeux tendant à 
la publication de la composition de l'indice et 
l'établissement mensuel de sa valeur, publication 
des indices par l'Institu t national de la statis
tique et non par le Journal officiel [21 juin 1957] 
(p. 2880). —- répond à une question orale de 

M. Waldeck Hochet relative à l’allocation 

supplémentaire du fonds national de solidarité 
[5 juillet 1957] (p. 3288, 3289). —  Prend part 
à la discussion : en quatrième lecture, d'une 

proposition de loi relative aux concours de 

médecin des hôpitaux de Paris : cas des médecins 
des hôpitaux de Paris nommés après le concours 
de 1949; impossibilité de substituer à un 
concours une sorte de cooptation parlementaire 
[5 juillet 1957] (p. 3292, 3293); —  d’une
proposition de loi tendant à majorer de 10  0 /0  

les prestations familiales : oppose à l'adoption 
du rapport de la Commission , l'article 10 du 
décret du 10 ju in  1956 [10 juillet 1957] 

(p. 3517); [16 juillet 1957] (p. 3626); —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
tendant à modifier et compléter le Code de la 

sécurité sociale en ce qui concerne les accidents 

de trajet [16 juillet 1957] (p. 3627). —  Présente 
sa démission de Ministre des Affaires sociales 

[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 

de Ministre des Affaires sociales (cabinet 

Bourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre
1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes 
[6  novembre 1957] (J .O .  du 6  novembre 1957, 
p. 10451). —  Est nommé Ministre de l’infor
mai ion (remaniement du cabinet Pierre Pflimlin) 

[17 mai 1958] (J .O .  du 17 mai 1958, p. 4735).
—  Présente sa démission de Ministre de 

l ’information le 28 mai 1958. - Cette démission 

est acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin



1958, p. 2575). — Cesse d’expédier les 
affaires courantes [1er juin 1958] (J .O ,  du 2 juin
1958, p. 5279).

G E O R G E S  (M . M au rice), Député de la
Haute-Saône ( / .  P. A . S.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). — Est nommé membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —• 
Est désigné par la Commission des affaires 
économiques pour faire partie de la Sous-Com- 
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956]

(p. 514), [18 octobre 1957] (p. 4537).

D ép ôts  :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder le bénéfice du régime de la 
sécurité sociale aux ascendants des fusillés de 

la Résistance, n° 945. —: Le 29 mai 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre diverses mesures pour 

remédier à la gravité de la crise agricole, 
1976. — Le 25 juin 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour 

que le taux d’intérêt demandé aux bénéficiaires 

de prêts à là construction ne soit'pas affecté par 

les modifications du taux d’escompte de la 

Banque de France, it° 5243. — Le 27 septembre
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 majorant 
le taux de la T .V .  A. sur certains produits, 
n<> 5788. — Le 28 octobre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à abroger l'arrêté interministériel du
21 mai 1957 instituant une redevance de loca
tion et d’entretien des compteurs électriques,

n° 5847.  

Intervention  :

Son rapport au nom du 8 e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de Saint- 

Pierre et Miquelon (collège unique) [3 février
1956] (p. 209). =  S ’excuse de son absence 

[14 mars 1956] (p. 918). =  Obtient un congé 

[14 mars 1956] (p. 918).

G E R N E Z (M . R aym on d ), Député du Nord  
(3e circonscription) (S.),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p.161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

G IA G O B B I (M . F ran ço is), Député de la
Corse (B. R . S.).

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au 14 mai  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1); de là Commis
sion d'instruction de la Haute Cour de justice 

constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798). — Est 
élu Vice-Président de la Commission du suf
frage Universel, des lois constitutionnelles, du 

règlement et des pétitions [10 février 1956] 

(p. 254).

D ép ôt :

Le 14 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à organiser le camping, n° 2196.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [20 novembre 

1956] (p. 4951); [14 février 1957] (p. 889).
— Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil ( C a b i n e t  B o u r g è s -  
Maunoury) [17 juin 1957] ( J .O .  du 18 juin
1957, p. 6083). — Présente sa démission dé

%



Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence du

Conseil [30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa
démission de Sous-Secrétaire d’Etat à la Prési
dence du Conseil (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —  Cessé d’expédier 

les affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  
du 6  novembre 1957, p. 10451). — Est nommé 

Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence du 
Conseil (Cabinet Félix Gaillard) [11 novembre
1957] ( J .O .  du 12 novembre 1957, p. 10594).

En cette  quali té  :
Prend part à la discussion du projet de loi 

relatif à l ’exercice des pouvoirs en matière de 

justice militaire dans l’armée de l’air : Nouvelle 
répartition et non-extension* des pouvoirs jud i
ciaires des tribunaux militaires [2 0  novembre
1957] (p. 4900). — Absence des ministres pour 
répondre à certaines questions orales posées 
depuis longtemps [6  décembre 1957] (p. 5208).
— Prend part à la discussion : d’une proposi
tion dè loi relative au relèvement du taux des 

allocations aux familles nécessiteuses dont le 

soutien est à l’armée : Oppose l ’article 10 du 
décret organique [6  décembre 1957] (p. 5218) ;
— d’une proposition de loi relative aux condi
tions de retraite des agents du sanatorium de 

Zuydcoote : Oppose l ’article 10 du décret orga
nique [ 6  décembre 1957] (p 5224, 5225); —  
d’une proposition de loi relative à la validation 
des assistants du service social [6  décembre
1957] (p. 5225); — d’une proposition de loi 
relative à l'intégration d’employés de préfec
ture : Accepte le renvoi en, commission [6  dé
cembre 1957] (p. 5226, 5227); — du projet de 
loi relatif à la ratification du traité de cession 
des Etablissements français de l’In de:  S  à de
mandé de renvoi du projet en commission 
[10 décembre 1957] (p. 5254, 5255). — Répond  
à une question orale : de M. Frédéric-Dupont 

relative à la construction de bâtiments à l’angle 
des rües de Varenne et de Barbet-de-Jouy 

[13 décembre 1957] (p. 5336) ; —  de M. Depreux 
relative à la date de nomination des inspecteurs 

primaires [13 décembre 1957] (p. 5337) ; — de 
M. Depreux relative à l’alimentation eh eau de 

là région parisienne [13 décembre 1957] 

(p. 5 3 3 7 ) ;— de Mme Gabriel-Péri relative à 
l’application de l’article 11 du décret du 4 avril
1956 [13 décembre 1957] (p. 5337); — de 
M. Tourné relative aux conditions de travail 
du personnel des mines de fer de Fillols- 

Taurinya (Pyrénées-Orientales) [13 décembre

1957] (p. 5338). — Prend part à la discussion

des propositions de la Conférence des prési-
dents : Ouverture du débat sur la réform e cons
titutionnelle [24 janvier 1958[ (p. 244, 245). —  
Répond à une question orale : de M. Louvel rela
tive à la construction d’une usine de séparation 
des isotopes de l ’uranium [7 février I95â) 

(p. 597, 598); — de M. de Lipkowski sur lés 

mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour la coordination de l’ensemble métropole-  

outre-mer [21 février 1958] (p. 948); — dè 

M. Goudoux sur les suites judiciaires d ’un 
attentat commis le 8  mars 1957 en Corrèze 

contre un membre du Gouvernement de l’époque 

[21 février 1958] (p. 948, 949). — Prend part à 
la d iscussion  : du projet de Loi DE FINANCES 
pour 1958, deuxième partie, Crédits d’investis- 

sements, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l  : Nécessité 
d’une coopération dans le domaine des recherchés 
atomiques [8  mars 1958] (p. 1379); -— sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Eventualité d’une déclaration du Gouvernement 
sur les négociations des bons offices; demande 
une suspension de séance [2 1  mars 1958] 
(p. 1835). — Répond à une question orale de 
M. Badie relative à  un litige entre un ressor
tissant français et le gouvernement éthiopien 

[28 mars 1958] (p 2083). — Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence 
■du Conseil [15 avril 1958] (p. 2154). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 
(,/. O. du 14 mai 1958, p. 4623).

G I L B E R T - J U L E S  (M .) ,  Sénateur de la 
Somme (G. D .).

Ministre de l’intérieur

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Ministre de l’intérieur 

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

du  13 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

In terven tion s :

Donne sa démission de Secrétaire d’E tat aux 
Finances et aux Affaires économiques (Cabinet 
Edgar Faure) [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 1956, p. 80). —• Cesse d ’expédier lés 
affaires courantes [1er février 1956] (J . O. du
2 février 1956, p. 1387). —  Est nommé 
Ministre de l’intérieur  (Cabinet Guy Mollet)



[1er février 1956] ( J . O .  du 2 février 1956, 
p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Scheider 

relative à la détention d’armes automatiques 
par les Nord-Africains dans la région de Fir- 
miny [24 février 1956] (p. 494, 495); —■ de 
M. de Léotard relative aux élections législa
tives du 2 janvier 1956 (apparentement des 
listes du front républicain) [24 février 1956] 
(p. 495). —■ Est entendu sur la fixation immé
diate de la date de discussion d’une interpel
lation relative à la manifestation de la Mutua
lité : Demande de renvoi à la suite [29 février 
1956] (p. 572) ; Demande des pouvoirs étendus 
pour régler le problème de l'Algérie , application 
de la loi sur les réunions publiques (p. 576, 
577).  — Répond à la question orale de

Mme Francine Lefebvre relative à la disparition 
de femmes et de jeunes filles [16 mars 1956] 
(p. 1014). —  Prend part à la discussion d’une 

proposition de loi sur le renouvellement des 

baux commerciaux ; Art. 1er : Amendement de 
M . Isorni tendant à supprimer cet article, 
risque de blocage des baux commerciaux, choix 
arbitraire des indices [17 mai 1956] (p. 1899); 
Amendement de M . Isorni tendant à laisser 
aux tribunaux le choix des indices (p. 1901). —- 
Répond à une question orale : de M. Pinvidic  

sur la suppression des comptes E . F . A . C .  et 

leur remplacement éventuel par des primes de 

compensation aux exportateurs [18 mai 1956] 
( p. 1926); —• de M. Nicolas sur la violation 
par certains services placés sous son autorité, 
du secret des communications téléphoniques 

[18 mai 1956] (p. 1926, 1927) ; —  de Mme Rose 
Guérin sur l’abrogation de la circulaire minis
térielle enjoignant aux préfets d’annuler les 

délibérations des assemblées locales accordant 

dès subventions à la Fédération nationale des 
déportés, internés, résistants et patriotes 

[18 mai 1956] (p. 1927) ; —  de M. Louvel sur 
les mesures qu’il compte prendre pour réprimer 
les propagandes défaitistes inspirées par la 

rébellion algérienne : Commission rogatoire 
permanente délivrée aux services du Ministère 
de l'Intérieur par le juge d'instruction du tri
bunal permanent des forces armées d'Alger et 
celui du tribunal militaire de Paris , instructions 
données aux inspecteurs généraux de l'adm inis
tration en mission, extraordinaire et aux préfets  

[18 mai 1956] (p. 1927, 1928). —  Prend part 

à la discussion du projet de loi portant ajus

tement des dotations budgétaires reconduites à
l’exercice 1956, I n t é r i e u r ,  Etat A, Chap. 31-01 : 
Amendement indicatif de M . Mérigonde (Créa
tion d'un bureau permettant de coordonner les 
activités des fonctionnaires préfectoraux) [7 juin  

1956] (p. 2402); Chap. 31-02 : Situation des 
attachés d,'administration centrale du Ministère 
de l'intérieur  (p. 2403); Chap 31-11 : Création 
de postes de préfets hors cadres, rémunération 
des préfets en surnombre, encombrement de la 
carrière préfectorale (p. 2403, 2404); Article 
additionnel de M . Mérigonde portant création 
d'emplois de préfets hors cadre [22 juin 1956] 
(p. 2970); en deuxième lecture, Art. 96 bis : 
Amendement de M. David tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Répar
tition de la taxe locale) [23 juillet 1956] 

(p. 3503, 3504); Art. 106 : Amendement de
M . Bonnefous tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Aide aux communes- 
dortoirs) (p. 3507). —  Répond à une question 
orale : de M. Blondeau relative aux conditions 
dans lesquelles les « commandos poujadistes » 

ont provoqué des incidents à Châteauroux 
[15 juin 1956] (p. 2647); —  de M. Thibaud 
relative aux mesures que le Gouvernement  

compte prendre contre les responsables des 
brutalités policières dont ont été victimes, le 

1er mai; les travailleurs de Saint-Etienne  

[15 juin 1956[ (p. 2648) ; — de M. Moisan rela
tive à l’inscription d’o ffice de sommes dues à la 

ville de Nantes par le département de la Loire- 
Inférieure au titre du contrôle médical scolaire 

[15 juin 1956] (p. 2648). —  Prend part à la 
discussion d’un projet de loi prévoyant des 

mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
Art. 2 : Amendement de M. Le franc étendant 
aux décisions judiciaires les mesures prévues à 
cet article [19 ju in  1956] (p. 2740) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Boscary-Monsservin pré
voyant un sursis de trois ans pour le rembour
sement des prêts du Crédit agricole (p. 2741); 
Oppose l'article 48 du Règlement au même 
amen-dement (p. 2742). —  Répond à une ques
tion orale : de M. Fernand Grenier relative à 

l ’interdiction de publications en langue espa
gnole éditées hors d’Espagne [22 juin 1956] 

(p. 2905); —  de M. Bouyer relative aux tra
giques événements de Moutiers [22 juin 1956] 

(p. 2905) ; —  de M. Brocas relative à l’expulsion 
d’étrangers employés de la radiodiffusion télé- 

vision française [22 juin 1956] (p. 2906). —



Prend part à la discussion d’une proposition de 
loi sur les sursis aux expulsions de locataires,

Art. 1er : Amendement de M. Mignot substi
tuant la compétence du juge des référés à celle 
du juge de paix pour l'octroi de délais [26 juin 
1956] (p. 3026); Amendement de M . Lefranc 
supprimant le préalable de conciliation quand 
le juge de paix statue en référé (p. 3028). •—- 
Répond à une question orale : de M. de 
Lipkowski relative au dépôt d ur» projet de 
loi portant dispositions financières en faveur 

des collectivités locales et: notamment des 

« communes-dortoirs » [9 novembre 1956] 

(p. 4567, 4568); —  de M. Pelat relative à 
l’appréciation de la légalité de certains appa
rentements de listes aux élections du 2 janvier
1956 et aux sanctions qui pourraient être prises 

à l’égard des préfets ayant autorisé le dépôt de 
listes dont les apparentements ont été contestés 

[9 novembre 1956] (p. 4568); —  de M. Fré
déric-Dupont relative aux traitements de la 
Légion d’honneur et de la médaille militaire 

[9 novembre 1956] (p. 4568); —  de M. Dronne 
relative aux mesures que le Gouvernement 

compte prendre pour mettre fin aux agissements 
des bandes organisées qui, sur le territoire 

métropolitain, font régner la terreur chez les 

travailleurs nord-africains [16 novembre 1956] 
(p. 4772) ; —’ de M. Alfred Coste-Floret relative 
aux raisons pour lesquelles le Gouvernement 
n’a pas cru devoir maintenir son appui au 

Congrès mondial des villes jumelées [16 no
vembre 1956] (p. 4773). —- Prend part à la 
discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 14, Etat C, I n t é r i e u r , titres III et
IV : Parité des traitements de la Sûreté natio
nale avec ceux de la Préfecture de police, avan
tages accordés aux commissaires de police 
[28 novembre 1956] (p. 5239); Création de 
réserves des corps urbains de la Sûreté natio
nale, attribution éventuelle au personnel de la 
Sûreté nationale de la médaille commémorative 
du maintien de l'ordre en Algérie, encombrement 
du corps préfectorrl, dépôt prochain d'un projet 
portant réforme de la carrière préfectorale, 
détachement de nombreux préfets et sous-préfets 
dans les cabinets ministériels , fonctionnement 
des tribunaux a d m in i s t r a t i f s , remboursement 
des frais électoraux, diminution de la subven
tion accordée aux services d'incendie , protection 
des communes possédant des aérodromes sur 
leur territoire (p. 5239), Art. 15, Etat D, I n t é 

r i e u r  : Inscription éventuelle au budget de la

Présidence du Conseil de la subvention destinée 
au bureau industriel africain , subventions 

d> équipement accordées aux collectivités locales, 
régime de la taxe locale, garantie de recettes 
accordées aux communes [4 décembre 1956] 
(p. 5516) ; Art 17, Etat F, I n t é r i e u r  : 

Répartition des crédits du fonds national 
d’investissement routier, entretien des chemins 
ruraux  (p. 5524) ; Art. 36 : Amendement 
de M . Lenormand tendant à supprimer cet 
article (Participation des collectivités locales 
et des particuliers à certaines dépenses concer
nant le maintien de l'ordre) (p. 5525); Art. 35 : 
Amendement de M . Wasmer tendant à sup
primer les dispositions relatives au recrutement 
« latéral » des conseillers du tribunal adminis
tratif de Paris  (p. 5526). —  Répond à une 
question orale : de M. Berrang relative à l ’ar
restation d’un boulanger de Bourg-Saint,- 

Maurice [14 décembre 1956] (p. 5975); —• de 
M.. Bouyer relative à l ’interdiction d’une réu
nion par le préfet de la Haute-Vienne [28 dé
cembre 1956] (p. 6373) ; —■ de M. Dronne. 
relative au contrôle et à la protection des Nord- 

Africains vivant en France (Incident du Mans) 

[6 février 1957] (p. 685). —- Prend part à la 
discussion du projet de loi instituant un régime 
particulier de retraites en faveur des personnels 

actifs de police : Demande de renvoi du texte à 
la Commission des finances [21 février 1957] 
(p. 1052); —  d’une interpellation relative à la 

circulation routière : Sanctions contre les 
conducteurs en état d ’ivresse, adoption d'un  
statut des auto-écoles, renouvellement périodique 
de la validité du permis , enseignement des 
règles du Code à l'école primaire  [3 avril 1957] 

(p. 2005 à 2007). — Répond à une question 

orale : de M. Durbet relative à la découverte 

d’un dépôt clandestin d’armes de guerre à 
Fourchambault [17 mai 1957] (p. 2534); —- de 
M. Privât relative à la majoration des loyers 

d’H .L .M .  [17 mai 1957] (p. 2534). —  Donne 

sa démission de Ministre de l'Intérieur, le
21 mai 1957. Cette démission est acceptée le
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861).
— Cesse d’expédier les affaires courantes 

[13 juin 1957] (J . O. du 14 juin 1957, p. 5923),
— Est nommé Ministre de l'Intérieur  (Cabinet 

Bourgès-Maunoury) [13 juin 1957] (J . O. du
14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant institution d’un Code de procédure

\



pénale, Art. 3 : Amendement de M . Mignot 
tendant à remplacer le mot « dommage » par le 
mot « prévenu », importance du changement de 
compétence des tribunaux , suppression, de la 
juridiction administrative [20 juin 1957] 

(p. 2806); Responsabilité de l'administration  
en raison des rapports de commettants à pré
posés (p. 2808) ; Art. 15 : Amendement de 
M. Michel tendant à reprendre le texte gouver
nemental (L im itation du nombre des officiers 
de police judiciaire) [25 juin 1957] (p. 2962); 

Amendement de M. Lacaze tendant à donner la 
qualité d’officier de police judiciaire aux assis
tantes de police (p. 2963) ; Amendement de 
M . Dides tendant à exiger des gendarmes cir,q 
ans de service effectif pour être qualifiés d’officiers 
de police judiciaire et prévoyant la nomination  
des officiers de police de la Préfecture de police

p ar le préfet de police (p. 2964); Art. 17 :
Amendement de M. Triboulet tendant à sup
primer toute distinction pour la compétence des 
officiers de police judiciaire (p. 2965) ; Art. 29 : 
Pouvoirs des préfets en matière de police jud i
ciaire'.; Amendement de M. Peron tendant à 
le supprimer (p. 2972); Amendement de M. Cot 
tendant à limiter le pouvoir des préfets à la 
réquisition écrite des officiers de police jud i
ciaire en cas d ’urgence (p. 2973).; Art. 44 : 
Amendement de M . De jean, tendant à faire 
exercer, les fonctions de ministère public près le 
tribunal de simple police, à défaut du commis
saire de police par l’officier de police chef des 
services de sécurité publique du lieu où siège le 
tribunal (p. 2991); Art. 52 : Amendement de 
M . Coi tendant à substituer aux mots « a été 
commis », les mots « vient d’être commis », 
modification du caractère du flagrant délit 
(p. 2994); Art. 61 : Amendement de M. Cher
rier tendant à supprimer la comparution par 
contrainte des personnes convoquées en matière 
de flagrant délit (p. 2996) ; Amendement de 
M . Cot tendant à supprimer pour les personnes 
convoquées devant l’officier de police judiciaire 
l’obligation, de déposer (p. 2997); Amendement 
de M. Cot p/évoyant que les procès-verbaux des 
déclarations des personnes convoquées seront lus 
par elles et ne seront en aucun cas signés par

■ elles (p. 2999) ; Art. 62 : Amendement de 
M • Gautier tendant à supprimer la prorogation 
du délai de la garde à vue, nécessité de proroger 
la garde à vue dans certains cas, conditions 
mises à l’exercice de cette prorogation apportant 
des garanties à la défense (examen médical)

(p. 3005); Art. 63 : Amendement de M .  Gautier 
prévoyant sur le procès-verbal d’audition d ’une 
personne gardée à vue la mention des motifs de 
la garde à vue (p. 3008); Art. 103 : Amen- 
dement de M . Lacaze tendant à préciser que 
peut être entendue comme témoin toute personne 
« nommément » visée par une plainte , nécessité 
de cette précision, pour ne pas restreindre les 
droits du juge d’instruction, [26 juin 1957] 
(p. 3037); Art. 108 : Amendement de M . Cot 
tendant à remplacer les mots « et de déposer » 
par ceux de « et de satisfaire à la citation » 
(p. 3038, 3039); Amendement de M. Mignot 
tendant à appliquer les mêmes peines au 
témoin qu i , bien que comparaissant, refuse de 
prêter serment ou de faire sa déposition, assi
milation par la doctrine et la jurisprudence à 
la non-comparution le fait de refuser de déposer

(p.  3039); Section III, Chap. II, Titre III ;

Amendement de M. Lacaze tendant à intituler 
cette section «.Chambre d’accusation, juridiction 
disciplinaire», atteinte à l’autorité du Ministre 
de l’intérieur  (p. 3086); Art. 228 : Amendement 
de M. Fauchon tendant à exclure des sanctions 
prévues à cet article applicables aux officiers de 
police judiciaire les maires et les adjoints, 
précisions sur la qualité de fonctionnaire du 
maire (p. 3087); seconde délibération, Art. 61 : 
Amendement de M. Cot tendant à obliger les 
officiers de police judiciaire à donner lecture 
de l’article 61 du Code de procédure pénale 
(p. 3092); —  en troisième lecture, du projet de 

loi tendant à favoriser la construction de 
logements et les équipements c o l l e c t i f s ,  

Art. 18 A : Sa demande de reprendre le texte 
du Conseil de la République [12 juillet 1957] 
(p. 3584); Ses observations sur l’application 
du règlement et de la Constitution (p. 3586) ; 
Art. 26 : Sa d,emande de vote par division 
(p. 3588); Art. 35 : Ses observations sur la 
législation de la protection civile (p. 3591). —• 
Répond à une question de M. Pleven, relative 

aux répercussions sut' les budgets locaux du 
nouveau régime des patentes [12 juillet 1957] 
(p. 3566). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction de la loi du
16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 

mettre en œuvre en Algérie un programme 
d’expansion économique de progrès social et de 
réforme administrative et l ’habilitant à prendre 

des mesures exceptionnelles : Ses observations 
sur la situation des 300.000 Algériens travail
lant dans la métropole, l’activité des organi-



salions spécialisées créées, pour les aider, 
l'accroissement du terrorisme, l ' inquiétude de la

population métropolitaine, le renforcement et la 
vigilance de la police dans la limite des moyens 
autorisés, la nécessité de mesures préventives, la 
justification de l'assignation à résidence, la 
portée de la modification de l'article 113 du 
Code d'instruction criminelle, l ' incidence du 
refus des pouvoirs spéciaux sur le développement 
du terrorisme et le régime parlementaire [17 juil
let 1957] (p. 3686 à 3689) ; Application des 
pouvoirs spéciaux pour prévenir certains crimes 
(assassinat d'Ali-Chekhal) (p. 3691); Art 2 : 
Amendement de M. Isorni tendant à appliquer 
les dispositions de la loi de mars 1956 à la 
métropole, caractère nécessaire et suffisant du 
texte gouvernemental (p. 3707); Amendement 
cle M. Roland Dumas tendant à restreindre 
l'assignation à résidence à la métropole, créa
tion de centres d'internement en, France ou en 
Algérie (p. 3709); Amendement de M. Ballanger 
réservant l'assignation à résidence à toute 
personne condamnée à plus d 'un an de prison 
(p. 3710); Amendement de M. R . Dumas réser
vant l'assignation à résidence à toute personne 
condamnée à une peine de prison contradictoire 
(p. 3710); limitation des peines d'amendes à 
des délits insignifiants (ibid-.); Amendement de 
M. Gayrard tendant à exclure des infractions 
visées à cet article, celles des articles 209 à 
220 du Code pép.al, ses observations sur les 
attentats contre des administrations fiscales 
(p. 3712); Amendement de M. Ballanger ten
dant à exclure des articles visés à l'article 2 , 
l'article 219 du Code pénal (p. 3713) ; A m en
dement de M. Dumas prévoyant que V assigna
tion à résidence sera décidée par le tribunal qui 
prononcer a la condamnation p r in c ip a le ^  ■ 3715) ; 
Amendement de M. Ballanger tendant à inter
dire tout internement dans un lieu de détention 
(p. 3716); Explications de vote sur la question 
de confiance : Ses précisions sur l'application 
équitable des pouvoirs spéciaux [19 juillet 1957] 
(p. 3778); —- sur les propositions de la Confé
rence des Présidents [20 septembre 1957] 
(p. 4273). —  Présente sa démission de Ministre 
de l'Intérieur [30  septembre 1957] (p. 4464). —  
Sa démission de Ministre de l'Intérieur (Ca
binet Bourgès-Maunoury) est acceptée le
16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J. O. du 6 novembre
1957, p. 10451).

GIRARD (M. Rosan), Député de la Guade
loupe (C.).

Son élection est validée [30 mai 1956] 

(p. 2129). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission ' 
du suffrage universel, des lois constitution
nelles, du Règlement et des pétitions [3 dé
cembre 1957] (p. 5113).

Dépôts :

Le 24 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer, dans le meilleur délai, à la Guadeloupe, 
un centre régional de cancérologie et de chi
rurgie spécialisée, n° 767. —  Le 22 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 

créer une Commission parlementaire d'enquête 
chargée : 1° de vérifier les conditions dans 

lesquelles se sont déroulées dans la commune 
de Saint-Louis (Marie-Galante) des élections 
pour la désignation d’un conseiller municipal le 

1er décembre 1957 ; 2° de déterminer les mesures 

qu’il y aurait lieu de prendre pour assurer 
l'assainissement des moeurs électorales dans le 

département de la Guadeloupe, 6373. —  Le
27 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à commé
morer officiellement aux Antilles et à la Guyane 

le cent cinquante-sixième anniversaire de la 
mort héroïque du colonel Louis Delgrès et de 

ses compagnons, survenue le 28 mai 1802, au 
terme d’une lutte glorieuse contre les troupes 
du général Richepance, chargées par Bonaparte 
de rétablir l ’esclavage à la Guadeloupe et à 
attribuer le nom de Fort Louis-Delgrès au Fort 

Richepance, n° .7206.

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
relatif à la réduction des taux d’abattement 

servant au calcul des prestations familiales :
Extension de la législation métropolitaine aux 
salariés des départements d'outre-mer [6 mars 

1956] (p. 691, 692) ; Article additionnel de 
M. Mondon (Augmentation des allocations 
familiales dans les départements d'outre-mer; 
application de l'art. 1er de la loi de finances) 
(p. 698). — Pose à M. le Ministre de. l'ln térieur



une question orale sur les enquêtes adminis
tratives relatives aux distributions d ’armes 
faites par le maire de Sainte-Anne (Guadeloupe) 
et sur la falsification des listes électorales du 

Moule (Guadeloupe) [20 avril 1956] (p. 1423).
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance 

du 30 mai ( Validation des opérations électorales 
de la Guadeloupe) [31 mai 1956] (p. 2148). —  
Pose à M. le Ministre de l’intérieur une question 

orale relative aux opérations électorales du
2 janvier 1956 à la Guadeloupe [6 juillet 1956] 
(p. 3311). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur les mesures que préconise le Gouver
nement pour résoudre la crise politique, écono
mique et sociale de la Guadeloupe en particulier 
et des départements d’outre-mer en général 
[23 octobre 1956] (p. 4278). —> Prend part à la 
discussion : sur le procès-verbal de la séance du

26 o c t o b r e  (Discussion des propositions de loi 
sur la législation sociale dans les départements 
d'outre-mer) [30 octobre 1956] (p. 4374) ; —  
d’une proposition de loi tendant à modifier le 
régime des assurances sociales applicable dans 

les départements d’outre-mer : Conséquences 
possibles de la politique de discrimination pra
tiquée dans les départements d'outre-mer ; finan
cement du déficit éventuel des ca 'sses de sécurité 
sociale [27 novembre 1956] (p. 5129) ; —  d’une 
proposition de loi relative aux prestations 
familiales dans les déparlements d'outre-mer : 
Application nécessaire de la législation métro
politaine aux départements d'outre-mer; valeur- 
témoin de l'œuvre colonisatrice de la France 
dans les départements d'outre-mer [27 novembre 

1956] (p. 5134) ; Contre-projet de M . Titeux  
(p. 5136) ; —■ du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 45 : Son amendement tendant 
à supprimer cet article (Fixation d'un plafond  
à la participation de l'Etat aux dépenses d ’aide 
sociale des départements d  outre-mer) ; caractère 
obligatoire des dépenses d ’aide sociale; faiblesse 
du niveau de vie dans les départements d ’outre
mer ; répression nécessaire de la dilapidation 
des deniers publics [5 décembre 1956] (p. 5538, 
5544) ; —■ des conclusions d’un rapport sur les 

opérations électorales du département de la 

Réunion : Répercussions de l'élection à la 
Réunion dans tous les territoires d ’outre-mer et 
particulièrement en Algérie [18 février 1958] 

(p. 832) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, Crédits d’investis
sements, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  j e u n e s s e

e t  s p o r t s  : Pauvreté de l'enseignement dans 
les départements d'outre-mer ; exemple de l'en
seignement secondaire à la Guadeloupe ; néces
sité de créer des centres d 'apprentissage [8 mars 

1958] (p. 1367) ; Etablissement du cadastre dans 
les départements d'outre-mer (p. 1372) ; F i 

n a n c e s , a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  p l a n  : 

Situation économique des départements d ’outre
mer [10 mars 1958] (p. 1429, 1430) ; Réduction 
des crédits de programme (p. 1431) ; S a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : Montant de la par
ticipation de l'Etat à l'aide sociale dans les 
D. O. M . (p. 1463, 1464) ; —  du projet de loi 
sur l’amnistie dans les territoires d’outre-mer; 

Art. 1er : Son amendement tendant à étendre 
les dispositions d ’amnistie aux. départements 
d’outre-mer [18 mars 1958] (p. 1644) ; le retire 
(ibid.). — Son rapport sur une pétition [20 mars

1958] (p. 1814). — Prend part au débat sur la
présentation du Gouvernement du général de 

Gaulle : Solidarité du destin de la démocratie 
française et de celui des peuples d ’outre-mer; 
impossibilité d'une délégation de la souveraineté 
populaire à l'homme désigné par les factieux 
d  Alger ; attachement des Guadeloupéens à la 
République qui a aboli Vesclavage [1er juin 
1958] (p. 2590, 2591).

GIRARDOT (M. Pierre), Député des Basses-
Alpes (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502 ); ,  
membre suppléant de la Commission des 

finances [31 janvier 1956] (p. 161).

Dépôts :

Le 13 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à  inviter le Gouvernement à 

venir immédiatement en aide aux cultivateurs 

du département des Basses-Alpes, sinistrés par 

le gel, n° 1163. —- Le 10 juillet 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à lever, à l'occasion de la fête 

nationale, les punitions que subissent des mili
taires, appelés ou rappelés et à arrêter les pour
suites dont plusieurs d’entre eux sont actuel

lement l’objet, n° 2510. —  Le 3 avril 1957,



une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à maintenir en activité et à 

rénover la centrale thermique de Sainte-Tulle, 
n° 4742. —  Le 18 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à la défense de la culture fami
liale de la lavande et du lavandin, n° 6914.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à orga
niser une journée nationale en faveur des 

soldats d’Algérie : Son contre-projet invitant le 
Gouvernement à accorder à l'occasion du 14 juillet 
une indemnité à tous les militaires appelés ou 
rappelés ; observations sur la souscription du 
Figaro [27 juin 1956] (p. 3120) ; —■ du projet 
de loi portant création et statut du corps des 

magistrats militaires : Ses observations sur la 
nécessité de supprimer, en temps de paix, les 
tribunaux militaires et d'abroger le décret du
29 juillet 1939 permettant le renvoi des civils 
devant les tribunaux militaires dans les affaires 
d ’atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat 
[12 juillet 1956] (p. 3434) ; —  en deuxième  
lecture, du projet de loi portant ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 

1956 ; Art. 96 bis : Amendement de M . David 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Répartition de la taxe locale) 
[23 juillet 1956] (p. 3503); —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 21, Etats I et J, 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  Section commune : Ré
gime des permissions ; gratuité du transport 
pour les permissionnaires [6 décembre 1956] 
(p. 5599) ; —  sur une question orale de M. Marin 
relative à la situation des agriculteurs victimes 

de la grêle de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse)

[15 mars 1957] (p. 1621).

GISCARD D ’ESTAING (M. Valéry), Député
du Puy-de-Dôme (I .P .A .S .).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  Est nommé : membre suppléant 

de la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 

de la Commission du suffrage universel, des 

lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octo

bre 1957](p. 4503).

Dépôts :

Le 22 janvier 1958, une proposition de loi
tendant à modifier les modalités d’application 
des articles 815 et 832 du Code civil relatifs 
aux successions agricoles, n° 6378.  — Le
18 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à allouer 
un contingent de carburant détaxé aux véhicules 
exclusivement consacrés aux transports publics 

des salariés entre leur domicile et leur lieu de 
travail, calculé de manière à compenser 

exactement les hausses éventuelles descarburants,
n° 6631.

Interventions :

Est entendu sur la, fixation de la date 
de discussion d’interpellations r e l a t i v e s  à 

la réforme des institutions [2 mars 1956] 
(p. 640, 641), —  Prend part à la discussion du 

projet de loi créant un fonds national de soli
darité : son contre-projet étalant sur trois ans 
la réalisation du fonds de solidarité ; inconvé
nients du projet du Gouvernement : risque 
d ’ inflation , menaces pour la poursuite de l'expan
sion, impossibilité d’ une réforme fiscale ; caractère 
d ’assistance du projet gouvernemental [déclaration 
de M . Boutbien du  16 novembre 1955) ; gestion 
administrative ; urgence des besoins à considérer ; 
financement du contre-projet : affectation des 
recettes de la loi du 11 juillet 1953, économies, 
impôts sur les tabacs de luxe , marchés d ’arme
ments, majoration du prélèvement forfaitaire 
sur les salaires dépassant trois millions, taxes 
sur les véhicules de tourisme immatriculés au 
nom d  entreprises ; aide aux catégories les plus  
défavorisées ; financement du projet par 
l'expansion  [2 mai 1956] (p. 1654, 1655, 1656); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, Chapitre 31-11 * 
Transformation de l'école libre de droit de 
Clermont-Ferrand en faculté d ’E tat  [14 juin
1956] (p. 2630). —  Son rapport sur une péti
tion [15 juin 1956] (p. 2701). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, Art. 61 : Son article 
additionnel relatif à la carrière des adminis
trateurs civils du Ministère des Affaires écono
miques, issus du Ministère des Finances 
[22 juin 1956] (p. 2920); —  d’une proposition 
de loi tendant à supprimer l’élection partielle



des membres de l ’Assemblée Nationale : ses 
explications de vote [26 juin 1956] (p. 3047).—  
du projet de loi portant réforme et statut de 
l’agence France - Pressé, Art. 12 : Amende
ment de M . Brusset instituant une majorité 
qualifiée pour le vote du budget et réglementant 
la présentation de celui-ci [3 juillet 1956] 
(p. 3181). —• du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 67 bis : Son amendement 
tendant à faire garantir par l'E tat aux établis
sements de crédits spécialisés le montant des 
ressources supplémentaires nécessaires à l'exé
cution des programmes dont le financement 
leur incombe [3 décembre 1956] (p. 5419) ; —  
des interpellations sur le Marché commun 
européen : ses observations sur Vabsehce de 
décision concernant les territoires d'outre-mer

[17 janvier 1957] (p. 92), le rôle de la baraque
européenne d'investissements, l'harmonisation 
nécessaire des législations commerciales, la 
nécessité d'une législation anti-trusts , la fixation 
du tarif extérieur commun , les garanties offertes 
à l'économie française , les échanges avec les 
pays extérieurs au marché commun (p. 93), les 
mesures à prendre pour abaisser les prix  
français  (p. 94, 95); —  des interpellations 
sur ia politique agricole du Gouvernement: ses 
observations sur le rôle dés produits agricoles 
dans l'équilibre de la balance des comptes, le 
déséquilibre entre les prix  des produits agricoles 
et des produits industriels, la préparation 
du marché commun , l'hostilité existant dans 
certains milieux dirigeants à l'égard de l'agri
culture [5 mars 1957] (p. 1275 à 1277); —  d’une 
proposition de loi relative au prix du lait ; 
seconde délibération, Art. 2 :  Détermination, du 
prix m in im um  , (application aux coopératives 
laitières) [2 avril 1957] (p. 1964) ; —  d’un 
projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et l’Euratom : Possibilité d'entrer dans 

. le marché commun dans l'état présent de notre 
économie, expérience de la libération des 
échanges, perspectives dii marché commun , 
ratification , sous réserve, de la définition d'une 
politique économique nouvelle, les investisse
ments productifs, les opérations témoins, 
l'occasion de rénover la structure de notre pays 
[4 juillet 1957] (p. 3251, 3252, 3253). —  Est 
nommé Secrétaire d'âge [1er o c t o b r e  1957] 
(p. 4469). —  Prend part à la d i s c u s s i o n  : d u  

projet d e  Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958 : s a

motion préjudicielle (mesures nécessaires pour 
permettre à l'économie française d'entrer favo
rablement dans le marché commun) [17 décem
bre 1957] (p. 5423); la retire (p. 5424); —  des 
conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 

à la révision constitutionnelle : ses explications 
de vote sur la question de confiance : indiffé- 
rence de l'opinion publique aux travaux 
parlementaires actuels ; vote d'une amélioration, 
du règlement plutôt que d'une véritable réforme 
constitutionnelle, absence d'une idée politique 
générale et d'une modification des mœurs parle
mentaires ; nécessité d'une discussion en 
deuxième délibération de l'article 51 relatif à la 
dissolution [18 mars 1958] (p. 1630, 1631) ; en 
deuxième délibération, Art. 3 :  Amendement de 
M .. Brocas tendant à substituer à la sanction de 

la censure en cas d'abstention la plus grave des 
sanctions disciplinaires prévue par le règlement; 
impropriété du terme «disciplinaires» [21 mars 
1958] (p. 1842) ; son amendement tendant à 
rétablir la faculté d'abstention en cas de 
participation aux travaux d'une institution 
internationale ou européenne, mission hors de 
la métropole, ou empêchement grave reconnu 
valable par le bureau de l'Assemblée Nationale-, 
conséquence de l'application de l'interdiction de 
l'abstention ; problème du vote personnel, 
reconnaissance nécessaire d'exemptions légitimes 
(p. 1843); le modifie en supprimant les mots 
«empêchement grave reconnu valable par le 
bureau de l'Assemblée N ationale» (p. 1844); le 
modifie à nouveau en remplaçant les mots 
« d'une institution internationale ou européenne » 
par les mots «.d'un organisme prévu au Titre 
V I I I  de la Constitution» (p. 1845)'; Art. 4 :  
Son amendement tendant à supprimer le préavis 
donné par le Président du Conseil (p. 1847); 

remise à l'Assemblée du dispositif de dissolution 
improbabilité de la provocation de la dissolution 
par les manœuvres d'un groupe parlementaire , 
cas d'un retrait volontaire du Président du 
Conseil sans recours à la dissolution', inutilité  
et caractère provocatoire de l 'avertissement donné 
par le Président du Conseil (p. 1847, 1848) ; 
amendement de M . Paquet prévoyant que la 
dissolution n'interviendra que si l'Assemblée 
Nationale , après un délai de réflexion accordé 
par le Président du Conseil, a confirmé son vote 
hostile (p. 1848); nécessité d'une réforme 
profonde susceptible d'être appliquée, précédent 
de la procédure de 1875 employée une seule fois,



établissement d 'un climat de coopération entre 
le Président du Conseil et sa majorité  (p. 1849, 

1850). — Son rapport sur une pétition [20  mars 
1958] (p. 1814). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi portant reconduction des lois 

des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novem
bre 1957 relatives aux mesures exceptionnelles 

en Algérie : Constatation d’un bouleversement 
en Algérie, existence d'une fraternité franco- 
musulmane, confiance des masses musulmanes 
d,ans la France à travers l'armée, reconnaissance 
urgente de cette unité franco-musulmane par le 
Gouvernement, transformation nécessaire du 
régime et des mauvaises habitudes parlementaires 
par des mesures énergiques [20 mai 1958] 

(p. 2399, 2400). =  S’excuse de son absence 
[17 janvier 1956] (p. 3468), [29 janvier 1957] 

(p. 361), [19 juillet 1957] (p.3762), [14 novem
bre 1957] (p. 4773). =  Obtient des congés 

[17 juillet 1956] (p. 3468), [29 janvier 1957] 
(p. 361), [19 juillet 1957] (p. 3762), [14 novem
bre 1957] (p. 4773).

GOSNAT (M. Georges), Député de la Cha
rente-Maritime (C.). '

Est autorisé à siéger provisoirement [20 jan
vier 1956] (p. 46). — Son élection est validée 

[3 février 1956] (p. 190). — Est nommé : 
membre titulaire de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4502); membre de la Commission de la 
presse [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502). — Est élu représentant de 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commis
sion de contrôle de la circulation monétaire 

[28 février 1956] (p. 555).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer des secours d’urgence, à faciliter 

l’octroi de prêts du Crédit maritime et à accor
der des exonérations fiscales aux ostréiculteurs 
de Charente-Maritime (Oléron, Marennes, Ré), 
dont les parcs à huîtres ont subi d’énormes 
dégâts du fait du froid et de la tempête, n° 575.
— Le 20 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires pour venir en

aide aux sinistrés de la tempête qui, dans la 

nuit du 14 au 15 février 1957, a dévasté le litto

ral du département de la Charente-Maritime, 
n° 4201. — Le 12 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à étendre les dispositions de l ’arrêté du
19 janvier 1955, relatif aux prêts complémen
taires à la construction, à l ’ensemble des caté
gories définies dans l’article 2 du décret 
n° 53-702 du 9 août 1953, n° 4463. — I.e 
26 novembre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réta
blir la libre détermination du prix des journaux 

quotidiens par les entreprises de presse et 
l’instauration d ’un a prix plancher » de vente
au public, n° 5982. — Le 26 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de résolution (n° 5982) 
de M. Gosnat et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
libre détermination du prix des journaux quo
tidiens par les entreprises de presse et l’instau
ration d’un « prix plancher » de vente au public, 
n° 6254. —- Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi de finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie.
— Moyens des services et dispositions spéciales) 
Annexe n° 23 : rapport sur le budget annexe de 

la Caisse nationale d ’épargne, n° 6609.

Interventions :

Prend part à la discussion : en qualité de
Rapporteur spécial du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s  pour 1957, Art. 18, Etat H, C a i s s e  

n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e  : D im inution des dépôts 
au cours du mois de novembre; difficultés pou
vant en résulter pour les sociétés d 'H .L . M .  et 
les collectivités publiques [7 décembre 1956] 
(p. 5716); — du projet de loi relatif au réta
blissement de l’équilibre économique et finan

cier : Causes de l'inflation : politique en Algérie ; 
pillage des monopoles capitalistes; action reven
dicatrice des électriciens et des gaziers; baisse 
constante du pouvoir d'achat; état actuel des 
traitements de la fonction publique; application 
correcte du statut de la fonction publique du 
19 octobre 1946 ; droit syndical et droit de grève ; 
causes du déséquilibre financier de la-S.N .C .F . 
et de l'E .D .F .  [15 novembre 1957] (p. 4825 à 
4827); — en deuxième lecture, du projet de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications



de vote : ampleur du mécontentement populaire ; 
budget de guerre et budget de classe [26 dé
cembre 1957] (p. 5570, 5571).

G O S S E T  (M . P a u l) ,  Député du Nord  (3e cir
conscription) (M .R . P . ).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [31 janvier 1956 (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [14 novembre 1957] 
(p. 4774); de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [4 octobre
1957] (p. 4502). — Est élu Vice-Président de 
la Commission de la presse [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). — Est

désigné par la Commission de la presse pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d’économie mixte 

[12 décembre 1957] (p. 5328). — Est nommé  
juge titulaire de la Haute-Cour de justice 
constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

D ép ô ts  :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
portant statut de la RadiodilTu«ion-Télévision 

française, n° 196. — Le 27 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à interdire, hors de 

certaines conditions, la fermeture des entre
prises industrielles et commerciales occupant 

plus de 50 personnes, n° 241. — Le 14 mars
1956, une proposition de loi tendant : 1° à 

diminuer le déficit des caisses autonomes de 
retraites des ouvriers et employés des mines 
( C . A .N .  et C . A . R . E . M . )  en leur retirant 

des charges qu’elles supportent indûment ; 2° à 

accorder aux instituteurs des houillères intégrés 
dans les services de l’Education nationale le 

même régime de retraites que celui de leurs 

collègues, n° 1187. — Le 18 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier les procédures em
ployées en matière de recherche et de consta
tation des fraudes sur le lait, n° 1899.—  Le 

1er août 1956, une proposition de loi tendant à 

compléter l ’article 848 du Code rural relatif 
aux indemnités dues au fermier sortant pour

améliorations au fonds loué, n° 2758.. —  Le
22 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant à donner à la taxe sur l’automobile 
instituée par les décrets nos 56-875, 56-876 et 

56-877 du 3 septembre 1956 un caractère 
d’impôt exceptionnel perçu une fois pour toutes 
et à en étaler le délai pour son recouvrement 
jusqu’au 30 juin 1957, ainsi qu’à procurer les 

ressources compensatrices sans recourir à de 
nouveaux impôts, pour le financement du Fonds 
national de solidarité, n° 3300 (rectifié). —  

Le 22 novembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgence un projet de loi prévoyant 
des peines sévères frappant ceux qui stockent 

illégitimement le carburant-auto, ainsi que 
ceux qui pratiquent la vente au marché noir, 
n° 3305. — Le 25 juillet 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prévoir d’urgence des détaxations 
fiscales en faveur des entreprises qui ont institué 

un régime de retraite complémentaire au béné
fice de leur personnel, n° 5658. — Le 25 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à rétablir le délai de 
quatre jours dont disposait le tireur d’un chèque 
postal pour approvisionner son compte courant 

avant le rejet d’un chèque, n° 5659. — Le
5 mars 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les aveugles invalides relevant de la 

sécurité sociale du régime plus libéral octroyé 

aux aveugles infirmes relevant de l’aide sociale, 
pour l’attribution de l’allocation de la tierce 

personne^ n° 6802.

Interventions :

Son rapport au nom du 4 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Gironde [19 janvier 1956] (p. 16). Son rapport 

supplémentaire au nom du 4 e bureau sur les 

mêmes opérations électorales [22 mars 1956] 
(p. 1215). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les mesures que le Gouvernement  

compte prendre pour mettre un terme à la 

publication dans certains journaux de nouvelles 

tendancieuses [24 mai 1956] (p. 1988); la déve
loppe : Contradictions de la politique gouver
nementale ; entreprise de démoralisation de la 
nation; appel au défaitisme par voie de presse, 
propagation de fausses nouvelles ; nécessité



pour le Gouvernement de fournir à la presse

toutes les informations nécessaires et de définir
avec précision les buts de sa politique [2 juin 
1956] (p. 2268, 2269). —• Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956; R a d i o d i f f u s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n 

ç a i s e , Etat E, Cbap. 31-01 : Sa motion préju
dicielle tendant à surseoir à l'examen des cha
pitres jusqu'au dépôt d'un projet de loi portant 
statut de la Radiodiffusion-Télévision française 
[20 juin 1956] (p. 2811, 2812); — du projet de 
loi portant réforme et statut de l’agence France- 

Presse, Art. 7 : Son amendement tendant à 
remplacer deux représentants des directeurs par 
deux représentants des journalistes, au conseil 
d'administration  [3 juillet 1956] (p. 3177) ; 
Son amendement tendant à inclure dans le 
conseil d 'administration un représentant des ser
vices publics usagers, désigné par le Ministre de 
la France d'outre-mer (p. 3178). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures que le 

Gouvernement compte prendre pour assurer 

aux diffusions télévisées des manifestations de 

caractère national la prépondérance par rapport 
aux diffusions télévisées des manifestations des 

partis politiques [4 juillet 1956] (p. 3212). —  
Prend part à la discussion du projet de Loi D E  

f i n a n c e s  pour 1957; Art 14, Etat G, A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s  : Position du Gouvernement sur 
la crise hongroise ; aide à apporter au peuple 
hongrois; sauvegarde des intérêts français en 
Egypte; avenir des fonctionnaires français de- 
Tanger [22 novembre 1956] (p. 5046, 5047) ; 
Art. 18, budgets annexes, Etats G et H, R a d i o -  

d i f f u s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : Augmen
tation de la taxe de télévision; amélioration des 
émissions culturelles ; suppression de la tribune 
des journalistes parlementaires [7 décembre
1956] (p. 5684). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur la politique du Gouvernement  

au sujet du crédit à l’équipement immobilier et 

mobilier [26 juillet 1957] (p. 4003); —- sur les 
conséquences graves de la politique agricole du 

Gouvernement [17 septembre 1957] (p. 4090);
— sur les mesures que le Gouvernement compte 

prendre pour assurer la sécurité des voyageurs 

de la S .N .C .F .  [17 septembre 1957] (p. 4091);
— sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour remédier aux conséquences graves 
et prévenir le retour d’une grève de la R .T .F .  

[27 décembre 1957] (p. 5602).

GOUDOUX (M. Jean-M arie), Député, de la 

Corrèze (C .).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 172). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la production industrielle et de 
l’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre titulaire de la Com
mission des finances [3 décembre 1957] (p. 5113) ; 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu Secrétaire 
de la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu 
Secrétaire de la Commission de la production 

industrielle et de l ’énergie [10 février 1956] 
(p .254) [18 octobre 1957] (p. 4536).— Est désigné
par la Commission de la production industrielle 

et de l’énergie pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 
(p. 514), [12 novembre 1957] (p. 4740).

Dépôts :

Le 31 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les initiatives nécessaires en vue de la 

revalorisation des traitements, salaires, retraites 
et pensions des personnels des industries élec
trique et gazière, n° 2730. — Le 17 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés 
des récentes gelées du département de la Cor
rèze, n° 5016.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l'exercice 1956, I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e ,  Etat A, Chap. 31-02 : Suppression 
des postes d'essence appartenant à des artisans 
[6 juin 1956] (p. 2380); Chap. 44-02 : Utilisa
tion des bois d'origine française pour la fabri
cation de la pâte à papier (p. 2382) ; Chap. 62-12 : 
Désignation des membres du conseil d 'adminis
tration du bureau de recherches géophysiques, 
géologiques et minières; mise en exploitation du 
gisement de charbon découvert dans le Jura  
(p. 2383, 2384) ; — du projet de Loi d e  f i 

n a n c e s  pour l’exercice 1957, Art. 14, Etat C,



I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Titre? III e t  IV : 
Développement nécessaire de l'énergie hydro
électrique; revendications des ouvriers de 
l 'E . D . F .  fixation des tarifs de Vélectricité 
[28 novembre 1956] (p. 5227, 5228) ; Art. 15, 
Etat D, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : équipement 
hydro-électrique du R hin  ; concessions consenties 
à l'Allemagne [4 décembre 1956] (p. 5509). — 
Pose : à M. le Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics, aux Transports et au Tourisme uns 
question orale relative à la situation des distri
buteurs d’essence dits « pompistes libres » 
[22 février 1957] (p. 1066); — à M. le Ministre 
des Affaires étrangères une question orale rela
tive aux accords franco allemands sur le canal 
d’Alsace [15 mars 1957] (p. 1620). — Prend 

part à la discussion : d ’un Projet de loi concer
nant diverses dispositions relatives au Trésor,

Art, 8 : Question préalable opposée par
M . Mignot : distinction entre les porteurs de 
parts et les actionnaires laissée à l ' interpréta
tion des tribunaux [19 juin 1957] (p- 2783); — 
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier : Incidence de l 'augmenta
tion du prix  de l'essence : hausse des p r ix ; 
budget de là  R . A . T . P.] frais généraux de cer
taines professions; danger de l'éventualité de 
permettre au Ministre des Finances de fixer le 
prix  des carburants; détournement de certaines 
ressources du fonds spécial d'investissement 
routier [21 juin 1957] (p. 2864, 2865). — Pose 
à M. le Ministre de l'Intérieur une question 
orale sur les suites judiciaires d’un attentat 

commis le 8 mars 1957  en Corrèze contre un 
membre du Gouvernement de l'époque [21 fé
vrier 1958] (p. 948). — Prend part à la discus
sion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d’investissements, 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : Sa motion tendant 
à la disjonction de l'article 22, relative à  la cons
truction de pipe-lines [10 mars 1958] (p. 1428) ; 
Art. 17 : Insuffisance des crédits accordés au 
fonds de développement économique et, social; 
nécessité d'utiliser au m axim um  nos ressources 
énergétiques nationales (p. 1475).

G O U IN  (M . F él ix ) ,  Député des Bouches-du-
Rhône (2e circonscription) (S.).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956]

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de comptabilité [31 janvier 1956] 
(p. 162). '

Dépôts ;

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à créer * à Martigues (Bouches-du- 

Rhône) un établissement d’enseignement secon
daire, n° 331. — Le \% novembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir en totalité le mono
pole des poudres, et à se servir de ces établisse
ments pour faire des études d’énergie nucléaire, 
afin d’obvier aux licenciements de personnels,
n° 5892.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport sur les opérations électorales du dépar
tement des Bouches du-Rhône (2e circonscrip
tion) : Apparentement conclu entre les listes de
V U . D. C. A .;  fondement de la sanction à prendre 
[3 février 1956] (p. 194, 195); — Son rapport 
supplémentaire au nom du 1er Bureau sur les 
opérations électorales du département de l’Aube 

[15 mars 1956] (p. 994). — Prend part à la 

discussion : des conclusions du rapport supplé
mentaire du 1er bureau sur les opérations élec
torales du département de l’Aube (4e siège), 
en qualité de Rapporteur {18. avril 1956] 
(p. 1333); — du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956, Etat A, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

Chap. 31-01, en qualité de Rapporteur pour 
avis : Situation des auxiliaires à l'étranger; 
relations culturelles; diffusion de la science et 
de la technique française; réouverture des ins
tituts français dans les démocraties populaires; 
subvention à l 'Union nationale des étudiants de 
France pour l'accueil des étudiants étrangers; 
distribution des secours par l'office public de 
protection des réfugiés et apatrides; gestion des 
crédits destinés à Vassistan.ce technique [13 juin
1956] (p. 2561, 2562). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les négociations relatives à 

l’Euratom [22 juin 1956] (p. 2900); la déve
loppe [5 juillet 1956]; Ses observations sur le 
bilan énergétique de la France et de l'Europe; 
la nécessité de recourir rapidement à l'énergie 
nucléaire pour combler le déficit; les consé
quences technologiques et la venue d'une révolu-



tion industrielle infiniment plus importante 
que celle de la machine à vapeur et du moteur à

explosion (p. 3252, 3253); les efforts déjà réa

lisés par les U .S .A . ,  l 'U . R . S . S .  et la Grande- 
Bretagne; la place de la France dans la course 
à l'énergie nucléaire (p. 3254, 3255) ; la néces
sité de recourir à la coopération européenne 
(avis du comité de Bruxelles et des experts de 
l'O .C .E .)  ; l'orientation à donner à la politique 
jran çaise en celte matière (p. 3255) ; la néces
sité de ne pas considérer l'Euratom comme une 
revanche de la C. E. D. ; position, de la Grande- 
Bretagne (opinion de V « Economist » et du 
« Financial Times ») ; l'utilisation militaire 
de l'énergie nucléaire et les menaces en résultant 
pour l'Humanité (appels de Bertrand Russel et 
de Einstein) ; la nécessité de mettre l'atome au 
service exclusif de la paix  (p. 3256) ; la fourni
ture d'armes atomiques aux membres de 
l 'O . T . A . N . ;  le problème de la propriété des 
matières fissibles et la nécessité de confier 
celles-ci à l'Euratom sous contrôle parlemen
taire (p. 3257). — Son rapport au nom du 
1er bureau, sur les opérations électorales du

département de l’Ain [18 juin 1957] (p. 2746).

GOURDON (M. Robert), Député du Gard
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [31 janvier 1956]  

(p. 160) (1) ; de la Commission des boissons 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la justice et de 
législation [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 15 novembre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des boissons sur la proposition 

de loi (n° 3044) de M. Baurens et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l'article 4 du 

décret n° 54-956 du 14 septembre 1954 relatif 
à l’assainissement du marché du vin, n° 3254.
—  Le 24 juin 1957, une proposition de loi ten 
dant à venir en aide aux viticulteurs sinistrés
en 1957, n° 5230. —  Le 19 novembre 1957, un
rapport au nom de la Commission des boissons 

sur la proposition de loi adoptée par le Conseil

de la République tendant à ouvrir un nouveau 
délai permettant aux viticulteurs victimes des 

gelées survenues durant l’hiver 1955-1956 de 

bénéficier de certaines dispositions du décret 

n° 56-934 du 17 septembre 1956, n° 5941. —■ 
Le 18 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à organiser le marché des vins par l’institution 
d ’un centre régulateur afin, d’une part, d’assurer 
la sécurité des viticulteurs par la garantie d’un 
prix social du vin à la production et, d’autre 
part, de protéger les consommateurs contre les 
risques de pénurie et de hausse spéculative sur 
le marché, n° 6929.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Aide aux exploitants agricoles 
sinistrés ; projet tendant à instituer une caisse 
d’assurance-récolte ; problème viticole ; vente 
d'alcool à l'Amérique [13 mars 1956] (p. 895, 
896).

GOUSSU (M. Paul), Député de la Sarthe
(I . P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commission 
des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission des affaires éco
nomiques [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :
Le 7 février 1956, une proposition de loi ten 

dant à instituer, au bénéfice des commerçants, 
artisans, industriels, agriculteurs, chefs d’entre
prises personnelles, associés en nom des sociétés 

de personnes et gérants majoritaires de sociétés, 
un salaire fiscal correspondant au salaire le 
plus élevé de l’entreprise, majoré de 30 0/0, 
n° 315. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à appliquer en matière de légis
lation sociale le délai de prescription de trois ans 

prévu en matière de chiffre d’affaires, n° 465. 
•— Le 6 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 219 du Code général 
des impôts relatif au taux de l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés, n° 1029. —  Le 6 mars



1956, une proposition de loi tendant à supprimer 
l’alinéa I de l’article 727 du Gode général des 
impôts afin de rétablir l égalité fiscale en matière 

de cession d’actions et de parts de sociétés, 
n° 1030. —• Le 15 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à engager des négociations en vue d’obtenir le 
remboursement des créances des porteurs fran
çais de fonds russes, n° 1212. —  Le 16 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à envisager l’exoné
ration des cotisations versées au titre des pres
tations familiales par les petits exploitants 
agricoles, n° 1249. — Le 5 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder à la mutualité agri
cole un crédit exceptionnel lui permettant 
d ’opérer une diminution de 50 0/0 sur la coti

sation semestrielle d’allocations familiales des
tinée au budget annexe, n° 2465. —  Le 17 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur !a proposition de loi 
(n°1495) de MM. de Léotard, Gaulier-Chaumet 
et Jean-Paul David tendant au rajustement de 
la dispense de cautionnement pour les arlisans 

fiscaux dans les adjudications et marchés, 
n° 2585. —• Le 25 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à ramener le taux de majoration 
des cotisations tardives de sécurité sociale et 

d’allocations familiales de 0,50 à 0,25 0/00 par 

jour de retard, n° 2660. — Le 1er août 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1685 du Code général des impôts et l ’or
donnance du 18 octobre 1944 modifiée, et à 

limiter les responsabilités de la femme mariée 

en matière fiscale, 2756. —- Le 22 novembre
1956, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 2565) portant ratification du décret n° 56-681 

du 11 juillet 1956 modifiant le tarif douanier 

spécial de la Corse en ce qui concerne les tabacs 

bruts, les déchets de tabac, tabacs fabriqués et 
extraits ou sauces de tabac (praiss), n° 3299. —• 
Le 29 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 5 du décret du
3 septembre 1956 relatif à l’institution d’une 
taxe différentielle sur les véhicules à moteur, 

n° 3364. —  Le 29 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi, modifiée par 
le Conseil de la République, tendant au rajus
tement de la dispense de cautionnement pour 
les artisans fiscaux dans les adjudications et

marchés, n° 3376. — Le 13 décembre 1956,
une proposition de loi tendant à exonérer de la 
taxe sur les transports routiers de marchandises 

les véhiculesappartenant aux industriels forains, 
n° 3540. —  Le 20 décembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à reporter jusqu’au 1er janvier 1958 
la possibilité, pour les sociétés de capitaux, de 
bénéficier du régime de faveur prévu par le
décret n° 55-594 du 20 mai 1955, n° 3621. — 
Le 28 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire les heures d’ouverture des 
bureaux de vote dans les élections profession
nelles, n° 3710. —  Le 7 mars 1957, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur les propositions de résolution : 1° de 
M.^Penoy et plusieurs de ses collègues (n° 3588) 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger

l’arrêté interministériel du 4  décembre 1956 
instituant un circuit particulier de la distri
bution des produits alimentaires au préjudice 

du commerce de détail régulier; 2° de M. Jean 
Lefranc (n° 3852) tendant à inviter le Gouver
nement à abroger l ’arrêté ministériel du 4 dé
cembre 1956 portanteréation d’un circuit témoin 
dans le secteur de la distribution des produits 

alimentaires, n° 4428. —  Le 3 avril 1957, une 
proposition de loi tendant à l ’abrogation du 

décret n° 57-184 du 18 février 1957 créant un 
Conseil national et des comités départementaux 

de la vulgarisation agricole, n° 4756. —  Le
23 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

aux V. R. P. et agents commerciaux une détaxe 

sur le prix de l’essence, n° 5600. —• Le 30 sep
tembre 1957, une proposition de loi relative 
aux conditions d’établissement des prix agri
coles, n° 5796. —  Le 26 novembre 1957, une 
proposition de loi tendant à exempter de toute 
augmentation du taux d’intérêt les bénéficiaires 
de prêts à la construction ou de prêts pour 

achat de logement, n° 5969. —  Le 29 novembre
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 5, paragraphe I, du décret n° 55-466 du
30 avril 1955 fixant le chiffre d ’affaires suscep
tible de bénéficier du légime du forfait pour les 
impôts sur les bénéfices industriels et commer
ciaux, n» 6033. —  Le 11 décembre 1957, une 
proposition de loi (endant à exonérer de la taxe 

sur les transports à l’intérieur de leur zone 

courte de rattachement les camions-citernes 
, spécialement aménagés pour le transport du 

cidre, n° 6110. —• Le 28 janvier 1958, une pro-



position de résolution tendant à décider la 
révision des articles 13 à 16 inclus et 18 à 20

inclus de la Constitution, n° 6427. —  Le 6 fé
vrier 1958, une proposition de loi tendant à 
rendre obligatoire pour les sociétés l’énoncé 
complet de leur raison sociale, n° 6514. —  Le 

7 mars 1958, un avis au nom de la Commission 
des affaires économiques sur la proposition de 
loi rejetée par le Conseil de la République ten
dant à réglementer l’ouverture et la fermeture 
des établissements de commerce de détail durant 
la période des congés payés, n° 6827. -j- Le 
10 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les limites d’abattement et d’exonération d’im
pôts sur le revenu, n° 6855. —  Le 10 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à établir une 

prescription quinquennale en faveur des pres
tations de sécurité sociale indûment p e r ç u e s ,  

n° 6856. — Le 26 mars 1958,. une proposition 

de loi tendant à permettre une révision du prix 

de certains.baux ruraux, n° 7019. —- Le 15 avril
1958, une proposition de loi tendant à unifier 

la législation relative aux vieux travailleurs non 
salariés en matière d’affiliation et d’allocation
vieillesse, n° 7097.

Interventions  :

Prend part à la discussion : du. procès- 
verbal de la troisième séance du 4 décembre 

1956 (séances de nu it) [5 décembre 1956] 
(p. 5534) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 44 : Conditions d ’attribution 
des primes à la construction [5 décembre 1956] 
(p. 5557) ; —'du projet de résolution relatif à la 

fixation des dépenses de l Assemblée Nationale 
et de l’Assemblée de l’Union française pour 

l ’exercice 1957 : Séances de nu it  [26 décembre 
1956] (p. 6225) ; —• d’une proposition de loi 
relative au régime d’imposition des sociétés de 
capitaux (application du décret n° 55-594 du
20 mai 1955) [19 février 1957] (p. 982) ; Article 

unique : Amendement de M. Lamps tendant à 
limiter aux sociétés, dont le chiffre d ’affaires 
n ’a pas excédé 50 millions , les dispositions de 
la présente loi (p. 983). =  S ’excuse de son 

absence [8 juin 1956] (p. 2451), [20 décembre
1956] (p. 6173), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[19 décembre 1957] (p. 5502), [20 mai 1958] 

(p. 2388). =  Obtient des congés [8 juin 1956] 

(p. 2451), [20 décembre 1956] (p. 6173), [25 juin
1957] (p. 2928), [19 décembre 1957] (p. 5502),

[20 mai 1958] (p. 2388). =  Est décédé le
17 octobre 1958 (1).

G O ZA RD  (M . G illes) ,  Député de l'Allier
(S).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) .—  Est élu 
représentant de la France : à l’Assemblée 
commune de la communauté européenne du 

charbon et de l’acier [23 février 1956] (p. 470). 
[26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet 1957] 
(p. 3195); à l ’Assemblée unique des commu
nautés européennes [13 mars 1958] (p. 1583).
—  Est nommé juge titulaire de la Haute-Cour 

de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798); Est nommé de nouveau à ce poste 
faute d’avoir prété serment dans les délais
requis [20 juin 1956] (p. 2772).

D ép ô ts  :

Le 7 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires pour 
obtenir la suppression des passeports dans les 

relations internationales, n° 319 .  —  Le 

16 février 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à réaliser 
l’amélioration des ouvrages de signalisation 
dans la forêt de Tronçais (Allier), n° 525. —■ 
Le 21 janvier 1956, une proposition de loi tendant à 
subordonner le congédiement sur ordre de l’admi
nistration des employés de salles de jeu à l’avis 

conforme d’une commission, n° 659. Le
29 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux 

employés des P.T.T. une indemnité exception
nelle en raison du surcroit de travail que leur 

a causé la campagne électorale au moment des 

fêtes du Nouvel-An, n° 889 .  —■ Le 8 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir aux , assujettis au 
régime social agricole le droit aux prestations 

en nature des assurances sociales pour les

(1) Ce décès é tan t  survenu pendant la mise en congé 

de l ’Assemblée Nationale, il ne fut pas prononcé d’éloge 
funèbre.



enfants âgés de 16 à 20 ans qui continuent leurs 
études, n° 1073. —• Le 18 avril 1956, une propo
sition de loi tendant à compléter la loi n° 50- 

891 du 1er août 1950 en accordant le bénéfice 
du tarif des congés payés aux conjoints de 

retraités, n° 1527. —  Le 18 avril 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les dispositions 

nécessaires pour simplifier les formalités 
douanières pour les véhicules automobiles, les 
motocyclettes et les cycles à moteur auxiliaire,
n° 1533 ,— Le 23 mai 1956, une proposition
de loi tendant à exonérer les successions entre 

frères et sœurs des droits de mutation à titre 
gratuit à concurrence de 2 millions, n° 1917.
— Le 15 juin 1956, une proposition c|e réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
faciliter l ’installation du téléphone dans les

zones rurales, n° 2209. —  Le 1er août 1956, une
proposition de loi tendant à modifier les articles 
L 462 et L 463 du Gode des pensions militaires 

d’invalidité et des victimes de la guerre, 
concernant les conditions d’adoption par la 
nation des orphelins de guerre et assimilés, 
n° 2752. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre gratuitement à la disposition des 

agriculteurs, pour les semailles d’automne, des 

semences de blé remboursables en nature sur la 
récolte 1957, n° 2827. —• Le 4 octobre 1956, 
une proposition dé résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder des délais aux 

agriculteurs, victimes des gelées, pour le 
payement des impôts sur le revenu actuellement 

mis en recouvrement, n° 2836. —  Le 4 octobre
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à octroyer des 
dégrèvements d’impôts et à indemniser les 
cultivateurs du département de l’Allier, sinistrés 

prr l ’orage de grêle du 6 septembre 1956, 
n° 2837. —- Le 4 octobre 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer de tous droits 
successoraux ~ les successions des militaires 

décédés en raison des événements d’Afrique du 

Nord, n° 2873. ■— Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à ce que la mention 

«Mort pour la France» soit porté de plein 

droit sur les actes de décès des militaires décédés 

du fait des opérations de sécurité menées en 
Afrique du Nord, n° 2874. —  Le 24 janvier
1957, une proposition de loi tendant à l'institu
tion d’un fonds spécial pour le développement 

et l’améloration de l’équipement touristique

réceptif. n° 3874. -— Le 4 avril 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à exonérer les officiers de réserve 
rappelés pour servir en Algérie des périodes 

obligatoires pendant l ’année de leur rappel et 

les deux années suivantes, n° 4787. —  Le
14 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernements indemniser 
les sinistrés par le gel de la mi-avril dans le 
département de l ’Allier et à les faire bénéficier 

de dégrèvements fiscaux, n° 4911. —  Le
2 juillet 1957, un avis au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n° 4676) auto
risant le Président de la République à ratifier : 
1° le traité instituant la Communauté économi
que européenne et ses annexes ; 2° le traité 
instituant la Commumauté européenne de 
l’énergie atomique ; 3° la Convention relative à 

certaines institutions communes aux commu
nautés européennes, signés à Rome le 25 mars
1957, l re partie : Communauté économique  
européenne, n° 5289. — Le 2 j uillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer un corps d’adjoints de 

l’expansion économique, spécialisés dans l ’éla
boration des études de marchés à l ’étranger, 
n° 5310. — Le 3 décembre 1957, une proposi
tion de loi tendant à modifier et compléter la 

loi n° 56-791 du 8 août 1956 relative à 1’ amnistie 
pour certaines infractions commises en Tunisie, 
n° 6056. -r- Le 24 février 1956, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi de finances pour 1958 (n°6107),  
(2e partie. — Moyens des services et dispositions 
spéciales), annexe n° 9 : rapport sur les crédits 

des finances : III. Affaires économiques, 
n° 6609. — Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi de finances pour 1958 

(n°6107), (2e partie. — Moyens des services et 
dispositions générales), annexe 10 : rapport sur 
les crédits des finances et Affaires écono
miques. IV. Commissariat général du plan, 
n° 6609, — Le 4 mars 1958, une proposition de 
loi relative à l’exonération de la surtaxe progres
sive d’une fraction de revenu correspondant au 

salaire minimum interprofessionnel garanti,

n° 6772. 

Interventions  :

Prend part à la discussion du projet de 

loi relatif à la participation de la France à la



S o c i é t é  f i n a n c i è r e  i n t e r n a t i o n a l e  : retard de la 
France à ratifier le statut de la société française 

internationale : souplesse de l'action de la 
société financière [29 m a i  1956] ( p .  2060, 
2 0 6 1 ) ; — - d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  a j u s t e m e n t  

d e s  d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r e c o n d u i t e s  à  

l ’e x e r c i c e  1956, C h a r g e s  c o m m u n e s ,  E t a t  A ,  

C h a p .  44-92 : Prime de réensemencement en blé 
[29 m a i  1956] ( p .  2072) ; F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  E t a t  A ,  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  

e u  q u a l i t é  d e  Rapporteur spécial, C h a p .  31-02:  
Renforcement du Ministère des Affaires écono
miques ; insuffisance des crédits alloués à 
l 'In stitu t national des statistiques ; subventions 
aux chambres de commerce à l'étranger ; causes 
du déficit du commerce extérieur ; mesures de 
redressement. ; développement de la productivité 
[15 j u i n  1956] ( p .  2678, 2679); —  d u  p r o j e t  d e  

L o i  d e  f i n a n c e s  p o u r  1957 : Réforme de la 
procédure budgétaire, rôle de la Commission des 
finances et des Commissions techniques 
[20 n o v e m b r e  1956] ( p .  4943) ; consultation 
nécessaire de la Commission des comptes écono
miques de la nation ; diminution des 
réserves de devises ; déficit de la balance 
commerciale en 1956 ; disparition des 
ressources exceptionnelles (commandes off shore 
notamment) (p. 4944); développement de l ' infla
tion en France et dans les différents pays 
européens (p. 4945) ; poursuite nécessaire de 
l'expansion économique, réduction du déficit 
budgétaire, sélection du crédit ; conséquences 
économiques des événements internationaux 
( p .  4946); A r t .  14, E t a t  C ,  A g r i c u l t u r e ,  

T i t r e s  I , 111 e t  IV : Vaccination contre la fièvre 
aphteuse des taureaux destinés à V insémination 
artificielle [1er d é c e m b r e  1956] ( p .  5393, 
5394). —  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  T i t r e s  III et 

I V ,  e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur spécial: structure 
de l'organisation du commerce extérieur ; 
résultats satisfaisants du recensement ( p .  5400). 
—  C o m m i s s a r i a t  g é n é r a l  a u  p l a n .  Titre III, 

e n  q u a l i t é  d e  Rapporteur spécial ( p .  5405); 

A r t .  15, E t a t  D ,  S e r v i c e s  f i n a n c i e r s ,  e n  

q u a l i t é  de Rapporteur spécial suppléant 
[4 d é c e m b r e  1956] ( p .  5489) ; A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  e n  qualité de Rapporteur 
spécial ( i b i d . ) ;  —• des interpellations sur Je 
M a r c h é  c o m m u n  e u r o p é e n  : ses observations sur 
la multiplication des institutions et des 
assemblées européennes, la nécessité d'une 
assemblée parlementaire unique, l'association 
de la Grande-Bretagne à l'Europe des S ix

(expérience de la C.E.C.A,) [16 janvier 1957] 
(p. 78 à 80); — des interpellations sur la poli

tique générale d u Gouvernement (politique 
économique et financière) : ses observations sur 
la dim inution des réserves de devises, la 
structure des échanges commerciaux, les dangers 
que pourrait présenter un arrêt des exporta
tions, la nécessité d'élaborer une politique à 
long terme tenant compte de la perspective du 
marché commun , la représentation commerciale 
à l'étranger, l'aide à l industrie hôtelière, la. 
suppression des lignes aériennes saisonnières 
entre l'Angleterre et les plages de la Manche 
[19 mars 1957] (p. 1670 à 1.673); — d’un projet 
de loi portant ratification des traités instituant 
la Communauté économique européenne et 
l’Euratom, en qualité de Rapporteur pour avis; 
Incidences financières, monétaires et fiscales, 
fonctionnement de la banque européenne 
d'investissements, libre circulation des 
capitaux à l'Intérieur du marché commun , 
comité monétaire, problème du maintien des 
monopoles fiscaux (tabacs) [2 juillet 1957] 
(p. 3153 à 3155); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Délais prévus p a r  le 
décret organique du 19 ju in  1956, révision de la 
Constitution , stabilité ministérielle, réforme 
fiscale, réduction au m in im um  du recours à 
l'emprunt, amendement de M. Guy Petit relatif 
aux entreprises nationalisées, suppression de 
certaines détaxations, hausse des prix (exemple 
du vin), réorganisation du système de distri
bution, restriction du crédit, taux de l'escompte, 
développement de l'expansion , définition de 
notre politique d'exportation, lutte contre 
l'inflation et la récession [17 décembre 1957] 
(p. 5433 à  5438). =  S'excuse d e  son absence 

[19 juillet 1957] (p. 3769).

GRANDIN (M. Auguste), Député de la
Manche (P. puis P . A  .S . R.).

Son élection est validée [25 avril 1956] 

(p. 1532). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission de la reconstruction, des dom

mages de guerre et du logement [31 janvier

1956] (p. 161) [4 octobre 1957] (p. 4503) (1).



, Dépôts :

Le 26 avril 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à affecter 

à la réfection de la voirie agricole 10 0/0 du 
produit de la taxe sur les carburants routiers, 
n° 1678. —  Le 27 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à revaloriser le prix des produits laitiers, 

n° 1688. —  Le 31 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à supprimer les cotisations 
directes et les impositions additionnelles à 

l’impôt foncier destiné au financement des 
prestations familiales agricoles et de la Caisse 
d’allocation vieillesse agricole, no 2002. —  Le 
28 juillet 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux agriculteurs de la Manche victimes 

des chutes de grêle du mois de juillet 1956, 
n» 2695. —• Le 15 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier les sinistrés 
immobiliers d’une exemption temporaire spé
ciale de la contribution foncière des propriétés 

bâties, n° 3257.—  Le 13 décembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le projet de loi (n° 3136) 
portant ratification du décret n° 56-1102 du
2 novembre 1956 portant suspension jusqu’au 

31 décembre 1956 du droit de douane d’impor
tation applicable aux sérums et vaccins contre 

la peste porcine, n° 3545.— Le 13 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission des 

affaires économiques sur le projet de loi (n°3131)  
portant ratification du décret n° 56-1099 du 31 oc
tobre 1956 portant rétablissement des droits de 
douane d’importation applicables aux chevaux 
destinés à la boucherie et aux viandes des 

espèces chevaline, asine et mulassière, n° 3547.
— Le 13 février 1957, une proposition de loi 
tendant à l ’abrogation du décret n° 56-893 du
6 septembre 1956 suspendant l ’application des 
droits de douane sur l’importation des viandes 
et des bovins destinés à la boucherie, n° 4121.
— Le 9 avril 1957, une proposition de loi ten
dant à rattacher les cotisations parafiscales 

agricoles au revenu forfaitaire des exploitations 

en place du revenu cadastral, n° 4818. —• Le
21 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

ramener le prix de l’essence agricole à celui du 

fuel, n° 5050. —  Le 12 juin 1957, une propo
sition de loi tendant à compléter le Code de la 

route, n° 5091. —■ Le 18 octobre 1957, une pro
position de loi tendant à créer des ressources

nouvelles au fonds dé développement des 

adductions d’eau, n° 5836. —  Le 28 février
1958, une proposition de loi tendant à étendre 
aux crèmes glacées le bénéfice de l’article 271 

du Code général des impôts, n° 6755. —  Le 
28 février 1958, une proposition de loi tendant 
à étendre l'exonération de la taxe sur les trans
ports aux véhicules agricoles circulant entre 

deux sièges d’exploitation, n° 6756. —■ Le 
13 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 

le régime des abattements de zones appliqué 

aux routiers, n° 6896. —  Le 20 mars 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir l ’intégralité des 
distributions de lait dans les écoles, n° 6962.
—  Le 20 mars 1958, une proposition de loi 
tendant à créer des bourses d’éloignement au 

bénéfice des enfants résidant à plus de 4 kilo
mètres d'un établissement secondaire d’ensei
gnement, n° 6963. —  Le 16 mai 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier les bases 
du calcul des indemnités du rachat de la 
mitoyenneté des murs. n° 7162. -— Le 23 mai
1958, une proposition de loi tendant à autoriser 

les Caisses de crédit agricole à émettre des 
emprunts et à consentir des prêts indexés sur 

les indices des prix agricoles, n° 7185.

Interventions :

Est entendu sur la question orale de M.Vassor 

relative à l’acheminement du courrier aux jeunes 

soldats d’Afrique du Nord [23 mars 1956] 

(p. 1233). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour remédier â la baisse des 
produits laitiers [25 mai 1956] (p. 2020). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi tendant à instituer un nouveau mode de 

calcul du prix du lait : Contre-projet de 
M . R olland ; nécessité d'augmenter le prix du 
lait pour faire face aux besoins du pays dans 
les années à venir; difficultés des producteurs 
de lait [30 octobre 1956] (p. 4387) ; Art. 4 : 
Son sous-amendement tendant à élargir les pou
voirs accordés à la société Interlait [1er mars
1957] (p. 1233 et 1234); — des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement: Ses 
observations sur le marché des produits laitiers 
et les conditions d'interventions de la société 
In terla it; les perspectives du troisième plan en 
ce qui concerne les productions animales [5 mars



1957] (p. 1301 et 1302); — d’une proposition 
de loi tendant à interdire le cumul des exploi

tations agricoles, Article unique : Son amende
ment tendant à donner un pouvoir effectif à la 
commission départementale de l'exploitation 
familiale agricole pour statuer sur la superficie 
m axim um  au-dessus de laquelle sont réglementés 
les cumuls [5 décembre 1957] (p. 5169). =  
S’excuse de son absence [21 mars 1956] 
(p. 1105), [27 juin 1956] (p. 3100). =  Obtient 
des congés [21 mars 1956] (p. 1105), [27 juin 

1956] (p. 3100).

GRAPPE (Mme Elise), Député de l'Isère (C).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommée : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la 
Commission de l ’éducation nationale [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
membre suppléant de la Commission chargée 
de la surveillance et du contrôle des publica
tions destinées à l’enfance et à l ’adolescence 

[20 février 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à fixer 

le statut des surveillants d ’externat et maîtres 

d’internat des centres d’apprentissage, n° 908.
— Le 20 mai 1958, un rapport au nom de la 
Commission de l ’éducation nationale sur la pro
position de résolution (n° 3723) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à faire procéder d’urgence à 

l ’agrandissement des bâtiments du lycée de 
Perpignan afin de permettre une rentrée sco 
laire convenable en octobre 1957, n° 7176. —  

Le 2 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de résolution (n° 4921) de M. Cagne et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 

en vue de la création à Lyon d’une cité univer
sitaire, n° 7240.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 

opérations électorales du département de Seine-

et-Oise (2e circonscription) [19 janvier 1956]
(p. 38). — Prend part à la discussion : du

projet de loi portant ajustement des dotations  
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  E t a t  A, Chap. 31-31 :
Son amendement indicatif (création d'une école 
normale par département) ; son amendement 1 
indicatif relatif à l'indice des traitements des 
élèves-maîtres de 4e année ; son amendement 
indicatif (insuffisance des postes de professeurs 
d'école normale) [14 juin 1956] (p. 2634) ; 
Chap. 31-32 : Son amendement indicatif (reven
dication des professeurs chargés de l'enseigne
ment agricole aux élèves-maîtres) (p. 2634) ; 
Chap. 36-21 : Son amendement indicatif (équi
pement des lycées) [15 juin 1956] (p. 2663) ; 
Chap. 46-12 : Son amendement indicatif (aug
mentation de la subvention à la cité universi
taire de Paris) (p. 2669); —- du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, E t a t  G, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , J e u n e s s e  e t  S p o r t s , 

Titres III et IV : Bourses, nombre, montant; 
diminution de la proportion des boursiers ; 
réduction automatique des bourses effectuée dans 
certaines académies ; recrutement des professeurs 
agrégés et certifiés ; sort réservé aux titulaires 
du C .A .P .E .S .; « externement» des admissibles 
à la partie théorique du même certificat; «recon
version » des licenciés littéraires ; situation des 
maîtres d'internat et d'externat [27 novembre 

1956] (p. 5161 à 5163); —  des propositions de 
la Conférence des Présidents : Saisie des hebdo
madaires « France Nouvelle », « France-Obser- 
vateur », « l'Express » ; discussion du budget des 
anciens combattants avant la mise en vacances 
du Parlement ; majoration de 20 0j0 des allo- 
cations familiales [7 mars 1958] (p. 1318).

GRAVOILLE (M . Gilles), Député de la
Loire-Atlantique (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]
(p. 4503) ; de la Commission de la presse [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 12 juillet 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la marine marchande et des



pêches sur le rapport fait au cours de la deuxième 
législature, repris le 12 mars 1956, sur la propo
sition de loi de M. Cermolacce et plusieurs de 
ses collègues tendant à faire entrer en compte^ 

pour l'établissement du temps ouvrant droit à 

pension sur la caisse de retraites des marins, les 
périodes passées au service de navires ou engins 
antérieurement possesseurs ou ayant fait l’objet 

d’une délivrance obligatoire du rôle d’équipage, 
n° 2543. —  Le 25 janvier 1957, une proposition 
de résolulion tendant à inviter le Gouvernement 

à maintenir une attribution de carburant aux 
pêcheurs plaisanciers, n° 3891. —  Le 25 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendie les mesures 

nécessaires afin de venir en aide aux agricul
teurs et maraîchers du département de Maine-et-

Loire ,  v i c t im e s  de r écen tes  c a lam ité s ,  n° 5231.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de Loi  
DE F I N A N C E S  pour 1957 ; Art. 15, Etat D , 
M a r i n e  m a r c h a n d e  : Aide à la construction, 
navale : réévaluation des crédits ; garantie de 
prix  ; contrôle de la répartition des crédits; aug
mentation des bénéfices des chantiers navals ; 
stagnation des salaires des ouvriers ; construction 
du paquebot de l'Atlantique-Nord : accumu
lât on des retards ; pressions exercées tendant à 
remplacer la construction de ce paquebot par la 
construction de pétroliers ; approvisionnement 
en tôle des chantiers [ 4  décembre 1956] (p. 5497) ;
— du projet de Loi D E  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, C r é d i t s  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s  : 
Situation de la construction^navale en France; 
prochain retrait de I lle-de-France ; mise en 
service du paquebot France ; licenciements au 
chantier du Vigeon à Nantes  ; échec de Vopé
ration 20 0/0 en ce qui concerne la construction 
navale ; modernisation des chantiers; impor
tations de tôles. [10 mars 1958] (p. 1473, 1474).

GRENIER (M. Fernand), Député de la Seine
(6e circonscription) (C .).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). =  Est nommé membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre] 1957 (p. 4503).

Dépôts :

Le 23 jUillét 1956, une proposition de loi 
timdant à modifier certaines dispositions de 
l’nHlieié 76 de l'ordonnance n.° 45-2454 du 

19 octobre 1945, modifié par la loi n° 48-1306 
db 23 âdût 1948, afin d’ouvrir droit à pension 
dé réversion au Conjoint survivant d’un assuré 
Social décédé àvarit d'avoir atteint l'âge de
60 ans; n° 2590. —  Le 26 octobre 1956, une
proposition de loi tendant à supprimer la censure 

cinématographique, n° 3065. — Le 28 n o 
vembre 1956, une proposition de résolulion 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
lés mësures nécessaires afin d'assurer en priorité 
l’approvisionnement normal en charbon des 

foyers des travailleurs et des économiquement 
faibles, n° 3356. — Le 19 février 1957, Une

préposition clë loi tendant à favoriser la ditlusion
du film français doublé en allemand dans les 
trbië départements du Maut-Rhin, du Bas-Rhin 

et de la MoseÜe, n° 4180. —  Le 6 décembre 
1Ô57, üné proposition de loi portant création 
d’üné maSse de 100 millions de francs au sein 
du fonds dé développement de l’industrie ciné
matographique devant servir de caution à des 
emprunts contractés par les petits exploitants 
de salles cinématographiques, n° 6099. — Le
7 février 1958, un rapporL au nom de la Com
mission de là pressé sur la proposition de loi 
(tt° 4180) dé M. Fernand Grenier et plusieurs 
dé ses collègues tendant à favoriser la diffusion 

du film fiançais doublé en allemand dans les 

trois départements du Maut-Rhin, du Bas-Rhin 

et de là Moselle, ri0 6534; —  Le 13 mai 1958,
Üné proposition de loi tèndant à reconduire 

pbüi* trois années la loi n° 53-684 du 6 août 1953 
portant création d ’un fonds de développement 
de l'industrie cinématographique, n° 7150.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 

du 4e rapport supplémentaire sur les opérations 

électorales du département de la Charente- 
Maritime (6e siège) [10 février 1956] (p. 238); 

Décident provoqué par 4 députés communistes 
en janvier 1940 ; rappel de leur activité dans la 
Résistance (p. 241) ; — du rapport supplémen
taire du 4e bureau sur les opérations électorales 
du département d’Indre-et-Loire : Motion pré
judicielle de M . Le Pen tendant à surseoir au 
débat de validation pour le département d'Indre- 
et-Loire tant que les députés d'Algérie n



geront pas [21 février 1956] (p. 379) ; Motion 

préjudicielle de M . Bone tendant à surseoir au 
débat de validation sur le département d"1 Indre- 
et-Loire tant que les territoires de l'lnde fran
çaise n'auront pas procédé à l'élection de leurs 
députés (p. 379, 380) ; Répartition des émissions 
de radio et de télévision pendant la campagne 
électorale (p. 380, 381). —■ Est entendu sur la 
fixation immédiate de la date de discussion 
d’une interpellation relative à la manifestation 

de la Mutualité : E st rappelé à l'ordre [29 fé
vrier 1956] (p. 575). —* Pose à : M. le Ministre 
d Etat chargé de la justice une question orale 

relative à la libération d’A lfred Delarue [4 mai 
1956] (p. 1751, 1752); —• M. le Ministre des
Affaires sociales une question orale relative à 

l ’activité des membres des Comités d’entreprises 
et des délégués du personnel ainsi qu’à la dis
tribution de tracts et de journaux à la porte des 

entreprises [25 mai 1956] (p. 2024) ; —- M. le 
Ministre de l’intérieur une question orale relative 

à l'interdiction de publications en langue espa
gnole éditées hors d'Espagne [22 juin 1956] 

(p. 2905). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant réforme et statut de 

l ’agence F rance-Presse; Art. 4 : Amendement 
de M. Tys tendant à introduire un deuxième 
représentant des directeurs d’’entreprises dans le 
Conseil supérieur [3 juillet 1956] (p. 3175) ; 
Art. 7 : Amendement de M. Gosset tendant à 
remplacer au conseil d'administration deux re
présentants des directeurs par deux représentants 
des journalistes (p. 3177) ; Art. 10 : Am en
dement de M . Brusset excluant les membres du 
conseil représentant le personnel des délibé
rations et des votes concernant la désignation 
du, président directeur général (p. 3179). — Est 
rappelé à l’ordre lors de la discussion des inter
pellations : sur la politique générale du Gou
vernement [25 octobre 1956] (p. 4308, 4310) ; 

j— sur les événements de Hongrie [7 novembre 
1956] (p. 4505) ; avec inscription au procès- 

verbal (p. 4506) ; avec inscription au procès- 
verbal (p. 4507) .—  Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; 

Art. 14, Etat G, P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 

Service juridique et technique de l’information, 

Titres III et IV : Partialité des informations 
diffusées par la radio et la télévision sur les 
événements de Hongrie et du, Moyen-Orient; 
excitation à la haine contre les communistes; 
nécessité d 'un contrôle du Parlement sur la 
radio et la télévision [28 novembre 1956]

(p. 5249 a 5251) ; Art. 18, Etals G et H, R a d i o 

d i f f u s i o n - T É L É  VISION FRANÇAISE : absence 
d'objectivité du journal parlé, notamment sur 
les événements de Hongrie ; nécessité d'un con
trôle parlementaire ; institution du droit de 
réponse ; entreprise de discrédit de la radio
diffusion française menée par des hommes 
politiques ayant des intérêts dans des postse 
périphériques [7 décembre 1956] (p. 5691); —  
en deuxième lecture, du projet de loi sur la 
propriété littéraire et artistique ; Art. 45 : 
Amendement de M . Roland Dumas relatif au 
payement des redevances dues au titre de l'ex- 
ploitation publique de l'œuvre cinématographique 
[17 décembre 1956] (p. 6048). —  Pose à M. le 
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de 

la Justice, une question orale relative à la 
situation civique d’élus municipaux ayant 

exercé leur mandat sous l ’occupation allemande 

[25 janvier 1957] (p. 316). —  Prend part à îa 

discussion d’une proposition de résolution 
relative au rachat de la Société Images et Son : 
Difficile conciliation entre Us économies envi
sagées par M . Ramadier et le rachat du poste 
Europe n° 1 ; activité douteuse de M . M i- 
chelson ; nomination de M. Speidel à la tête de 
l'O . T . A . N .  ; possibilité de rachat du poste 
Europe n° 1 par les propriétaires de grands 
journaux ; nécessité d'une taxe sur la publicité 
faite par les postes radio phoniques étrangers 
[12 février 1957] (p. 797, 798). —  Est rappelé 
à l’ordre au cours de la discussion des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement [22 mars 1957] (p. 1814). —• Posé à 
M. le Secrétaire d’Etat a l’industrie et au Com
merce une question orale relative au doublage 

des films [26 juillet 1957] (p. 4009). —  Prend 
part à la discussion, en deuxième lecture, dû 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958; Art. 6 : 
Equilibre du budget d'exploitation de la radio
diffusion et télévision ; remboursement par les 
Ministères des services rendus; institution d'une 
taxe sur la publicité faite par les firmes fran
çaises sur les postes périphériques ; statut de la 
radio-télévision française [26 décembre 1957] 

(p. 5547, 5548, 5551).

GRUNITZKY (M. Nicolas), Député du Togo
(C .A . puis P. R . A .).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 168). =  Est nommé membre de la Commis



sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160).

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi- 
cadre concernant les territoires d'outre-mer : 
Le statut du Togo : le référendum au Togo sous 
tutelle anglaise [20 mars 1956] (p. 1089, 1090) ; 
Art. 8 : Problème d'unification du Togo, 
autonomie interne au sein de l 'Un ion française 
[22 mars 1956] (p. 1199).

GUÉRIN (Mme Rose), Député de la Seine
(5e circonscription) (C .).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). =  Est nommée membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des pensions 

[4 octobre 1957] (p. 4503).; de la Commission 
supérieure des allocations familiales [29 février

1956] (p, 572)..

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre le bénéfice de la loi n° 53-659 

du 1er août 1953 aux veuves et orphelins 
français des apatrides et des étrangers victimes 

de l'action répressive de l’ennemi, n° 584. —  
Le 22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à ce que les fêtes légales soient non seulement 

chômées et payées, mais non récupérables, dans 

les commerces non alimentaires, n° 676. —- Le
24 février 1956, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de résolution (n° 518) de 

Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à doter 
immédiatement les caisses d’allocations fami
liales des crédits nécessaires au versement d un 
mois supplémentaire de prestations familiales, 
n« 778. —  Le 23 mars 1956, un rapport au 
nom de 1s Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi (n° 702) 
de Mme Estachy et plusieurs de ses collègues 

tendant à supprimer les deux heures «d ’équiva
lence » pour le personnel des commerces de 
détail non alimentaires par l ’abrogation de 

l’article premier de décret du 31 décembre 1938,

n« 1413. —• Le 23 mars 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur les propositions de loi : 1° 
de M. Frédéric-Dupont (n° 155) tendant à décider 

la fermeture obligatoire des maisons de 
commerce, autres que celles d’alimentation, les 
jours de l’Ascension et de la Toussaint ; 2° de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 676) tendant à ce que les fêtes légales soient 

.non seulement chômées et payées, mais non 
récupérables, dans les commerces non alimen
taires, n° 1414. —  Le 22 juin 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur: I. la propo
sition de loi de M. Gaillemin et plusieurs de ses 

•collègues (n° 1696) tendant à venir en aide aux 
familles dont les dépenses se sont accrues du 
fait du froid ; IL les propositions de résolution : 

1° de Mme Vermeersch et plusieurs de ses 
collègues (n° 518; tendant à inviter le Gouver
nement à doter immédiatement les caisses 
d'allocations familiales des crédits nécessaires 
au versement d’un mois supplémentaire de 
prestations familiales ; 2° de M. Chambeiron et 

plusieurs de ses collègues (n° 1543) tendant à 
inviter le Gouvernement à doter les caisees 
d’allocations familiales des crédits nécessaires 

au versement d ’un mois supplémentaire de 

prestations familialesn” 2316.— Lel2juilletl956,  
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de hi sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 2120) de M. Pierre Villon et plusieurs de 

ses collègues tendant à accorder un congé spécial 
aux épouses des militaires stationnés en Afrique 
du Nord à l ’occasion des permissions de leurs 

maris, n° 2545. —  Le 12 juillet 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 

de loi (n° 702) de Mme Estachy et plusieurs de ses 
collègues tendant à supprimer les deux heures 

« d’équivalence » pour le personnel des 
commerces de détail non alimentaires par 

l’abrogation de l'article premier du décret du
31 décembre 1938, n° 2560. —  Le 17 juillet
1956, une proposition de loi tendant à fixer les 

modalités d’application de la semaine de
40 heures dans les commerces de détail de 

marchandises autres que les denrées alimentaires, 
n° 2579. —  Le 23 juillet 1956, une propo- 
position de loi tendant à accorder le bénéfice 

des allocations familiales pour tout enfant à 

charge jusqu’à 17 ans et pendant la durée de 

l’apprentissage, n° 2591. —  Le 23 juillet 1956,



un rapport supplémentaire au nom de la Com

mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de loi : 1° de M. Frédéric- 
Dupont (n° 155) tendant à décider la fermeture 
obligatoire des maisons de commerce, autres 
que celles d’alimentation, les jours de 
l ’Ascension et de la Toussaint; 2 ° de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues (n° 676) 
tendant à ce que les fêtes légales soient non 
seulement chômées et payées, mais non récu
pérables, dans les commerces non alimentaires, 
n° 2614. — Le 28 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi (n° 703) 
de Mme Vermeersch et plusieurs de ses collègues 

tendant à abroger l’arrêté du 28 septembre 1955 

afin que soit maintenue la répartition entre 
cinq jours ouvrables de la durée légale hebdo
madaire du travail dans les établissements 
financiers et bancaires,, n° 2691. —• Le 19 octo
bre 1956, un rapport au nom de la Commission 

du travail et de la sécurité sociale sur la propo
sition de loi (n° 2875) de Mme Vermeersch et 
plusieurs de ses collègues tendant à majorer de
100 0/0 les prestations familiales versées au titre 

du mois d'octobre 1956, n° 3007. —  Le 
6 novembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n°2579j de Mme Rose 

Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
fixer les modalités d’application de la semaine 

de 40 heures dans les commerces de détail de 
marchandises auti es que les denrées alimentaires,
n° 3129. —  Le 7 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 2 

et 3 de la loi du 13 janvier 1939 relative à la 
situation, au regard de la législation du travail, 
des concierges d’immeubles à usage d’habitation 

et tendant à accorder à ces salariés un repos 

hebdomadaire, n° 3157. —■ Le 6 décembre
1956, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à attribuer aux 

chauffeurs de taxi les quantités de carburant auto 
nécessaires à l'exercice de leur profession,
n° 3459 (rectifié). —- Le 28 décembre 1956, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 

proposition de loi (n° 2120) de M. Pierre Villon 

et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 

un congé spécial aux épouses de militaires 

stationnés en Afrique du Nord à l ’occasion des 

permissions de leurs maris, n° 3708. —- Le 

25 janvier 1957, une proposition de résolution

tendant à inviter le Gouvernement à appliquer

l ’accord signé le 10 décembre 1956 entre les
syndicats représentant le personnel de la 

sécurité sociale et les organismes représentant 
leurs employeurs en vue d’augmenter les salaires 

de 5 0/0, n° 3890. —  Le 29 janvier 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer un centre d’apprentis
sage féminin de la métallurgie dans le cadre de 
l ’aménagement de la région de la Défense,  
n° 3938. — Le 12 février 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 23 du 

décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié 
par le décret n° 49-1173 du 18 août 1949 fixant 

les conditions à remplir pour bénéficier de 

l ’allocation dite « de salaire unique », n° 4104.
—  Le 7 mars 1957, un avis au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 2788) de M. Lucien 
Bégoin et plusieurs de ses collègues tendant à 

faire bénéficier de certaines mesures sociales les 

anciens déportés et internés, qualifiés par les 

lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 18-1404 du
9 septembre 1948, n° 4440. —  Le 12 mars
1957, une proposition de loi tendant à accorder 
le paiement intégral du salaire pendant les 

quatorze semaines de congé maternité, n° 4479.
— Le 4 avril 1957, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n° 3157) de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles 2 et 3 de la loi du 13 janvier 
1939 relative à la situation, au regard de la 

législation du travail, desconciergesd’immeubles 
à usage d’habitation et tendant à accorder à ces 

salariés un repos hebdomadaire, n° 4779. —  

Le 4 avril 1957, un avis au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 

projet de loi, modifié par le Conseil de la 

République, tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs, 
n° 4792. —  Le 17 mai 1957, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Frédéric-Dupont(n° 3796) tendant à modifier 

l ’article 23 du décret du 10 décembre 1946, 
modifié par le décret du 18 août 1949, relatif 
aux conditions à remplir pour l’obtention du 

salaire unique ; 2° de Mme Rose Guérin et 

plusieurs de ses collègues (n° 4104) tendant à 

modifier l’article 23 du décret n° 46-2880 du
10 décembre 1946 modifié p; r le décret n° 49- 

1173 du 18 août 1949 fixant les conditions à



remplir pour bénéficier de l’allocation dite « de 
salaire unique », n° 5036. —■ Le 29 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 531 du Gode de la sécurité sociale, 
relatif à la majoration de 5 0/0 des allocations 
familiales accordée pour chaque enfant à charge 
à partir de 10 ans, à l’exception du plus âgé, 
n° 5072. — Ls 2 juillet 1957, une proposition 
de la loi tendant à rétablir le calcul des 
prestations familiales sur la base d’un salaire 
réel et la variation de plein droit des presta
tions familiales dans les mêmes proportions que 
le salaire ainsi que l’avait prévu la loi n° 46- 
1835 du 22 août 1946, n° 5294. — Le 5 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de résolution (n° 4119) de M. Maurice 
Bokanowski tendant à inviter le Gouvernement 
à faire bénéficier de l’exonération de l’impôt sur 
les propriétés bâties ou non bâties, toutes 
œuvres sociales acquises par les comités d’éta
blissement, comités d’entreprise ou comités 
centraux d’entreprise, destinées à l ’organisation 
des colonies de vacances, n° 5379. — Le
11 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
fin à son opposition à la libre discussion sur 
l’augmentation des salaires et le retour à la 
semaine de quarante heures, ouverte entre les 
syndicats du personnel des banques et l’asso
ciation professionnelle des banquiers, n° 5433. 
-— Le 19 juillet 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur : I. le projet de loi (n° 5520) modifiant le 
Livre V (prestations familiales) du Code de la 
sécurité sociale ; IL la proposition de loi de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 5072) tendant à modifier l’article 531 du Code 
de la sécurité sociale, relatif à la majoration de
5 0/0 des allocations familiales accordée pour 
chaque enfant à charge à partir de 10 ans, à 
l’exception du plus âgé, n° 5545. — Le
18 octobre 1957, une proposition de loi tendant 
à étendre à tous les enfanta à charge à partir de
10 ans le bénéfice de la majoration de 5 0/0 deâ 
allocations familiales accordée par l’article 531 
du Code de la sécurité sociale modifié par la loi 
du 7 août 1957, n° 5826. — Le 15 novembre
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission dû travail et de la sécurité sociale 
sur: 1° le projet de loi (n® 5744) étendant le 
.bénéfice du repos hebdomadaire aux concierges 
d’immeubles à usage d’habitation et aux

personnes préposées à la surveillance ou à 
l’entretien de ces immeubles ; 2° la proposition 
de loi de Mme Rose Guérin et plusieurs de ses 
collègues (n° 3157) tendant à modifier les 
articles 2 et 3 de la loi du 13 janvier 1939 
relative à la situation, au regard de la législation 
du travail, des concierges d’immeubles à usage 
d’habitation et tendant à accorder à ces salariés 
un repos hebdomadaire, n° 5918. —■ Le 
13 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition deloi(n°5770) de Mme Vermeersch 
et plusieurs de ses collègues tendant à augmen
ter de 20 0/0 le salaire mensuel servant de base 
au calcul des prestations familiales, n° 6160.
— Le 16 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de loi (n° 4892) de 

M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer de toute cotisation à la 
caisse des allocations familiales les travailleurs 
indépendants âĝ és de 65 ans dont le montant 
des revenus ne dépasse pas 440.000 francs par 
an, n» 6165. — Le 16 décembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 5826) de Mme Rose Guérin et plusieurs de 
ses collègues tendant à étendre à tous les 
enfants à charge à partir de 10 ans le bénéfice 
de la majoration de 5 0/0 des allocations 
familiales accordée par l’article 531 du Code de 
la sécurité sociale modifié par la loi du 7 août
1957, n° 6166. — Le 18 décembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution (n° 5712) de 
Mme Vaillant-Couturier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un nouveau délai aux agents métropo
litains détachés dans un territoire d’outre-mer 
en vue de bénéficier de l’article 37 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956, ayant trait aux 
personnes atteintes d’invalidité résultant de la 
guerre 1939-1945, n° 6191. — Le 27 décembre
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi rejetée par le Conseil de la République 
relative à la durée du travail dans les établisse
ments de commerce non alimentaires, n° 6273.
— Le 31 janvier 1958, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République tendant à modifier les articles 2 et
3 de la loi du 13 janvier 1939 relative à la



situation, au regard de la législation du travail, 

des concierges d’immeubles à usage d’habitation 
et à accorder à ces salariés un repos hebdoma
daire, n° 6471. — Le 31 janvier 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 

537 du Gode de la sécurité sociale en vue de 
porter de deux à cinq ans la période pendant 
laquelle l’allocation de logement est maintenue 
si un logement devient surpeuplé par suite de 

naissances ou de prise en charge d’un enfant ou 
d’un proche parent, n° 6482. — Le 11 février
1958, une proposition de loi tendant à dispenser 

du service en Afrique du Nord les militaires 
du contingent appelés, maintenus et les 

militaires rappelés qui ont été déportés, ainsi 
que les fils et orphelins de parents 

ayant été déportés, n° 6569. —■ Le 

25 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur les propositions de loi : 1° de Mme Rose 
Guérin et plusieurs de ses collègues (n° 5294) 
tendant à rétablir le calcul des prestations 

familiales sur la base d'un salaire réel et la 

variation de plein droit des prestations fomiliales 
dans les mêmes proportions que le salaire, ainsi 
que l ’avait prévu la loi n° 46-1835 du 22 août 

1946; 2° de M. Priou (n° 5673) tendant à reva
loriser le pouvoir d’achat des familles 

nombreuses par l’établissement d’un rapport 

constant entre le S.M.I.G. et le taux de paye
ment des allocations familiales ; 3° de M. Ulrich 

et plusieurs de ses collègues (u° 6347 rectifié) 
tendant à fixer une nouvelle base de calcul des 
prestations familiales, n° 6700. — Le 26 février
1958, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à publier le décret 

d’application de la loi du 21 juin 1936 instituant 

la semaine de 40 heures pour le personnel de 
service des établissements d’enseignement 

privé, n0 6720. — Le 6 mars 1958, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 4325) de M. Edouard 

Bonnefous et plusieurs de ses collègues tendant 

à reconnaître le droit au titre de déporté 

résistant aux internés résistants qui ont été 

déportés par l’ennemi et qui ont été fusillés ou 

se sont évadés en cours de déportation avant 

d’être parvenus au lieu de leur destination, 
n° 6818. — Le 23 mai 1958, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur la proposition de loi rejetée par le 

Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture, relative à la durée du travail dans les

établissements de commerce non alimentaire, 

n° 7192. — Le 3 ju in  1958, un rapport au nom  
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de résolution (n° 5433) 

de Mme Rose Guérin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre fin à son opposition à la libre discussion 
sur l’augmentation des salaires et le retour à la 
semaine de quarante heures, ouverte entre les 

syndicats du personnel des banques et l’asso
ciation professionnelle des banquiers, n° 7263.

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés, Art. 1er : 
Amendement de M . Masse (suppression des 
jours supplémentaires pour charges de famille 
aux salariés de plus de 21 ans) [23 février 1956] 

(p. 460) ; Art. 6 : Gens de maison et concierges 
(p. 471); en deuxième lecture, Art. 6 : Durée 
du congé annuel des concierges [16 mars 1956] 
(p. 1019). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat au 

Travail et à la Sécurité sociale une question 

orale relative aux conditions de travail du per
sonnel des magasins [24 février 1956] (p. 493, 
494) ; — une question orale relative à la com
pétence juridictionnelle en matière d’expulsion 

des concierges [9 mars 1956] (p. 786, 787). ■— 
Est entendue sur la question orale de M. Bois
seau concernant l ’aménagement de la région de 

« la Défense » [23 mars 1956] (p. 1235), —• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité, Art. 1er : 
Son amendement tendant à remplacer l'augmen
tation, de 10 0/0 de l'im pôt sur les personnes 
physiques par la suppression de la détaxe des 
investissements [2 mai 1956] (p. 1664); en troi
sième lecture : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance posées en la forme cons
titutionnelle pour l'adoption de l'article premier, 
de l'article 6 et de l'ensemble du projet [21 juin
1956] (p. 2838). —  Pose à : M. le Ministre des 
Anciens combattants et Victimes de guerre une 

question orale relative à la publication des tra
vaux du congrès de pathologie des déportés 

[4 mai 1956] (p. 1757, 1758); —  M. le Ministre
de l’intérieur une question orale sur l ’abroga
tion de la circulaire ministérielle enjoignant aux 
préfets d’annuler les délibérations des assem
blées locales accordant des subventions à la 
Fédération nationale des déportés, internés, 

résistants et patriotes [18 mai 1956] (p. 1927).



—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956, T r a v a i l  e t  

s é c u r i t é  s o c i a l e ,  Etat A ,  Chap. 31-01 : Pro
blème de l'augmentation des allocations fam i
liales; vœu émis par l 'Union nationale des 
caisses d'allocations familiales  [12 juin 1956] 

(p. 2487) ; Chap. 66-10 : Rémunération et paye
ment des congés payés aux stagiaires des centres 
de réadaptation professionnelle (p. 2492); 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e ,  Chap. 31-21 : Son amendement indi
catif (titularisation du personnel temporaire et 
contractuel) [22 juin 1956] (p. 2987); —• de la 
proposition de loi donnant compétence aux 
conseils de prud’hommes pour connaître des 
différends relatifs au contrat de travail des gens 

de maison : Ses explications de vote [9 octobre

1956] (p. 4072 , 4073); —  d’une proposition de
loi relative à  la suppression des « heures 

d'équivalence » dans les commerces non ali
mentaires, en qualité de Rapporteur [30 oc
tobre 1956] (p. 4411); demande de renvoi pour 
avis à la Commission* des affaires économiques 
présentée par M . Ramonet (p. 4413); —  d’une 
proposition de loi relative à  la durée du travail 
dans les établissements de commerce non alimen- 
taires(récupération des jours fériés et chômés), en 

qualité de rapporteur  [30 octobre 1956] (p.4413) : 
Lim itation de la récupération des jours fériés 
(p. 4414); — de la proposition de loi tendant à 

majorer de 100 0/0 les prestations familiales 

versées au titre du mois d’octobre 1956 (arbi
trage sur l’urgence), en qualité de Rapporteur 
[13 novembre 1956] (p. 4613); —  d’une propo
sition de loi relative aux prestations familiales 
dans les départements d’outre-mer [27 novembre
1956] (p. 5134); — du projet de L oi d e  f i 

n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, T r a v a i l  

e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Titres I I I  et IV : S u p 
pressions d'emplois inopportunes dans les ser
vices extérieurs du Ministère et dans les direc
tions régionales de la sécurité sociale ; déficit de 
la sécurité sociale; remboursement des frais 
médicaux ; augmentation des allocations fam i
liales; amélioration de l 'assurance-vieillesse 
[29 novembre 1956] (p. 5291, 5292); Art. 15, 
Etat D, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : Allocations 
d'essence accordées aux ouvriers utilisant un. 
vélomoteur, aux chauffeurs de taxi et aux voya
geurs et représentants de commerce [4 décembre
1956] (p. 5508); Art. 51 bis : Surcompensation 
des allocations familiales; prélèvement éventuel

sur le fonds de solidarité; nécessité de suppri
mer la sur compensation du régime agricole 
[8 décembre 1956] (p. 5779, 5780); Amende
ment de M . Paquet prévoyant la-création du fonds 
national de surcompensation des prestations 
familiales et créant des ressources nécessaires à 
son financement (p. 5786); en deuxième lecture, 
de la proposition de loi relative aux organisa
tions habilitées à discuter les conventions col
lectives du travail [23 janvier 1957] (p. 260);
— d’un projet de loi relatif aux statut des 
travailleurs à domicile, en qualité de Rappor
teur suppléant, Art, 1er : Amendement de 
M . Boscary-Monsservin tendant à exclure des 
dispositions du texte les employeurs faisant 
exécuter un travail occasionnel [12 février 1957] 
(p. 779) ; responsabilités de l'ouvrier à domicile 
envers son auxiliaire  (p. 779, 780) ; Son 

amep.dement tendant à exiger l'autorisation 
préalable du directeur départemental du travail 
et de la maip,-d'œuvre (p. 780, 781) ; affichage 
dans les locaux d'attentè (p. 802) ; Art. 2 : 
Amendement de Mme Galicier tendant à inte- 
dire aux employeurs ayant contrevenu à la loi 
d'employer des travailleurs à domicile pendant 
un. certain temps (p. 804 et suiv.); Art. 6 :  

Amendement de M. Jourd'hui (contrôle de 
l'application du statut des travailleurs à domi
cile par les délégués ouvriers et syndicaux) 
(p. 807); ses explications de vote [13 février
1957] (p. 832). —  Pose à M. le Ministre de la 
Défense nationale et des Forces armées une 

question orale relative à la nomination du 
général Speidel au commandement en chef des 

forces terrestres du secteur Centre-Europe 

[15 février 1957] (p. 912, 913). —  Prend part 
à la discussion : des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement (politique 

économique et financière) : Ses observations sur 
les revendications des travailleuses et des ména
gères; l'augmentation nécessaire des allocations 
familiales; le remboursement des frais médi
caux; la politique de misère pratiquée par le 
gouvernement socialiste [19 mars 1957] (p. 1673 
à 1675); —■ en deuxième lecture, du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Modifications de 
l'allocation logement; principe de son incessi
bilité; avis de l 'Unioni nationale des caisses 
d'allocations familiales; modification des règles 
d'attribution, [11 avril 1957] (p. 2183 et 2184);  

Art. 14 ter : Amendement de M. Schaff tendant



à assurer aux ouvriers du bâtiment une garantie 
annuelle de rémunération; demande d'examen 

par la Commission du travail de propositions 
sur ce sujet [14 mai 1957] (p. 2343); Art. 27 : 
Plan d'aménagement de la région de la Défense] 
relogement des expulsés ; réinstallation des arti
sans et commerçants [15 mai 1957] (p. 2419); 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à suppri
mer la possibilité de régler l'allocation-logement 
par bons (p. 2431, 2421); Art. 36 bis : Son 
amendement tendant à conserver à l'allocation- 
logement son caractère incessible et insaisis
sable et prévoyant toutefois la possibilité de la 
verser aux bailleurs et prêteurs dans certains 
cas particuliers (p. 2432); avis conforme de
V Union nationale des caisses d’allocations fam i
liales (p. 2433); Art. 27 : Amendement de 
M . Fajon tendant à permettre à l'indemnité 
provisionnelle de reconstituer les biens ou les 
éléments de l'activité des expropriés (p. 2439, 
2440); — sur les propositions de la Conférence 

des Présidents (augmentation des allocations 
fam ilia les; remboursement à 80 0/0 des frais 
médicaux', réforme de l'enseignement', vote à la- 
tribune pour la ratification des traités d ’Eura
tom et du marché commun) [5 juillet 1957] 
(p. 3291, 3292) ; —  sur le procès-verbal de la 
séance précédente (contestations sur le renvoi 
de la proposition de loi portant augmentation 
des allocations familiales) [11 juillet 1957] 
(p. 3530); — d’une proposition de loi tendant 

à majorer de 10 0/0 le montant des allocations 
familiales [16 juil let 1957] (p. 3626); Son 
rappel au règlement', opposition à l ' irrecevabi
lité de la proposition (p. 3632, 3633); — en 
troisième lecture, du projet de loi tendant à 

favoriser le règlement des conflits collectifs du 

travail : Son approbation du texte voté par le 
Conseil de la République [16 juillet 1957] 
(p. 3628); — d’interpellations sur la politique 

économique du Gouvernement : Hausse consi
dérable du coût de la vie ; augmentation immé
diate des allocations familiales  ; déficit du 
régime de la sécurité sociale; diminution des 
prix des produits pharmaceutiques; augmenta
tion de la cotisation patronale [20 septembre
1957] (p. 4260 à 4262); —  du projet de loi 
relatif au repos hebdomadaire des concierges 

d’immeubles à usage d’habitation, en qualité de 

Rapporteur [3 décembre 1957] (p. 5103) ; —  
d’une proposition de résolution relative à 

l ’application de la semaine de quarante heures 
dans le commerce de détail, en qualité de R ap 

porteur : Dérogations à la semaine de cinq 
jours dans les magasins de commerce [10 dé

cembre 1957] (p. 5256); — d une proposition de 

loi tendant à faire bénéficier de certaines 
mesures spéciales les anciens déportés et 

internés, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Nécessité de dérogations en matière de législa
tion sociale et d'octroi de droits spéciaux 
(congés payés supplémentaires, retraite anti
cipée) [10 décembre 1957] (p. 5273, 5274); —  
du projet de L oi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : 
Revalorisation des prestations familiales  [17 dé
cembre 1957] (p. 5447, 5448). — Pose à M. le 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 

de guerre une question orale : relative aux 
secours aux compagnes de militaires, marins 
ou civils, morts pour la France [17 janvier
1958] (p. 116 et 117) ; — au refus de la carte de 
« déporté résistant » [24 janvier 1958] (p. 240, 
241). — Prend part à la discussion, en deuxième 

lecture, d’une proposition de loi relative à la durée 
du travail dans les établissements de commerce 

non alimentaire, en qualité de Rapporteur : 
Récupération des jours fériés chômés [7 février
1958] (p. 612, 613). — Pose à M. le Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale une question 

orale : relative à l’avenant à la convention col
lective de travail des employés de maison 
[14 février 1958] (p. 772); — relative aux 

conditions d’hygiène des ateliers de certaines 
usines de la région parisienne [21 mars 1958] 

(p. 1831). — Prend part à la discussion sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 

(fixation de la date de discussion de l'augmen
tation des prestations familiales) [21 mars 1958] 
(p. 1834, 1835).

G U IB E R T  (M . G e rm a in ) ,  Député du Cantal
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). — Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 

de la Commission de l’agriculture [4 octobre
1957] (p. 4502).

Dépôts

Le 13 juin 1956, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi



(n° 1462) portant modification de l ’arlicle 
L 9-1 du Code des pensions d’invalidité des 

victimes de la guerre, n° 2168. — Le 20 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de 

résolution (n° 2862) de M. Quinson et plusieurs 
de ses collègues tendant à  inviter le Gouver
nement à  exonérer de la taxe différentielle sur 
les véhicules à  moteur, tous les invalides 
militaires ou civils dont la carte d’invalidité 

porte la mention « station debout pénible », 
n° 3636. —  Le 20 juin 1957, un avis au nom 

de la Commission des pensions sur la propo
sition de loi (n° 3455) de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues tendant à  exonérer de la 
taxe différentielle sur les véhicules à moteüivles 
véhicules de tourisme appartenant aux pen
sionnés, quel que soit le taux de leur invalidité 

et qui sont titulaires de la carte d'invalidité 

portant la mention « station debout pénible », 
n° 5184. — Le 26 mars 1958, une proposition 
de loi portant statut de l ’exploitation artisanale 
agricole et tendant à  assurer l ’expansion des 
régions agricoles sous-développées, n° 7012.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 

élections partielles de l’Yonne [28 juillet 1956] 

(p. 3726). — Prend part à  la discussion : 
d'interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement: Ses observations sur le caractère 
spécialement pauvre de l'agriculture du Cantal, 
la nécessité d'adapter nos cultures à nos 
besoins par le vote d'une loi-cadre [18 sep
tembre 1957] (p. 4152, 4153); —  du projet de 
Loi d e  F I N A N C E S  pour 1958, deuxième partie, 
crédits d ’investissements, A g r i c u l t u r e  : Cas 
des régions de montagne, aménagement de 
l'habitat rural, adductions d'eau [7 mars 1958] 

(p. 1322).

GUICHARD (M. Maurice), Député proclamé
de l'Ardèche (U .F .F .).

Est nommé membre : de la Commission des 

pensions [31 janvier 1956] (p. 161); d e  la Com
mission de la production industrielle et de
l'énergie [31 janvier 1956] (p. 161).

Dépose une demande d’interpellation sur la 

politique du Gouvernement dans les Antilles 

françaises [21 février 1956] (p. 395).

Son élection n ’est pas validée [19 avril 1956] 

(p. 1394).

GUILLAUMAT (M. Pierre), Non parle
mentaire.

Ministre des Armées.

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du l er ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Est nommé Ministre des Armées (Cabinet 
Charles de Gaulle) [1er juin 1958] (J.O. du
2 juin 1958, p. 5279).

GUILLE (M. Georges), Député des Côtes-du- 
Nord (S.)„

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de la Recherche scientifique

et de l'énergie nucléaire,

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 17 m ars 1956,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé des Relations avec les Assemblées 

et de l'énergie atomique,

(même Cabinet) 

du 17 m ars 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160)(1), 
[2 juillet 1957] (p. 3112), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de l ’intérieur 

[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôt :

Le 14 décembre 1956, un projet de loi por
tant modification de certaines dispositions de 

la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le 

statut du Conseil Economique, n° 3557.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e bureau sur les 

opérations électorales du département de la 

Haute-Savoie [20 janvier 1956] (p. 5 6 ) . — Est 
nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence du



Conseil, chargé de la Recherche scientifique et 
de l'energie atomique (Cabinet Guy Mollet) 

[1er février 1956] (J . O . du 2 février 1956, 

p. 1387).

En cette qualité :
Est entendu : sur les propositions de la 

Conférence des présidents : Attitude du Gou
vernement sur la question des lois scolaires 
[17 février 1956] (p. 354) ; —  sur la fixation 
immédiate de la date de discussion d’une inter
pellation relative à la manifestation de la 

Mutualité : Dépôt, par le Gouvernement, d'un  
projet de loi demandant des pouvoirs étendus 
pour l'Algérie [29 février 1956] (p. 575). —  
Prend part à la discussion d’une proposition de 

loi relative à l’élection des membres de l’As-  

semblée Nationale (arbitrage sur l ’urgence) : 
Position du Gouvernement sur la réforme élec
torale [29 février 1956] (p. 579). - Est nommé 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé des Relations avec les Assemblées et de 
l'énergie atomique (Remaniement du Cabinet 

Guy Mollet) [17 mars 1956] (J .O .  du 19 mars

1956, p. 2654).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Vassor 

sur l’acheminement du courrier aux jeunes 

soldats d’Afrique du Nord [23 mars 1956] 

(p. 1233).; —  de M. Liante sur l ’interdiction 
de l ’accès d’ateliers d’une entreprise de Pamiers 

à des délégués syndicaux [23 mars. 1956] 

(p. 1233). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents [18 mai 1956] 
(p. 1926). —  Répond à une question orale : de 
M. Nicolas relative au respect du principe de 

la séparation des pouvoirs (Protestation du 
Commissaire du Gouvernement du tribunal des 
forces armées au cours de l'audience du 
12 avril 1956 contre la divulgation de propos 
tenus à huis clos) [18 mai 1956] (p. 1929) ; —  
de M. de Léotard relative, au rappel d’étudiants 

sous les drapeaux : Mesures prises en faveur 
des candidats à l'agrégation et des élèves de 
deuxième année de l ' E . N . A ., permission pour 
les examens, sessions de remplacement [18 mai
1956] (p. 1929). — Est entendu sur les propo
sitions delà  Conférence des présidents : Volonté 
du Gouvernement d'ouvrir un large débat de 
politique générale [25 mai 1956] (p. 2023). —• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à  l ’exercice 1956, P r é s i d e n c e  d u  

c o n s e i l , Etat A, Services généraux, Chap.

31-01 : Structure de la Présidence du Conseil 
[7 juin 1956] (p. 2432) ; Chap. 36-31 : Produc

tion de l 'électricité à part ir  de l'énergie ato

mique; Intégration des centrales atomiques 
dans le programme d'équipement d'Electricité 
de France; Collaboration entre le Comité de 
l'énergie atomique et Electricité de France; 
Exemple de l'Angleterre (p. 2433, 2434). —  Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des présidents [22 juin 1956] (p. 2901), 
[12 juillet 1956] (p. 3405) ; Affaire du canal 
de Suez [2 août 1956] (p. 3839); (Discussion 
des propositions tendant à réserver les fonds 
publics à l'enseignement public) [5 octobre
1956] (p. 4033). —• Répond à une question 
orale : de M. Bouyer relative à l ’utilisation de 

passeports français par des rebelles algériens 

réfugiés au Caire [5 octobre 1956] (p. 4034) ;
— de M. de Léotard relative au rapatriement 
de Français retenus en U . R . S . S .  [5 octobre
1956] (p. 4034) ; de M. de Léotard relative 
à la réforme agraire en Algérie [19 octobre
1956] (p. 4248) ; —  de M. Dorgères d’Halluin 

relative à la proportion des jeunes paysans 

figurant parmi les rappelés [19 octobre 1956] 
(p. 4252), — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents (Discussion de 
la proposition de loi tendant à réserver les 
fonds publics à l'enseignement public) [26 oc
tobre 1956] (p. 4338). —- Répond : à une 

question orale de M. Tourtaud relative à la 
manifestation qui s’est déroulée à La Villedieu 

(Creuse) et à la suspension du maire de cette 

localité [26 octobre 1956] (p. 4342) ; —  à une 
question (hors tour) de M. Boscary-Monsservin 
relative à la désorganisation du marché de la 
viande résultant des importations décidées par 

le Gouvernement : Amélioration de la produc
tion ; Organisation du marché; Organisation 
de la distribution  [31 octobre 1956] (p. 4448, 
4449). —  Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des présidents (Ouverture d'un 
débat de politique étrangère) [9 novembre 1956] 
(p. 4567). — Répond à une question orale de 

M. Depreux relative à l’électrification de la 

ligne de Vincennes [9 novembre 1956] (p. 4570).
— Est entendu sur les propositions de la 

Conférence des présidents (Ouverture d'un  
débat de politique étrangère) [16 novembre
1956] (p. 4768). — Prend part à la discussion 

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , 

titres III et IV : Elaboration du deuxième plan



quinquennal de l'énergie atomique; Rattache
ment éventuel du Commissariat général à 
l'énergie atomique à un grand ministère de 
l'énergie ; Régime des retraites du per
sonnel ; Prétendue discrimination politique ; 
Extension éventuelle du centre de Saclay ; Pro
tection des populations contre les radiations ; 
Création d'une commission de contrôle sanitaire 
[28 novembre 1956] (p. 5249). — Répond à 
une question orale : de M. Bonnefous relative - 
à la construction et l’équipement des locaux 

scolaires [30 novembre 1956] (p. 5318) ; —  de 
M Rieu relative à la participation du comte 
de Paris à des cérémonies officielles [30 no
vembre 1956] (p. 5319). — Est entendu : sur 
les propositions de la Conférence des présidents 

[30 novembre 1956] (p. 5322); —  sur la fixa
tion de la date de discussion de l'interpellation 
de M. Bouxom sur les initiatives que le Gou

vernement compte prendre à la suite des inter
ventions de l’armée soviétique en Hongrie 

[11 décembre 1956] (p. 5852). — Répond à 
une question orale : de M. Waldeck Rochet  
relative au payement de l’allocation vieillesse 

agricole [21 décembre 1956] (p. 6201) ; —  de 
M. Privât relative à la rémunération des tré- 
soriers-payeurs généraux et les receveurs des 
finances [21 décembre 1956] (p. 6202) ; —  de 
M. Bettencourt relative à la situation financière 

de l’économat de la S . N . C . F .  [21 décembre
1956] (p. 6202, 6203) ; —■ de M. de Lipkowski 
relative à la réalisation du musée national de la 

Résistance [28 décembre 1956] (p. 6373) ; —  
de M. Hersant relative à la constitution de 

stocks d’essence [18 janvier 1957] (p. 150); —  
de M. Damasio relative à la légalisation des 
signatures des candidats aux chambres de 

métiers [18 janvier 1957] (p. 150) ; — de 

M. Réoyo relative à l’octroi des permissions 

aux jeunes soldats [25 janvier 1957] (p. 315) ;
—  de M. Beauguitte relative à l’arrestation de 
deux officiers français par la police tunisienne 

[25 janvier 1957] (p. 316). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des présidents 

[25 janvier 1957] (p. 317). —• Répond à une 
question orale : de M. Brusset relative à la 

réorganisation du service des instruments de 

mesures [15 février 1957] (p. 913) ; — de 
M. Pelât relative à la liquidation des sociétés 
de crédit différé [15 février 1957] (p. D13, 
914) ; —  de M. Quinson relative à la taxe 
frappant les véhicules automobiles appartenant 

aux communes [15 février 1957] (p. 915); —

de M. Christian Bonnet relative à la vie éco
nomique des îles bretonnes [22 février 1957] 
(p. 1068); —  de M. Buron relative à la réforme 

de la charte des nations unies [22 février 1957] 
(p. 1069); — de M. Lainé relative à la distri
bution du lait à Paris [22 février 1957] (p. 1070) ;
— de M. Ferrand relative aux dénonciations 
calomnieuses dont a été victime une société 
pétrolière régionale [1er mars 1957] (p. 1232);
—  de M. Legendre relative aux recommanda
tions de l’Assemblée de l ’Union de l’Europe 

occidentale [8 mars 1957] (p. 1391). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Interpellation de M. Kriegel- 
Val rimont sur la nomination du général Speidel) 
[8 mars 1957] (p. 1393) ; — sur les propositions 
de la Conférence des présidents [2 avril 1957] 
(p. 1962). —  Sa motion d'ordre : modification 
de l'ordre du jour [11 avril 1957] (p. 2196). —  

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil, chargé des Relations 
avec les Assemblées et de l'énergie atomique, le
21 mai 1957. Cette démission est acceptée le 
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861).
— Cesse d’expédier les affaires courantes
[13 juin 1957] (J.O . du 14 juin 1957, p. 5923).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie : Négociation, 
avec les élus en vue de l'élaboration du statut 
définitif , distinction entre les négociations per
mettant d  élaborer le statut de l'Algérie et les 
négociations devant amener le « cessez-le-feu » ; 
Coexistence des communautés et dualité des 
populations en Algérie, instauration du collège 
unique , fédéralisme interne, création du fonds 
d  équipement et d  expansion de V Algérie, carac
tère évolutif de la loi-cadre [26 novembre 1957] 
(p. 4955 à 4957) ; — de l’interpellation de 
M. Berthommier relative au déplacement de 

M. Commin en Algérie [13 décembre 1957] 
(p. 5340).

GUILLOU (M. Pierre), Député des Côtes-
du-Nord (M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; — de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [10 dé
cembre 1956] (p. 5798) ; — de la Commission



des affaires économiques [4 octobre 1957] 
(p. 4502); — de la Commission des pensions

[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 24 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

réformer l ’indice des 213 articles avant la pro
chaine campagne des primeurs, n° 775.— Le 
25 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 2892) de MM. Viatte et Pierre 

Guillou tendant à inviter le Gouvernement à 

renvoyer par priorité dans leurs foyers les 
jeunes gens rappelés et maintenus indispen
sables à l’agriculture, n° 3048. —  Le 28 mars
1957, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur la proposition de résolution 

(n° 269) de M. Viatte tendant à inviter le 
Gouvernement à faire examiner par une section 

spécialisée des commissions régionales et natio
nales des bourses les demandes présentées par 

des cultivateurs en faveur de leurs enfants, 
n° 4704. —  Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur :
I. la proposition de loi (n° 2117) de M. Hubert 

Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article premier de la loi n° 51-696 

du 24 mai 1951 afin d’accorder à la conjointe 

d’un salarié exploitant un domaine agricole le 
bénéfice de l ’assurance-maladie sur le compte 

de l ’exploité ; II. la poposition de résolution 
(n° 419) de M. Klock et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder, dans certaines conditions, à la con
jointe d’un salarié exploitant un petit domaine 
agricole, le maintien des prestations de l’assu
rance-maladie sur le compte de l’assuré,

n° 5584. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets, S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, Chap. 31-11 : 
Attribution des permissions agricoles ; Situation  
des cultivateurs rappelés sous les drapeaux 
[26 juillet 1956] (p. 3646) ; Chap, 31-12 : amen
dement indicatif de M . Jégorel (attribution des 
permissions agricoles) (p. 3649); —  du projet

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C. M a r i n e  m a r c h a n d e ,  titres III et IV : 

Construction de l'école de la marine marchande 
de Paimpol [30 novembre 1956] (p. 5356) ; —  
des interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement : Ses observations sur la pro
duction d'endives, le marché du porc (Concur
rence faite aux exploitations familiales par les 
élevages industriels), la production avicole 
(Bouleversement apporté au marché par des 
importations anarchiques) [5  mars 1957]  
(p. 1263, 1264). =  S’excuse de son absence 

[8 juin 1956] (p. 2451), [28 octobre 1957] 
(p. 4581). — Obtient un congé [28 octobre 1957] 
(p. 4581).

G U IS L A IN (M . M arcel) ,  Député du Nord
(2e circonscription) (S .)

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission spé
ciale de classement aux emplois réservés de 
médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes 

ou vétérinaires [29 février 1956] (p. 571). —• 
Est élu Vice-Président : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 

publique [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536) ; de la Commission des pensions 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536).

Dépôts :

Le 24 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 

(n° 2655) tendant à étendre, aux personnes 

internées par l'ennemi moins de trois mois 

pendant la guerre 1939-1945, le bénéfice de la 

loi du 6 août 1948 si elles sont titulaires de la 

carte de combattant volontaire de la Résis
tance, n« 753. —  Le 29 février 1956, une pro
position de loi tendant à attribuer la retraite de 
l’ancien combattant à l ’âge de 55 ans et à en 

fixer le montant par application de l’indice de 

référence de la pension d’invalide au taux de



10 0/0, n° 867. —  Le 29 février 1956, une 
proposition dé résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une autoroute reliant 
Dunkerque à Lille et se raccordant à l’auto
route Lille—Paris et se prolongeant vers Valen- 

ojennes, n° 890. —■ Le 1er mars 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi 
du 20 août 1926 attribuant la croix de guerre 
suux titulaires de la médaille des évadés de la 
guerre 1939-1945, n° 915. — Le 1er mars 1956, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
fonctionnaires de l’Etat et des collectivités 

publiques, atteints d’affections encéphalo-mé- 
dullaires connues sous les noms de poliomyélite, 
de myélite, de syringomyélie, de sclérose en 
plaque, de maladie de Parkinson, le bénéfice 
des dispositions de l’article 93 de la loi 
*1° 46-2294 du 19 octobre 1946 donnant droit à 

un congé de longue durée, n° 916. —■ Le 

1er mars 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi du 30 octobre 1946 sur la pré
vention et la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles réglementée 
par les décrets du 31 décembre 1946 et suivants, 
n° 9 1 7 . -  Le 2 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier les déportés de 
leur temps de déportation pour avancer l ’âge 

légal de la retraite des vieux travailleurs à 

laquelle ils peuvent prétendre, n° 964. —  Le 
2 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
compléter la loi n° 51-1124 du 26 septembre 

1951 accordant aux fonctionnaires déportés et 
internés de la Résistance et des guerres de 

1914-1918 et de 1939-1945, quel que soit le 

mode de recrutement, des majorations d’ancien 
neté valables pour l’avancement et la titulari
sation, n° 965. — Le 8 mars 1956, une proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 678 à 

725 du Gode de la santé publique (hôpitaux et 

hospices publics), n° 1084.— Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à instituer par 

voie légale le droit à la réparation du préjudice 
causé aux victimes des vaccinations obligatoires, 

n° 1445.—  Le 17 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à la prise en charge, par les 
collectivités, des services accomplis par le per
sonnel des anciens comités privés de services 

sociaux, n° 1475. — Le 17 avril 1956, une 

proposition de loi tendant à organiser la méde
cine à temps plein dans les établissements 
hospitaliers de l re et 2 e catégories pour l’exer
cice de la radiologie, de la physiothérapie èt de 
raneBthésierréanimation, n° 1508. — Le 31 mai

1956, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les victimes de la guerre 1939-1945 
des dispositions de la convention ayant pour 
objet de régler l ’indemnisation des victimes  
civiles de la guerre ou de leurs ayants droit 

possédant les nationalités française et belge, 
signée à Paris le 7 novembre 1929 entre la 
France et la Belgique, et promulguée par le 
décret du 20 janvier 1933, Journal officiel n °24  
du 28 janvier 1933, page 915, et faisant l’objet 
de l ’instruction d’application du 18 mars 1933 

relative à l’application de la Convention franco- 

belge du 7 novembre 1929, n° 1998. —  Le
31 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
favoriser l’usage des boissons de remplacement 
destinées à lutter contre l’alcoolisme, n° 2009.
— Le 6 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à rouvrir les délais en vue d’obtenir la 

médaille des prisonniers civils, déportés, otages 

de la Grande guerre de 1914-1918, instituée par 
la loi du 14 mars 1936, n° 2079. — Le 26 juin
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à publier un barème 

national d’invalidité reconnu officiellement et 
obligatoirement suivi par tous les services 
publics et privés comme base normale d’éva
luation des taux d’invalidité, n° 2357. — Le
4 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à simplifier 

la procédure d’attribution, de révision et de 
liquidation des pensions des invalides et vic
times de guerre, n° 2841.— Le 4 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier et à 

compléter l ’article 571 du Code de la santé 

publique relatif aux officines de pharmacie, 
n° 2894. —  Le 10 octobre 1956, un rapport au 

nom de la Commission de la famille, de la 

population et de la santé publique sur : I. le 
projet de loi (n° 2766) tendant à protéger les 

intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes 
rappelés sous les drapeaux ; II. les propositions 
de résolution : 1° de M. André Beauguitte 

(n° 2664) tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessitées par la situation 

des médecins rappelés sous les drapeaux ; 
2° de M. Hovnanian et plusieurs de ses collègues 
,n° 2729) tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre des dispositions interdisant l ’installa
tion de nouveaux cabinets de professions libé
rales (médecins, dentistes, etc.) jusqu’à l ’expi
ration d’une période de trente jours suivant le 

retour des disponibles actuellement sous les 

drapeaux, n° 2937. — Le 25 octobre 1956, un



rapport au nom de la Commission de la famille, 
de lff population et de la santé publique sur la

proposition de loi (n° 2783) de Mme Degrond
tendant à la protection des enfants contre 

l’alcoolisme, n° 3052. — Le 26 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution 
(n° 2841) de M. Guislain tendant à inviter le 
Gouvernement à simplifier la procédure d’attri
bution, de révision et de liquidation des pen
sions des invalides et victimes de guerre, 
n° 3071. — Le 20 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à  inviter le Gou
vernement à doubler l ’allocation servie aux 

bénéficiaires du Fonds de solidarité vieillesse, 
institué par la loi du 30 juin 1956, n° 3275.
— Le 20 novembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 

français à obtenir du gouvernement allemand 
des dédommagements pour les travaux forcés 

qui ont été imposés par le régime nazi aux 
déportés politiques et résistants français, 
n° 3276. — Le 20 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à obtenir, pour les membres de la 
Résistance française habitant la Belgique, la 

réciprocité du régime libéral accordé en France 

aux résistants de nationalité belge, n° 3285. — 
Le 12 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique sur le projet de loi, modifié 
par le Conseil de la République, tendant à 

protéger les intérêts des médecins et chirur- 
giens-dentistes rappelés sous les drapeaux, 
n° 3524. —• Le Zi décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à compléter la loi n° 53- 

1340 du 31 décembre 1953, en améliorant par 
un plan triennal la situation des ressortissants 

du Code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de la guerre, n° 3668. — Le
30 janvier 1957, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi (n° 2783) de Mme Degrond 
tendant à la protection des enfants contre 

l ’alcoolisme, n° 3959. —■ Le 7 février 1957, 
une proposition de loi tendant à abroger l ’ar
ticle 59 de la loi du 11 septembre 1941 régissant 

la profession d’herboriste, n° 4055. —  Le 
12 janvier 1957, une proposition de loi tendant 

à modifier l ’article L 95 du Code des pensions 

civiles et militaires de retraite en faveur des 

fonctionnaires civils ayant accompli leur ser

vice dans les localités bombardées pendant les 
hostilités 1939-1945, n° 4083. —  Le 27 février 

1957, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à inclure dans la liste 
des spécialités médicales la pédiatrie, n° 4315*
— Le 28 février 1957, une proposition de loi 
tendant à  revaloriser les traitements attachés à  

la médaille militaire et aux différents grades 
dans la Légion d’honneur, n° 4362. — Le
12 mars 1957, une proposition de loi tendant à 
donner au « point » qui sert de base au calcul 
des pensions militaires d’invalidité et des vic
times de la guerre une valeur juste et honnête, 
n° 4467. —  Le 12 février 1958, une proposition 
de loi tendant à autoriser le retrait ou la révi

sion é\entuels des titres de Résistance attribués 
à tort en application des textes portant statuts 
des Forces françaises libres, des Forces fran
çaises combattantes, des Forces françaises de 

l’intérieur et de la Résistance intérieure fran
çaise, n° 6585.

GUISSOU (M. Henri), Député de la Haute-
Volta (App. U. D. S. R.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). =  Est nommé membre : de la 

Commission des pensions [31 janvier 1956] 
(p. 161) (2), [19 novembre 1956] (p. 4806) ; de 
la Commission des territoires d’outre-mer 

[31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du Règlement et des pétitions 

[19 juillet 1957] (p. 3770) ; de la Commission 

des boissons [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 24 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M, Conombo et plusieurs de ses collègues 

(n° 8501) tendant à porter à deux ans le délai, 
imparti aux anciens militaires et marins origi
naires des territoires d ’outre-mer et rappelés à 

l ’activité au cours de la guerre 1939-1945, pour 

déposer leur demande de révision de pensions,

(1) Démissionnaire [ 1er m ars 1956] (p. 616).

(2) Démissionnaire [25 octobre 1956] (p. 4320).



n° 758. •—• Le 9 mars 1956, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur le rapport 
fait, au cours de la deuxième législature, repris 
le 24 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Conombo et plusieurs de ses collègues ten
dant à porter à deux ans le délai, imparti aux 

anciens militaires et marins originaires des 
territoires d’outre-mer et rappelés à l’activité 
au cours de la guerre 1939-1945, pour déposer 
leur demande de révision de pensions, n° 1095.

G U IT T O N  (M . A ntoine) ,  Député de la Vendée
(I . P . A . S.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 236). =  Est nommé membre de la Com
mission de l ’agriculture [31 janvier 1956]

(p. 160); [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu
Secrétaire : de la Commission de l ’agriculture 

[18 octobre 1957] (p. 4536) ; de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [18 oc
tobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 19 avril 1956, un avis au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
(n° 1019) organisant les conditions de l ’assu
rance et de la réassurance des récoltes de tabac, 
n° 1569. —  Le 22 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier le décret 

n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au 
régime fiscal du transport des marchandises, 
n° 3309. —- Le 20 mars 1957, un avis au nom 
de la Commission de l’agriculture sur le projet 

de loi (n° 2855) portant ratification du décret 
n° 56-893 du 6 septembre 1956 portant sus
pension provisoire des droits de douane d ’im
portation applicables aux animaux de l’espèce 

bovine destinés à la boucherie et aux viandes 
fraîches ou réfrigérées provenant de ces animaux, 
n° 4588. —- Le 20 mars 1957, un avis au nom 
de la Commission de l ’agriculture sur le projet 

de loi, modifié par le Conseil de la République, 
portant ratification des décrets n° 56-354 du
5 avril 1956, n° 56-376 du 12 avril 1956, 
n° 56-477 du 14 mai 1956 et n° 56-629 du
28 juin 1956 portant rétablissement total ou 
partiel de droits 'de douane d’importation et 

suspension provisoire des droits applicables aux 

animaux de l’espèce bovine et aux viandes de 
ces animaux dans la limite de contingents tari

faires, n° 4589. —■ Le 19 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agri
culture sur la proposition de loi (n° 4816) de 
MM. Pierre Vitter et Maurice Georges tendant 
à modifier les conditions d:attribution de la 
prime de la mère au foyer aux femmes d’exploi
tants agricoles, n° 5567.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Indemnisation des planteurs 
de tabac sinistrés par le froid [15 mars 1956] 

(p. 963 , 964) ; Enseignement postscolaire (p.982) ;
— en deuxième lecture, du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956; Açt. 11 : Amendement 

de M . Gilbert M artin  tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République (Financement 
du fonds d'assainissement du marché de la 
viande) [23 juillet 1956] (p. 3514);—  du projet 
de loi tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs ; Art. 26 : 
Amendement de M. Laurens tendant à m ain
tenir le droit d'emprise totale et le droit de 
rétrocession prévus aux articles 43 et 53 du 
décret-loi du 8 août 1935 [19 novembre 1956] 

(p. 4882) ; Amendement de M . Laurens pré
voyant l'avis conforme des Commissions de la 
justice et de la reconstruction de l'Assemblée 
Nationale et du Conseil de la République (D is
positions transitoires relatives à l'expropriation) 
(p. 4884); Amendement de M. Laurens tendant 
à maintenir les garanties prévues par la loi du
6 août 1953 (p. 4884) ; Ses explications de vote 
(p. 4904) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, après l’article 102 : Son article addi
tionnel tendant à supprimer l'augmentation des 
cotisations complémentaires demandée aux agri
culteurs [3 décembre 1956] (p. 5455) ; après 

l’article 102 : Son article additionnel tendant à 
interdire l'augmentation des cotisations complé
mentaires [8 décembre 1956] (p. 5736) ; en 

deuxième lecture, Art. 102 bis : Son amen
dement tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture par l'Assemblée Nationale 
(Blocage des cotisations complémentaires agri
coles au niveau de 19,56) [26 décembre 1956] 
(p. 6268) ; en troisième lecture, Art. 102 bis : 
Blocage des cotisations complémentaires agri
coles au taux de 1956 [27 décembre 1956] 

(p. 6325) ; en quatrième lecture, Art. 102 :



Recouvrement des cotisations de la mutualité 
agricole [28 décembre 1956] (p. 6388, 6389) ; —• 

d’un projet de loi relatif au statut des tra
vailleurs à domicile ; Art. 2 : Amendement de 
Mme Galicier tendant à interdire aux em
ployeurs ayant contrevenu à la loi d'employer 
des travailleurs à domicile pendant un certain 
temps ; exploitation des ouvriers en Russie 
[12 février 1957] (p. 806); —  des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement : 
Ses observation.s sur les conséquences des impor
tations massives de viande [6 mars 1957] 
(p. 1334, 1385) ; —  d’une proposition de loi 
tendant à la revalorisation des rentes viagères; 

Art. 12 bis : Amendement de M . M artin  (M a
joration du prix de vente des tabacs) [7 mars
1957] (p. 1363,1364). =  S’excuse de son absence 
[15 novembre 1957] (p. 4833), [7 mars 1958] 

(p. 1302). =  Obtient des congés [15 novembre
1957] (p. 4833), [7 mars 1958] (p. 1302).

GUITTON (M . Jean), Député de la Loire-
Inférieure (S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 

de la marine marchande et des pêches [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). 
—- Est élu Secrétaire de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, un rapport (fait au cours de 

la deuxième législature) au nom de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches sur 

la proposition de résolution de M. Reeb et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir la modification de 

l'impôt de 18 0/0 payé par les patrons pêcheurs, 
copropriétaires embarqués, n° 977. —  Le
2 mars 1956, un rapport (fait au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 

de la marine marchande et des pêches sur la 
proposition de résolution de M. Reeb et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou

vernement à reviser le classement indiciaire des 

syndics des gens de mer, n° 9 8 6 .—  Le 10 juillet

1956, une proposition de loi tendant à pro
mouvoir dans le corps des commissaires de 
police, les officiers de police et officiers de 
police adjoints, titulaires d’une licence d’ensei
gnement supérieur et admissibles au bénéfice 
des dispositions de l’ordonnance du 15 juin 1945, 
n° 2492 . —• Le 15 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à instituer diverses zones sur les 

plages côtières de France métropolitaine et de 
l’Union française, n° 3781 (rectifié). —• Le
6 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

sur le projet de loi (n°3086) tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier la Con
vention internationale pour la prévention de la 
pollution des eaux de la mer par hydrocarbures,
signée à Londres le 12 mai 1954, n° 4040. — 
Le 14 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes de la rupture d’une 

digue dans le département de la Loire-Infé
rieure, n° 4133. — Le 21 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à indemniser les victimes des 
inondations et de la tempête qui ont sévi dans 

le département de la Loire-Inférieure, n° 4227.
—  Le 27 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la reconstruction, des dommages * 

de guerre et du logement sur la proposition de 

loi (n° 3738) de M. Tileux et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 4331 . —  Le 2 avril 1957, un rapport au nom 
de la Commission de la marine marchande et 

des pêches sur le projet de loi (n° 3934) relatif 
à la construction d’un paquebot pour la ligne de 
New-York et portant approbation d’avenants 

conclus avec la Compagnie générale trans
atlantique et la Compagnie des messageries 
maritimes, deuxième partie : Dispositions rela
tives au paquebot, n° 4738. — Le 19 juin 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement sur la proposition de loi 
(n° 3738) de M. Titeux et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier la loi n° 46-2389 

du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 5166. —• Le 26 juin 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à indemniser les viticulteurs, cultivateurs et 

maraîchers du département de la Loire-Atlan-



tique victimes des gelées et des orages, n° 5261.
—  Le 19 juillet 1957, un 2e rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la 

reconstruction, des dommages de guerre et du 
logement sur la proposition de loi (n° 3738) de 
M. Titeux et plusieurs de ses collègues tendant 

à modifier la loi n° 46-2389 du 28 oetobre 1946 

sur les dommages de guerre, n° 5548. —’ Le 

23 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Cormier et plusieurs de 
ses collègues (n° 4993) tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour que le taux d ’intérêt demandé aux 
bénéficiaires de prêts à la construction ne soit 
pas affecté par les modifications du taux d’es
compte de la Banque de France ; 2° de M. Jacques 

Duclos et plusieurs de ses collègues (n° 5116 
rectifié) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires afin de 

pallier, pour les bénéficiaires des prêts à la 

construction, les conséquences du relèvement  
du taux de l ’escompte de la Banque de France; 

3° de M. Schaff et plusieurs de ses collègues 
(n° 5301) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour que la 
majoration du taux d’escompte de la Banque de 
France ne se répercute pas sur le taux d’intérêt 

des prêts consentis aux constructeurs, n° 5605.
— Le 26 mars 1958, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 

pêches sur le projet de loi (n° 6776) relatif au 
reclassement des pilotes de la station de Saigon,

n» 7028.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N atio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). — Prend part à 
la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 14, Etat C, M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Titres III et IV : Apprentissage et 
enseignement maritimes ; fixation de la durée 
légale de travail ; régime des retraites ; retard 
apporté à la construction du paquebot de 
l'Atlantique-Nord ; nécessité d’assurer la relève 
du  Liberté et de l ' Ile-de-France [30 novembre
1956] (p. 5356 à 5358). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur l'ajournement de la cons
truction du paquebot destiné à l ’A tlantique- 

Nord [21 février 1957] (p. 1034).—• Prend part 
à la discussion : du projet de loi programme

pour l ’aide à la construction navale ; Suspension 
de contrats faute de crédits ; abondance des 
commandes ; origine des conflits sociaux du
9 mai 1957 ; évolution de la structure de la 
construction navale ; ses observations sur Voppo
sition de la chambre syndicale des constructeurs 
de navires à une convention nationale de la 
construction navale ; les abus de la pratique des 
sous-traitants ; les rapports des employeurs 
salariés [19 juin 1957] (p. 2773, 2774,2775);  

Lecture d'une lettre de M . Ramadier sur la 
construction du paquebot Atlantique-Nord  (ibid.) ; 
Ses explications de vote : conséquences de 
l'abandon de la construction du paquebot 
Atlantique-Nord  (p. 2781) ; — du projet de loi 
relatif à la construction d ’un paquebot sur la 
ligne de New-York et approbation d ’avenants, 
en qualité de Rapporteur sur les dispositions 

relatives au paquebot [11 juillet 1957] (p. 3545) ; 
Ses précisions sur la comptabilisation parti
culière du chiffre d'affaires et du bénéfice de la 
construction, et l'application du prélèvement 
institué par la loi du 24 mai 1951 ; la création 
d'un système d'assurance spécial ; la nécessité 
de la construction du paquebot France ; son 
importance économique (p. 3546) ; Rappel des 
raisons favorables à cette construction : appli
cation de la loi d'aide ; avis du Conseil supérieur 
de la marine marchande ; votes parlementaires 
sur cette construction et son financement ; 
accroissement constant du trafic des passagers 
m aritimes; importation de devises ; concurrence 
étrangère (p. 3547, 3548) ; Etat des travaux de 
la construction du paquebot Atlantique-Nord  ; 
conséquences économiques et sociales de son 
abandon [16 juillet 1957] (p. 3632); —• en troi
sième lecture, du projet de loi tendant à favo
riser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Ses observations sur 
l'incidence du relèvement du taux d'escompte de 
la Banque de France sur les prêts spéciaux à la 
construction ; le vœu des comités interprofes
sionnels du logement [12 juillet 1957] (p. 3575, 
3576) ; Motion préjudicielle de M. Nicolas 
tendant à surseoir à l'examen du projet jusqu'au  
moment où le Gouvernement aura pris les dispo
sitions nécessaires pour remédier au relèvement 
du taux de l'escompte (p. 3578) ; —- sur la poli
tique économique du Gouvernement : Réper
cussions de la politique économique et financière 
du Gouvernement sur le monde du travail 
[20 septembre 1957] (p. 4280) ; Revendications 
des organisations syndicales de Saint-Nazaire



(ibid.). —  Pose à M. le Ministre des Finances, 

des Affaires économiques et du Plan, une ques

tion orale relative à la situation du crédit 
coopératif foncier [17 janvier 1958] (p. 117). —  
Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Cré
dits d’investissements, I n d u s t r i e  e t  c o m 

m e r c e  : Alimentation en. gaz de Lacq des usines 
Kulman à P aim bœ uf , des raffineries de Donges, 
des chantiers navals de Nantes et de Saint- 
Nazaire [10 mars 1958] (p. 1427) ; Titre VII : 
Réparation des dommages de guerre : recons
truction des bâtiments publics communaux ; 
nantissement des titres de la Caisse autonome 
de la reconstruction ; financement des retenues 
de garantie ; chômage dû aux intempéries 
(p. 1447, 1448, 1453) ; 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  : Possibilités de nos 
transports maritimes ; étude de la propulsion 
atomique navale ; échec de l'opération 20 0/0 en 
ce qui concerne la construction, navale ; d im i
nution des prix de construction à l'étranger 
(Cas d'un chantier japonais) ; menace de chô
mage dans certains chantiers de la Loire-Atlan
tique; construction du paquebot France (p. 1471 

à 1473) ; —- d’un projet de loi relatif aux 

ressources des collectivités locales ; Art. 17 : 
Amendement de M. Denvers (Surtaxe d'abattage 
en vue de la modernisation d'abattoirs) [19 mars
1958] (p. 1720).

GUYON (M. Jean- Raymond), Député de la 
Gironde (S.).

Secrétaire d'Etat au Budget 

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

du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d'Etat au Budget

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au  14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; membre de la Commission des 

affaires économiques [3 juin 1958] (p. 2643) .—  

Est désigné par la Commission des finances 

pour faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d’apprécier la gestion des entre

prises industrielles et des sociétés d’économie

mixte [24 février 1956] (p. 514). — Est nommé

membre du Comité de gestion du fonds de 
soutien des hydrocarbures on assimilés [6 mars
1956] (p. 666) (1).

Dépôts :

Le 22 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à favoriser le développement de la pro
duction et de la consommation des jus de 
raisins frais, n° 1386. — Le 22 mars 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs 
sinistrés, n° 1367 (rectifié). — Le 22 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour faire concourir le gaz de Lacq 

à l’expansion de l’économie française, spéciale* 

ment dans la région du Sud-Ouest, n° 1368. —* 
Le 22 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le deuxième paragraphe de 

l’alinéa 2 de l’article 64 du Gode général des 

impôts, n° 1369. — Le i 20 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ordon
nance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant 
institution de l ’ordre des experts comptables et 

comptables agréés et réglementant les titres et 

professions d’experts-comptables et de comp
tables agréés, n° 1583. — Le 18 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à rétablir la ligne maritime 

Bordeaux — Brésil — La Plata et à prévoir 

l’affectation sur cette ligne d’un navire de la 

classe du (( Pasteur », n° 1902. —  Le 18 mai
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à comprendre dans la 

liste des zones critiques et plans d’aménage
ment, certaines régions déshéritées, notamment 

le Sud-Ouest, creuset énergétique, n° 1903* — 

Le 13 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 404 du Code général des 

impôts relatif aux droits de consommation sur 

l ’alcool, n° 2171. — Le 21 juin 1956, une pro-» 
position de loi tendant à modifier l’article 64 

du Code général des impôts relatif aux béné

fices agricoles, n° 2282. — Le 26 juin 1956, 
une proposition de loi portant statut des 

réceveurs-buralistes de 2 e classe, n° 234$. — 
'Le 25 juillet 1956, une proposition de loi ten

(1) Jusqu’au 12 novembre 1957 [12 novembre 1957] 

(p. 4710). 



dant à la création d’une école nationale supé
rieure de comptabilité et d’économie privée 
destinée à fournir à l’économie française les 
techniciens dont elle a besoin, n° 2663. — Le
30 octobre 1956, une proposition de loi portant 

exemption de droits pour les mutations à titre 
gratuit, entre particuliers, de bois et forêts, 
n° 3100. — Le 13 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 3186) tendant à autoriser le 
Secrétaire d’Etat à l’industrie et au Commerce 
à engager des dépenses en vue de l ’organisation 

de la section française à l’Exposition univer
selle et internationale de Bruxelles 1958, 
no 3 2 2 5 .-  Le 30 janvier 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à mettre à l’étude un itinéraire routier

d ’ordre touristique et commercial de Bordeaux  
à la Suisse par le Massif Central, n° 3951. — 

Le 31 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 3362) autorisant la cession à la Régie auto
nome des pétroles, établissement public natio
nal, d’une partie de l’ancienne poudrerie de 
B o u s s e n s  (H aute- Garonne), du p ipe-l ine  
Peyrouzet à Toulouse (Haute-Garonne) et 
d’installations servant à la recherche et à 
l’exploitation de gisements pétrolifères, situées 

dans le département de la Haute-Garonne, 
no 3988. — Le. 19 février 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder des secours aux 

sinistrés, victimes de la tempête et des inon
dations des 14, 15, 16 et 17 février 1957, 
dans le département de la Gironde, n° 4185.
—  Le 19 février 1957, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à aligner la carrière des officiers de police 

adjoints et officiers de police de la Sûreté 
nationale et de la Préfecture de prolice sur celle 
d’officier de paix, commandant et commandant 

principal, n° 4186. —  Le 1er mars 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à susciter, encourager et co
ordonner toutes les initiatives tendant à attirer 

en France les touristes étrangers et, tout spé
cialement, les visiteurs de l’Exposition de 

Bruxelles 1958, n° 4377. — Le 10 avril 1957, 
une proposition de loi relative à la réparation 

des dégâts causés par les tempêtes de février
1957, n° 4840. — Le 11 décembre 1957, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 5884) 
portant : 1° ouverture et annulation de crédits

sur 1957 ; 2° ratification de décrets, n° 6117.
— Le 27 février 1958, une lettre rectificative 
au projet de loi(n°6107) de finances pour 1958, 
(2e partie : Moyens des services et dispositions 
spéciales), n° 6751. — Le 25 mars 1958, une 
3e lettre rectificative au projet de loi (n° 6107) 

de finances pour 1958, (2e partie : Moyens des 

services et dispositions spéciales), n° 7004.

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e bureau, sur les 

opérations électorales du département de la 
Loire [19 janvier 1956] (p. 21). —- Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant, pour 
les dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture 
et annulation de crédits ; 2° création de

ressources nouvelles  ; 3° ratification de 
décrets; Art. 14 : Son amendement prévoyant 
un montant de 100 milliards d'économies pour 
l'exercice 1957 [26 juillet 1956] (p. 3696); — 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 : 
Efforts du Gouvernement tendant à limiter le 
déficit budgétaire, accroissement nécessaire du 
potentiel énergétique; développement des re
cherches pétrolières, utilisation du gaz de Lacq 
[21 novembre 1956] (p. 4966, 4967) ; Art. 14, 
Etat C, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  Titres I I I  et 
I V ,  en qualité de Rapporteur spécial : Recher
ches pétrolières dans la métropole ; gaz de Lacq : 
Réserves, projets d'utilisation  (p r o d u c t io n  
escomptée de 10 millions de mètres cubes par 
jour en 1961) ; Recherches pétrolières outre-mer 
(Sahara et Gabon) [28 novembre 1956] (p. 5209, 
5210) ; —  de la proposition de loi relative à 
l’organisation de la section française à l’exposi
tion universelle de Bruxelles 1958, en qualité 

de Rapporteur : Ses observations sur l'organi
sation de la section française [27 novembre
1956] (p. 5126, 5127); —- des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement 

(politique économique financière) : Ses obser
vations sur l'importance du problème énergétique, 
les découvertes pétrolières faites au Sahara, la 
nécessité d'améliorer les ressources tradition
nelles et de hâter la production des ressources 
nouvelles, les nouvelles perspectives d'indus
trialisation de l'Afrique du Nord  [19 mars
1957] (p. 1688, 1689) ; —- d’un projet de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Expansion économique maintenue malgré les 
difficultés présentes, amélioration du pouvoir



d'achat, la réforme fiscale et les bénéfices indus
triels . et commerciaux, la balance des comptes,

intensification des exportations [21 mai 1957] 
(p. 2580, 2581, 2582). —  Est nommé Secrétaire 
d'Etat au Budget (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J.O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de 

loi-programme pour l’aide à la construction 

navale : Ses précisions sur le volume du prélè
vement des bénéfices des chantiers navals, les 
possibilités financières de la construction du 
paquebot Atlantique-Nord  [19 juin 1957] 
(p. 2779); —  en deuxième lecture, du projet de 
loi portant assainissement économique et finan

cier, Art. 1er : Amendement de M. Jean- 
Moreau tendant à permettre au Gouvernement 
d'assouplir le régime fiscal des actions [26 juin
1957] (p. 3028); — du projet de loi relatif au 
marché de l ’orge, Art. 2 : P rix  de l'orge, 
Distinction, entre l'utilisation du blé et celle de 
l'orge, augmentation des dépenses, causées par 
une augmentation du prix de l'orge [26 juin
1957] (p. 3032) ; Article additionnel de 
M. Laborbe prévoyant que les agriculteurs qui 
garderont des orges pourront profiter des primes  
de stockage applicables aux blés (p. 3034); 
en deuxième lecture, Art. 3 : Amendement de 
M . Soury tendant à reprendre le texte voté par 
l'Assemblée Nationale en première lecture 
(extension aux petits producteurs d'orge des 
avantages accordés à certains producteurs de 
blé), oppose l'article 10 du décret organique du
19 ju in  1956 [23 juillet 1957] (p. 3865); —
du projet de loi relatif à l’affectation ou au 

détachement de fonctionnaires de l’Etat hors 
du territoire européen de la France, Art. 1er : 
Amendement de M . Brocas prévoyant que 
divers avantages du Code des pensions civiles 
et militaires seront donnés aux fonctionnaires 
détachés [10 juillet 1957] (p. 3512); —  d’un 
projet de loi portant réduction des droits de 

mutation à titre onéreux pour les acquisitions 
effectuées par des Français contraints de quitter 

le Maroc ou la Tunisie : B u t des mesures de 
détaxation [23 juillet 1957] (p. 3888); —  
en deuxième lecture, de la proposition de loi 
tendant à l’assainissement des conditions d’ex
ploitation des entreprises gazières non natio
nalisées, Art. 1er : Oppose l'article 10 du décret 
organique [23 juillet 1957] (p. 3890, 3891). —  
Présente sa démission de Secrétaire d'Etat au 
Budget [30 septembre 1957] (p. 4464). —• Sa

démission de Secrétaire d'Etat au Budget 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) est acceptée le

16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957,  
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [6 novembre 1957] (J .O .  du 6 no
vembre 1957, p. 10451). —■, Est nommé Secré
taire d'Etat au Budget (Cabinet Félix Gaillard) 

[11 novembre 1957] (J .O . du 12 novembre
1957, p. 10594.

En cette qualité : —
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de résolution relative à l’allocation annuelle de 

chauffage aux vieux et aux vieilles, invalides, 
infirmes, grands malades et aveugles : Oppose 
l'article 10 du décret organique [10 décembre
1957] (p. 5259, 5260); Maintien d'un certain 
nombre de subventions et de détaxations dans le 
secteur alimentaire (p. 5261, 5 2 6 2 ) ; —  d’une 
proposition de loi relative aux mesures concer
nant les tuberculeux de guerre : Oppose 
l'article 10 du décret organique [10 décembre
1957] (p. 5 2 7 9 ) ;—  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1957 et ratification de décrets : Evolution 
des charges au cours de l'année, montant des 
budgets militaires (opérations d'Algérie, expé
dition de Suez) ; Décisions d'économies prises 
en 1957 et nette diminution du budget militaire 
[11 décembre 1957] (p. 5304, 5305) ; Organi
sation du débat [12 décembre 1957] (p. 5322, 
5326); Ouverture de 150 milliards de francs 
d'autorisations de programme pour l'Education 
Nationale sur le budget de 1958 [13 décembre
1957] (p. 5343); Art. 12 : Ouverture d'autori
sations de programme et de crédits d'équipement 
applicables aux dépenses en capital des services 
militaires (Dotations ouvertes ayant le même 
objet) (p. 5345); E tat A, 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 , titre IV Emploi 
de l'article 10 par le Gouvernement, subventions 
économiques, réquisition de laiteries dans la 
région parisienne, augmentation des tarifs de 
la R .A .T .P .  et de la S .N .C .F .  (p. 5350); 
Art 1er : Diminution de crédits relatifs aux 
agences de presse et à la propagande à l'étran
ger (p. 5352); Etat G, titre IV, A : Am en
dement de M . Tourtaud tendant à supprimer 
les crédits relatifs à l'installation d'agriculteurs 
français du Maroc et de Tunisie dans la 
métropole (p. 5353); Titre IV, B : Am éna
gements .de coopératives et d'abattoirs (p. 5354)] 

Etat D, titre V, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : Cons
truction d'immeubles pour les assemblées terri



toriales et de villas destinées aux logements des 
Ministres (p. 5355); Art 5 : Amendement de 
M . Bernard Paumier  (remboursement de la 
ristourne de 15 0/0 accordée lors de l'achat de 
matériel agricole neuf aux petits propriétaires) 
(p. 5356); Art. 21 : Amendement de M. N in ine  
(intégration des administrateurs de la France 
d'outre-mer, mis à la disposition du Ministère 
des Affaires étrangères) [16 décembre 1957] 

(p. 5383, 5392); Art. 24 : Amendement de 
M . Pleven (transformation en emplois per
manents d'emplois tenus au Commissariat 
général et du Plan par les agents soumis 
aux dispositions de la loi du 13 août 1936) 
(p. 5384) ; Art. 26 : approbation de la Convention 
passée entre l'E tat et l'Algérie relative au 
régime financier des houillères du Sud Oranais 
(p. 5385) ; Art. 28 : Amendement de M. Philippe- 

Vayron tendant à supprimer cet article 
(payement par les employeurs de la journée 
chômée du 2 janvier 1956) (p. 5386); Art. 32:  
Intégration de 600 fonctionnaires dans les 
services de 1a. police économique (p. 5387, 
5388); Art. 5 3 :  Amendements relatifs à la 
date de libération du prix  des loyers des locaux 
vacants (p. 5390); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Economies prévues sur 
les budgets militaires [17 décembre 1957] 
(p. 5445). — Répond à une question orale : 
de M. Liquard relative au payement des pen
sions de retraités français du Maroc et de 

Tunisie [27 décembre 1957] (p. 5604) ; —  de 

M. Lecœur relative au régime fiscal des grands 

magasins [27 décembre.1957] (p. 5604, 5605);
— de M. Duveau relative à la taxation des 
sucres originaires de Madagascar [27 décembre
1957] (p. 5605). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative aux pensions 

de vieillesse des mineurs : Oppose l'article 10 
du décret organique [27 décembre 1957] 

(p. 5624). —  Demande une suspension de 

séance [16 janvier 1958] (p. 71). —  Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi ten
dant à exonérer certaines institutions de 

prévoyance de la taxe unique sur les conven
tions d’assurance : Régime de retraites et de 
prévoyance de l'Union nationale des institu
tions de retraites complémentaires des salariés 
[17 janvier 1958] (p. 120, 121); —  d'une pro
position de loi tendant à exonérer des taxes sur 
le chiffre d’affaires les prêts consentis par les 
sociétés d ’assurances et de capitalisation aux 

collectivités locales ainsi qu’aux organismes

d ’habitation à loyer modéré [17 janvier 1958] 
(p. 121); —  d’une proposition de loi tendant à 
élever le maximum des dépôts autorisés sur les 

livrets des caisses d’épargne [17 janvier 1958] 

(p. 122); — d’une proposition de loi relative 
au renouvellement des baux commerciaux : 
Retrait de l'ordre du jour de cette proposition 
de loi [17 janvier 1958] (p. 1 2 4 ) ; —  d’une 
proposition de loi relative au régime du fonds 
de solidarité dans les départements d’outre
mer : Abaissement de l'âge requis pour la 
liquidation des pensions de vieillesse dans les 
D .O.M . [17 janvier 1958] (p. 1 2 7 ) ; —  d’une 
proposition de résolution relative à l’attribulion 

d’une allocation exceptionnelle aux vieux 
travailleurs : Dépenses entraînées par le 
versement d'une allocation exceptionnelle 
[17 janvier 1958] (p. 128). —  Répond à la 

question orale : de M. Juliard relative à la 
suspension des contrôles fiscaux [7 février 1958] 

(p. 594, 595); —  de M. Cormier relative aux 
prêts spéciaux à la construction [7 février
1958] (p. 595); —  d e  M. Frédéric-Dupont relative 
à l'acquisition, la transformation et à l ’aména
gement de locaux administratifs [14 février
1958] (p. 776) ; —■ de M. Minjoz relative à la 
réclamation d’un complément d ’imposition à 

une société dissoute [14 février 1958] (p. 777).
—  Prend part à la discussion d’un projet de loi 
sur les ressources de la section viticole du 

Fonds national de solidarité agricole, Article 

unique : Contre-projet de M . P aum ier ; rappel 
des conditions de fonctionnement du système 
de subventions et de prêts, augmentation 
urgente des ressources du Fonds de solidarité à 
la suite des calamités récentes, discrimination  
fiscale inadmissible dans le contre-projet 
[25 février 1958] (p. 983, 984) ; Amendement 
de M . Roquefort tendant à créer une taxe à la 
charge des viticulteurs d'Algérie (p. 985) ; 
Amendement de M. R ieu  tendant à augmenter 
le prélèvement sur la taxe unique frappant le 
v in ; oppose l'article 10 du décret organique 
(p. 986). —  Répond à une question orale : 
de M. Montalat relative aux vols commis à la 

base américaine de Nouaceur (Maroc) [28 fé
vrier 1958] (p. 1138); —  de M. B allanger 
relative aux différents tarifs appliqués au prix 

du gaz dans la région parisienne [28 février
1958] (p. 1138). —  Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d’investissements, 
A g r i c u l t u r e ,  A r t .  20 : Blocage des dépenses



du Fonds forestier national, compte tenu des 
nécessités de la mise en valeur de la forêt 

française [8 mars 1958] (p. 1346); F i n a n c e s ,  

a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  p l a n  : Sollicitude 
du Gouvernement pour les T .O .M . , dévelop
pement industriel de la région de Châtellerault 
[10 mars 1958] (p. 1431) ; en quatrième lecture : 
Renvoi de l'examen_ de l'article 29 relatif à
V indemnisation des sinistrés d ’Indochine 
[28 mars 1958] (p. 2095); en sixième lecture 
(p. 2097); — d ’un projet de loi relatif aux 

ressources des collectivités locales, Art. 1er : 
Amendements tendant à la disfonction de cet 
article (Suppression du régime particulier prévu 
pour la contribution foncière des constructions 
nouvelles) [19 mars 1958] (p. 1701, 1702); 
Art. 3 : Amendement de M . Mondon. (taux des 
redevances des mines de charbon) (p. 1704); 
L u i oppose l'article 10 du décret organique 
(p. 1705); Art. 3 : Oppose l'article 10 à 
l 'amendement de M. Vallin (taux de la rede- 
vance minière perçue au titre de l'extraction du 
minerai de fer) (p. 1705); Amendement de 
M. Pelissou (redevances minières) (p. 1706); 

Article additionnel de M. Médecin (suppression 
de l'exonération en matière de taxe de déver
sement à l 'égout pour les immeubles appar
tenant à l'Etat) (p. 1710, 1711); Art. 8 : 
Amendement de M. Michel tendant à suppri
mer cet article (Taux de la taxe de déversement 
à l 'égout) (p. 1711); Art 20 : Amendement de 
M . de T inguy (répartition, de la taxe locale) 
(p. 1727); Amendement de M . Vallin (assujet
tissement au payement à la taxe locale des 
entrepreneurs de travaux immobiliers et des
grossistes) (p. 1728); Oppose l'article 10 du 
décret organique à l'article additionnel de 
M. Vallin (participation de l'E tat aux dépenses 
d’intérêt général) (p. 1 7 2 9 ) .—  Répond à une 
question orale de M. de Léotard relative à la 

fiscalité abusive frappant des produits déclarés 

non essentiels [21 mars 1958] (p. 1833) .—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au régime fiscal d’un emprunt à émettre 
en 1958, Article unique : Amendement de 
M . Pierre Meunier (adaptation au niveau de 
vie de l 'abattement à la base pour le 
calcul de la surtaxe progressive) [25 mars
1958] (p. 1923); Amendement de M . Pierre 
Meunier (non,-assujettissement à la surtaxe 
progressive des soldes perçues par les m ili
taires du contingent servant au delà de la■ 
durée légale) (p. 1923, 1924) ; Oppose l'ar

t ic le  10 du décret organique (p. 1924); —■ d’un 
projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour 1958, 

deuxième partie, Com p t e s  s p é c i a u x  d u  

t r é s o r ,  A r t .  73 : Gestion du service des 
alcools [25 mars 1958] (p. 1957) ; Crédits de 

fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

C O M B A T T A N S  E T  V I C T I M E S  D E  L A  G U E R R E  :

Payement de la retraite du combattant [26 mars
1958] (p. 1983) ; Payement de la troisième 
tranche du pécule des prisonniers de guerre 
(p. 1985) ; Remboursement des marks aux 
prisonniers de guerre (p. 1997) ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Possibilité de prendre un décret 
d ’avance pour le payement des bourses [27 mars 
1958] (p. 2023, 2024) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  : 
Conséquence du refus du budget des Anciens 
combattants ; non-application de la lettre rectifi
cative permettant le payement du dernier tiers 
du pécule (p .2039); demande un scrutin  (ibid.). 
—• Répond à une question orale de M. Desson 

relative au budget de la radiodiffusion-télévision 

française (Remboursement global à la radio
diffusion-télévision française des services rendus 
aux administrations publiques) [26 mars 1958] 
(p. 1978, 1979). —  Donne sa démission de 

Secrétaire d ’Etat au Budget [15 avril 1958] 
(p. 2154). —- Cesse d’expédier les affaires 

courantes [14 mai 1958] (J.O . du 14 mai 1958, 
p. 4623).

GUYOT (M. Raymond), Député de la Seine
(3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer immédiatement une allocation excep
tionnelle de 6.000 francs aux vieux travailleurs 

bénéficiaires d’une allocation ou d ’une rente 

vieillesse ainsi qu’aux bénéficiaires de l’alloca
tion spéciale, n° 519 .  —  Le 21 février 1956, 
une proposition de loi tendant à abroger les 

lois et décrets portant augmentation des loyers, 
n° 628.  -  Le 7 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à l’affiliation au régime général de 

la sécurité sociale des conducteurs de taxi,



propriétaires de leur voiture, n° 1046. — Le 
22 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 

l’arrêté du 19 mars 1956 réglementant l ’entrée 

en Algérie et à permettre aux Algériens vivant 
en France de rentrer librement dans leur pays,

n° 2305.

Interventions :

Est rappelé à l’ordre lors de : la demande de 
fixation immédiate de la date de discussion 
d’une interpellation de M. Le Pen sur les 
événements de l ’Algérie [7 février 1956] (p. 215) ;
— la discussion sur les conclusions du rapport 
supplémentaire du 3a bureau relatif aux opé
rations électorales du département delà Haute-  

Garonne [16 février 1956] (p. 329). — Prend 

part à la discussion du projet de loi concernant  
l ’attribution de pouvoirs spéciaux pour l’Algérie : 
Position de principe du groupe communiste sur 
les pouvoirs spéciaux , conditions du rétablisse
ment de la paix en Algérie, organisation m ili
taire, politique et administrative du Mouvement 
national algérien, reconnaissance dé la « per
sonnalité a lg é r ie n n e  », rô le  joué par 
M . Demarquet à Alger [9 mars 1956] (p. 804 
à 808). — Est rappelé à l’ordre au cours de la 
discussion des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement [5 juin 1956] 
(p. 2311). — Prend part à la discussion : des 

interpellations sur l’Euratom : Son ordre du 
jour désapprouvant le projet d 'E u r a to m  
[11 juillet 1956] (p. 3386); — d’une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures les plus éner
giques devant la situation créée par le coup de 

force accompli sur le canal de Suez : Nécessité 
de résoudre le litige par des moyens pacifiques; 
réformes accomplies par le Gouvernement égyp
tien (réforme agraire, construction du barrage 
d'Assouan) ; attitude de la Banque internatio
nale et des pays capitalistes ; composition du 
conseil d1 administration de la Compagnie uni
verselle du canal de Suez ; possibilité d'assurer 
la liberté de transit par une convention inter
nationale [2 août 1956] (p. 3845, 3846). — Est

rappelé à l’ordre lors de la discussion des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement [25 octobre 1956] (p. 4310). — Est 
entendu sur une communication du Gouverne
ment : Extrême gravité des mesures envisagées ; 
réprobation mondiale, notamment en U .S .A .  ; 
provocation d ’Israël , mise sur pied avec le 
concours des cercles impérialistes, pour remettre 
en place la Compagnie universelle du canal de 
Suez et faire pression sur la Jordanie [30 oc
tobre 1956] (p. 4422); Caractère réactionnaire 
de la politique du Gouvernement faite en viola
tion des engagements du parti socialiste devant 
le corps électoral ; haine soulevée par cette 
politique dans tous les pays du Moyen-Orient 
et d ’Afrique du Nord  ; appel à l'unité d ’action 
des communistes et des socialistes pour lutter 
contre la guerre (p. 4423). — Est rappelé à 

l ’ordre au cours de la discussion du projet de 
loi sur les institutions d ’Algérie [25 septembre
1957] (p. 4354). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la désastreuse politique de 
hausse et de vie chère du Gouvernement [6 dé
cembre 1957] (p. 5206). —  Prend part à la 
discussion : du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Conditions de discussion, hausse 
des p r ix , coût de la guerre d ’Algérie , relations 
commerciales pouvant s'établir entre la France 
et l'Algérie après la guerre (Exemple des rela
tions commerciales entre la Grande-Bretagne et 
l'Inde) [18 décembre 1957] (p. 5469, 5470, 
5471); —  d’une proposition de résolution ten
dant à la révision de la Constitution : Est 
rappelé à l'ordre [27 mai 1958] (p. 2540) ; —  
d’interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Son ordre du jour (Interdiction . 
d'installer des rampes de lancement, interdic
tion des expériences d'engins militaires ato
miques et thermo-nucléaires, ouverture de négo
ciations de pa ix  en Algérie) [22 janvier 1958] 
(p. 212, 213, 214, 215) ; —  sur les propositions 

de la Conférence des Présidents : Nécessité 
d'obtenir avant le départ en vacances un enga
gement formel du Gouvernement de ne prendre 
aucune décision relative à l'installation de 
rampes de lancement sans un vote du Parle
ment [28 mars 1958] (p. 2085, 2086).



H

HALBOUT (M. Emile), Député de l'Orne
[M. R . P.). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [13 mars 1956] 

(p. 878). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre titulaire de la Commission 

des immunités parlementaires [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p, 4503). —  Est élu 
Vice-Président de la Commission des immunités 

parlementaires [10 février 1956] (p. 254), 
[18 octobre 1957] (p. 4537). —- Est nommé : 
membre titulaire de la Commission chargée de 

la surveillance et du contrôle des publications 

destinées à l ’enfance et à l’adolescence [20 fé
vrier 1958] (p. 930); membre de la Commission 
spéciale tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs ( J .O .  
du 17 juin 1958, p. 5663).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 

de guerre et du logement sur la proposition 
de loi (n° 170) de M^Jean Cayeux relative 

à la composition de la Commission instituée 

par l ’article 3 de la loi n° 47-1686 du
3 septembre 1947 pour l’octroi des prêls de 

l’Etat aux organismes d’H. L. M. et de

crédit immobilier et tendant à assurer la 

représentation à cette Commission de chacune 
des différentes catégories d’organismes emprun
teurs ainsi que la présence d’un représentant de 
l ’Union nationale des associations familiales, 

n» 1106. —  Le 14 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à assurer une équitable réparti
tion des droits entre sinistrés commerçants- 

propriétairesetlocataires-commerçants,n°1188.
—  Le 17 avril 1956, 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 modifiant l’article 812 du Code 

rural relatif au mode de payement des fermages, 
n° 1514. —  Le 30 mai 1956, un avis 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 2 e lecture, tendant à 

compléter l’article 840 du Code rural relatif aux 
motils de non-renouvellement des baux ruraux, 
n° 1992. — Le 5 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier les articles 658, 660 et 
661 du Code civil relatifs à la mitoyenneté,  
n° 2057. — Le 7 juin 1956, un avis au nom de 
la Commission de la justice et de législation 

sur la proposition de loi (n° 779) de M. Waldeck  
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant, à 
titre exceptionnel, à réduire les fermages de
20 0/0, à accorder un moratoire pour le paye
ment des fermages et à assurer aux métayers le 
droit de prélever la quantité de produits néces
saires à leur subsistance avant tout partage, 
n° 2091 . — Le 7 juin, 1956, un rapport au nom 
de la Commission de la justicè et de législation 

sur la proposition de résolution (n° 1735) de 

MM. Düquesne et Lucien Nicolas tendant à



inviter le Gouvernement à prévoir un assou
plissement des règles fixées par l’attribution de 
l’allocation de logement en ce qui concerne 
notamment les conditions d’habitabilité des 

logements, n° 2095. — Le 9 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n°887) de MM. Jean Lefranc et Bricout tendant 
à modifier l ’article 23 de la loi du 11 juillet 1938, 
sur l’organisation générale de la nation en 

temps de guerre et à organiser une indemnisa
tion équitable au cas de réquisition d'usage de 
terres labourables ou de pâturages, n° 2107. — 
Le 30 octobre 1956, une proposition de loi 
concernant le maximum de la participation 
financière de l’Etat pour les travaux relatifs à 
la restauration de l’habitat rural et tendant à 

obtenir une augmentation du plafond de la 

subvention en faveur des familles nombreuses, 
n° 3106. — Le 30 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux collectivités locales qui 
ont la charge des frais d’amortissement d’un 
abattoir régional d'expédition une part supplé
mentaire de la taxe sur les viandes, n° 3109.— 
Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

les propositions de loi : 1° de M. Lecœur 
(n° 240) tendant à interdire le cumul des 

exploitations agricoles ; 2° de M. Tricart et 
plusieurs de ses collègues (n° 881) tendant à 

interdire le cumul excessif des exploitations 
agricoles ; 3° de M. Pelleray et plusieurs de 
ses collègues (n° 1681) relative au cumul des 

fermes; 4° de M. Pelleray et plusieurs de ses 

collègues (n° 2230) tendant à protéger l'unité 
de l’exploitation agricole ; 5° de M. Rincent et 

plusieurs de ses collègues (n° 2251) relative au 
maintien des exploitations familiales agricoles, 
n° 3346. — Le 28 novembre 1956, un avis 

supplémentaire au nom de la Commission de la 

justice et de législation sur la proposition de loi 
(n° 779) de M. Waldeck Rochet et plusieurs de 

ses collègues tendant, à titre exceptionnel, à 
réduire les fermages de 20 0/0, à accorder un 
moratoire pour le payement des fermages et à 

assurer aux métayers le droit de prélever la 

quantité de produits nécessaires à leur subsis
tance avant tout partage, n° 3358. — Le
18 janvier 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi, adoptée par le Conseil de la 
République, tendant à modifier la loi du

2 juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens 

morts pour la patrie, n° 3810. — Le 18 janvier
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 887) de MM. Jean^ 
Lefranc et Bricout tendant à modifier l’article 23 
de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation 
générale de la nation en temps de guerre et à 
organiser une indemnisation équitable au cas de 
réquisition d’usage de terres labourables ou de 

pâturages, n° 3811. —  Le 31 janvier 1957, un 

rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 

proposition de loi (n° 887) de MM. Jean 
Lefranc et Bricout tendant à modifier l’article 23 
de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation 
générale de la nation en temps de guerre et à 
organiser une indemnisation équitable au cas de 

réquisition d’usage de terres labourables ou de 

pâturages, n° 3984. — Le 5 février 1957, un 
avis au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi (n° 1434) 
de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col
lègues tendant à accorder un moratoire pour le 
payement des fermages de l’année culturale 

1956-1957, n° 4020. — Le 7 février 1957, une 
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 

des exonérations de la redevance radiophonique 

prévues par l’article 12 de la loi n° 55-693 du
22 mai 1955 aux titulaires d’une pension d’inva
lidité au taux de 100 0/0 servie, soit par le 

régime général de la sécurité sociale, soit par le 
régime des assurances sociales agricoles, soit 

par un régime particulier de sécurité sociale, 
n° 4062. — Le 7 février 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 

reconstruction, des dommages de guerre et du 
logement sur la proposition de loi (n° 170) de 

M. Jean Cayeux relative à la composition de la 

Commission instituée par l’article 3 de la loi 
n° 47-1686 du 3 septembre 1947 pour l’octroi 
des prêts de l’Etat aux organismes d’H. L. M. 
et de crédit immobilier et tendant à assurer la 

représentation à cette Commission de chacune 

des différentes catégories d’organismes emprun
teurs ainsi que la présence d’un représentant 

de l ’Union nationale des associations familiales, 
n° 4069. — Le 15 février 1957, un avis au nom 

de la Commission de la justice et de législation 

sur les propositions de loi : 1° de M. Frédéric- 
Dupont (n® 118) tendant à la révision des majo
rations de rentes viagères prévue par les lois 

relatives au* rentes viagères publiques et



privées ; 2° de M. Dorey (n° 287) tendant à 
modifier les coefficients de majoration de

certaines rentes v iagères;  3° de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues (n° 470 rectifié) 
tendant à revaloriser l’ensemble des rentes 

viagères ; 4° de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues (n° 644) tendant à revaloriser les 
rentes viagères constituées avant 1914 auprès 
de la Caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse ; 5° de M. de Léotard (n° 1389) 
tendant à majorer les rentes viagères du secteur 

public ; 6° de M. Gabelle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1670) tendant à appliquer à tous 

,les rentiers viagers les taux et tranches de 
majoration dont bénéficient les rentes ayant fait 

l’objet de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifiée; 7° de M. Gabelle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1673) tendant à porter à 1.000 0/0 
le coefficient de majoration des rentes viagères 

constituées avant le 1er octobre 1936 ; 8° de 

M. Gabelle et plusieurs de ses collègues 
(n° 2111) tendant à réévaluer les taux de majo
ration des rentes viagères; 9° de M. Vigier et 

plusieurs de ses collègues (n° 2606) tendant à 
revaloriser les rentes viagères du secteur public 

et du secteur privé et à les adapter aux varia
tions économiques ; 10° de M. Baurens et 
plusieurs de ses collègues (n° 2741) tendant à 
valoriser les rentes viagères majorées par la loi 
n° 53-300 du 9 .avril 1953 en fonction de la date 

des versements initiaux, au même titre et dans 

les mêmes conditions que les rentes constituées 
antérieurement au 1er janvier 1949 et visées 

par ladite loi ; 11° de M. Frédéric-Dupont  
(n° 3146) tendant à majorer certaines rentes 

viagères en vue de permettre la revalorisation 
effective des retraites versées par les caisses de 
retraite et de prévoyance constituées par des 

établissements privés ou des sociétés nationales, 
et de modifier l’article 4 ter de la loi du 22 juil
let 1952 exonérant de la revalorisation les débi- 
rentiers de rentes viagères au bénéfice des 

caisses de retraite, n° 4154. — Le 14 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à permettre 
l’attribution de l’allocation accordée aux con
joints et veuves de salarié avant élevé au moins 

cinq enfants, à certaines catégories de veuves 
dont le mari est décédé antérieurement au 

1er janvier 1955, n ° 4939. — Le 29 mai 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre d’urgence toutes 

mesures nécessaires à l’effet de : 1° assurer 

la gestion et la réalisation des habitations à bon

marché ou à loyer modéré des Français de 
Tunisie obligés de regagner la métropole j

2° procurer à ces derniers un logement en  
France, n° 5085. —; Le 18 juin 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur la proposition de loi 
(n° 2056) de M. Hernu et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder exceptionnelle
ment par dérogation à l ’article 1676 du Code 
civil la rescision de certaines ventes de dom
mages de guerre, n° 5144. — Le 5 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
reconstruction, des dommages de guerre et du 

logement sur la proposition de loi (n° 4498) de 
M. Maurice-Bokanowski et plusieurs de ses 
collègues tendant à améliorer le régime de 

l’épargne-construction, n° 5366. — Le 6 juillet
1957, une proposition de loi tendant à imposer 

les cumuls d’exploitations agricoles réalisés par 
des sociétés et des personnes étrangères à la 
profession, n» 5393. _  Le 28 novembre 1957, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 48 de la loi modifiée du 3 mai 1841 sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
n° 6013. — Le 27 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 57 de 

la loi n° 46-2389 du '28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 6270. — Le 24 jan
vier 1958, un avis au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur la proposition de 

loi, adoptée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier les articles 811 et 845 du 

Code rural relatifs au droit de reprise en 

matière de baux ruraux, n° 6386. — Le 24 jan
vier 1958, un rapport supplémentaire au nom 

de la Commission de la reconstruction, des 

dommages de guerre et du logement sur la 
proposition de loi (n° 4498) de M. Maurice- 
Bokanowski et plusieurs de ses collègues 

tendant à améliorer le régime de l’épargne- 

construction, n* 6395. — Le 27 mars 1958, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi à 

l’effet de faire recouvrer les pensions alimen

taires par voie de rôles comme en matière 
d’impôts directs, n° 7036. — Le 15 avril 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 

reconstruction, des dommages de guerre et du 
logement sur la proposition de loi (n° 5390) de 

M. Jean Lefranc tendant à modifier et compléter 

la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et 
complétant diverses dispositions de la loi 

| n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages



de guerre, n° 7088. — Le 20 mai 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à permettre la titularisation des 

instituteurs titulaires du brevet élémentaire de
capacité, n° 7174. — Le 29 mai 1958, une
proposition de loi tendant à autoriser, sous 
certaines conditions, les transports des corps, 
sans mise en bière, de personnes décédées dans 
les établissements hospitaliers, n° 7218. — Le
29 mai 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 
guerre et du logement sur les propositions de 
loi : 1° de M. Roland Dumas (n° 6249) tendant 
à modifier l’article 6 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 relatif aux dommages de guerre 

résultant de l’occupation ennemie ; 2° de 

M. Halbout (n° 6270) tendant à compléter 

l’article 57 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 7221.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi créant Je fonds 
national de solidarité, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Im pôt sur les majorations de loyer, 
subrogation du fonds de solidarité pour la fixa
tion de la dette alimentaire [26 avril 1956] 

(p. 1564, 1565) ; Art. 1er : Son amendement 
exonérant de l'impôt les revenus provenant de 
la location, de locaux d ’habitation [2 mai 1956] 

(p. 1669) ; Art. 6 : Son amendement incluant 
la dette alimentaire dans le calcul du plafond  
des ressources [3 mai 1956] (p. 1699) ; Son 
amendement lim itant le remboursement dutrop- 
perçu au montant des deux dernières annuités 
(p. 1712) ; Son sous-amendement à l'amende
ment de M . Boisdé tendant à reprendre Var
ticle 11 (Faire fixer la dette alimentaire selon 
la procédure prévue aux articles 205 et suivants 
du Code civil) (p. 1729) ; Art. 12 : Son amen
dement tendant à reprendre l'article dans le 
texte du Gouvernement (p. 1730) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à maintenir le secret pro
fessionnel des notaires (p. 1731) ; en deuxième 
lecture,. Art. 9 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté, en première lecture, par 
l'Assemblée Nationale (Constitution des bureaux 
communaux d’aide sociale) [6 juin 1956] 
(p. 2353) ; en troisième lecture, Art. 11 : 
Nécessité de respecter la compétence des juri
dictions de droit commun pour la fixation de

l'obligation alimentaire [19juin 1956] (p .2716) ;
— des conclusions du 7e bureau sur les opéra
tions électorales du département du Puy de- 

Dôme : Ses observations sur l'application de 
l'article 5 du règlement [23 mai 1956] (p. 1976) ;
—  en troisième lecture, d’une proposition de 
loi relative au mode de payement des fermages, 
en qualité de Rapporteur pour avis [29 mai 
1956] (p. 2057) ; —  du projet de loi portant a jus- 
tement des dotations budgétaires reconduites 

à  l ’exercice 1956, C h a r g e s  c o m m u n e s ,  Etat A, 
Chap. 44-99 : Indemnité d ’arrachage des pom
miers à cidre [29 mai 1956] (p. 2074) 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. 31-01 : 
Nécessité d’assurer, par priorité, le logement 
des personnes les plus défavorisées ; Situation  
des fonctionnaires du M .R .L .  ; Réemploi des 
dommages mobiliers dans la construction  [5 juin

1956] (p. 2298, 2297) ; Son Amendement indi
catif (Payement de l’indemnité d ’éviction aux 
sinistrés âgés) (p. 2298) ; le retire (ibid.) ; 
J u s t i c e ,  Etat A, Chap. 31-11 : Indemnité des 
assesseurs de tribunaux paritaires [7 juin 1956] 
(p. 2425) ; Son article additionnel tendant à 
exonérer de l'im pôt de mutation les successions 
des soldats tombés en Algérie , dévolues aux 
ascendants et aux conjoints [21 juin 1956] 
(p. 2857) ; le retire (ibid.) ; Art. 37 :Son amen
dement permettant l'affectation des créances 
représentant la perte d ’un véhicule automobile 
à des opérations de construction (p. 2877) ; 
Art. 40 : Difficultés de fonctionnement du ser
vice du cadastre (p. 2882) ; Article additionnel 
de M. Denvers visant l’indemnité de reconstitu
tion des stocks (p. 2885) ; Article additionnel 
de M. Quinson exonérant les mutilés de guerre 
atteints d'une invalidité de 100 0/0 de la taxe 
de télévision [22 juin 1956] (p. 2959) ; Article 
additionnel de M . de Sesmaisons octroyant une 
indemnité aux assesseurs des tribunaux pari
taires des baux ruraux (p. 2960) ; Article addi
tionnel de M. Marcel David tendant à inter
préter l'article 15 de la loi du 8 avril 1946 sur 
la nationalisation de l'électricité et du gaz 
(p. 2962) ; —  d’une proposition de loi tendant 

à supprimer l’élection partielle des membres de 

l ’Assemblée Nationale, Article unique : Son 
amendement tendant à réserver, en cas de décès, 
le remplacement par le suivant de liste [26 juin
1956] (p. 3046) ; le retire (p. 3047) ; —  en 
troisième lecture, d'une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 840 du Code rural 

relatif aux motifs de non-renouvellement de



baux ruraux, en qualité de Rapporteur pour 
avis [27 juin 1956] (p. 3108) ; Article unique :

Son amendement tendant à modifier la rédaction 
des deuxième et troisième alinéas de cet article 
(p. 3108) ; Amendement de M. Fourvel tendant 
à supprimer la mise en demeure par acte extra- 
judiciaire (p. 3109). —  Est nommé Secrétaire 
de l'Assemblée Nationale  [3 octobre 1956] 
(p. 3993). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi reportant les élections aux 

chambres de métiers, Art. 4 : Demandes de 
disjonction de M M . Denis et Mignot [9 octobre
1956] (p. 4068) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Sa motion incidente 
tendant à interrompre le débat [15 novembre
1956] (p. 4737) ; le retire (ibid.) ; Art. 1er : 
Son amendement précisant le montant des cré
dits destinés par priorité à l'habitat rural 
[16 novembre 1956] (p. 4777) ; le retire (p. 4778) ; 
Art 3 : Amendement de M. Nisse tendant à 
maintenir la priorité aux programmes d'habitat 
rural et à accorder, à concurrence de 2 milliards, 
un droit de priorité aux opérations effectuées 
dans les communes rurales (p. 4783) ; Amende
ment de M . Nicolas prévoyant la création de 
prêts à long terme à faible taux d'intérêt 
(p. 4785) ; Art. 3 ter : Nouvelle rédaction adop
tée par la Commission  [19 novembre 1956] 

(p. 4807) ; Art. 4 : Amendement de M . Crouzier 
fixant un prix m in im um  pour les cessions de 
dommages de guerre mobiliers (p. 4815) ; 
Art. 5 : Son amendement permettant l ' investis
sement des dommages de guerre mobiliers dans 
la reconstruction d'immeubles agricoles (p.4819) ; 
le retire (ibid.) ; Ait. 13 : Amendement de 
M . Arbogast réglementant les activités des 
sociétés de construction (p. 4851) ; Art. 16 bis : 
Amendement de M . Mérigonde tendant à sup
primer cet article (Plans d'aménagement régio
nal) (p. 4861) ; Art. 20 : Son amendement 
tendant à compléter le Livre V  du Code forestier 
par un titre I V  intitulé  « Espaces boisés des 
agglomération,s urbaines» (p. 4870) ; Art. 23 : 
Amendement de M . Mérigonde réservant au 
maire le droit d'autoriser la création ou l'exten
sion des entreprises industrielles (p. 4873) ; 
Article additionnel de M. Cayeux tendant à 
l'élaboration d'un plan quinquennal d'équipe
ment familial et ménager (p. 4899) ; en deuxième 

lecture, Art. 3 quater: Son amendement tendant 
à réserver des prêts spéciaux aux petites entre
prises, artisans du bâtiment orientant leur

activité vers la haute productivité ; le retire 
[12 avril 1957] (p. 2240) ; Art. 7 : Son sous- 

amendement à l'amendement de M . Hugues 
tendant à ne pas exclure de l'autorisation 
préalable les investissements d'ordre adminis
tratif figurant dans des programmes nationaux , 
départementaux ou locaux (p. 2245) ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à en modifier la 
rédaction (Contrôle du « bon, emploi » de la 
contribution patronale) (p. 2251) ; le retire 
(p. 2252) ; en sixième lecture, Art. 42 : A m en 
dement de M. Moisan tendant à reprendre le 
texte voté par V Assemblée Nationale en cinquième 
lecture [26 juillet 1957] (p. 4016, 4017) ; —  
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents (Organisation du débat sur la construc
tion) [16 novembre 1956] (p. 4767) ; —  du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 67 : 
Son amendement tendant à fixer la répartition 
de la dotation du fonds de développement écono
mique et social [3 décembre 1956] (p. 5417, 
5418) ; Art. 15, Etat D ,  R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t  : Indemnités pour privation de 
report de bail ; Payement en espèces des indem
nités immobilières agricoles ; Affectation à des 
travaux immobiliers des indemnités de dommages 
de guerre mobiliers [5 décembre 1956] (p. 5548) ;
— de la proposition de loi tendant à la réduc
tion d e s . fermages, en qualité de Rapporteur 
pour avis [17 décembre 1956] (p. 6058) ; Article 
unique : Son amendement tendant à substituer 
la notion de « pertes supérieures à 20 0/0 de la 
récolte totale » à celle de « pertes appréciables » 
[14 février 1957] (p. 878) ; Amendement de 
M. Bruyneel tendant à la suppression des dis
positions prévoyant le prélèvement avant le 
partage des produits nécessaires à la subsistance 
du métayer (p. 884, 885) ; en deuxième lecture, 
Ari. 1er: Son amendement tendant à supprimer 
le mot « considérée » [23 juillet 1957] (p. 3866) ; 
Prise en considération de la récolte globale de 
l'exploitation (ibid.). — Pose à M. le Ministre 
des Affaires économiques et financières une 

question orale relative aux facilités offertes aux 

entreprises s’installant dans les zones critiques 

[25 janvier 1957] (p. 315). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi tendant à 
la revalorisation des rentes viagères, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Unification des 
régimes du secteur privé et du secteur public ; 
Réouverture de certains délais [20 février 1957] 

(p. 1020, 1021) ; Revalorisation, des rentes résul
tant de contrats d'assurance « individuelle acci



dents», d'assurances sur les accidents du travail 
agricole et d'assurance « groupe invalidité » 
(p. 1021, 1022) ; Situation des crédirentiers 
viagers sinistrés ; Problème des rentes perpé
tuelles constituées entre particuliers (p. 1023) ; 
Après l’article 3 : son article additionnel tendant 
à la réévaluation des rentes « d'assurance indi
viduelle » et d'assurance « groupe invalidité » 
[8 mars 1957] (p. 1396, 1397) ; Article addi-

 tionnel de M. Barrot visant la constitution des 
rentes viagères provenant de la conversion du 
capital différé à son échéance (p. 1397) ; Après 

l’article 6 : son article additionnel visant le cas 
des débirentiers dont l'immeuble a été sinistré 
(p. 1398) ; Son article additionnel visant le cas 
des rendes perpétuelles constituées entre particu
liers (ibid.) ; Art. 7 : Sort amendement prévoyant 
que la preuve à charge du demandeur se fera 

par expertise (p. 1398, 1399) ; —  de la propo
sition de décision sur le décret du 28 mars 1957 
portant statut du Cameroun, Art. 1er : Son 
rappel au règlement (Irrecevabilité de l'amen
dement de M. Liante proclamant le Cameroun 
état indépendant) [4 avril 1957] (p. 2046) ; —  
du projet de loi relatif aux magistrats, fonction
naires et auxiliaires de la justice de nationalité 

française en service en Tunisie et au Maroc : 
Son article additionnel tendant à réduire les 
droits de mutation en faveur des acquisitions 
effectuées en vue de faciliter l'installation en 
France des Français contraints de quitter le 
Maroc ou la Tunisie  [25 juin 1957] (p. 2932, 
2933) ; Mesures destinées aux avocats, notaires, 
avoués (p. 2933) ; le retire (ibid.) ; — du rapport 
de la Commission des immunités parlementaires 
sur la demande en autorisation de poursuites 
concernant M. Bouyer [23 juillet 1957] (p. 3835) ; 
ce ce même rapport : Sa demande de scrutin 
[25 juillet 1957] (p. 3836). —  Son rappel au 

règlement (Application de l'article 40 pour le 
respect de l'ordre du four) [23 juillet 1957] 
(p. 3891). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la deuxième séance du 23 juillet : Retrait de 
l'ordre du four de la proposition de loi sur le 
cumul des exploitations agricoles [24 juillet 1957] 
(p. 3930) ; Sa demande de scrutin sur le procès- 
verbal (ibid ). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à interdire le 
cumul des exploitations agricoles, en qualité de 

Rapporteur pour avis [5 décembre 1957] 

(p. 5162) ; Article unique : Son amendement 
(Interdiction de tout cumul et de toute réunion 
d'exploitations agricoles postérieurs à la pro

mulgation de la présente loi) (p. 5166, 5167) ; 
Amendement de M. Buron tendant à fixer la 
date limite au 1er janvier 1958 (p. 5169) ; Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Pelleray 
tendant à donner un pouvoir effectif à la com
mission départementale de l'exploitation fam i
liale agricole pour statuer sur la superficie 
maxima au-dessus de laquelle sont interdits 
les cumuls (p. 5170) ; Amendement de M. de 
Sesmaisons (Délai de réponse aux demandes de 
dérogation) (ibid.) ; Amendement de M. Pelleray 
(Composition de la commission de l'exploitation 
familiale) (p. 5171) ; Amendement de M .Fourvel 
(.Dérogation à la loi) (p. 5173) ; Son amendement 
(Simplification de la procédure en cas d'infrac
tion) (p. 5174, 5175) ; Amendement de M . F au 
chon (Réintégration automatique du preneur 
évincé) (p. 5175) ; Son amendement (Dépenses 

à la charge du preneur en cas d'amodiation,) 
(p. 5176) ; —  d'une proposition de loi adoptée 
par le Conseil de la République relative au 
droit de reprise en matière de fermage, en 

qualité de Rapporteur pour avis [11 février
1958] (p. 653, 654) ; Art, 1er : Amendement de 
M. Brocas (Suppression du droit de reprise en 
faveur d'un descendant âgé de plus de trente ans) 
[25 mars 1958] (p. 1904) ; Amendement de 
M . Trémouilhe (Faculté de reprise triennale en 
faveur d'un descendant mineur émancipé ou 
marié) (p. 1905) ; Amendement de M. Lespiau  
(Suppression de la clause de reprise triennale 
dans les baux types départementaux) (p. 1906) ; 
Son amendement (Bénéfice de la reprise trien
nale aux parents non alliés de l'usufruitier 
jusqu'au troisième degré inclus) (p. 1908) ; —■ 
d’urgence d’un projet de loi et d’une proposi
tion de résolution concernant la mise en œuvre 

du Code de procédure pénale : Phénomène 
général de désertion des campagnes ; Consé
quences des mesures de groupement des procu
reurs et des juges d'instruction ; Éventualité 
d'un regroupement des justices de paix  [13 mars
1958] (p. 1576, 1577) ; Art. 2 : Autorisation de 
procéder par décret à une réorganisation adm i
nistrative de la justice ; Son sous-amendement 
à l'amendement de M. Crouzier tendant à sup
primer le délai de quinze jours [20 mars 1958] 
(p. 1806) ; le retire (p. 1807) ; Son sous-amen
dement à l'amendement de M . Crouzier tendant 
à ouvrir un nouveau délai de quinze jours si 
l'avis de la Commission de la justice n'est pas 
conforme (p. 1807) ; le retire (ibid.) ; Son sous- 
amendement tendant à faire courir le délai de



quinze jours en période de session (p. 1807) ; 
le retire (ibid.) ; Amendement de M . Penoy 

tendant à empêcher la suppression des tribunaux 
rattachés et à maintenir leurs audiences aux 
lieux habituels ; Risque de disparition progresssive

 des tribunaux d'arrondissement ( ib id );  
Après l’article 2 : son article additionnel pré
voyant qu'en cas d'absence ou d'empêchement 
du magistrat résident, ses attributions peuvent 
être exercées au siège du tribunal de rattache
ment par le président de ce tribunal ou un juge 
délégué à cet effet (p. 1810) ; Ses explications 
de vote : Émotion manifestée dans les tribunaux 
d'arrondissement (p. 1810, 1811).

H A M A N I (M .  D io r i ) ,  Député du Niger 
( U .D .R .S .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [6 mars 1956] 

(p. 667). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la 
Commission des pensions [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la 
Commission de la défense nationale [23 juillet
1957] (p. 3834), [4 octobre 1957] (p. 4502).
— Est élu : Secrétaire de la Commission des 

pensions [10 février 1956] (p. 254), [18 octo 
bre 1957]  (p. 4536) ; représentant de la France 
à l'Assemblée unique des communautés euro
péennes [13 mars 1958] (p. 1583).

D é p ô ts  :

Le 6 février 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier et compléter la loi n° 48- 

1471 du 23 septembre 1948, modifiée, relative à 
l’élection des conseillers de la République,
n° 6520.  

Interventions :

Prend part à la discussion en deuxième lecture 

du projet de loi cadre concernant les territoires 

d’outre-mer : ses explications de vote (impor
tance de la loi-cadre ; réforme des structures 
économiques) [19 juin 1956] (p. 2737). —  Est 

nommé Vice-Président de l’Assemblée Natio

nale [21 juin 1957] (p. 2848).

En cette qualité :

Préside : la 2e séance du 2 juillet 1957

(p. 3133); la 2 e séance du 4 juillet 1957 (p. 3257);
la l*e séance du 6 juillet 1957 (p. 3341); la 

3e séance du 6 juillet 1957 (p. 3379); la  1re séance 
du 16 juillet 1957 (p. 3626); la 1re séance du
23 juillet 1957 (p. 3834); la 2e partie de la 2 e 
séance du 23 juillet 1957 (p. 3882). —■ Donne 

communication d ’une lettre de M. Raymond  
Dronne demandant que le vote sur la ratification 
du traité instituant la Communauté économique 
européenne et l ’Euratom ait lieu par scrutin 

public à la tribune [2 juillet 1957] (p. 3134). —• 
Prend part à la discussion d’une proposition de 

loi tendant à majorer de 10 0/0 les prestations 

familiales : Application de l'article 57 du 
règlement [16 juillet 1957] (p. 3633) ; et de 
l'article 57 bis (p. 3634). —• Communique à 
l’Assemblée le dépôt du rapport de la Commis
sion de surveillance de la caisse des dépôts et 

consignations [23 juillet 1957] (p. 3834). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles le chef du territoire 
du Niger a pris un arrêté interdisant tout 

cortège, défilé, rassemblement et manifestation 

sur la voie publique le 21 août 1957 sur toute 
l’étendue de la commune et du cercle de Niamey 

[17 septembre 1957] (p. 4090). —• Est nommé 

Vice-Président de l ’Assemblée Nationale 

[2 octobre 1957] (p. 4483).

En cette qualité :

Préside la séance du 4 octobre 1957 (p. 4501) ; 
la 2e séance du 12 novembre 1957 (p. 4729); la
1re séance du 3 décembre 1957 (p. 5101); la 

séance du 11 décembre 1957 (p. 5293) ; la séance 
du 16 décembre 1957 (p. 5382); la 1re séance 

du 17 décembre 1957 (p. 5413); la 2e séance 
du 26 décembre 1957 (p. 5569); la séance du
17 janvier 1958 (p. 114) ; la 2e séance du 22 jan
vier 1958 (p. 205); la séance du 31 janvier 1958 

(p. 434); la séance du 13 février 1958 (p. 730); 
la séance du 14 février 1958 (p. 770); la 1re 

séance du 25 février 1958 (p. 977). — Pose à 

M. le Ministre de la Défense nationale une 
question orale sur les indemnités d’éloigne- 

ments des militaires africains [21 février 1958] 

(p. 947).

H A M O N  (M . M arcel) ,  Député des Côtes-du-
Nord (C.).

Son élection est validés [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com



mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503). —  Est nommé juge titu
laire de la Haute-Cour de justice constitution
nelle [5 mai 1956] (p. 1798).

D ép ô ts  :

Le 7 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues 
(n°314) tendant à inviter le Gouvernement à 
réviser par décret, à compter du 1er juillet 1955, 
les salaires forfaitaires des marins, dans les 
conditions prévues par l ’article 14 de la loi du

22 septembre 1948 ; 2° de M. Mazier et plusieurs 
de ses collègues (n° 384) tendant à inviter le 
Gouvernement à réviser par décret les salaires 

forfaitaires des marins, dans les conditions pré
vues par l’article 14 de la loi du 22 septembre 

1948, n° 1054. —■ Le 5 juillet 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles pre
mier, 6 et 10 de la loi du 13 décembre 1926 
portant Code du travail maritime, n° 2460. — 
Le 12 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 12 mars 1956, 
sur la proposition de loi de M. Cermolacce et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 

applicable à tous les marins, anciens combat
tants de la guerre 1914-1918, sans exception, 
l'article 2 de la loi du 22 août 1950 portant 
réforme du régime des pensions des marins, 
n ° 2539. —  Le 31 octobre 1956, une propo
sition de loi tendant à supprimer les rede
vances qui grèvent l ’échange pain-farine,  
n ° 3119 .  —  Le 5 décembre 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur la proposition de résolution 

(n° 5581) de M. Cermolacce et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réviser par décret, à compter du 1er avril 1957, 
les salaires forfaitaires des marins dans les 

conditions prévues par l’article 55 de la loi du
12 avril 1941 (modifiée par la loi du 22 sep
tembre 1948), n °  6086. -— • Le 28 février 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l ’article premier du décret n° 55-1366 du 18 oc
tobre 1955 en vue de faciliter l’organisation des

épreuves cyclistes locales, n° 6765. —  Le
19 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles premier, 6 et 10 de la loi 
du 13 décembre 1926 portant Code du travail 
maritime, n° 6940.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre-mer, 
Art. 3 : Réforme de la fonction publique outre
mer [21 mars 1956] (p. 1141, 1142) ; —  d’une 
proposition de résolution sur la révision des 
salaires forfaitaires des marins, en qualité de 
Rapporteur [17 avril 1956] (p. 1276) ; —• du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 31-71 : Scandale

des opérations de remembrement dans Vile de 
Groix [29 mai 1956] (p. 2088, 2089) ; F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r ,  Etat A, Chap 41-91 : Son amen
dement indicatif (revendications des fonction
naires d’origine africaine; allocations fam i
liales tra item en ts  de base; africanisation des 
cadres; intégration, dans les cadres administra
t i fs , des employés civils des services militaires 
d'Afrique occidentale française et du Togo) 
[6 juin 1956] (p. 2362) ; le retire (p. 2363) ; 
Ait.  5 : Aide à la construction navale. Autori
sations de programme: Construction du paquebot 
de l'Atlantique-Nord ; prétentions des chantiers 
de Penhoët ; tonnage du nouveau paquebot 
[21 juin 1956] (p. 2847, 2848); —  du projet de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Titres III et IV : Répar
tition des subventions économiques; création 
d'un corps d'attachés d'administration au 
Ministère de la France d'outre-mer [28 n o 
vembre 1956] (p. 5205, 5206) ; M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Titres III et IV : Suppressions 
d'emplois dans le service de l'inscription mari
tim e; reclassement des syndics des gens de mer; 
revendications des agents de gardiennage ; statut 
des agents du contrôle des établissements de 
pêche maritime ; recrutement des professeurs de 
l'enseignement maritime ; construction de l'école 
de la marine marchande de Paimpol ; construc
tion du paquebot de l'Atlantique-Nord [1er dé
cembre 1956] (p. 5374, 5375) ; —- de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1131 du
13 novembre 1956 relatif aux sociétés financières 
pour le développement des territoires d’outre
mer: Amendement de M . Louvel prévoyant l'avis



technique du comité directeur du F . I .  D. E. S. 
en cas de garantie de dividende m inim um

accordée aux actions des sociétés susvisées 
[26 décembre 1956] (p. 6244); de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1142 du
13 novembre 1956 relatif au placement des 
fonds de caisses d’épargne relevant du Ministre 
de la France d’outre-mer : Ses observations sur 
l’atteinte portée à l'autonomie de la République 
du Togo [26 décembre 1956] (p. 6245) ; —  en 
deuxième lecture du projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes: 

Ses explications de vote [28 décembre 1956] 
(p. 6381); —  de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 por
tant définition des services de l'Etat dans les 
T .O .M . et énumération des cadres de l’Etat : 
Amendement de M . Juskiewenski tendant à 
prévoir une contribution des territoires aux frais 
de fonctionnement du service des douanes 
[31 janvier 1957] (p. 457); —  de la proposition 

de décision sur le décret du 3 décembre 1956 

portant réorganisation de l’A.O .F. et de 

l’A .E F .  : Amendement de M . Lisette donnant 
au vice-président des conseils de gouvernement 
le pouvoir de représenter les chefs de territoires 
dans les conférences interterritoriales [1er février
1957] (p. 518); -  de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 fixant les 
conditions de formation et de fonctionnement 
des conseils de gouvernement en, A. 0 .  F. 
et en A . E . F .  : Sa demande de suspension 
de séance [2 février 1957] (p. 540) ; A m en
dement de M . Dia prévoyant que le vice- 
président nomme les ministres et est responsable 
devant l'Assemblée territoriale; pouvoirs accordés 
au vice-président par les propositions de la 
Commission (p. 548, 549) ; ses explications 
de vote sur l'article 2 du décret (p. 551); —  
de la proposition de décision sur le décret 

du 3 décembre 1956 relatif aux attributions 
des conseils de gouvernement et des assem
blées territoriales en A .O .F .  et en A .E .F .  : 
Amendement de M . Lisette prévoyant qu’un 
conseiller de gouvernement peut coordonner les 
activités de plusieurs de ses collègues ; observa- 
tions sur les pouvoirs conférés au vice-président 
[2 février 1957] (p. 576) ; en deuxième examen, 
Art. 10 : Observations sur les pouvoirs du vice- 
président [12 mars 1957] (p. 1468) ; — de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 retirant le caractère obligatoire à 
certaines dépenses mises à la charge des budgets

des territoires d’outre-mer : Ses explications de 
vote [2 février 1957] (p. 582) ; — de la proposi

tion de décision sur le décret du 3 décembre

1956 portant réorganisation de Madagascar : 
Unité de Madagascar [2 février 1957] (p. 584); 
M aintien de l'Etat de sjège dans certaines pro
vinces, et du travail forcé, caractère incomplet de 
l'amnistie  (p. 585) ; son amendement tendant à 
la suppression de l'énumération des provinces 
(p. 587) ; amendement de M . Tsiranana pré
voyant que les provinces constituent des collecti
vités publiques (ibid.) ; son amendement pré
voyant l'avis conforme de l'Assemblée représen
tative pour la négociation des conventions 
diplomatiques intéressant Madagascar (p. 588) ; 
le modifie (avis du conseil de gouvernement) 
(p. 589) ; son amendement prévoyant l'avis 
conforme de l'Assemblée représentative pour 
l'octroi des permis de recherches minières (p. 589) ; 
son amendement prévoyant que l'Assemblée 
représentative est élue au suffrage universel 
direct (p. 590) ; son amendement tendant à sup
primer les dispositions intéressant les provinces 
insérées au Titre I I I  du présent décret (p. 592) ; 
le retire (ibid.) ; en deuxième examen, Art. 9 : 
Amendement de M . Juskiewenski prévoyant 
que l'énumération des services territoriaux est 
limitative  [12 mars 1957] (p. 1478) ; —  de Fa 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions du conseil 
de gouvernement et de l’assemblée représenta
tive de Madagascar : Son amendement tendant 
à associer le vice-président à l'établissement de 
l'ordre du four du conseil de gouvernement 
[2 février 1957] (p. 598); Son amendement ten
dant à laisser à l'Assemblée représentative la 
liberté de fixer la durée de ses sessions ordinaires 
(p. 599) ; son amendement prévoyant qu’une 
session extraordinaire peut être décidée à la 
demande de la moitié plus un des membres de 
l'Assemblée (ibid.) ; son amendement tendant à 
supprimer le droit accordé au ministre d’annuler 
les délibérations de l'Assemblée représentative 
(p. 601); — de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1249 instituant un régime spécial 
concernant les réserves constituées par les 

entreprises métropolitaines pour investissements 

dans les territoires d’outre-mer : Ses explication^s 
de vote: privilèges accordés aux grandes sociétés 
[2 février 1957] (p. 609) ; — sur les propositions 

de la Conférence des présidents (Refus de jonc
tion de l ' interpellation de M . Kriegel-Valrimont 
sur la nomination du général Speidel) [8 mars



1957] (p. 1393) ; — d’un projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exercice
1957 et ratification de décrets, Etat A, M a r i n e  

m a r c h a n d e , Titre IV : Subventions à la Com
pagnie générale transatlantique et à la Compa
gnie des messageries maritimes ; aide à la 
construction navale, charges exceptionnelles 
provenant de la fermeture du canal de Suez; 
pensions des marins [ 1 3  décembre 1957]  
(p. 5351); — d’un projet de loi sur l’amnistie 
dans certains territoires d’outre-mer : Ses expli
cations de vote :■ insuffisance de l'amnistie 
proposée, mépris de l'évolution intervenue dans 
les T. 0 .  M . et de l 'opinion malgache [18 mars
1958] (p. 1655) ; — d’urgence sur les conclu
sions d’un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 12 mars 1958 constituant 
les territoires autonomes d’Algérie : Motion

préjudicielle de M . Mitterrand (fixation de la 

date de discussion du projet de réforme du 
Titre V I I I )  ; remise perpétuelle de la réforme 
du Titre V I I I , accroissement de la rupture 
entre la France et l 'Afrique noire et Madagascar, 
nécessité d’un, changement total de la nature des 
liens politiques entre la métropole et les terri
toires d'outre-mer [27 mars 1958] (p. 2052, 

2053).

HELLUIN (M. Georges), Député du Nord
(2e Circonscription) ( U .F .F .).

Son élection est validée [28 février 1956] 

(p. 523). =  Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161); membre : de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [15 juin 1956] (p. 2646), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l ’énergie 

[16 novembre 1956] (p. 4767).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un délai exceptionnel aux commer
çants non sédentaires en ce qui regarde le 
payement des impôts et taxes de toutes natures, 
n° 782 .  -  Le 23 mai 1958, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

venir en aide aux sinistrés de la région du 

Nord, victimes de la tornade du 9 mai 1958, 
no 7190.

In terven t ion s  :

Prend part à la discussion des propositions 

de la Conférence des Présidents : Ses explica
tions de vote sur la question de confiance : 
Report du payement du pécule des prisonniers 
de guerre ; versement, à terme échu, de la retraite 
des anciens combattants [16 janvier 1958] 
(p. 67, 68).

H E N A U L T  (M . P ierre) ,  Député de la Manche
(I . P . A . S.).

Son élection est validée [25 avril 1956]' 
(p. 1532). =  Est nommé : membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 

membre suppléant de la Commission des finances 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; membre de la Haute Commission de 

l’organisation commune des régions sahariennes 
[17 juillet 1957] (p. 3693).

D ép ô ts  :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

reporter à fin février les déclarations fiscales 

n)odèles A 1, A 4 et état n° 1024 et les verse
ments d’acomptes provisionnels à fin février 

1956, n° 371. — Le 22 février 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à créer, à l’occasion du 40e anniver
saire de la bataille de Verdun, des promotions 
hors concours dans la Légion d ’honneur au 

profit des anciens combattants de 1914-1918 
décorés de la Légion d’honneur ou de la 

médaille militaire pour faits de guerre, ayant 

obtenu au moins cinq titres dans la période . 
qui va de la déclaration de guerre à la fin des 

hostilités, n° 686 .  —  Le 24 avril 1956, une 

proposition de loi-tendant à créer des sociétés 

coopératives familiales scolaires autorisées à 
emprunter pour construire ou réparer les bâti
ments scolaires, n° 1653. —• Le 25 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter 

l ’article 43 de la lo in 0 48-1450 dn 2 0 septembre 
1948 portant réforme du régime des pensions 

civiles et militaires, n° 1654. — Le 25 avril 
1956, une proposition de loi tendant à protéger 

les boissons françaises soumises au contrôle de 

la régie et du service de la répression des



fraudes contre les produits similaires d’origine 
étrangère, n° 1655. •— Le 25 avril 1956, une 

proposition de loi tendant à transférer les 

dossiers des aveugles civils et des paraplégiques 
descendants majeurs des « morts pour la 

France )) du Ministère de la Sanlé publique au 
Ministère des Anciens combattants et Victimes 
de la Guerre, n° 1656.— Le 25 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à annuler les péna
lités prononcées en fonction du retard dans le 
payement des cotisations dues au titre de la loi 
d’allocation de vieillesse agricole, n° 1657. — 

Le 25 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à rendre obligatoire pour les utilisateurs de 

margarine un affichage informant le public de 

son intégration dans le produit acheté, n° 1658.
— Le 25 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à supprimer du budget annexe des 

allocations familiales agricoles les cotisations 
techniques actuellement supportées par l’agri
culture, n° 1659. — Le 25 avril 1956, une 

proposition de loi tendant à créer un Centre 
d’études et de recherches sur le cancer, n° 1660.
— Le 25 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à annuler le décret n° 54-1301 du
22 décembre 1954 relatif au droit d’ouverture 

et aux licences des débits de boissons ainsi que 
les délibérations municipales prises en fonction 

de ce décret, n° 1661. — Le 2 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à abroger l’article 8 

de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, le décret 

n° 54-1145 du 13 novembre 1954 et les alinéas 3 
et 4 de l’article 315 du Code général des impôts, 
relatifs à la qualification des bouilleurs de cru, 
n« 1 7 1 1 .-  Le 2 mai 1956, une proposition de 

loi tendant à modifier les articles 35, 39, 40 et
41 du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 
portant réforme des lois d’assistance, n° 1712. 
—* Le 3 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder les subventions nécessaires 

pour l’achèvement du monument é l e v é  à 

Versailles à la gloire des forces expéditionaaires 

américaines et de leur chef, le maréchal Pershing, 
n« 1734. —■ Le 5 mai 1956, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser les rentes d’accidents du travail en 

fonction de l’augmentation du coût de la vie, 
n° 1762. — Le 15 mai 1956, une proposition 

de loi tendant à abroger l’article 3, para
graphe IV de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 

concernant certaines taxes sur les produits 

pétroliers et à créer un fonds spécial d’entre
tien, de réparations et de reconstruction des

routes nationales, n° 1802. — Le 24 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier la

loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redres
sement économique et financier et à créer un 
Fonds spécial d’entretien, de réparations et de 

reconstruction des routes nationales, n° 1929.
— Le 14 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à transférer les dossiers des aveugles civils 

et des paraplégiques descendants majeurs des 

« morts pour la France » du Ministère de la 
Santé publique au Ministère des Anciens 

combattants et Victimes de la guerre, n° 2186.
—  Le 15 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à la protection du beurre fermier, par 

la création d’un label d’origine et l’emploi de 

conservateurs, n° 2217. —  Le 17 juillet 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 9 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 
relative au nantissement de l’oulillage et du 

matériel d’équipement, n° 2569. — Le 9 oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à 

abroger l’article 8 de la loi n« 53-611 du
11 juillet 1953, le décret n° 54-1145 du 13 no 
vembre 1954 et les alinéas 3.et 4 de l’article 315 

du Gode général des impôts, relalifs [à la 

qualification des bouilleurs de cru, n° 2925. —  

Le 10 décembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission des territoires d’outre-mer sur :
I. le projet de loi (n° 2762) créant une organi
sation commune des régions sahariennes ;
II. les propositions de loi : 1° (n° 1068) de 

M. Pelât et plusieurs de ses collègues tendant 

A proclamer le Sahara « territoire national » ; 
2° (n° 1131) de M. Pierre July et plusieurs de 
ses collègues tendant à ériger l ’ensemble de la 

zone saharienne, centrale et désertique, en un 
groupe de trois départements français à statut 

spécial, distinct des territoires limitrophes 
(Algérie, A .O .F . , A .E .F .)  et nommé «Afrique  

s a h a r i e n n e  française » ; 3° (n° 1198) de 

MM. Fourcade, Louvel et Pascal Arrighi ten
dant à proclamer le Sahara français « territoire 

national » ; 4° (n° 1627) de M. Laborbe et 
plusieurs de ses collègues tendant à proclamer 

le Sahara « territoire national », n° 3507. —  

Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 

projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique créant une organisation commune des 

régions sahariennes, n° 3701. —  Le 29 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 

de loi modifié par le Conseil de la République



dans sa deuxième lecture créant une organisation 
commune des régions sahariennes, n° 3749.—  

Le 19 mars 1957, une proposition de loi relative 
à la composition et à la formation des Assem
blées territoriales de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances et des Etablissements français de 

l’Océanie, n° 4561. —  Le 27 mars 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur Je 
décret n° 57-241 du 24 février 1957, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 4343), en applica
tion de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, relatif à l’organisation des chemins 

de fer de la France d’oulre-mer, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4686.-  Le 2 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à permettre aux seuls chiroprac- 
tors, titulaires du diplôme de docteur en 
chiropractie, d’exercer leur art, n° 5299. —- Le

4 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur les 

propositions de résolution : 1° de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues (n° 4313) tendant 
à inviter le Gouvernement à émettre un grand 

emprunt destiné à financer la mise en valeur du 

Sahara ; 2° de M. Pierre Pommier et plusieurs 

de ses collègues (n° 4394) tendant à inviter le 
Gouvernement à faire appel à 1 épargne fran
çaise pour financer les investissements néces
saires à la mise en valeur des richesses minières 

et pétrolifères du Sahara, n° 5354. —  Le 
12 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à appliquer, lors de la détermination annuel'e 
du prélèvement effectué au profit du Fonds  
spécial d’investissement routier, le tau* global 
de 22 0/0 à l’intégralité du produit des droits 

intérieurs sur les carburants routiers, n° 5475.
— Le 18 octobre 1957, une proposition de loi 
tendant à ramener exceptionnellement à
4 degrés le minimum de richesse alcoolique 

pour les cidres et poirés de l ’année 1957, 
n° 5821. — Le 18 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à créer un coefficient 

d’adaptation aux titres de dommages de guerre 

remis aux sinistrés en règlement de ceux-ci, 

n° 5837.

Interventions :

Prend part à la discussion d'interpellations 

sur la politique agricole et viticole du Gouver- 

ment : Suppression du conservateur dans le 
beurre ; trust de la margarine ; visa accordé aux 
spécialités pharmaceutiques régies par l 'ar

ticle 91 du Code de la pharmacie (tuberculose 
bovine) [1er mars 1956] (p. 607, 608, 609); —  
du projet de loi concernant l’attribution des 
pouvoirs, spéciaux pour l’Algérie [9 mars 1956] 
(p. 820); —  des conclusions des deuxième et 

troisième rapports supplémentaires du 5e bureau 
sur les opérations électorales du département 

de la Manche : Rivalité entre M . Brard et 
M . Schmitt [25 avril 1956] (p. 1526). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 

des présidents : Congrès du groupe d"1 Union et 
fraternité française [27 avril 1956] (p. 1603).
—  Dépose une demande d'interpellation sur la 

politique générale du Gouvernement et notam
ment sur sa politique en Afrique du Nord 
[29 mai 1956] (p. 2065); la développe : Réper
cussion des événements d'Afrique du Nord sur 
le Sahara et l'Afrique noire française ; Néces

sité de placer un « tampon, » entre l 'A frique  du 
Nord et l'Afrique noire; fixation de la frontière 
algéro-marocaine [1er juin 1956] (p. 2206, 
2207). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant ajustement des dotations bud
gétaires reconduites à l’exercice 1956, C h a r g e s  

c o m m u n e s ,  Etat A, Chap. 31-01 : Son amende
ment indicatif (révision cadastrale dans le 
département de la Manche) [29 mai 1956] 
(p. 2075); le retire (ibid.); A g r i c u l t u r e ,  

Etat A, Chap. 61-60 : Demande de réserve de 
M. Boscary-Monsservin, (financement des tra
vaux de voirie rurale) (p. 2103) ; 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. 31-01 : Son 
amendement indicatif (reconstruction des monu
ments aux morts) [5 juin 1956] (p. 2298); le 
retire (ibid.); 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 ,  Etat A, Chap. 31-11 : Classe
ment en catégorie B  des agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 
[12 juin 1956] (p. 2508); Chap. 35-32 : Son 
amendement indicatif relatif à la reconstruction 
de la digue de Barfleur (p. 2516); le retire 
(p. 2517); A r t  4 4 :  Ses observations sur les 
crédits destinés à l'entretien des chemins ruraux 
[22 juin 1956] (p. 2911); Art. 61 : Ses observa
tions sur l'Etat des « cités d'urgence » construites 
dans la Manche (p. 2917) ; Son article addi
tionnel tendant à classer en catégorie B  les 
agepJs de travaux et conducteurs de chantiers 
des ponts et chaussées (p. 2925) ; Son article 
additionnel visant la composition du comité 
vétérinaire des sérums et vaccins [22 juin 1956] 
(p. 2959); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e  : Mot on préjudicielle de M . Privât



tendant à surseoir au vote du budget jusqu’au 
dépôt par le Gouvernement d'une deuxième 

lettre rectificative (p. 2984); Chap. 31-21 : 
Situation des veuves de guerre ; statut des sourds 
de guerre ; problème des tuberculeux ; pécule des 
prisonniers de guerre de 1914-1918; pensions 
des légionnaires et médaillés militaires  (p. 2986) ; 
Son amendement indicatif (problème du foyer 
de Saint-Lô ) (p. 2986); le retire (p. 2987); —  
en quatrième lecture, du projet de loi créant 
le fonds national de solidarité : Conséquences 
de la taxe de 100.000 francs sur les voitures de 
plus de 16 C V  [26 juin 1956] (p. 3038) ; —  du 
projet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits;
2° création de ressources nouvelles; 3° ratifi
cation de décrets, S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, 
Chap. 31-51 : Fixation des limites d'âge pour 
les officiers de la gendarmerie nationale [25 juil
let 1956] (p. 3587). — Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Question du Sahara [28 juillet 1956] (p. 3723).
— Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 6 : Financement 
du fon,ds d'investissement routier; oppose la 
question, préalable [21 novembre 1956] (p. 4996) ; 
Art. 30 : Son amendement tendant à  inscrire 
au budget un crédit de 700 millions destiné à 
l'arrachage des pommiers à cidre [3 décembre
1956] (p. 5434) ; Art. 102 : Son amendement 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
aux caisses de mutualité sociale agricole de se 
régler mutuellement les cotisations par prélève
ments sur les prestations (p. 5452); Art. 96 bis : 
Son amendement tendant à laisser au Gouver
nement la possibilité d'intégrer les ouvriers 
« précaires » de la marine parmi les ouvriers 
temporaires [6 décembre 1956] (p. 5649); en 
deuxième lecture, Art. 30 (supprimé par la 
Commission) : Amendement de M . Lucas ten
dant à reprendre le texte voté en première lec
ture par l'Assemblée Nationale (indemnité 
d'arrachage des pommiers à cidre) [26 décembre
1956] (p. 6264); — du projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes, 
en qualité de Rapporteur : Rôle de la France 
dans la mise en valeur du Sahara ; délimitation 
d'une zone économique; convoitises étrangères; 
résistance nécessaire aux nationalismes; rôle de 
la commission de coordination et de contrôle 
de l'organisation commune ; modifications 
apportées par la Commission au texte gouverne
mental [13 décembre 1956] (p. 5927 à 5929);

nécessité d'une majorité française dans les 
sociétés chargées de l'exploitation des gisements 

pétroliers; développement du niveau de vie des 
populations sahariennes (p. 5930, 5931); prise 
en considération du texte du Gouvernement 
[14 décembre 1956] (p. 5979, 5980) ; Art. 1er : 

Son amendement tendant à substituer aux mots 
« et à laquelle sont associés » les mots « et à la 
gestion de laquelle participent » (p. 5933);  

Art. 2 : Son amendement visant la délimitation  
des zones faisant partie de l'O .C .  (p. 5984); 

Art. 3 : Son amendement tendant à modifier la 
rédaction de cet article (p. 5985); Art. 4 : Son 
amendement prévoyant que les décrets d 'appli
cation seront pris sur rapport du Président du 
Conseil (p. 5987) Art. 5 : Son amendement 
tendant à modifier la rédaction de cet article 
(structure de l'O .C .)  (p. 5988); Art. 7 : Son 
amendement relatif à la désignation des membres 
du comité de direction (p. 5994); Sous-amende- 
ment de M. Malbrant à son amendement (porter 
à 14 le nombre des membres du comité de direc
tion, prévoir un représentant des Ministres de 
la Défense nationale, des Travaux publics, de 
l'industrie et du Commerce) (p. 5997); Art. 9 : 
Son amendement relatif au statut financier de 
l'O.C .  (p. 6010, 6011); le modifie (p. 6012); 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
les mots « le délégué général correspond avec le 
Gouvernement dont il reçoit les instructions » 
(p. 6013); Son amendement tendant à suppri
mer les dispositions prévoyant que le délégué 
général prononce les affectations à tous les 
emplois civils à l'intérieur du périmètre saha
rien défini à l'article 2 (p. 6014); Son amende
ment relatif aux délégations de pouvoirs qui 
peuvent être consenties au délégué général par 
le gouverneur de l'Algérie et par les Hauts 
Commissaires d 'A .E .F .  et d 'A .O .F .  (p .6015) ; 
Art. 11 : Son amendement (organisation de la 
défense, rôle de l'officier général assistant le 
délégué général) (p. 6019); Art. 13 : Son amen
dement prévoyant que les décrets d'application 
seront pris en la forme-de règlement d'adminis
tration publique (p. 6021) ; en deuxièm e lecture,  

en qualité de Rapporteur [28 décembre 1956] 

(p. 6373 à 6375); A il .  6 :  Amendement de 
M . Arrighi visant la représentation des 
territoires du Sud algérien à la Haute 
Commission de l'O .C .  [28 décembre 1956] 

(p. 6378) ; en troisième lecture [29 décembre  

1956] (p. 6408). —  Dépose une demande 
d’interpellation : sur les mesures envisagées par



le Gouverneraient pour combattre la fièvre 
aphteuse [12 février 1957] (p. 788)f i a  déve
loppe : Ses observations sur l'épidémie de fièvre 
aphteuse ; l ' inefficacité du vaccin trivalent 
Thomas ; la production et la répartition du 
vaccin; l'importation de bétail atteint par la 
maladie [26 février 1957] (p. 1133, 1134) ; —- 
sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement 
n’a pas encore procédé à la mise en place des 
organismes directeurs de l’Organisation com
mune des régions sahariennes [6 mars 1957] 
(p. 1321); la développe : Ses observations sur le 
retard apporté à la mise en place des organes 
directeurs de l’O. C . R . S .  et notamment du 
délégué général ; les attaques contre la Mauritanie  ; 
le problème des frontières du Maroc; l'exploita
tion des pétroles; les tentatives d’ « infiltration» 
des capitaux américains [ 20 mars 1957 ] 

(p. 1740, 1741). — Prend part à la discussion :
d’un projet de loi concernant diverses disposi
tions relatives au Trésor, Art. 5 : Capital exigé 
des banques et des organismes de crédits [2 avril
1957] (p. 1969); Son amendement tendant à 
supprimer cet article (ibid ); — d ’une interpel
lation relative à la circulation routière [3 avril
1957] (p. 1998 et 1999); — d’une proposition 
de loi relative à l’Assemblée territoriale de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Art. 2 : 
Son amendement tendant à augmenter le nombre 
des conseillers [4 avril 1957] (p. 2065, 2066) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprimer 
la révision exceptionnelle des listes électorales 
(p. 2066) ; Art. 5 : Son amendement instituant 
le scrutin de liste avec représentation propor
tionnelle (p. 2067) ; -  d ’une proposition de loi 
relative à l ’Assemblée territoriale de la Polynésie 

française, Art. 1er : Son amendement tendant à 
limiter les circonscriptions par groupes d’îles 
[4 avril 1957] (p. 2069, 2070) ; Art. 2 : Son 
amendement instituant le scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle (p. 2070); — 
de la proposition de décision sur le décret 

n° 57-241 du 24 février 1957 relatif à l’organi
sation des chemins de fer de la France d’outre
mer, en qualité de Rapporteur [10 avril 1957] 

(p. 2136) ; —  du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 

Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie un 

programme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l ’habili
tant à prendre des mesures exceptionnelles : 
Ses observations sur la paix algérienne; condi
tions de la mise en valeur du Sahara ; rappel des

mots de Clemenceau « je ja is la guerre » 
[16 juillet 1957] (p. 3646, 3647); — d’une pro
position de loi relative à la défense du beurre 

fermier : Ses explications de vote : Nécessité de 
réaliser l'équipement des campagnes ; consé
quences des grosses chaleurs récentes sur la 
petite agriculture [23 juillet 1957] (p. 3843, 
3844). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique du Gouvernement concernant 

le fonds routier [17 septembre 1957] (p. 4091).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie : Visées étran
gères sur le Sahara ; livraisons d’armes à la 
Tunisie', urgence des mesures à prendre pour 
défendre le Sahara (événements de Timimoun)  ; 
rétablissement des compagnies sahariennes et 
protection des familles des militai res [26 no
vembre 1957] (p. 4948 à 4950); — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : crédits du 
fonds routier [19 décembre 1957] (p. 5504); 
en deuxième lecture : Ventilation des ressources 
destinées au fonds routier [26 décembre 1957] 
(p. 5542) ; — d ’un projet de loi relatif à la pro
cédure d ’agrément des produits à usages vété
rinaires, Art 1er : Son amendement (choix des 
enquêteurs n 'ayant aucun intérêt direct ou indi
rect dans un laboratoire de fabrication de 
sérums et vaccins) [11 février 1958] (p. 643); 

Art. 2 : Son amendement (abrogation des arrêtés 
pris contre les laboratoires avant l'application  
de l'article 107 de la loi n° 56-780 du 4 août
1956) (p. 645); le retire (ibid.); crédits dispo
nibles du fa it de la taxe sur la viande en ce qui 
concerne la prophylaxie en faveur des animaux  
(p. 646). =  S’excuse de son absence [9 octobre

1956] (p. 4054), [13 février 1958] (p. 730), 
[13 mai 1958] (p. 2252). =  Obtient des congés 
[9 octobre 1956] (p. 4054), [13 février 1958] 

(p. 730), [13 mai 1958] (p. 2252).

HENNEGUELLE (M. Henri), Député du
Pas-de-Calais (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la défense 

nationale [21 mars 1956] (p. 1106), [4 octobre
1957] (p. 4502). —  Est élu Vice-Prétident de 
la Commission de la marine marchande et des



pêches [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 3 août 1956, une proposition de loi ten
dant à la promotion de certains officiers de 
réserve à un grade supérieur dans l’honorariat 

à celui qu’ils détenaient lors de leur radiation 

des cadres, n° 2791. —■ Le 7 février 1957, une 
proposition de loi tendant à fixer le statut des 
officiers de réserve dans l’honorariat, n° 4053.

HERNU (M. Eugène-Charles), Député de la
Seine (6e circonscription) (R .R .S .) .

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). — Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[6 juillet 1957] (p. 3342); de la Commission de 
la reconstruction, des dommages de guerre et 
du logement [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est nommé juge suppléant de la Haute-Cour 

de justice constitutionnelle [5  mai 1956]  
(p. 1798). —  Est nommé à nouveau à ce poste 
faute d’avoir prêté serment dans les délais 

requis [20 juin 1956] (p. 2772). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission des affaires étran

gères [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre aux diminués physiques 

de se présenter ifux concours et examens 

d’accès à la Fonction publique, sans que leur 
infirmité puisse leur être opposée comme un 

obstacle éliminatoire, n° 483. —■ Le 16 mars 
1956, une proposition de loi tendant à prévenir 

la multiplication des avortements criminels par 

la prophylaxie anticonceptionnelle, n° 1252.— 
Le 20 mars 1956, une proposition de loi, ten
dant à modifier la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951 instituant des bonifications d’an
cienneté pour les personnes ayant pris une part 
active et continue à la Résistance et prévoyant 

des dérogations temporaires aux règles de 

recrutement et d’avancement dans les emplois 

publics, n° 1280. —  Le 20 mars 1956, une

4 proposition de loi tendant à améliorer la situa
tion des locataires des cités d’urgence, n° 1312.
—  Le 27 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder aux personnels des services 
actifs de la Préfecture de police des avantages 
spéciaux pour l’ouverture du droit à pension, 
n° 1703. —  Le 27 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à étendre aux agents des ser
vices actifs de la Préfecture de police, les dis
positions de l’arrêté du 11 février 1952 qui 
fixe, pour la période du 2 septembre 1939 au
8 mai 1945, les conditions d’attribution du 
bénéfice de campagnes aux personnels mili
taires, n° 1704. —■ Le 15 mai 1956, une pro
position de loi tendant à compléter la loi du
12 avril 1941 relative au régime des pensions 
de retraite des marins du commerce et de la 

pêche, n° 1808. —  Le 30 mai 1956, une pro
position de loi relative à la réorganisation de 

la musique de la Garde républicaine de Paris, 
no 1987. —> Le 5 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi n° 49-1096 

du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de 
locaux ou d’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal détruits par suite d’actes 

de guerre, n° 2055. —■ Le 5 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder excep
tionnellement par dérogation à l ’article 1676 

du Code civil la rescision de certaines ventes 

de dommages de guerre, n° 2056. —  Le
12 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

d’urgence des mesures en vue de renforcer les 
moyens d’accueil et d’hébergement mis à la 

disposition des jeunes travailleurs durant leurs 

congés payés, n° 2145. —  Le 12 juin 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser la situation des 
chercheurs et des collaborateurs techniques du 

, Centre national d e là  recherche scientifique t t  

de riustitut national d’hygiène, n° 2146. — 
Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier la fixation des redevances 
d’occupation de bâtiments provisoires à usage 

d’habitation édifiés par l’Etat, n° 2148. —■ Le 

25 juillet 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 

l’inscription de la méthode française de pré
paration à l’accouchement (méthode psycho* 

somatique) à la nomenclature générale des frais 
remboursables par les organismes de sécurité
sociale, n° 2652. —  Le 31 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le



Gouvernement à prendre des dispositions inter
disant la création ou l’extension de tout com
merce nouveau jusqu’à l'expiration d’une 
période de trente jours suivant le retour des 
disponibles actuellement sous les drapeaux, 
n° 2726. —  Le 4 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réorganiser et à regrouper les ser
vices historiques des armées de terre, de mer 

et de l’air et certains bureaux d’études en vue 
de là création d’un « Institut de documentation 
d’histoire militaire et d ’études de la défense 

nationale » au château de Vincennes, n° 2838.
— Le 4 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à organiser la lutte contre le bruit 
provenant des chenils, n° 2889. —  Le 4  oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à 
accorder une pension d’ancienneté après vingt- 

cinq ans de service aux officiers de toutes 
armes, de tous corps ou services, ayant été 
déportés dans un camp de concentration des 

forces de l ’axe au cours de la guerre 1939-1945, 
n° 2902. —  Le 25 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à la nomination 

d’une commission spéciale chargée d’enquêter 
sur certaines décisions prises à l'encontre 

d’officiers en Algérie, n° 3036. —■ Le 5 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
abroger l’article 216 du Code de l’urbanisme 

et de l ’habitation ainsi que l ’arrêté du 8 août 

1956 fixant les taux de loyers des H . L . M .  

construites après le 3 septembre 1947, n° 3444.
— Le 8 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

prévoir l’inscription de la méthode française 
de préparation à l ’accouchement (méthode 
psycho-somatique) à la nomenclature générale 

des frais remboursables par les organismes de 

sécurité sociale, n° 3493. — Le 18 décembre
1956, une proposition de loi tendant à fa ire , 
bénéficier certaines catégories de fonctionnaires 

résistants et anciens combattants des disposi
tions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956, 
n° 3594. —  Le 15 janvier 1957, une proposi
tion de loi tendant à éviter le gaspillage des 

bois abattus, n° 3771. —■ Le 15 janvier 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 67 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 en 

vue d’intégrer le personnel du service actif des 
douanes dans les cadres des régies financières, 
n° 3788. —• Le 19 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à attribuer un contingent excep

tionnel de Légions d honneur et de médailles 
militaires en faveur des officiers, sous-officiers 

et hommes de troupe de l’armée de terre 
affectés à une unité combattante, qui ont 
continué à combattre l’ennemi après avoir eu 
connaissance des termes de l’armistice conclu
le 24 juin 1940, n° 4575. —  Le 2 avril 1957,
une proposition de loi tendant à compléter 

l’article 10 de la loi n° 53-1314 du 31 dé
cembre 1953, afin de réparer certaines omis
sions dans l’intégration d’agents d ’administra
tion, n° 4720. —  Le 2 avril 1957, une propo
sition de loi tendant à reporter la date d’appli
cation de l’article premier du décret n° 54-588 

du 4 juin 1954, en faveur des porteurs de parts 
des petites S . A . R . L . , n° 4739.—  Le 26 juil
let 1957, une proposition de loi tendant à 
compléter et à renforcer les dispositions du

décret du 17 mars 1949 réglementant l’utilisa
tion de certains produits capillaires, n° 5701.
—  Le 23 septembre 1957, une proposition de
loi tendant à modifier les limites d âge des 
officiers subalternes de la gendarmerie natio
nale, n° 5769. — Le 18 octobre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier 

certaines catégories de gardiens de la paix et 
brigadiers des services actifs de la Préfecture 

de police et de la Sûreté nationale, officiers de 

réserve, de nominations dans le cadre officiers 
de leur administration, n° 5815. —  Le 26 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 

compléter l’article 10 bis du décret n° 53-717 

du 9 août 1953 fixant les modalités de liqui
dation et le règlement des dommages de guerre 

aux biens meubles d’usage courant on familial, 
n° 6246. —  Le 26 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier certaines 
catégories de gardiens de la paix et brigadiers 

des services actifs de la Préfecture de police et 

de la Sûreté nationale, officiers de réserve, de 
nomination dans le cadre officiers de leur 

administration, n° 6247. —  Le .26 décembre
1957, une proposition de loi tendant à fixer les 

distances minima devant séparer les bâtiments 

d'habitation à construire, n° 6248. —- Le 
16 janvier 1958, une proposition de loi tendant 

à scinder l’Ordre des experts comptables et des 
comptables agréés en un Ordre des experts- 

comptables et une Compagnie de comptables 
agréés, n° 6337. —• Le 28 janvier 1958, une 

proposition de loi tendant à modifier et à com
pléter la loi du 29 juin 1935 relative au règle



ment du prix de vente des fonds de commerce, 
n° 6419. —  Le 4 février 1958, une proposition 

de loi tendant à permettre l’acquisition par les 
locataires des cités à caractère semi-provisoire 

ou d’expérience dans lesquelles ils résident, 
n° 6489. —  Le 4 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article 8 de la loi 
n° 58-782 du 4 août 1956 relative aux condi
tions de reclassement des fonctionnaires et 
agents français des administrations et services 

publics du Maroc et de Tunisie, n° 6784. —  
Le 5 mars 1958, une proposition de loi tendant 

à instituer des mesures de dégagement des 
cadres en- faveur des fonctionnaires et des 

agents de l’Etat et des établissements publics 

de l’Etat appartenant aux catégories B, G et D 

qui en feront la demande, n° 6796. —  Le
25 mars 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
à l’émission en 1958 d’un timbre-poste commé
moratif du bicentenaire de la naissance de 

Maximilien Robespierre, n° 6983.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions : 
du rapport supplémentaire du 3e Bureau relatif 

aux opérations électorales du département de la 

Haute-Garonne : Possibilité pour les députés 
poujadistes de provoquer des élections partielles 
en donnant leur démission , déclarations de 
M . Poujade contre le régime parlementaire 
[14 février 1956] (p. 276); —■ du rapport sup
plémentaire du 4e Bureau relatif aux opéra
tions électorales du département d’Indre-et- 

Loire :. Demande la clôture de la discussion 
générale [22 février 1956] (p. 431). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 

des Présidents : Opinion du Gouvernement sur 
le problème scolaire [24 février 1956] (p. 500).
—  Prend part à la discussion : des conclusions 

du rapport et du rapport supplémentaire du 
8e Bureau sur les opérations électorales du 

département du Rhône (2e circonscription) : 
Fraude électorale, remboursements de frais 
abusifs , faible écart entre les listes du front 
républicain et les listes poujadistes [18 avril
1956] (p. 1312); Son amendement tendant à 
remplacer le nom de M . Vignal par celui de 
M. Dégoutté (p. 1314); —• des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement :

Nécessité d 'un effort militaire efficace (pourris
sement de la situation militaire), nécessité 

d'envisager une solution politique [ 1 er juin
1956] (p. 2225); — du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à  l’exercice 1956, I n t é r i e u r , Etat A ,  

Ghap. 31-41 : Rémunération et régime des 
retraites des policiers parisiens [7 juin 1956]
(p. 2408, 2409) ; Art. 61 : Son article addi
tionnel concernant la constitution du corps 
d'attachés 'd'administration centrale [22 juin
1956] (p. 2920) ; —• d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : Ses 
explications de vote (Attitude des élus radicaux- 
socialistes de la Seine et de Seine-et-Oise)
[27 juin 1956] (p. 3117); —■ du projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 :
1° Ouverture et annulation de crédits; 2° Créa
tion de ressources nouvelles ; 3° Ratification 

de décrets ; S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, 
Chap. 31-51 : Son rappel au règlement (M a
nœuvre de propagande des députés poujadistes)
[25 juillet 1956] (p. 3594); —• des interpella
tions sur les événements de Hongrie : Ses 
observations sur : le caractère populaire de la 
révolution hongroise, le refus des hommes de 
gauche d'être les otages d'une fausse union 
nationale , l'appel à la dissolution du parti • 
communiste lancé par M. Tixier-Vignancour , 
l'attitude des communistes français (possibilité 
d'un redressement) [7 novembre 1956] (p .4522); 

sa position à l'égard de l 'intervention militaire 
en Egypte , la solidarité de la gauche française 
avec le peuple hongrois (p. 4523) ; —  du projet 
de loi portant assainissement économique et 

financier : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance : la situation économique, 
conséquences du drame algérien, nécessité d 'ins
crire les impôts nouveaux dans le cadre d'une 
politique économique générale, révision du 
système de l 'échelle mobile, suspension provisoire 
de la libération des échanges, action de l'armée 
en Algérie [24 juin 1957] (p. 2904, 2905); —  
du projet de loi portant reconduction de la loi 
du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 

d’expansion économique, de progrès social et 

de réforme administrative et l’habilitant à 
prendre des mesures exceptionnelles, Art. 2 :
Sa demande de précisions sur les suspects 
arrêtés près de l'hôtel d 'A li  Chekhal [17 juillet
1957] (p. 3707, 3708);—  des propositions de la



Conférence des Présidents : Nécessité d ’un 
débat sur la politique étrangère du Gouver
nement [26  décembre 1957] (p. 5539). —  

Dépose une demande d’interpellation sur les 

conséquences de la dernière Conférence de 

l'O . T . A . N .  [26 décembre 1957] (p. 5538); la 
développe : Installation de rampes de lancement 
en France, constitution de stocks de têtes nuclé

aires, position de la France dans le domaine 

des engins téléguidés, attitude des E ta ts-U nis  
au moment de l'opération, de Suez, contrôle des 
rampes de lancement par le Gouvernement fran
çais, réorganisation de l ' Union française , 

o r g a n i s a t i o n  d 'une Conférence au sommet 
[21 janvier 1958] (p. 159 à 161) ; protection de 
la frontière algéro-tunisienne et de la frontière 
libyenne [22 janvier 1958] (p. 195); conditions 

dans lesquelles le général Buchalet a été envoyé 

à Tunis  (p. 200); son ordre du jour (consul
tation de l'Assemblée avant l ’installation de 

rampes de lancement, déclaration de M. Hervé 

Alphand aux E tats-Unis)  (p. 212, .213). —  

Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport concernant le reversement au 

Trésor et blocage d’une partie de l ’indemnité 

législative : Amendement de M . Daladier  
(Harmonisation des indemnités des députés et 
des conseillers de la République) [27 décembre
1957] (p. 5611, 5612); —  en deuxième lecture, 
d’un projet de loi sur les institutions de l’Al
gérie : Déclaration de M . Félix Gaillard à 
U . S .  News sur l ' indépendance de l'Algérie 

[24 janvier 1958] (p. 251); —  sur la fixation 
de la date des interpellations relatives au 

tableau d’avancement des cadres de l ’armée : 
Publication de calomnies et de diffamations 

dans une certaine presse, informations relatives 
à  la transmission de dossiers mettant en cause 
des personnalités qui se seraient rendues cou
pables de collusion avec les rebelles algériens 
[4 février 1958] (p. 509) ; — d’une proposition 

de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux, Art. 1er : Amendement de 

M . Alphonse Denis ( Versement de l'indemnité 
au locataire évincé en cas de reconstruction d ’un 

immeuble démoli pour insalubrité, îlots insa
lubres de Paris)  [5 février 1958] (p. 541). —• 
.Dépose une demande d’interpellation sur les 

faisons et les conditions dans lesquelles a été 
interdit le meeting de W agram du 14 février
1958 [18 février 1958] (p. 834). —  Prend part 

à la discussion ; sur les propositions de la

Conférence des Présidents : Absence d ’un débat 
sur la Tunisie, l'O . T . A . N .  et l'Algérie et la 
politique extérieure de la France [21 février
1958] (p. 953, 954); —- sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de M. Dides 
sur le profond malaise qui règne dans les diffé
rents services de la police en France après les 

attentats dont furent victimes les fonctionnaires 
de la Préfecture de police et de la Sûreté natio
nale : Responsabilités du Gouvernement dans 
le développement du terrorisme, suppression de 
la liberté d 1 expression de l'opinion algérienne, 
situation matérielle et rôle véritable de la police, 
danger d ’une police politisée, menace de Vexploi
tation de la situation par certains factieux 
(arrestations de Saint-Germain-des-Prés)  [25 fé
vrier 1958] (p. 1003, 1004); —  sur la présen
tation du Gouvernement Pierre Pflimlin : 

Après l'exposé de M . Clostermann, sa demande 
d'explications sur la politique pratiquée en 

Afrique du Nord  [13 mai 1958] (p. 2264) ; 
installation d ’un comité de salut public à 
Alger (p. 2265); —  sur la proposition de réso
lution relative à la levée de l ’immunité parle
mentaire et à la suspension de l’exercice du 
mandat d’un député : Information relative à 

une entrevue entre le Président de la République, 
le Président du Conseil et le général de Gaulle, 
nécessité de siéger sans discontinuer [26 mai
1958] (p. 2498); — d’une proposition de réso
lution tendant à la révision de Ja Constitution : 
Demande au Gouvernement une réponse aux 

questions posées par M. Georges B idault et des 

explications sur les conclusions politiques qu’il 
entend tirer du vote [27 mai 1958] (p. 2541, 
2542). ~  S’excuse de son absence [27 avril
1956] (p. 16Ô2), [9 octobre 1956] (p. 4054), 
[19 février 1957] (p. 954), [11 avril 1957] 
(p. 2201), [28 octobre 1957] (p. 4581). =  
Obtient des congés [27 avril 1956] (p. 1602), 
[9 octobre 1956] (p. 4054), [19 février 1957] 

(p. 954), [11 avril 1957] (p. 2201), [28 octobre
1957] (p. 4581).

HERRIOT (M. Edouard), Député du Rhône 
(1re circonscription) (R. R . S.).

Président d ’honneur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45),



Dépôts :

Le 28 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter Je Gouvernement à 
créer un label national (travail d'aveugles), 
n° 2702. — Le 31 janvier 1957, une proposition 
de loi relative à la commémoration du bi-millé- 

naire de Lyon, n° 3969. —  Le 26 février 1957, 
une proposition de loi sur le placement et le 
reclassement des travailleurs âgés, n° 4285.

S’excuse de son absence [8 juin 1956] 

(p. 2451), [25 octobre 1956] (p. 4301). =  
Obtient un congé [25 octobre 1956] (p. 4301).
— Son décès est annoncé à l ’Assemblée Natio

nale [26 mars 1957] (p. 1870).

HERSANT (M. Robert), Député de l'Oise

(R. R . S,).

Son élection est invalidée [18 avril 1956] 

(p. 1338); Réélu, son élection est validée 

[25 octobre 1956] (p. 4302). =  Est nommé 
membre : de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [31 janvier 1956] 

(p. 161) ; de la Commission de la production 
industrielle et de l’énergie [31 janvier 1956] 

(p. 161); de la Commission du suffrage univer
sel, des lois constitutionnelles, du règlement et 

des pétitions [6 juillet 1957] (p. 3342), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission de 

l’intérieur [4 octobre 1957] (p- 4502).

Dépôts :

Le 30 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant a décider la révision des 

articles 45, 46. 47, 48 et 52 de la Constitution, 
3101. —  Le 15 janvier 1957, une proposition 

de loi tendant à subordonner les limitations 
d'ordre général de la circulation sur l’ensemble 

du territoire métropolitain à  une décision de 

l’Assemblée Nationale, n° 3772. —■ Le 15 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

instituer des mesures spéciales pour venir en 

aide à l ’industrie hôtelière française, n° 3773. 
—• Le 15 janvier 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
promulguer un tableau prévisionnel des attri
butions en hydro-carburants pour la période 

précédant le rétablissement de la liberté totale 

de distribution, n° 3774. — Le 28 février 1957,

une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre en application une 

politique d’ensemble, en vue de résoudre le 

problème algérien, compte tenu de ses données 
démographiques, économiques et politiques, 
n° 4372. -r- Le 16 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à faciliter l ’entrée en France des 
touristes étrangers, n° 5003.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 

des rapports supplémentaires du 6e bureau sur 
les opérations électorales du département de 

l'Oise : Son passé judiciaire  [18 avril 1956] 
(p. 1320, 1321), —- Son élection est invalidée 

[18 avril 1956] (p. 1338); Réélu à l’élection par
tielle du 17 juin 1956, son élection est validée 

[25 octobre 1956] (p. 4302). —■ Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 

Gouvernement en Algérie et, notamment, sur 
les élections envisagées au collège unique 

[17 janvier 1957] (p. 89); la retire [19 mars
1957] (p. 1607). — Pose à M. le Secrétaire" 

d’Etat à  l ’industrie et au Commerce une ques
tion orale relative à la constitution de stocks 
d’essence et à la distribution du carburant 

[18 janvier 1957] (p. 150). — Prend part à la 

discussion du projet de loi relatif à la police de 

la circulation routière ; Art. 3 : Infractions aux 

règles concernant la conduite des véhicules 
[29 janvier 1958] (p. 355); Son'* amendement 
(Evaluation des dépassements de vitesse par  
l'usage d'instruments de mesure) (p. 356) ; 

Titre IV bis  : Dispositions concernant le permis  

de conduire [30 janvier 1958] (p. 393, 394); 
Art. 22-1 : Caractère facultatif des peines 

complémentaires (p. 400, 401).

HOUDET (M. Roger), Sénateur de la Seine-
M aritime (R. / . ) .

Ministre de l'agriculture  

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 9 ju in  1958 au 8 janvier 1959,

Interventions :

Est nommé Ministre de l'agriculture  (Cabinet 
Charles de Gaulle) [9 juin 1958] (J . O . du
10 juin 1958, p. 5438).



HOUDREMONT (M. Jean), Député de la
Seine (6e circonscription) (C).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). =  Est nommé: membre titulaire de la 

Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161) ; membre suppléant de cette même 
Commission [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
de la Commission de l ’intérieur [3 décembre 

1957] (p. 5113).

Dépôt :

Le 14 mai 1957, une proposition de loi tendant 
à exonérer les bénéficiaires d'une pension ou 
d’une allocation vieillesse et les titulaires de la 
carte sociale des économiquement faibles de 

l ’impôt sur les vélocipèdes et de la taxe 
perçue lors de la délivrance des récipissés de 
déclaration de mise en circulation de vélo
moteurs et de bicyclettes à  moteur auxiliaire,

n° 4956. 

Interventions :

Prend part à  la discussion : du projet de loi 
relatif à  la participation de la France à la 

société financière internationale : placement des 
capitaux privés dans les branches liées à l'expor
tation des matières premières ; nécessité d ’un 
apport massif de capitaux publics ; choix à 
effectuer entre la participation à la société 
financière et la participation au fonds spécial 
de développement des Nations-Unies ; capitaux 
privés et expansion des marchés américains 
[29 mai 1956] (p. 2060); —  d’urgence des 
conclusions d’un rapport portant proposition de 

décision sur le décret du 12 mars 1958 consti
tuant les territoires autonomes d’Algérie : 
hostilité des Algériens à la loi-cadre, consé
quences de la guerre d'Algérie pour la Vie 
politique et économique française, caractère 
colonialiste de la loi-cadre et de ses décrets 
d’application, supériorité écrasante donnée au 
M inistre résidant et à l'administration, mépris 
du courant général portant les peuplés à 
l'indépendance, nécessité d ’un changement de 
politique et de constitution [27 mars 1958] 

(p. 2060, 2061).

HOUPHOUET-BOIGNY (M. Félix), Député 
de la Côte d ’ivoire (U. D. S. R .).

Ministre délégué à la Présidence 
du Conseil 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au  13 ju in  1957,

Ministre d'Etat 

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

du 13 ju in  1957 au  6 novembre 1957.

Ministre de la Santé publique 
et de la Population  

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Ministre d'Etat 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du  14 mai 1958 au  1er ju in  1958.

M inistre d 'E tat 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au  8 janv ie r  1959.

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 166). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions [31 jan
vier 1956] (p. 161). (1).

Dépôts :

Le 1er août 1956, un projet de loi créant une 
organisation commune des régions sahariennes, 
n° 2762. — Le 14 janvier 1958, un projet de 
loi tendant à modifier les articles L 449, L 454 

et L 455 du Code de la santé publique, n° 6304.
—  Le 17 janvier 1958, un projet de loi modifiant 

et complélant le Code de la santé publique et 
relatif aux radiations ionisantes, n° 6350. —  Le 

18 mars 1958, un projet de 1 ii tendant à 
compléter l ’article L 667 du Code de la santé 
publique sur l’utilisation thérapeutique du sang 

humain, de son plasma et de leurs dérivés 
n<> 6916. —  Le 1er juin 1958, un projet de loi 
relatif aux pleins pouvoirs, n° 7232. —  Le 

1er juin 1958, un projet de loi constitutionnelle



modifiant l’article 90 de la Constitution,  

n° 7233.—  Le 2 juin 1958, une lettre rectifi

cative au projet de loi (n° 7232) relatif aux  

pleins pouvoirs, n° 7236. —  Le 2 juin 1958, une  

lettre rectificative au projet (n° 7233) de loi 

constitutionnelle modifiant l ’article 90 de la 

Constitution, n° 7238.

Interventions :

E st nommé M inistre délégué à la Présidence 
du Conseil (Cabinet G uy Mollet) [1er février 

1956] ( J . O. du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion du projet de loi 

créant une organisation commune des régions 

sahariennes : Réplique aux critiques commu
nistes visant l'exploitation des populations  

africaines  ; position du parti  communiste sur 

la guerre d'Indochine, le vote sur l e  collège 
unique en Algérie en 1946; perpectives pétro
lières offertes par le Sahara ; caractère unique
ment économique du projet gouvernemental ; 

campagne de dénigrement tendant à présenter les 

territoires d'outre-mer comme un gouffre finan-  

cier ; appel nécessaire aux capitaux privés pour  

le développement de l'Afrique  ; rôle futur du 
bureau d 1 organisation des ensembles industriels  

africains dans la mise en valeur du Sahara  ; 

représentation des populations locales dans 

l'O . C .  ; unification des réglementations 
minières  ; problème du maintien de la sécurité ; 

rôle humain de l'O . C .  [13 décembre 1956] 

(p. 5956 à 5960) ; demande la prise en considé
ration du projet gouvernemental (ibid.) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Ju ly  tendant à  proclamer 

le caractère français du Sahara  [14 décembre
1956] (p. 5981) ; amendement de M. Senghor 

tendant à supprimer les mots «et à laquelle sont 
associés l'Algérie, la M auritanie, le Soudan, 
le Niger et le Tchad » (p. 5983); Art. 2 : Nature 

des pouvoirs attribués au délégué général 
(p. 5984) ; Art. 3 : Sous-amendement de 

M . Louvel tendant à  donner à l ' O . C  le pouvoir 

de préparer ou de coordonner les programmes 
d ’études et de recherches (p. 5985); Art. 4: Sous- 

amendement de M . Louvel prévoyant que les 

décrets d ’application seront pr is  sur le rapport  
du. Ministre chargé de l ' O . C  (p. 5988) ; Art. 5 : 
Sous-amendement de M. Monteil prévoyant que 

le délégué général représente le Gouvernement de

la République dans les zones sahariennes 
(p. 5989, 5990) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Arrighi visant la représentation des popu
lations sahariennes à la commission de contrôle 
(p. 5993); amendement de M. Sidi-el-Moktar 
(prévoir 7 représentants de la Mauritanie à la 
commission de contrôle de l ' O . C ) (p. 5993); 
Art, 10 : Amendement de M . Dia tendant à 
supprimer cet article (pouvoirs du délégué 
général) (p. 6013); amendement de M . Hénault 
tendant à supprimer les dispositions prévoyant 
que le délégué général prononce les affectations 
à tous les emplois civils à l'Intérieur du péri
mètre saharien défini à l'article 2 (p. 6014) ; 
nature des pouvoirs du délégué général (p. 6016, 
6017) ; Art. 11 : Amendement de M . Dia  
tendant à supprimer cet article (dispositions 
relatives à la défense et au maintien de l'ordre) 
(p. 6018); explications de vote (p. 6025, 6026); 
en deuxième lecture, Art. 5 : Amendement de 
M . Teitgen tendant à retirer au délégué général 
la qualité de représentant de la République 
[28 décembre 1956] (p. 6377); Art. 9 : A m en
dement de M. Louvel tendant à supprimer les 
dispositions prévoyant que la loi du 5 janvier 
1952 régissant le bureau d'organisation des 
ensembles industriels africains pourra être 
modifiée par décret (p. 6380) ; en quatrième 
lecture : Désignation des représentants des 
populations des régions sahariennes à la Haute 
commission de l ' O . C  [29 décembre 1956] 

(p. 6412) ; Art. 6 : Représentation de la 
Mauritanie à la Haute commission de l ' O . C  
(p. 6413). —  Donne sa démission de Ministre 
délégué à la Présidence du Conseil le 21 mai 
1957. Cette démission est acceptée le 10 juin 

1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [13 juin
1957] (l'O.C du 14 juin 1957, p. 5923). — Est 
nommé Ministre d’Etat (Cabinet Bourgès-  
Maunoury) [13 juin 1957] ( J .O .  du 14 juin  
1957, p. 5923). —■ Présente sa démission de 

Ministre d’Etat [30 septembre 1957] (p. 4464).
— Sa démission de Ministre d’E tat (Cabinet 

Bourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre 

1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [6 novem
bre 1957] (J .O . du 6 novembre 1957,p. 10451). 
—■ Est nommé Ministre de la Santé publique et 
.de la Population (Cabinet Félix Gaillard) 

[6 novembre 1957] (J.O. du 6 novembre 1957, 
p. 10451),



En cette qualité :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

relatif à la réforme hospitalière : motion préju 
dicielle de M . Provo tendant à surseoir à la 

discussion de ce projet de loi portant atteinte à 

l'autonomie des collectivités locales [5 décembre
1957] (p. 5158).—  Répond à une question orale 
de M. Boisseau relative à la reconstruction de 

l’hôpital Ambroise-Paré [6 décembre 1957] 
(p. 5213). —• Donne sa démission de Ministre  

de la Santé publique et de la Population  
[15 avril 1958] (p. 2154). —  Gesse d’expédier 
les affaires courantes [13 mai 1958] ( J . O .  du
14 mai 1958, p. 4623). — Est nommé Ministre  
d'Etat  (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] 
(J.O. du 14 mai 1958, p. 4623). — Présente sa 
démission de Ministre d ’Etat le 28 mai 1958. 
Cette démission est acceptée le 31 mai 1958 

(séance du 1er juin 1958, p. 2575). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [1er juin 1958] 

(J. O. du 2 juin 1958, p. 5279). — Est nommé 
Ministre d'Etat  (Cabinet Charles de Gaulle) 

[1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, p. 5279).

HOVNANIAN (M. Léon), Député de Seine-
et-Oise (1re circonscription) (R .R .S ).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); du conseil d’admi
nistration de la Caisse autonome de la recons
truction [14 mars 1956] (p. 918). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du 

logement [10 février 1956] (p. 254), [18 oc
tobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 31 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions interdisant l ’instal
lation de nouveaux cabinets de professions 
libérales (médecins, dentistes, etc) jusqu’à 

l ’expiration d’une période de trente jours, 
suivant le retour des disponibles actuellement 

sous les drapeaux, n° 2729. —  Le 20 décembre

1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à saisir l ’Assemblée 

Nationale d’un projet de loi comportant : 
1° l ’adoption du principe du salaire annuel 
garanti dans notre législation sociale en vue 
d’nne réalisation progressive de ce principe; 
2° son application immédiate dans les profes
sions du bâtiment, n° 3630. —  Le 20 février
1957, une proposition de résolution tendant à 
faire décider, en application du 24e alinéa de 
l’article 14 du Règlement, la création d’une 

commission parlementaire ayant pour mission 

de rechercher et définir les conditions indis
pensables à  la création en Algérie d’un climat 
psychologique favorable à un règlement paci
fique et démocratique, n° 4202. —  Le 3 juillet 
1957, une proposition de loi tendant à fixer le 
statut professionnel des acheteurs de l ’industrie 

et du commerce, n° 5338. —  Le 3 décembre 
1957, une proposition de loi relative à l ’ar
ticle 3 bis  de la loi du 1er septembre 1948 sur 
les rapports entre bailleurs et locataires, 
n° 6048. —• Le 21 février 1958, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 22 de 

Ja loi du 28 avril 1952 portant statut général
“du personnel des communes et des établis

sements publics communaux, n° 6688.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à  favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Nécessité d'une 

planification générale de la construction; 

développement de l' industrialisation et de la 
préfabrication', possibilités offertes à cet égard 

aux moyennes et petites entreprises travaillant 
en équipess; problème de la m ain-d’œuvre', 
création nécessaire d'un Fonds national garan
tissant le salaire des ouvriers du bâtiment', 
répartition des crédits entre le secteur locatif et 
le secteur d'accession à la propriété', suppression 

nécessaire des obstacles aux mutations immo
bilières [14 novembre 1956] (p. 4674) ; Problème 

de l'aménagement du territoire; nécessité d'un 
plan national, problème des communes-dortoirs-, 
substitution de cités satellites aux banlieues 

démesurément étendues", réforme de structure 
du Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4675) ; Art. 14 ter : Son amen
dement tendant à la création d'un organisme 

national chargé de garantir les salaires annuels



des ouvriers du bâtiment [19 novembre 1956] 

(p. 4855); le retire {ibid.); Art. 28 : Son amen

dement visant le régime juridique et fiscal des 
transferts de propriétés à usage d'habitation 
(p. 4885); le retire (ibid.); Ses explications de 
vote (p. 4904) ; —  sur une question orale de 
M. de Lipkowski relative aux conséquences de 

la déconcentration industrielle sur l’habitat 
dans le département de Seine-et-Oise [16 no
vembre 1956] (p. 4 7 7 5 ) ;—  des interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement : 
Ses observations sur le déclin de l'influence 
française au Moyen-Orient, l'impréparation 
diplomatique de l'opération de Suez, l'urgence 
d'une solution au problème algérien, la situation 
de la France à l ' O . N . U  la diplomatie secrète 
pratiquée par un Gouvernement à direction 
socialiste [18 décembre 1956] (p. 6119 à 6121); 

—■ du projet de loi sur les institutions d’Algérie : 

Dépose une motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion du projet de loi-cadre 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait proposé la 
discussion d'une réforme de la Constitution et 
organisé une coréférence franco-africaine pour 
proposer la création d'une confédération franco- 
africaine [25 septembre 1957] (p. 4327) ; Inop 
portunité de la loi-cadre contraire aux carac
tères ethniques et géographiques de l'Algérie, 
nécessité d'une restauration préalable de la paix, 
hostilité à ce projet des Français d'Algérie et 
des M usulm ans, conséquences internationales 
de son vote, caractère trompeur de la loi-cadre 
ne remédiant pas à l'abandon éventuel de 
l'Algérie et ne prévoyant aucune garantie pour 
la minorité européenne (p. 4327, 4328). —> 
Prend part au débat sur la présentation du 
Gouvernement Félix Gaillard : Evaluation du 
coût de la guerre d'Algérie, conséquences sociales 
de la dégradation de l'économie nationale 
[5 novembre 1957] (p. 4636, 4637). — Dépose 
une demande d ’interpellation : sur les circons
tances dans lesquelles ont été décidées les 
modalités du bombardement accompli sur le 

village tunisien de Sakiet et sur les mesures 

que le Gouvernement compte prendre pour 
éviter que la communauté franco-maghrébine 

ne soit définitivement compromise [11 février
1958] (p. 657) ; la développe : Répercussions 
possibles de ce bombardement sur le plan inter
national, situation des troupes françaises en 
Tunisie proposition de M . Maurice Schumann  
relative à la frontière franco-tunisienne (p. 660, 

661) ; —  sur les mesures envisagées par le 
Gouvernement pour faire respecter la liberté 

de réunion et d ’expression et la liberté de 

la presse [8  mars 1958] (p. 1362). =  S ’ex
cuse de son absence [18 janvier 1957] (p. 146), 

[13 mai 1958] (p. 2252). =  Obtient des congés 

[18 janvier 1957] (p. 146), [13 mai 1958] 

(p. 2252).

HUEL (M. Robert), Député de la Haute-
Marne (I .P .A .S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4  octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 1er juin 1956, une proposition de loi 
tendant à suspendre, pendant la durée des 
hostilités, en Afrique du Nord, les nominations  
et promotions faites à titre civil dans l ’Ordre 

national de la Légion d’honneur, n° 2031. —• 
Le 4 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder aux agriculteurs, victimes des 
événements d’Afrique du Nord, le droit de 

préemption pour l ’achat ou la location d’exploi
tations agricoles situées sur le territoire métro
politain, n° 2448. —< Le 14 mai 1957, une 

proposition de résolution tendant à invites le 

Gouvernement à harmoniser certains tarifs 

d’assurances automobiles, n° 4946. —  Le 

29 mai 1957, une proposition de résolution  
tendant à inviter le Gouvernement à moder
niser le canal de la Marne à la Saône et le 

canal de l ’Est, n° 5068 (rectifié). — Le
11 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à créer une médaille commémorative des opé
rations effectuées par la première armée fran
çaise sous le commandement du général 
d’armée de Lattre de Tassigny, n° 5441.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 

sur la politique agricole du Gouvernement :
Ses observations sur les importations de beurre 
et de fromage [5 mars 1957] (p. 1268, 1269).

S’excuse de son absence [12 juin 1957] 

(p. 2682).



H U G U E S  (M . André),  Député de la Seine
(3e circonscription) (R . R . S.). '

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). =  Est nommé : membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956),  

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre  

de la Commission de la presse [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre  

suppléant de la Commission des immunités  

parlementaires [4 octobre 1957] (p. 4503).  —- 
Est désigné par la Commission des affaires 

économiques pour faire partie de la Sous-Com

mission chargée de suivre et d ’apprécier la 

gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d ’éco nomie mixte [24 février 1956] 

(p. 514); [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts : /
Le 10 février 1956, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 

prendre les mesures nécessaires pour assurer le 

fonctionnement normal, à Paris , du Bureau  

international permanent de chim ie analytique  

pour les matières destinées à l ’alimentation de 

l’homm e et des animaux, n° 365. —  Le 10 fé 

vrier 1956, une proposition de résolution tendant  

à inviter le G ouvernement à créer à l’étranger  

des attachés industriels et techniques, n° 366.
—  Le 14 février 1956, une proposition de loi 

tendant à organiser la lutte contre le bruit,  

n» 450. —  Le 14 février 1956, une proposition  

de loi tendant à la réorganisation des services  

du commerce extérieur, n° 4 5 1 .— ■ Le 14 février

1956, une proposition de loi tendant à régle

menter l’exercice de la profession d’installateur  

électricien, n° 452. — Le 14 février 1956, une 

proposition de loi tendant à l ’a llégement et à la 

simplification du régime fiscal des successions  

et des donations, n° 453. —  Le 14 février 1956,  

une proposition de loi tendant à réglementer la 

profession d ’importateur en produits a limen

taires,, n» 454. —• Le 14 février 1956, une pro

position de loi tendant à dégager la responsabi

lité des commerçants en ce qui concerne les 

som mes reçues de leur clientèle, à titre d ’avance,  

sur le prix  d ’un produit fabriqué à livrer, 

lorsque ces sommes ont été transmises par leurs 

soins au fabricant ou au distributeur de ce pro

duit , n° 455. —’ Le 14 février 1956, une pro

position de loi tendant à créer une Académie

nationale des sc iences sociales, n° 456. —  Le
14 février 1956, une proposition de loi tendant  

à limiter le nombre des magasins du type  

« prisunic » et  à établir l ’égalité des charges  

avec le petit et moyen commerce, n° 457. —  
Le 14 février, 1956, une proposition de loi rela

tive à la location-gérance des fonds de commerce,  

n° 461. —- Le 25 février 1956, une proposition  

de loi tendant à la nomination, à la classe  

exceptionnelle de leurs corps, des adjoints  

techniques de l re classe anciens premiers c o m 

mis principaux des services techniques de la 

Préfecture de la Seine, n° 847. —  Le 28 février

1956, une proposition de loi tendant à modifier 

la loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948 étendant  

aux étudiants certaines disposit ions de l ’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le 

régime des assurances sociales applicable aux  

assurés des professions non agricoles, n° 848.—• 
Le 10 avril 1957, un rapport d ’information au 

nom de la Sous-Commission chargée de suivre et 

d’apprécier la gest ion des entreprises nationa

lisées et des sociétés d ’économie mixte créée en  

exécution de l ’article 70 de la loi n° 47-520 du 

21 mars 1947, com plété  et modifié par la loi 

n° 47-1213 du 3 ju i l le t  1947, par l ’article 28 de 

la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 

l’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 

Electricité de France, n° 4 8 3 5 . —  Le 11 avril

1957, une proposition de loi tendant à compen
ser les inégalités de promotion du personnel  

mobilisé, n° 4865. ■—  Le 23 juillet 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures en vue  

d ’assurer le contrôle et le maintien de la qualité 

de la production française, n° 5615. —  Le 

3 décembre 1957, une proposition de loi tendant  

à supprimer les articles 15 et 16 (chapitre III) 

et à modifier les articles premier, 2, 6, 9 de la 

lo i du 24  ju illet 1889 sur la protection des 

enfants maltraités ou moralement abandonnés, 

n° 6050. —  Le 31 janvier 1958, un rapport 

d’information au nom de la Sous-Commission  

chargée de suivre et  d ’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés d ’éco 

nomie mixte (article 70 de la loi n° 47-520 du 

21 mars 1947, complété et modifié par la loi 

n° 47-1213 du 3 jui l let  1947, par Tarlicle 28 de 

la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 

l ’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) 

(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957), Gaz 

de France, n° 6479. —  Le 6  février 1958, une



proposition d e . lo i  tendant à remplacer l a  sub

v e n t i o n  faite à l a  R .A .T .P .  p a r  l e s  employeurs  

parisiens par une majoration de la prime de 

transport, n° 6524. —  Le 20 février 1958, un 

rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur la proposition de loi (n° 2962)  

de M. Rolland et plusieurs de ses collègues  

tendant à réorganiser l a  distribution de l a  

v i a n d e ,  n° 6664. —  Le 20 février 1958, u n e  

p r o p o s i t i o n  de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à é t e n d r e  aux personnels de 

police de la  Préfecture de police l e s  dispositions  

du décret n° 56-693 du 13 jui l let  1956 portant 

C r é a t i o n  d’une prime spéciale à certains person

nels de police en Algérie, n° 6668.

HUGUES (M. Emile), Député des Alpes-
Maritimes (R .R .S .) .

Secrétaire d ’Etat aux Affaires économiques 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques 

(Cabinet Félix  G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier  1956]  

(p. 42). =  E st nomm é membre : de la C om 

mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161);  

de la Commission de la justice  et de législa

tion [7 février 1956] (p. 214) (1).

Dépôts :

Le 2 février 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier l’article 2 du décret n° 55-  

469 du 30  avril 1955 relatif aux taxes sur les 

appareils automatiques installés dans les lieux  

publics,  n° 260. —  Le 3 février 1956, une  

proposition de loi tendant à autoriser dans 

certains cas deux époux à  faire partie d’une 

même société,  n° 295.—  Le 1er mars 1956, une  

proposition de loi tendant à rétablir les disposi

tions de la loi du 5 avril 1884 en matière d ’élec

tions municipales, n°$25. —  Le 1er mars 1956,  

une proposition de loi tendant à abroger l’ar

ticle 16 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946  

portant création d ’un Centre national d e là  ciné-  

matographie, n° 932. —  Le 12 mars 1956, une  

proposition de loi tendant à accorder une pension  

militaire de décès ou d’invalidité aux natura

lisés français devenus invalides en combattant  

dans une armée alliée avant d ’avoir acquis la 

nationalité française, n° 1141. —  Le 24 avril

1956, une proposition de loi tendant à définir 

et réglementer la profession d’expert agricole  

et foncier, n° 1629. —  Le 27 avril 1956, une  

proposition de loi tendant à modifier l’article 4  

de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative aux  

pensions civiles et militaires, n° 1686. —  Le

3 mai 1956, une proposition de loi portant  

création d ’un fonds spécial d ’aide temporaire à 

l’art théâtral français, n° 1740. —  Le 21 mars
1957, une proposition de loi tendant à  l’indem 

nisation des Français ayant dû abandonner

Interventions :

Son rapport, au nom du 8 e bureau, sur les 

opérations électorales du département du Rhône  

(1re circonscription) [19 janvier 1956] (p. 32).

—  D épose  une demande d’interpellation sur la 

nomination de M. Georges Hirsch comme  

administrateur de la réunion des théâtres  

lyriques nationaux [2 mars 1956] (p. 630). —  

Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant, pour les dépenses militaires de 1956 : 

1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa

tion de ressources nouvelles ; 3°  ratification de 

décrets : Son, article additionnel instituant une 
taxe spéciale sur les stations-service [26 juillet

1956] (p. 3700) ; —  du projet de loi reportant  

les élections aux chambres de métiers,  Art. 4 : 

Demande de disjonction de M . Denis [9 octobre

1956] (p. 4065) ; —  en troisième lecture, du pro

je t  de loi tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs, Art. 35 : 

Amendement de M . Mérigonde tendant à la 
suppression de l'article [12 juillet  1957] (p. 3591).
— Prend part au débat sur la présentation du 

Gouvernem ent Guy Mollet : Carence de l'équi
pement du pays en matière de protection civile, 
importance de cette question à l'époque des 
expériences nucléaires, travaux du Ministère 
de l'Intérieur, sommes consacrées à la protection 
civile- à l ’étranger, nécessité d’un changement 
dans la répartition des ressources affectées à la 
défense nationale, nécessité d'un plan d ’ensemble 
du commerce extérieur (rapport de la Sous- 
Commission de la Commission, des affaires 
économiques) [28 octobre 1957] (p. 4593, 4597,  

4598).



leurs biens au Nord-Vietnam après les accords  

de Genève de jui l let  1954, n° 4614.

Interventions :

P rend part à la discussion d ’interpellations  

sur la politique agricole et  vit icole  du G ou ver 

nem ent : Dégâts causés par le froid sur la pro
duction de fleurs d'oranger et de mimosa 
[1er mars 1956] (p. 612, 613).  —  Est entendu  

sur la fixation de la date de discussion d’inter
pellations relatives à la réforme des ins t itu 

tions [2 mars 1956] (p. 640). — ■ Prend part à 

la discussion : du projet de loi concernant  

l ’attribution de pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : 

Rétablissement de l'ordre, valeur stratégique du, 
Sahara, statut économique et fiscal des futures 
entreprises sahariennes [8 mars 1956] (p. 769) ;

—  du projet de loi créant un fonds national de 

solidarité,  Art. 1er : Ses observations sur la 
procédure (Réserve systématique des amende
ments par le Gouvernement) [3 mai 1956] 

(p. 1693) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
substituer, dans le premier alinéa, le mot 
« donation, » aux mots « donation-partage » 
(p. 1702); — des interpellations sur la politique  

générale du Gouvernem ent : Rapports franco- 
marocains du point de vue juridique ; problème 
de l'abrogation du traité de Fez ; nécessité de 
consulter le Parlement [2 ju in 1956] (p. 2258) ; 
Statut des forces françaises ; danger d'interna
tionalisation. ■ du conflit; nécessité de ne pas 
appliquer l'accord du 2 mars et la convention 
du 20 mai 1956 avant la signature des autres 
conventions; problème posé par l'existence de 
plusieurs armées au Maroc ; contenu des conven
tions sur la défense et sur les finances (p. 2259,  

2260) ; —  du projet de loi portant, pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 

annulation de crédits;  2° création de ressources  

nouvelles ; 3° ratification de décrets, Art. 14 : 

Ses observations sur le choix de la majorité; la 
dégradation du régime parlementaire; la situa
tion économique et financière ; le déficit du 
budget et de la balance des payements; le blocage 
des prix et ses conséquences ; la contradiction 
entre la politique sociale et les possibilités de 
l'économie ; l'injustice de la fiscalité (compa
raison avec l'Angleterre); la réforme fiscale; les 
impôts proposés pour financer les opérations en 
Algérie [26 juillet 1956] (p. 3676 à 3678).  —  

D épose  une demande d’interpellation sur les 

condit ions dans lesquelles a été ordonné le

« cessez-le-feu » dans la zone du canal de Suez 

et sur la politique qu’entend suivre le Gouver

nement dans le M oyen-O rient [7 novembre

1956] (p. 4502); la développe : Ses observations 
sur l'échec de l ' intervention franco-britannique 
en Egypte, les pressions extérieures, Vimprépa- 
tion. diplomatique, les conditions dans lesquelles 
a été ordonné le « cessez-le-feu », le statut futur  
du canal (abandon de V internationalisation au 
profit d'un simple contrôle), le bilan de l'opé
ration de Suez [18 décembre 1956] (p. 6093,  

6094) ; La politique future du Gouvernement au 
Moyen-Orient, les objectifs russes dans cette 
région, la nécessité d'assurer la sécurité de notre 
approvisionnement en pétrole, la couverture des 
besoins énergétiques de l'Europe (p. 6095). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements  

et les équipements collectifs : Anticonstitution- 
nalité, caractère trop vague du projet ; absence 
de moyens de financement (déclaration de 
M. R am adier), priorité donnée au secteur 
locatif; danger pour l'avenir [15 novembre 1956] 

(p. 4707); Renforcement du rôle de l'A dm in is 
tration ; inefficacité du secteur industrialisé ; 
insuffisance de l'effort fait en. faveur du secteur 
locatif privé ; nécessité d'une réduction du taux 
d'intérêt et d''un allongement des prêts du 
Crédit foncier ; rôle du Ministère de la Recons
truction dans l'aménagement du territoire 
(p. 4708); Art. 1er : Amendement de M . Garet 
tendant à augmenter la part de crédits réservés 
à l'accession à la propriété (p. 4744) ; Son 
amendement tendant à prévoir le report sur le 
secteur d'accession à la propriété des crédits 
non employés dans le secteur locatif (p. 4745);  

Art 1er bis : Amendement de M. Triboulet 
tendant à étendre à tous les organismes de 
construction les avantages financiers prévus à 
cet article [16 novembre 1956] (p. 4779) ; 
Art. 3 : Observations sur l'octroi de la prime à 
600 francs (p. 4781); Son amendement tendant 
à fixer les crédits destinés à l'attribution de 
primes à la construction à un montant égal à 
celui de 1.956 (p. 4782) ; Son amendement 
permettant le report sur le secteur d,'accession à 
la propriété des crédits prévus au paragraphe I I  
de cet article (p. 4785); le retire (ibid.); Art. 7 : 
Demande de disjonction présentée par M . Boisdé 
(autorisation préalable) [19 novembre 1956] 

(p. 4821, 4822) ; Son amendement supprimant 
l'autorisation préalable et prévoyant la coordi
nation des travaux entrepris par les adminis



trations et établissements publics (p. 4824) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Arbogast régle

mentant les activités des sociétés de construc
tion (p. 4851) ; Art. 15 bis : Son amendement 
supprimant le dernier alinéa (Participation des 
organismes d 'H .L . M .  aux sociétés mixtes 
d'équipement et d  aménagement) (p. 4856) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 20  bis : Amendement de 
M . Pleven excluant du bénéfice des mesures 
prévues à cet article tes personnes n ’ayant 
acquis les terrains visés qu’après la promulga
tion de la présente loi (p. 4781); Art. 24 : Son 
amendement tendant à supprimer les disposi
tions prévoyant la révision des cahiers des 
charges des lotissements inadaptés aux besoins 
de la construction (p. 4875); Art. 25 : Sa  
demande de disjonction : inefficacité de la taxa
tion administrative du prix des t e r r a in s  
(p. 4876, 4877) ; Son amendement permettant 
aux communes de récupérer une partie des plus- 
values immobilières provoquées par leur effort 
d'équipement collectif (p. 4883); Art. 27 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement (p. 4884) ; Art. 42 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Gouvernement (Modifications par décret de la 
législation en vigueur) (p. 4897); le retire 
(ibid ) ; en deuxième lecture, Art. A : Son 
amendement tendant à supprimer les para
graphes 2 ,3  et 4 (Mode de financement de la 
construction des 300.000 logements prévus) ; le 
retire [11 avril 1957] (p. 2211); Art. 7 : Son 
amendement tendant à réserver 10 0/0 des 
crédits votés à la construction de logements 
destinés aux fonctionnaires ; le retire (p. 2212); 
Art. 3 : Délai pour l'octroi des primes , intérêt 
d'une prorogation en cas de décès du propriétaire 
du terrain non bâti (p. 2214) ; Son amendement 
tendant à porter à 10 milliards les crédits 
destinés à l'attribution des primes à la construc
tion (p. 2215) ; Imputation de la part réservée 
aux logements de fonctionnaires et de celle 
réservée au secteur rural, régression du mouve
ment d'accession à la proprété  (ibid.); Son 
amendement sur la répartition des primes à
1.000 francs et celles à 600 francs ; le retire 
(p. 2216); Art. 3 A : Son amendement tendant 
à ne pas réserver aux constructions locatives 
seules les avantages accordés aux constructeurs 
ayant usé de moyens de haute productivité 
[12 avril 1957] (p. 2237) ; Son amendement 
tendant à reporter au secteur de l'accession à la 
propriété les crédits non utilisés pour les loge

ments locatifs; le retire (p. 2238) ; Art. 3 quater: 
Son amendement tendant à en modifier la 

rédaction (Encouragement à la productivité) 
(p. 2239) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (Autorisation préalable 
du Gouvernement pour l'exécution de certains 
travaux de caractère social insuffisant) (p. 2241) ; 
Inutilité  de cette mesure (ibid ); Son amende
ment tendant à ne pas soumettre à l'autorisa
tion préalable les aménagements de logements et 
à distinguer les constructions des investissements 
d'ordre économique et social (p. 2244 et 2245) ; 
Art. 14 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte voté en première lecture (Réglementation 
de la formation des constructeurs, statut de 
l 'architecture dans le cadre de la législation 
existante) (p. 2255) ; Art. 14 ter : Amendement 
de M. Schaff tendant à assurer aux ouvriers du 
bâtiment une garantie annuelle de rémunéra
tion ; augmentation des frais de main-d'œuvre, 
rappel de l'examen de cette question par la 
commission du bâtiment, du génie civil et des 
travaux publics de l'organisation internationale 
du travail, rappel de l'existence de l'assurance- 
chômage-intempéries [14 mai 1957] (p. 2344);  

Art. 16 : Son, amendement tendant à reprendre 
le texte voté en première lecture (Plan pluri- 
annuel d'équipement collectif) ; le retire (p. 2345) ; 
Amendement de M. Crouzier tendant à supprimer 
la contribution des constructeurs à la réalisa
tion des équipements publics ; bénéfice apporté 
à la commune par Vimplantation d'une nouvelle 
industrie, contrôle des communes sur l'im plan
tation d'établissements industriels (p. 2346,  

2347) ; Son amendement tendant à faire parti
ciper les lotisseurs à la réalisation des équipe- 
pements collectifs (p. 2348) ; Son amendement 
tendant à supprimer les organismes groupant 
les propriétaires en vue d'assurer leur partici
pation à la réalisation d'équipements collectifs 
(ibid.) ; Caractère vague de ces organismes 
(p. 2349) ; Son amendement tendant à supprimer 
la taxe sur les terrains non bâtis (p. 2350) ; le 
retire ( ib id ) ;  Art. 16 bis: Son amendement 
tendant à le supprimer (Projet d'aménagement 
régional) (p. 2351); le retire (ibid.); Art. 17 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en première lecture (Coordination des pro
grammes de travaux nécessaires à la création 
d'agglomérations nouvelles) ; le retire (p. 2352) ; 

Art. 20 bis : Son amendement lim itant l'acqui
sition des terrains frappés d'interdiction de 
bâtir aux terrains réservés dans des projets



d'aménagements (p. 2354); Art. 26 : Son amen
dement concernant la composition de la com
mission spéciale consultée pour la codification 
des textes relatifs à l'expropriation (p. 2356); 
Représentation d'intérêts privés (p. 2357); le 
retire ( i b i d . ) ;  Amendement de M. Mignot ten
dant à exiger que la commission spéciale 
consultée pour la refonte des textes relatifs à
V expropriation soit composée pour moitié d  élus; 
modification de principe des règles de l'expro
priation, fixation d ’un délai pour le payement 
de l'indemnité  (p. 2358) ; Son amendement 
tendant à reprendre une partie du texte voté 
par le Conseil de la République (Recours à une 
commission arbitrale d 'évaluation à défaut 
d 'accord sur l'indemnité d’expropriation et 
composition de cette commission) (p. 2359); le 
retire (p. 2360); Amendements de M M . Mignot

et Fajon concernant le versement de l ' indem
nité avant la prise de possession, fixation d ’un 
délai aux tribunaux appelés à se prononcer sur 
l'expropriation  (p. 2362); Art. 27 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Dispositions transitoires 
relatives à l'expropriation) [15 m a i  1957] 

(p. 2420); le retire ( ib i d . )  ; Art. 3 ter : Son 
amendement tendant à supprimer Vinvitation 
faite au Gouvernement de déposer un, projet de 
loi sur la réforme du financement de la cons
truction (p. 2426) ; le retire . ( i b i d . )  ; Son 
amendement tendant à  obliger le Gouvernement 
à réduire les annuités des prêts spéciaux des 
Logeco (p. 2428) ; le retire ( i b i d . )  ; Son 
amendement tendant à préciser le programme 
d 1 amélioration des conditions de construction 
(Abaissement du coût du crédit, réduction du 
taux des droits de mutation entre vifs, encoura
gement de l'accession à  la propriété) (p. 2431);  

le retire ( ib id  ) ; Son amendement tendant à 

fixer pour cinq ans les normes techniques de 
surface et de confort des Logeco (p. 2432) ; Son 
amendement tendant à refuser au Gouverne
ment de procéder à un allégement des formalités 
hypothécaires et à u ne réduction des droits de 
mutation entre vifs  (p. 2435) ; le retire ( i b i d . ) ;  

Son amendement tendant à ne pas substituer 
aux garanties réelles exigées par les organismes 
de crédit des garanties personnelles (p. 2436);  

Art.  31 : Amendement de M . Bonnefous ten
dant à subordonner la délivrance du permis de 
construire à l'aménagement d ’espaces verts 
[16 m a i  1957] (p. 2470) ; Application de l'ar
ticle 109 du Code de l'urbanisme ( i b i d . ) ;

| Art. 35 G : Son amendement prévoyant que la 
commission arbitrale d'évaluation statuera 
comme en matière d’’expropriation ( p .  2474) ; 

Son amendement tendant à faire retenir obliga
toirement la valeur du terrain déterminée par 
la commission arbitrale d 'évaluation pour le 
calcul du prêt (ibid ); le retire ( p .  2475); Son 
amendement tendant à donner des renseigne
ments préalables aux constructeurs sur la valeur 
de leur terrain (ibid ); Art. 37 : Amendement 
de M . Médecin tendant à le supprimer, 
(Maintien, dans les lieux) ; demande de dépôt 
d ’un projet de loi sur les meublés ; Ses obser
vations sur la création d'un délit spécial en 
matière d 'opposition au maintien dans les lieux 
( p .  2481); — du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1957; Après l'article 37 : son article addi
tionnel tendant à allouer aux greffiers un droit 

de jugement en matière pénale [4 décembre
1956] (p. 5527) ; le retire (ibid ) ; Art. 18,  

Budgets annexes , Etals G et H, R a d i o d i f f u 

s i o n - T é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : Augmentation 
de la taxe de télévision; émissions en direct; 
mauvaise qualité des émissions enfantines et 
scolaires ; nécessité d 'écarter la télévision de la 
vie politique [7 décembre 1956] (p. 5686,5687) ;
—  des interpellations sur la politique générale  

du Gouvernement (politique économique et 

financière) : Ses observations sur la composition 
de la majorité gouvernementale, les manipula
tions de l'indice des 213 articles, le déficit du 
commerce extérieur, les dangers d ’une augmen
tation des impôts destinée à freiner la demande 
intérieure, la nécessité d'alléger les prix de 
revient [15 mars 1957] (p. 1634, 1635); — 
d ’un projet de loi concernant certaines disposi

tions fiscales : Paradoxe d'un, cabinet de mino
rité en régime parlementaire, inscription du 
projet Gazier, équilibre entre les exportations et 
les importations, nécessité d'une réforme fiscale, 
critiques des régimes d  exonération et de détaxa
tion, suppression d,e la décote sur les stocks 
[17 mai 1957] (p. 2542, 2543, 2544).  -  Est  

nommé Secrétaire d’Etat aux Affaires écono
miques (Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin

1957] (J.O. du 18 ju in 1957, p. 6083).

En cette  qualité :
Prend part à la discussion d ’un projet de loi 

concernant diverses dispositions relatives au 

Trésor, Art. 8 : Question préalable opposée par 
M . M ignot : Ses observations sur le danger de 
créer de nouveaux privilèges pour les porteurs de 
parts ; ses précisions sur les liquidations des



sociétés nationalisées et les dangers de la spécu
lation [19 ju in  1957] (p. 2784). —  Présente sa 

démission de Secrétaire d 'E tat aux Affaires 
économiques [30 septembre 1957] (p. 4464).  —  

Sa démission de Secrétaire d ’E tat aux Affaires 
économiques (Cabinet Bourgès-M aunoury) est 

acceptée  le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc 

tobre 1957, p .  4509).  —  Cesse d ’expédier les  

affaires courantes [6 novembre 1957] ( J .O .  du

6 novem bre 1957, p. 10451). — Est "nommé 

Secrétaire d ’E tat aux Affaires économiques 
(Cabinet F é lix  Gaillard) [11 novembre 1957] 

(J . O . du 12 novembre 1957, p. 10594).

En c e t t e  qualité  :
R épond à la question orale : de M. Naudet  

relative au prix à la production et à la vente

au public de certaines denrées alimentaires  

[31 janvier 1958] (p. 435); —  de M. Ihuel  

relative à l'application des nouveaux droits de 

patente [31 janvier , 1958] (p. 435) ; —  de  

M. M ontel relative à la présence de hauts fonc

tionnaires au m om ent du départ de l ’ambassa

deur de Tunisie  à Paris [19 février 1958]  

(p. 875).  —  D onne  sa démission de Secrétaire 
d ’E tat aux Affaires économiques [15 avril 1958]  

(p. 2154).  —  Cesse d’expédier les affaires co u 

rantes [14 mai 1958] (J .O. du 14 mai 1958,  

p. 4623). =  S ’excuse de son absence [16 fé 

vrier 1956] (p. 321), [26 juin  1956] (p. 3019),  

[27 ju in  1956] (p. 3100), [18 octobre 1957] 

(p. 4531). =  Obtient un congé [27 ju in  1956] 

(p. 3100).



I

ICHER (M. René), Député de l'Aveyron 

U. F . F .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre titulaire de la 

C ommission- des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre  

de la Commission des m oyens de communication  

et du tourisme [2 ju in 1956] (p. 2251).  —■ Est  

désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-C om m ission  chargée  

d émettre un avis sur les taxes parafiscales et de 

péréquation [10 février 1956] (p. 253), [18 oc 

tobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 15 mars 1956, une proposition de loi 

tendant à permettre l ’affiliation à la Caisse 

nationale de retraite des agents des collectivités  

locales ( C . N . R .  A .C . L . )  des anciens canton

niers du service vic inal admis à la retraite avant  

le 1er ju i l le t  1947, n° 1219. —  Le 18 avril 1956, 

une proposition de loi tendant à l ’abrogation de 

la loi n° 51-711 du 7 ju in  1951 sur l ’obligation,  

la coordination et le secret en matière de statis

tiques, n° 1534. —  Le 2 août 1956, une propo

sition de lo i tendant à instituer un « contrat de 

perfectionnement » pour encourager et faciliter 

l ’embauche des jeunes apprentis ou apprenties 

régulièrement, ti tulaires .d’un C . A . P .  ou de 

l ’E . F . A . A . ,  n° 2784.— Le 2 août 1956, une

proposition de loi tendant à encourager l ’appren

tissage artisanal et à venir en aide aux maîtres 

d ’apprentissage, n°2787. —  Le 10 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à exonérer, pen

dant une année, du nouvel impôt sur les v é h i 

cules automobiles ,  les « rappelés sous les  

drapeaux » dès leur retour à la vie civile ,  

n° 2938. —■ Le 17 septembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver

nem ent  à préciser que le décret n° 57-845 du

29 jui l let  1957, relatif à la T . V . A . ,  n'est pas 

applicable aux artisans dits « fiscaux », n° 5708 
(rectifié). —  Le 10 mars 1958, une proposition  

de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à majorer de 10.000 francs à 100.000 francs par 

an la « taxe sur les oisifs », n° 6848. —■ Le

20 mars 1958, une proposition de loi tendant à 

fixer à 360.000 francs le montant de l ’abattement  

à la base et à établir un nouveau barème de 

pourcentage d ’imposit ion pour le calcul de 

l ’impôt sur Ja surtaxe progressive, n° 6966. —' 

Le 20 mai 1958, une proposition de loi tendant  

à appliquer le taux réduit de 5 0/0 de la taxe 

proportionnelle sur les bénéfices industriels et  

comm erciaux (forfaitaires ou réels) à la fraction 

desdits bénéfices n ’excédant pas 600.000 francs,

n» 7168. 

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation : sur la 

politique algérienne du Gouvernement [21 fé 

vrier 1956] (p. 393) ; —  sur la politique du 

Gouvernement en Afrique équatoriale française, 

et notam ment en Oubangui-Chari [21 février

1956] (p. 394).  —  Prend part à la discussion : 

du projet de loi reportant les élections aux  

chambres de métiers : Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir à l'examen du projet jusqu’à 
l'adoption du projet de loi portant réorganisa



tion de l'artisanat [9 o c t o b r e  1956] (p .  4057,  

4058) ; en deuxièm e lecture, Art. 5 : Son amen

dement tendant à n ’autoriser à exercer lin métier 
pour lequel une formation professionnelle est 
indispensable que les entreprises dont le maître 
ou le patron est titulaire du certificat ou du 
diplôme visé à l ’alinéa premier du présent 
article [26 octobre 1956] (p. 4350) ; Son amen
dement tendant à supprimer l'avis de l'assem- 
blée des présidents de chambres de commerce 
pour l'établissement de la liste des métiers 
e x ig e a n t  une qualification professionnelle 
(p .  4352) ; Art. 5 bis : Son amendement pré
voyant l'avis favorable de la chambre des métiers 
pour les autorisations accordées par les préfets . 
(p .  4352) ; —  du projet dé L o i  d é  f i n a n c e s  

p o u r  1958 : Ses explications de vote Sûr la 
question de confiance : Amélioration du pouvoir 
d ’achat des travailleurs, réformé fiscale [19 dé 

cembre 1957] (p.  5511).  =  S ’excuse de son  

absence [5 décembre 1957] (p. 5149).  =  Obtient  

un congé [5 décembre 1957] (p .  5149).

IHUE L (M. P au l), Député du Morbihan 
(M . R. P .).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nom m é membre de là Com

mission de 1 agriculture [31  janvier 1956]  

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 3 juillet  1956, une proposition de résolu-- 

t ion tendant à inviter le Gouvernem ent â 

accroître l ’aide accordée aux jeunes ménages,  

i l0 2416. —  Le 14 novembre 1956, une propo

sition de résolution tendant a inviter le G ou

vernem ent à garantir le pouvoir d ’achàt de la 

paysannerie par là définition d ’üne politique  

efficace de soutien des prix agricoles , ri° 3228.
—  Le 13 février [1957, une proposition de  

résolution tendant à inviter lé Gouvernement : 

1° à accorder sans délai une subvention ëxcep -  

t ionnelle  pour réparer lés dommages mobiliers  

et immobiliers causés par lé cyclone du 9 fé 

vrier 1957 qui a ravagé le département dü  

Morbihan ; 2° à consentir aux victim es du 

ministre des délais pour le payement de leurs 

impôts, n° 4107. —* Le 4  avril 1957, une propo

sition de foi tendant à modifier l'article 7 de la 

lo i n° 48-1185 du 22  jui l let  1948 accordant dés

permissions spéciales aux soldats agriculteurs,

n° 4785.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’interpellations  

relatives à la pôlîtiqüé agricole et v it ico le  du  

Gouvernement : Son ordre du jour [15 mars 1956]  

(p. 983) ; lé retire (p. 990) ; —  du projet de L ot  

de Finances pour 1957, Art. 14, Etat G, 

A g r i c u l t u r e , Titres I, III et IV : Diminution  
dès crédits d'équipement affectés à l'agriculture, 
augmentation du nombre des ingénieurs du 
génie ru ra l, « débudgétisation » des investisse
ments, diminution dé la part dé l'agriculture 
dans le revenu national [1er décembre 1956] 

(p. 5380 à 5382);  Art. 21, État J, S e c t i o n  

g u erre  : Reconstruction de l'Ecole de Saint- 
Cyr [6 décembre 1956] ( p . 5624, 5 6 2 5 ) .—  Pose  

à M. le  Ministre des Finances, des Affaires 

économiques e t  d u P lan, une question Orale 

relative à l ’application dès nouveaux droits 

de patente [31 janvier 1958] (p. 4 3 5 ) .—  Prend  

part à la discussion du projet de L ot  d e 
f i n a n c e s  pour 1958, deuxièm e partie, crédité 

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  [10 mars 1958] (p. 1417).  

=  S ’excuse de son absence [3 jui l let  1956]  

(p . 3 170),  [22 janvier  1958] (p. 185). == Obtient 

des congés [3 jui l let  1956] (p. 3170),  [22 jan 

vier 1958] (p. 185).

ISORNI (M. Jacques), Député de la S eine
(2e circonscription) (I . P . A . S . ).

Sort é lection est validée [2 février 1956]  

(p. 175). == Est nommé membre : de là Com

mission de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502) (1) ; de la Com m is

sion de la just ice  et  dé législation [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de  

la Commission des affaires étrangères [26 mai

1958] (p. 2501). —  E st  élu V ice-Président de 

la Commission de l’intérieur [10 février 1956] 

(p. 254),  [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposition de loi 

tendant â modifier la lo i n° 53-68 du 6  août



1953 portant amnistie, n° 320.— Le 22 février

1956, une proposition de loi tendant à 

compléter les dispositions de l ’article 61 

de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 

portant réforme du régime des pensions  

civiles et militaires, n°  694. —  Le 23 février

1956, une proposition de résolution tendant  

à inviter le G ouvernem ent à modifier certains  

articles du décret du 5 octobre 1953 portant  

Gode de la santé publique, n° 731. ■— 
Le 8  mars 1956, un rapport au nom de la Com

mission de la just ice  et de législation sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législature,  

repris le 16 février 1956, sur le projet de loi 

sur la propriété littéraire et artistique, n° 1064.
—  Le 24  avril 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier la loi n° 51-714 du 7 juin  

1951 relative aux condit ions de dégagement des  

cadres de magistrats,  fonctionnaires et agents  

civ ils  et militaires de l ’Etat, n° 1621. — Le

9 mai 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier les articles 309 et suivants du Code  

d ’instruction criminelle sur la composit ion et le 

fonctionnem ent du jury, n° 1796.— Le 30 mai
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur la proposition de 

loi rejetée par le Conseil de la République dans 

sa deuxième lecture tendant à modifier l ’ar

ticle 331 du Code c iv il  en ce qui concerne la 

légitimation des enfants adultérins,  n° 1991.—  

Le 12 juin 1956, une proposition de loi tendant  

à modifier l’article 463 du Code pénal sur les 

circonstances atténuantes, n° 2149. — Le 

16 octobre 1956, un rapport au nom de la Com

mission de la justice et  de législation sur la 

proposition de loi (n° 119) de MM. Frédéric-  

D upont et Coirre tendant à rendre obligatoire  

l ’installation d ’un disposit if  d ’ouverture auto

matique dans les immeubles affectés à l ’habita

tion , n° 2943. —  Le 16 octobre 1956, une pro

position de loi tendant à modifier l'article 12 du 

Code pénal relatif  à la peine ds mort, n° 2959.
— Le 17 octobre 1956, un rapport au nom de 

la Commission de la justice  et de législation  

sur la résolution (n° 2970) transmise par M. le 

Président du Conseil  de la République deman

dant à l ’Assemblée Nationale une prolongation  

de deux mois du délai constitutionnel imparti 

au Conseil de la République pour l ’examen en 

première lecture d ’un projet de loi, adopté par 

l ’Assemblée Nationale, sur la propriété littéraire 

et artistique, n °  2983. —  Le 17 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de là

justice  et de législation sur le projet de loi 

(n° 55),  modifié par le Conseil  de la République,  

complétant l ’article 640 du Code d’instruction  

criminelle, n °  2984. —  Le 16 novembre 1956,  
une proposition de loi tendant à modifier la loi 

n° 55-1475 du 12 novembre 1955 relative aux 

mesures conservatoires,  n °  3267. —  Le 16 no 

vembre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier l ’article 620 du Code d’instruction  

criminelle relatif à la réhabil itation légale, 

n« 3268. —  Le 22 novembre 1956, un rapport  

au nom de la Commission de la justice  et  de 

législation sur le projet de loi ,  modifié par le 

Conseil de la R épublique, sur la propriété  

littéraire et artistique, n° 3294. —  Le 4  d é 

cembre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier les articles 731, 767, 913, 914 et 915  

du Codo civil  relatifs aux droits successoraux

du conjoint survivant, n °  3419. — Le 18 jan 

vier 1957, un rapport au nom de la Commission  

de la just ice  et de législation sur la proposition  

de loi, adoptée par le Conseil  de la République,  

portant modification de la loi du 22 ju illet 1867, 

articles 6 et 9 (modification du taux d'échelon

nem ent et d« la durée de la contrainte par 

corps), n °  3809. —  Le 21 février 1957, un 

rapport au nom de la Commission de la justice  

et de législation sur le projet de lo i, adopté par 

le Conseil  de la République, portant institution  

d’un Code de procédure pénale, n °  4255. —  

Le 21 février 1957, un rapport au nom de la 

C ommission de la just ice  et de législation sur 

le projet de lo i, modifié par le Conseil  de la 

République dans sa deuxième lecture, sur la 

propriété littéraire et artistique, n°  4256. — 
Le 9 avril 1957, une proposition de loi tendant  

à compléter l'article 148 de la loi du 31 d é 

cembre 1945, modifiant l ’article 9 de la loi du 

29 janvier 1831, sur la déchéance quadriennale, 

n° 4819 . —  Le 14 mai 1957, une proposition de 

loi tendant à modifier les articles 320 et 483 du 

Code pénal,  n°  4981. —  Le 16 mai 19*57, un 

rapport au nom de la C ommission de la justice  

et de législation sur la proposition de loi , rejetée 

par le Conseil de la République, tendant à 

modifier l ’article 2101 du Code civil  et l ’ar

ticle 549 du Code de comm erce, n°  5011.— Le 

16 mai 1957, un rapport au nom de la Com m is

sion de la justice  et de législation sur le projet 

de loi, adopté par le Conseil  de la République,  

instituant une limitation des saisies-arrêts en  

matière de droits d ’auteur, n° 5013. —  Le

29 mai 1957, un rapport au nom de la Commis



sion de la justice  et de législation sur la propo

sition de loi, modifiée par le Conseil  de la 

République, tendant à rendre obligatoire l’ins

tallation d'un dispositif d’ouverture automatique  

dans les im meubles affectés à l ’habitation,  

n° 5060. — Le 24 jui llet  1957, un rapport au 

nom de la Commission de la justice et de légis

lation sur le projet de loi,  adopté par le Conseil 

de la R épublique, complétant le Livre Ier du 

Code de procédure pénale en ce qui concerne  

l ’expertise judiciaire, n° 5643. —  Le 28 no

vembre 1957, un rapport au nom de la C om 

mission de la ju st ice  et de législation sur la 

proposition de loi (n° 3764) de M. Pflimlin  

tendant à ouvrir un nouveau délai pour l’appli

cation de l’acte dit lo i du 2 novembre 1941 

relatif à la  légitimation des enfants dont les 

parents se sont trouvés , en raison des circons

tances de guerre, dans l ’impossibil ité de c o n 

tracter mariage, n° 6020. — Le 18 décembre

1957, un rapport au nom de la Commission de 

la just ice  et de législation sur la proposition de 

lo i ,  adoptée par le Conseil  de la République,  

attribuant aux tribunaux judiciaires compétence  

pour statuer sur les actions en responsabilité 

des domm ages causés par tout véhicule et 

dirigées contre une personne morale de droit 

public, n °  6192. —  Le 18 décembre 1957, un  

rapport au nom de la Commission de la justice  

et de législation sur le projet de loi,  adopté  

avec modification par le Conseil de la R ép u 

blique dans sa deuxième lecture, portant inst i 

tution d ’un Code de procédure pénale (Titre 

préliminaire et Livre Ier), n° 6193. —  Le

21 janvier 1958, une proposition de loi tendant  

à scinder l ’Ordre des experts  comptables et des 

comptables agréés en un Ordre des experts  

comptables et une Compagnie de comptables  

agréés, n° 6362. —  Le 11 février 1958, une  

proposition de loi tendant à modifier la loi du 

2 août 1949, elle-même modifiant l’article 33 de 

la loi du 22 mai 1946, étendant à certaines caté

gories le bénéfice de l ’allocation aux vieux ,  

no 6559. —  Le 11 février 1958, une proposition  

de loi tendant à appliquer aux biens français 

situés au'nord du 17e parallèle du V iêt-N am  la 

loi n° 49-573 du 23 avril 1949 relative à l ’indem

nisation des dommages provenant d ’une spolia 

t ion, n °  6566. —  Le 25 février 1958, un rapport  

au nom de la Commission de la just ice  et de 

législation sur la proposition de loi, modifiée  

par le Conseil  de la République, tendant à 

ouvrir un nouveau délai pour l’application de

la loi validée du 2 novembre 1941 et de l’ordon

nance du 2 décembre 1944 permettant la légiti

mation de certains enfants de victimes civiles et 

militaires de la guerre. n° 6711. —  Le 25 mars

1958, une proposition de loi tendant à modifier  

l’article 7 de la loi du 1er avril 1810 relative à 

la cassation des décisions de justice, i*° 6998*

Interventions :

Est entendu pour un rappel au règlement  

lors de la nomination du Président de FA s

semblée Nationale : Prise en considération, de 
sa demande de scrutin sur la demande de sus
pension de séance [24 janvier 1956] (p. 64). —  

Son rapport au nom du 6 e Bureau sur les op é 

rations électorales du département du Mor

bihan [24 janvier 1956] (p. 65). —  Prend part 

à la discussion des conclusions : d ’un troisième  

rapport supplémentaire sur les opérations élec

torales du département de la Charente-Mari-  

t ime (6e siège) : Suffrages respectivement obtenus 
par M M . Faraud et Armandon [27 janvier

1956] (p. 115); —  du rapport sur les opérations  

électorales du département des B ou ch es-du -  

Rhône (2e circonscription) : Apparentement 
conclu entre les listes de l ' U .D .C .A . ,  forme de 
la sanction à prendre [3 février 1956] (p. 195) ; 
Sa motion (Avis préalable du Conseil d'Etat 
sur la validité de l'arrêté ayant fixé la liste des 
partis ou groupements nationaux) ; la retire 
[7 février 1956] (p. 216 à 218) ; Elections con
testées de 1951 (p. 218) ; —• du rapport supplé

mentaire du 3 e Bureau relatif aux opérations  

électorales du département de la Haute-Ga-  

ronne : Contre la demande de clôture de 
M . Daniel Mayer (Exemple de l ' invalidation 
de M . Blanqui) [14 février 1956] (p. 280) ; 

Contre la censure proposée contre M . Damasio 
(p. 281) ; —  du rapport supplémentaire du  

4e Bureau relatif aux opérations électorales du  

département d'Indre-et-Loire : Motion préju
dicielle de M . Le Pen tendant à surseoir au 
débat de validation pour le département d'Indre- 
et-Loire tant que les députés d’Algérie ne sié
geront pas , opinion de M . Gilbert-Jules, 
M inistre de l'ln térieur , sur la validité des 
apparentements poujadistes [21 février 1956] 
(p. 377, 378); Question préalable de M. Verdier 
relative à l'amendement de M. Gayrard (Vali
dation de M. Constantin par cooptation) [14 mars

1956] (p. 921).  —• Prend part à la discussion : 

du projet de lo i concernant l ’attribution de



pouvoirs spéciaux pour l’Algérie ; Son rappel 
au règlement, absence de certains orateurs 
(8 mars 1956] (p. 773) ; Article additionnel de 

M. Arrighi : Prorogation jusqu'à la date du  
30 ju in  1956 du mandat des parlementaires des 
départements d ’Algérie [9 mars 1956] (p. 828) ; 

 d’une proposition de résolution relative aux 

sursis aux expulsions pendant l’hiver : Son 
amendement (Application aux seuls locataires 
et occupants de bonne foi) [2  mars 1956]  
(p, 1065) ; —  du projet de loi sur la propriété 

littéraire et artistique, en qualité de Rapport 
teur : Protection de l'auteur, nécessité de la 
codification [19 avril 1956] (p, 1404); Art. 3 : 
Extension du bénéfice de la loi à toutes les 
œuvres de l'esprit [20 avril 1956] (p, 1427) ; 
Art, 15 ; Amendement de M . Dumas tendant à 
permettre à l'auteur d'une œuvre cinémato- 

gr(iphi([ue de s'opposer, en vertu de son droit 
moral à l'utilisation d'une contribu/tion ina
chevée (p. 1428); Art. 17 ; Amendement de 
M. Deixonne tendant à supprimer le dernier 
alinéa (Contrat liant l'auteur d,e l'œuvre ciné
matographique au producteur) (p,1428); Amen- 
dément de M , Dumas tendant à limiter au 
domaine cinématographique l'exploitation de 
l'œuvre par le producteur (p, 1428) ; Art, 34 ; 
Amendement de M. Mutter tendant à déclarer 
nulle la cession globale des œuvres futures 
(p. 1431) ; Art. 34 bis ; Amendement de 
M . Perche tendant à limiter à trois ouvrages le 
droit 4e préférence accordé à l'éditeur et amen
dement de M , de Moro-Giafferri tendant à 
limiter à  cinq ouvrages le droit de préférence 
accordé  l'éditeur et à supprimer le délai de 
dix ans pendant lequel ce droit peut s'exercer 
(p. 1431) ; Amendement de M . Perche tendant 
à supprimer l'obligation faite à l 'auteur de 
justifier d 'un engagement de publication d 'un  
autre éditeur pour reprendre sa liberté (p. 1433); 

Art. 35 : Amendement de M. Deixonne tendant 
à supprimer la possibilité de convertir en 
annuités forfaitaires les droits provenant des 
contrats en vigueur (p. 1433); Amendement de 
M . Perche tendant à limiter le nombre 4'an- 
nuités forfaitaires remplaçant les droits pro
venant des contrats; et à modifier les annuités 
selon le produit de la vente (p. 1434) ; Art. 35 bis ; 
Amendement de M. Deixonne tendant à limiter 
la possibilité d'une rémunération forfaitaire 4 
la première édition des ouvrages énumérés au 
même article (p. 1435) ; Amendement de 
M . Dumas tendant à supprimer l'exigence du

maintien de la forme initiale pour l'exercice 
du droit d ’exploitation (p. 1435) ; Amendement 
de M:, Dumas soumettant à l 'autorisation de 
l'auteur la cession du droit d'exploitation 
(p. 1436) ; Art. 35 ter : Amendement de 
M , Deixonne supprimant la possibilité de 
rémunération forfaitaire pour l'édition d'œuvres 
musicales (p, 1436); Art. 45 : Amendement de 
M. Deixonne exonérant des droits d'auteur les 
çeuvres d'éducation populaires (p. 1438) ; 
Art. 55 : Amendement de M. Penche fixant à 
un an le délai imparti à l'éditeur pour réaliser 
l'édition (p. 1441); Art. 58 : Amendement de 
M . Perche fixant le tirage supplémentaire que 
peut effectuer l'éditeur (main dépassé) (p. 1441) ;
—e n  deuxièm e lecture, en qualité de Rappor
teur [17 décembre 1 0 5 6 1 (p. 6040); Art; 17 : 
Amendement de M . Deixonne tendant à per

mettre aux compositeurs de musique de films de
percevoir leurs droits sur les recettes des salles 
cinématographiques (p. 6042) ; Art. 34 bis ; 
Amendement de M, Deixonne tendant à limiter 
à deux le nombre des manuscrits qui doivent être 
réglés par l'éditeur pour que l'auteur soit libéré 
de ses engagements (p. 6043) ; Art,  35 bis : 
Demande de réserve du premier alinéa présentée 
par M. Deixonne (Rémunération forfaitaire de 
l'auteur pour certaines œuvres) (p. 6044) ; 
Art. 35 bis : Amendement de M . Deixonne ten
dant à exclure les livres de piété de la liste des 
ouvrages pouvant faire l'objet d'une rémuné
ration forfaitaire (p. 6045) ; Amendement de 

Philippe-Vayron tendant à étendre à toutes 
les éditions des ouvrages visés à cet article la 

possibilité de rémunération forfaitaire (p. 6046) ; 
Art. 45 : Amendement de M . Deixonne (Décla
ration (les recettes pour les spectacles traités au 
forfait) (p. 6046) ; Amendement de M, Deixonne 
tendant à supprimer' les dispositions prévoyant 
qu’un règlement d'administration publique fixera 
les conditions dans lesquelles les communes bénéfi
cieront d u n e  réduction des redevances (p. 6047) ; 
Amendement de M . Roland Dumas relatif au paye
ment des redevances dues au titre de l'exploitation 
publique de l'œuvre cinématographique (ibid.) ;

—  des conclusions des deuxièm e et troisième  

rapporta supplémentaires du 5e Burgau sur les 

opérations électorales du département de la 

Manche : Investiture donnée par le groupement 
pour la réforme de l'E tat et de la défense des 
libertés électorales, à la liste de M . Grandin , 
caractère national du rassemblement des groupes 
républicains et indépendants français [25 avril



1956] (p. 1524, 1525); Election de M . Arthur 
Conte avec l 'étiquette R . G . R . I .F .  en 1951 

(p. 1531); Son amendement validant M M . Fau- 
çhon et Brard  (p. 1546); le retire (ibid); Ses 
amendements validant, d’une part, M .  Fauchon, 
d'autre part, M . Brard  (p. 1547) ; Sa demande 
de votes successifs sur ses amendements (p. 1547) ; 
du 4e rapport supplémentaire : Son amen
dement ( Validation de M. Brard) [9 mai 1956] 
(p. 1815); le retire (ibid.); Légalité de l 'appa
rentement conclu par M . Fauchon au nom  
d'une liste R . G . R . I . F .  [23 mai 1956] (p. 1963).
— Dépose une demande d'interpellation sur les 

massacres des amis de la France à  Marrakech 
[4 mai 1956] (p. 1750) ; la développe : Faiblesse 
de la politique française en Tunisie et au 
Maroc, déclaration de Carthage, déclaration de 
M . Edgar Faure lors de la ratification des 
conventions franco-tunisiennes, violation de ces 
conventions par le Gouvernement actuel, statut 
de la place de Bizerte, encouragements donnés 
par le Gouvernement tunisien aux rebelles 
algériens [31 mai 1956] (p. 2157 à  2159). —  
Prend part à  la discussion i des conclusions du 

10e Bureau relatives aux opérations électorales 

du département de l’Yonne [ 9  mai 1956] 

(p. 1828) ; —• d’une proposition de loi sur le 
renouvellement des baux commerciaux, Art. 1er: 
Son amendement tendant à supprimer cet 
article [17 mai 1956] (p. 1898); Son amen
dement tendan,t à laisser aux tribunaux le choix 
des indices (p. 1900); le modifie (p. 1902); en 
deuxième lecture : Son amendement tendant à 
laisser aux tribunaux le choix des indices 
[19 juin 1956] (p. 2710); en troisième lecture, 
Art. 1er : Son amendement tendant à laisser 
aux tribunaux le choix des indices [12 juillet
1956] (p. 3419) ; en quatrième lecture [31 juil
let 1956] (p. 3781); —• des conclusions du 
8e Bureau sur les opérations électorales du 

département de la Haute-Savoie : Nécessité 
d'ordonner une enquête [23 mai 1956] (p. 1961);
—  des conclusions du 7e Bureau sur les opéra
tions électorales du département du Puy-de- 

Dôme : Ses observations sur l'article 5 du 
règlement [23 mai 1956] (p. 1976) ; —- du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à  l’exercice 1956, A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s , Etat A, Affaires marocaines et 

tunisiennes, Chap. 31-01 : Incidences des pro
blèmes financiers sur les négociations en cours 
avec le Maroc et la Tunisie  [13 juin 1956] 

(p. 2570); — d’une proposition de loi tendant

à supprimer l'élection- partielle des membres de 

l’Assemblée Nationale : Arrière-pensées du  
groupe socialiste [26 juin 1956] (p. 3045) ;
—  en deuxième lecture [9 avril 1957] (p. 2105) ;
— en troisième lecture, d’une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 331 du Code civil 
en ce qui concerne la légitimation des enfants 

adultérins1 en qualité de Rapporteur : Evolution 
du Conseil de la République, retour à la légis
lation de 1941 (loi du jardinier), urgence de la 
proposition [26 juin 1956] (p. 3069); —  des 
conclusions du rapport de la Commission 

chargée de procéder à une enquête sur les opé
rations électorales du département de l’Aube 

(4e siège) : Son amendement tendant à l'admis
sion de M. Courrier [12 juillet 1956] (p. 3412);
—  du projet de loi portant création et statut 
du corps des magistrats .militaires, Art. 3 : 
Son amendement fixant à soixante-quatre ans 
la limite d'âge du magistrat général [12 juillet
1956] (p. 3435); —■ sur une demande de pou
voirs d’enquête présentée par la Commission 

de l’intérieur : Composition de la Commission 
d'enquête, participation éventuelle d'un com
muniste, solidarité des communistes algériens 
avec le front de libération nationale, aveux du 
lieutenant Cherab [26 octobre 1956] (p. 4343 à  

4345) ; —  des interpellations sur les événements 
de Hongrie : Ordre du jour de M. Daniel 
Mayer, son amendement demandant la disso
lution du parti communiste [7 novembre 1956] 
(p. 4526). —• Dépose une demande d’interpel
lation sur les circonstances et les conditions 

dans lesquelles est intervenu le « cessez-le-feu » 

en Egypte [9 novembre 1956] (p. 4566) ; la 

développe : Ses observations sur le déroulement 
de l'opération de Suez, la rapidité avec laquelle 
a été ordonné' le « cessez-le-feu » [18 décembre
1956] (p. 6092) ; les résultats, la solidarité 
atlantique, l'incompétence de l 'O .N .U . dans le 
problème algérien, la construction européenne, 
l'évolution de l'Empire russe et les troubles qui 
peuvent en résulter (p. 6093). — Prend part à  

la discussion : sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Ouverture du débat de 
politique étrangère) [9 novembre 1956] (p. 4567) ;
— d’une proposition de loi relative à la consti
tution du corps des attachés d’administration : 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances présentée par M . Métayer [9 novembre
1956] (p. 4574) ; —• sur les propositions de la 
Conférence des Présidents (Ouverture d'un  
débat de politique étrangère) [16 novembre



1956] (p. 4768); —  du projet de loi tendant à 
autoriser le Président de la République à 

ratifier le traité d ’amitié de bon voisinage signé 
entre la France et le Royaume-Uni de Libye : 
Son article additionnel prévoyant que le dépôt 
des instruments de ratification n'interviendra 
qu’après la conclusion de l'accord fixant la 
frontière entre la Libye et l'Algérie [22 no
vembre 1956] (p. 5038); —• de la proposition 
de loi tendant à réglementer les perquisitions 
effectuées chez les avocats et les médecins : 
Sa demande de renvoi à la Commission  (Ré
forme complète du Code d’instruction crimi
nelle) [27 novembre 1956] (p. 5126); —■ du 
projet de l o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Motion 
de M . Montel tendant à renvoyer au lendemain 
la discussion des dépenses militaires  [5 dé
cembre 1956] (p. 5567) ; —  sur une question 

orale de M. Bettencourt relative au régime 

fiscal des maisons familiales de vacances 
[14 décembre 1956] (p. 5979) ; *— d’une 
proposition de loi tendant à rendre obligatoire 
l’installation d’un dispositif d’ouverture auto
matique dans les immeubles d’habitation, 
en qualité de Rapporteur  [19 février 1957] 

(p. 981) ; Art. 2 : Amendement de Mme Rabaté 
tendant à mettre à la charge des propriétaires 
l'installation du dispositif d ’ouverture (p. 981);
—  des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement (Afrique du Nord et Union 

française) : Ses observations sur les engagements 
pris par le Ministre des Affaires étrangères lors 
du vote de l'O .N .U ., les négociations (envisa
gées) avec les futurs élus sur le statut de 
l ’Algérie, le dépôt d'un ordre du four deman
dant la reconnaissance du droit à  l’indépendance 
de l’Algérie [21 mars 1957] (p. 1771, 1772) ; —• 
du projet de loi tendant à approuver une 

convention conclue entre le Ministre des 
Affaires économiques et financières et le 

gouverneur de la Banque de France : Ses 
explications de vote : Nécessité de cette avance, 
sa liaison avec la crise ; Ses observations sur le 
recours aux réserves d’or de la Banque de France 
[29 mai 1957] (p. 2632, 2633) ; —  du projet de 
loi portant institution d’un Code de procé
dure pénale, en qualité de Rapporteur : Ses 
observations sur le travail d’une commission 
de juristes, les lenteurs de la réforme, l’exten
sion de la Chambre des mises en accusation 
et la nécessité de créer de nouvelles chambres, 
la suppression du privilège de l'administration

des eaux-et-forêts lui permettant de requérir des 
peines devant des juridictions répressives, les 
divergences avec le Conseil de la République, la 
liberté de l’information par la presse, la ques
tion des interrogatoires de police [20 juin 1957] 
(p. 2797, 2798, 2799) ; Art. 10 : Amendement 
de M , Lacaze tendant à supprimer la liaison 
de la prescription de l’action civile à celle de 
l’action pénale (p. 2809) ; Difficultés d ’établir 
des preuves, nécessité de la prescription en 
matière pénale, rôle de la jurisprudence (ibid.) ; 
Art. 10 bis : Amendement de M . Péron tendant 
à le supprimer (Secret de l’instruction) : Néces
sité de ce secret, rôle du défenseur qui peut en 
être relevé (p. 2810) ; Nécessité de défendre 
l’intérêt public contre les crimes et délits de 
droit commun aussi bien que politiques (p. 2812) ; 
Intérêt des poursuites et du prévenu, faculté 

pour le client de libérer son avocat du secret 
professionnel pour l’instruction s e u le m e n t  
(p. 2813) ; Amendement de M . Péron précisant 
que la procédure au cours de l’enquête ou de 
l’instruction est secrète, sauf avis contraire de 
l’inculpé ; Danger de donner à l’inculpé le droit 
de libérer du secret de l ’instruction le juge 
d’instruction, le procureur de la République ou 
l’officier de police judiciaire (p. 2814, 2815) ; 
Amendement de M . Mignot 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 cette 
procédure ; Demande d’une circulaire de M . le 
Garde des Sceaux pour régler la question 
(p. 2815) ; Proposition de modifier le texte en 
imposant le secret tant à l’enquête qu’à l’ins
truction [25 juin 1957] (p. 2961) ; Art. 15 : 
Amendement de M . Michel tendant à reprendre 
le texte gouvernemental (Lim itation du nombre 
des officiers de police judiciaire) (p. 2962) ; 
Amendement de M . Lacaze tendant à donner la 
qualité d ’officier de police judiciaire aux assis
tantes de police ; Caractère essentiellement social 
de l’assistante de police (ibid.); Amendement 
de M . Dides tendant à exiger des gendarmes 
cinq ans de service effectif pour être qualifiés 
d’officiers de police judiciaire et prévoyant la 
nomination des officiers de police de la préfec
ture de police par le préfet de police (p. 2964) ; 
Art. 17 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à supprimer toute distinction pour la compé
tence des officiers de police judiciaire (p. 2965) ; 
Art. 26 : Amendement de M . Fauchon tendant



à faire parvenir tous les procès-verbaux des 
gardes-champêtres au Procureur de la Répu

blique sans distinction de contraventions ou de 
délits (p. 2968) ; Art. 29 : Amendement de 
M . Péron tendant à le supprimer : Nécessité 
du maintien de cet article, rôle de M M . Chéron 
et Sarraut dans la loi de 1935 , exercice limité 
de ce pouvoir (p. 2970), ; Amendement de 
M . Cot prévoyant la responsabilité personnelle 
du préfet en cas de non lieu ou d ’absence de 
réquisitoire (p. 2975) ; Art. 33 : Amendement 
de M . Boscary-Monsservin tendant à rétablir 
les attributions des eaux-et-forêts (p. 2976) ; 
Contradiction de ce privilège avec le principe 
de la séparation de l'action civile et de l'action 
publique (p. 2976, 2977) ; Art. 44 : Amende
ment de M . Dejean tendant à faire exercer les 
fonctions de Ministère public près le tribunal 
de simple police à défaut du commissaire de 
police par l'officier de police chef des services 
de sécurité publique du lieu ou siège le tribunal 
(p. 2991) ; Suppléants du commissaire de police 
prévus par le Code (p. 2991) ; Art. 52 : A m en
dement de M . Michel tendant à ajouter les mots 
« dont V évidence est certaine » (p. 2993) ; 
Art. 61 : Amendement de M . Cherrier tendant 
à supprimer la comparution par contrainte des 
personnes convoquées en matière de flagrant 
délit (p. 2996) ; Amendement de M . Cot tendant 
à supprimer pour les personnes convoquées 
devant l 'officier de police judiciaire l'obligation 
de déposer ; Obligation morale non sanctionnée 
(p. 2997) ; Amendement de M . Cot prévoyant 
que les procès-verbaux des déclarations des per
sonnes convoquées seront lus par elles et ne 
seront en aucun cas signés par elles (p. 2999) ; 
Art. 62 : Amendement de M . Cot prévoyant le 
traitement des personnes gardées à vue (p. 3001, 
3002) ; Art 63 : Amendement de M . Cot pré
voyant sur le procès-verbal d1 audition la mention 
de la durée des interrogatoires auxquels a été 
soumise la personne gardée à vue et la durée 
des repos qui ont séparé ces interrogatoires 
(p. 3007) ; Amendement de M . Gautier pré
voyant sur le procès-verbal d ’audition d ’une 
personne gardée à vue la mention des motifs de 
la garde à vue (p. 3007, 3008) ; Art. 74: A m en
dement de M . Cot prévoyant que les officiers de 
police judiciaire 'ne procéderont à des enquêtes 
préliminaires que sur réquisition du Procureur 
de la République et sous le contrôle de la Chambre 
d ’accusation (p. 3010) ; Art. 103 : Amendement

de M . Lacaze tendant à préciser que peut être 
entendue comme témoin toute personne « nommé

ment » visée par une plainte ; Réduction de la 
garantie des droits de la défense [26 juin 1957] 
(p. 3036, 3037) ; Art. 108 : Amendement de 
M . Cot tendant à remplacer les mots « et de 
déposer » par ceux de « et de satisfaire à la 
citation » ; Obligation morale de déposer 
(p. 3038) ; Art. 113 : Amendement de M . July  
tendant à permettre à l'inculpé de choisir son 
défenseur parmi les avocats ou les avoués ; 
Recours à un avoué plaidant à défaut d’un  
avocat (p. 3041) ; Art. 117 : Amendement de 
M . Fauchon tendant à permettre aux conseils 
des deux parties d ’avoir connaissance de la 
procédure quarante-huit heures avant les inter
rogatoires ou les auditions (p. 3043) ; Art. 118 : 
Amendement de M . Cot tendant à le supprimer 
(.Présence du Procureur de la République à 
l'instruction) ; Garantie supplémentaire de Vin- 
dépendance et de l ' impartialité du fuge d’ins
truction apportée par la présence du Procureur 
de la République (p. 3063) ; Art. 119 : Possibi
lité pour l 'avocat et le Procureur de la Répu
blique de poser des questions (p. 3064) ; Art. 138 : 
Amendement de M . Fauchon exigeant l 'autori
sation du tribunal pour permettre au juge 
d  instruction de prolonger la détention préven
tive (p. 3067) ; Allongement de la procédure 
(ibid.) ; Art. 145 : Amendement de M . Mignot 
prévoyant le versement du cautionnement fourni 
en titres entre les mains du greffier du tribunal 
ou de la Cour (p. 3069) ; Estimation des titres 
difficile à effectuer par le greffier (p. 3069, 
3070) ; Circulaire d 1 application sur les moda
lités de versement (p. 3070) ; Art. 172 : A m en
dement de M . Lacaze tendant à interdire de 
puiser dans les actes annulés aucun renseigne
ment contre les parties au débat ; intérêt de 
l’utilisation des renseignements f a v o r a b l e s  
(p. 3073) ; Art. 197 : Amendement de M . Mignot 
tendant à organiser la production des mémoires 
à la chambre d’accusation par l'intermédiaire 
du greffe ; Lim itation de cette procédure au cas 
ou les parties n ’ont pas de conseil (p. 3077) ; 
Art, 198 : Amendement de M . Denis prévoyant 
la publicité des débats et permettant aux conseils 
d’être entendus sur leur demande (p. 3077, 
3078) ; Amendement de M . Mignot prévoyant 
que les débats se déroulent en chambre du conseil 
et que l 'arrêt est rendu en audience publique 
( p .  3 0 7 8 )  ; A r t .  218 : Amendements de



M . Mignot, l 'un allongeant le délai de notifica
tion des arrêts, Vautre allongeant le délai de 
signification des arrêts contre lesquels les parties 
peuvent former un pourvoi en. cassation (p. 3081) ; 

Article additionnel de M. Cot prévoyant que le 
président de Ici chambre d'accusation assure un 
contrôle de l'enquête préliminaire et de l'activité 
des officiers de police judiciaire (p. 3082) ; 

Section III, Chap. III, Chap. II, Titre III i 
Amendement de M. Lacaze tendant à intituler 
cette section. « Chambre d’accusation, juridiction 
disciplinaire » ; Juridiction disciplinaire des 
officiers de police judiciaire sous l'autorité du 
Ministre de l'Intérieur (p. 3086) ; Art. 228 : 
Amendement de M. Fauchon tendant à exclure 
des sanctions prévues à cet article applicables 
aux officiers de police judiciaire les maires et 
les adjoints (p. 3087) ; Application de ces

mesures aux m ires  en qualité d'officiers de
police judiciaire et non de fonctionnaires (ibid.) ; 
Art. 76 : Amendement de M . Cot subordonnant 
la garde à vue, en dehors du flagrant délit, à 
l'autorisation du Procureur de la République, 
et prévoyant dans ce cas l'application des dis
positions de l'article 63 (p. 3088, 3089) ; Pro
chaine réforme de l'expertisè et des juridictions 
de jugements (p. 3094) ; en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur [27 décembre 1957] 

(p. 5617) ; Art. 17 du Code : Son amende
ment (Compétence des commissaues de police) 
(p. 5618),  —• du projet de loi portant 
reconduction de la loi du 16 mars 1956, 

autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme adminis
trative et l ’habilitant à prendre des mesures 

exceptionnelles : Ses observations sur la. faible 
portée de la lettre rectificative, l 'atteinte portée 
à la loi par la modification du Code d ’instruc
tion criminelle, les responsabilités de l'exécutif, 
les signataires de l'ordonnance du 4 octobre 1944 
[16 juillet 1957] (p. 3647, 3648) ; Sa demande 
de vote par priorité sur le texte de la Commis
sion et sur son amendement [17 juillet 1957] 

(p. 3699) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
appliquer les dispositions de la loi de mars 1956 
à la métropole (p. 3706) ; amendement de 
M . Ballanger réservant l'assignation à résidence 
à toute personne condamnée à plus d ’un an de 
prison (Cas du prévenu en fuite) (p. 3711) ; 
Amendement de M . R . Dumas réservant l'assi- 
gnation à résidence à toute personne condamnée

à une peine de prison contradictoire (ibid.) ; Sa 
demande de suspension de séance (p. 3717) ; —t- 
du projet de loi sur les institutions d’Algérie : 
Article de M . Gérard Jaquet relatif à la création 
d'un état algérien [25 septembre 1957] (p. 4325,  
4326) ; I nclusion de la loi électorale dans la loi- 
cadre (p. 4333) ; Travaux de la Commission de 
l'Intérieur sur l'article 5 [26 septembre 1957]  

(p. 4372) ; Art. 1er : Amendement de M. Trémolet 
de Villers prévoyant la place de l'Algérie dans 
la communauté française, la situation particu
lière de l'Algérie, la participation de tous les 
citoyens habitant l'Algérie à la souveraineté 
française [27 septembre 1957] (p. 4416) ; Son 
rappel au règlement (Demande de scrutin sur 
les amendements déposés) (p. 4423) ; Ignorance 
de l'Assemblée sur l 'exactitude des informations 
relatives à la livraison d'armes à la Tunisie,

en cas de vote immédiat sur la question de
confiance (p. 4423) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Risques de séces
sion créés par la constitution d'un conseil 
fédératif, garantie insuffisante des délais, d iffi
cultés d ’application du texte [30 septembre 1957] 

(p. 4438, 4439) ; en deuxième lecture, : 
Constitution éventuelle par le F . L . N . d’un 
gouvernement de l'Algérie libre [28 janvier 1958] 

(p. 312) ; —  sur la présentation du Gouver
nement Félix Gaillard : Bilan du terrorisme 
dans la métropole, insuffisance de la recon
duction des pleins pouvoirs spéciaux en ce 
qui concerne la métropole dans les textes actuels 
[5 novembre 1957] (p. 4633, 4634) ; —> du 
projet de loi portant reconduction des lois des 

16 mars 1956 et 26 juillet 1957 concernant des 

mesures exceptionnelles relatives à l ’Algérie : 
Eventualité d ’une augmentation des pouvoirs 
spéciaux, s’ils se révèlent insuffisants, bilan 
judiciaire de leur application, absence de 
condamnations pour meurtre, retard apporté au 
jugement de l 'assassin d’A l i  Chekkal [12 no
vembre 1957] (p. 4720) ; Après l’article unique : 
son article additionnel prévoyant l'extension à 
la Métropole des pouvoirs spéciaux (p. 4736) ; 
Ses explications de vote : Déclaration de 
M . Claparède à Béziers ; Conséquences catas

trophiques du rejet de la reconduction des pou
voirs spéciaux (p. 4738).  —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les conditions dans lesquelles 
le préfet de police a pris un arrêté d’interdiction 

des représentations de la Reine de Césarée en 
contradiction avec les déclarations du Ministre



de l ’intérieur [20 novembre 1957] (p. 4898). —> 
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif à la procédure pénale en matière d’exper

tise judiciaire, en qualité de Rapporteur : 
Injustice des critiques adressées à la réforme du 
Code de procédure pénale , analyse des différents 
systèmes d'expertise : double, contrôlée ou 
contradictoire ; Avantages de ce dernier système 
[20 novembre 1957] (p. 4900, 4901) ; Caractère 
facultatif de l'expertise contradictoire limitée à 
certains cas graves (p. 4905) ; — de l’interpel 
lation de M. Berthommier relative au déplace
ment de M. Commin en Algérie : Intentions du 
Gouvernement à l'égard de l'offre de médiation 
faite par le Maroc et la Tunisie  [13 décembre
1957] (p. 5340). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions dans lesquelles, 
devant l’aggravation du terrorisme, le Gouver
nement entend saisir le Parlement de nouveaux 
textes législatifs permettant aux responsables du 

maintien de l’ordre de mettre un terme aux 
attentats qui ensanglantent le territoire national 
[27 décembre 1957] (p. 5602). —■ Pose à M. le 

Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse 

et des sports, une question orale relative à la 

situation de l'Hôtel de Castries [27 décembre
1957] (p. 5604). —- Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République relative aux actions en respon
sabilité contre une personne morale de droit 
public pour dommages causés par tout véhicule, 
en qualité de Rapporteur [27 décembre 1957] 

(p. 5616); —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les suites que le Gouvernement compte 

donner aux incidents de frontière en Algérie et 
sur les mesures de représailles envisagées afin 

de mettre un terme à tout acte d ’hostilité de la 
part du gouvernement tunisien [14 janvier 1958] 

(p. 2) ; la développe : Les relations franco- 
tunisiennes et V incident de Sakhiet- S id i  - 
Youssef ; B u t des négociations engagées avec la 
Tunisie , « le droit de suite », danger présenté 
par la proposition de M . Maurice Schumann  
relative à la défense de la frontière algéro-tuni- 
sienne [21 janvier 1958] (p. 161, 162). —  
—■ des conclusions d ’un rapport supplémen
taire relatif à la révision constitutionnelle : 
Sa motion préjudicielle tendant à surseoir 
au débat jusqu'à ce que le Gouvernement ait 
déclaré que Bizerte ne serait loué à aucune 
puissance n i  à  l'O . T . A . N .  [19 février 1958] 
(p. 880) ; —  sur la fixation de la date de discus

sion de l’interpellation de M. Dides sur lp 
profond malaise qui règne dans les différents 

services de la police en France après les atten
tats dont furent victimes les fonctionnaires de 
la prélecture de police et de la sûreté nationale : 
Insuffisance des moyens matériels m is à la 
disposition de la police, nécessité de mesures 
législatives nouvelles devant la-recrudescence des 
attentats, développement des moyens préventifs 
[25 lévrier 1958] (p. 999, 1000) ; —  d’urgence 
d’un projet de loi et d’une proposition de réso
lution concernant la mise en œuvre du Code de 

procédure pénale : Ajournement regrettable 
mais indispensable de la réforme, nécessité 
d'une réorganisation de l'appareil judiciaire 
[13 mars 1958] (p. 1573) ; Art. 2 : Autorisation  
de procéder par décret à une réorganisation 
administrative des services de la justice ; A m en
dement de M . Crouzier tendant à sa disjonction 
(p. 1580) ; Procédure rapide de l'approbation 
préalable des décrets par la Commission de la 
justice (p. 1582) ; —- sur les propositions de la 

Conférence des Présidents (Nécessité d'une 
déclaration gouvernementale avant le départ en 
vacances sur le déroulement des négociations 
des bons offices) [21 mars 1958] (p. 1835, 
1836) ; —< d’urgence des conclusions d’un 
rapport portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars 1958 constituant les terri
toires autonomes d’Algérie : Motion préjudi
cielle de M . Dronne tendant à surseoir au débat 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait précisé à la 
tribune la politique qu'il entend suivre en 
Afrique du Nord : Contrôle nécessaire des aéro
dromes tunisiens par des troupes françaises 
[27 mars 1956] (p. 2056, 2057) ; Inquiétude 
soulevée par le déroulement des bons offices 
(p. 2058) ; —  d’urgence du projet de loi décla
rant l’état d’urgence sur le territoire métropo
litain : Inquiétude soulevée par les déclarations 
du Général de Gaulle, revendication d'une dicta
ture, silence sur l'Algérie ; Incapacité du Gou
vernement dans sa composition actuelle de 
réintégrer dans la nation le sursaut national 
d'Algérie [16 mai 1958] (p. 2367) ; — d’un 
projet de loi portant reconduction des lois des
16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novembre 

1957 relatives aux mesures exceptionnelles en 

Algérie : Délégation des pouvoirs spéciaux au  
général Salan  [20 mai 1958] (p. 2397) ; —- 
d’urgence d’une proposition de résolution con
cernant la modification de la loi du 6 janvier



1950 portant modification et codification des 

textes relatifs aux pouvoirs publics (Dispositions  

relatives à l'exercice du mandat parlementaire) : 
Modification arbitraire de l'article 2 2 de la 
Constitution par la voie réglementaire, inutilité  
de la levée de l'im m unité parlementaire en cas 
de flagrant délit [26 mai 1958] (p. 2489) ; —■ 
sur la présentation du Gouvernement du général

de Gaulle : Impossibilité d'un ralliement, espoir 
d'une réussite de l'entreprise du général 
de Gaulle [1er juin 1958] (p. 2577). =  S’excuse 

de son absence [6 juin 1956] (p .2340), [17 juil
let 1956] (p. 3468). =  Obtient des congés 
[6 juin 1956] (p. 2340), [17 juillet 1956] 
(p. 3468).



JACQUET (M. Michel), Député de la Loire
(I . P. A. S.). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection- est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162) ; de 
la Commission des pensions [3 février 1956] 
(p. 190) (1) ; de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique [4 oc
tobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[26 novembre 1957] (p. 4932).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre en œuvre sans tarder l’article 3 de Ja 
loi n° 55-1045 du 6 août 1955 portant fixation 
du budget annexe des prestations familiales 
agricoles pour les exercices 1955 et 1956, 
n° 1038. — Le 24 mai 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de résolution (n° 655) de M. Ca
mille Laurens et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence toutes dispositions utiles pour 
accorder aux artisans ruraux le bénéfice de la 
détaxe de 15 0/0 sur l’achat du matériel néces
saire à leur activité professionnelle, n° 1930.

— Le 15 mars 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter et à renforcer les dispositions du 
décret du 17 mars 1949 (art. R 5213 du Code 
de la santé publique), n° 4538. — Le 14 mai
1957, une proposition de loi tendant à étendre 
aux placards, affiches, tracts et brochures 
apposés sur la voie publique la réglementation 
en vigueur pour les journaux, n° 4936. — Le
25 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à compléter et à renforcer les dispositions du 
décret du 17 mars 1949 réglementant l’utili
sation de certains produits capillaires, n° 5686.
— Le 26 septembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à modifier l’article 10 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale, n° 5787.
— Le 19 décembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir l ’exemption de service en Tunisie et 
au Maroc en faveur des militaires du contin
gent dont un proche parent est mort pour la 
France ou dont un frère ou un demi-frère est 
appelé en service en Algérie, n° 6203. — Le 
7 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
de l’impôt sur le revenu les soldes des militaires 
opérant en Afrique du Nord, n° 6539.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio
nale [2 octobre 1957] (p. 4483). — Dépose une 
demande d’interpellation relative à la dimi
nution des droits à permission des militaires 
du contingent maintenus [17 janvier 1958] 
(p. 114). Prend part à la discussion sur la fixa

J



tion de la date de discussion de cette interpella
tion : Suppression.de certaines indemnités, sursis 
accordés à des pseudo-étudiants, cas de certains 
soldats du contingent accomplissant tout leur 
service militaire en métropole (Ecole de Join- 
ville) [4 février 1958] (p. 510, 511). —• Prend 

part à la discussion du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  

m i l i t a i r e s , s e c t i o n  g u e r r e  : Mauvais effet 
produit par la réduction des avantages accordés 
aux soldats d ’Algérie, possibilité de réaliser 
des économies dans d'autres domaines; question 
des sursitaires, action défaitiste d u n e  certaine 
presse [28 février 1958] (p. 1157). =  S’excuse 
de son absence [5 novembre 1957], (p. 4630).  
=  Obtient un congé [5 novembre 1957] 

(p. 4630).

JACQUINOT (M . Louis), Député de la
Meuse ( I . P .A .S . ) .

Ministre d'Etat.

( C a b i n e t  Charles d e  G a u l l e )  

du 1er ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44).-== Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1).

Dépôts :

Le 31 janvier 1957, une proposition de loi 
tendant à assimiler les enfants adoptifs aux 

enfants légitimes ou tiàturels pour les bonifi
cations de pension accordées àux femmes fonc
tionnaires, h° 3982. —  Lé 31 janvier 1957, 
une préposition de loi tendant à encourager 

le développement dü tourisme pâr l ’application 
à l ’industrie hôtélière du taux général de la 

taxe locale, n° 3983; —  Le 13 mai 1958, unè 

proposition de loi tendant â majorer de 20 0/0 
le taux des allocations familiales, n° 7122.

Interventions :

Est nommé Ministre d ’Etat (cabinet Charles 

de Gaulle) [1er juin 1958] (J.O. du 2 juin 1958, 
p. 5279). ■

En cette  qualité :

Est entendu sur le règlement de l ’ordre du 
jour : Demande la réunion immédiate de la 
Commission du suffrage universel [2 juin 1958] 
(p. 2607). —  Demande à l'Assemblée, au nom 
du Gouvernement, de ne plus tenir de séance 
publique avant la rentrée normale de la session 
ordinaire d  octobre [3 juin 1958] (p. 2642). =  
S’excuse de son absence [30 novembre 1956] 
(p. 5318), [17 septembre 1957] (p. 4090), 
[27 novembre 1957] (p. 5001). =  Obtient des 

congés [30 novembre 1956] (p. 5318), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [27 novembre 1957] 
(p. 5001).

JAQUET (M. Gérard), Député de la Seine

(6e) (S )•

Secrétaire d 'Etat à la Présidence 
du Conseil 

chargé de l'Information  

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1 er février 1956 au 13 ju in  1957

M inistre de la France d'outre-mer

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

du 13 ju in  1957 au 6  novembre 1957,

M inistre de la France d'outre-mer 

(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 territoires d’outre-mer [2 juin 1958] 

(p. 2628). — Est élu représentant titulaire de 

la France à l’Assemblée consultative du Conseil 
de l ’Europe [22 février 1956] (p. 434).

Dépôts :

Le 14 mars 1956, u n  projet de loi portant 

statut et réforme de l ’Agence France-Presse* 

n° 1196. —  Le 2 mai 1956, un projet de loi 
complétant l’ordonnance n° 45-2646 du 2 no
vembre 1945 portant réglementation provisoire 

des agences de presse, n° 1717.—  Le 15 mai
1956, un projet de loi tendant à modifier 

l ’article 29 f) du l i v r e  Ier du Code du travail et 
à insérer audit livre un article 99 d), n° 1815.
— Le 15 mai 1956, un projet de loi relatif à 
l’affectation des sommes provisionnées par les



entréprises de presse locataires de la Société 

nationale des entreprises de presse, n° 1817.—-

Le 4 juillet 1956, un projet de loi portant 
statut de la Radiodiffusion-télévision française, 
n ' 2438 . — Le 17 juillet 1956, un projet de loi 
relatif aux conditions d ’application de la loi du
2 août 1954 aux biens de presse sinistrés ét aux 
dommages de guerre y attachés, n° 2 5 6 8 . —- 
Le 12 avril 1957, un projet de loi relatif à 
diverses dispositions concernant la Société 

nationale des entreprises de presse, n° 4 8 8 1 .—• 
Le 9 juillet 1957, un projet de loi portant 
extension aux territoires d’outre mer des dispo
sitions de la loi du 23 mai 1943 relative au 
port et à l ’usage des armes pour les agentç des 

douanes, n° 5404. —- Le 23 juillet 1957, un 

projet de loi étendant aux territoires d'outre
mer les dispositions de la loi du 2 juin 1955 

modifiant l’article 401 du Code pénal en matière 
de filouterie d ’aliments et de logement, 
h° 5608. — Le 26 juillet 1957, üh projet de loi 
étendant le bénéfice de l’amnistie dans certains 
territoires d’outre-mer par modification de la 

loi n° 56*353 du 27 mars 1956, n° 5683. -— Le
26 juillet 1957, un projet de loi modifiant 
l’article 388 du Code pénal applicable à Mada
gascar et tendant à renforcer la répression en 

matière de vol de gros bestiaux, n° 5686. — 
Le 26 juillet 1957, un projet de loi portant 
amnistie dans lés territoirés d’outre-mer, 
«o 5687.—  Le 31 janvier 1958, un projet de 

loi modifiant et complétant l'article 341 du 

Code pénal applicable en Afrique occidentale 

française et en Afrique équatoriale française, 
n° 6472. —  Le 25 mars 1958, un projet de loi 
ratifiant un décret portant non-ajpprobation 

partielle d’une délibération n° 16 en date du 

10 septembre 1957 de l’Assemblée territoriale 

de la Polynésie française, n° 6984. — Le 

1er juin 1958, une proposition de loi portant 
modification du décret n° 57-459 du 4 avril 
1957 fixant les conditions de formation et de 
fonctionnement des Conseils de Gouvernement 

dans les territoires d’Afrique occidentale 

française et d ’Afrique équatoriàle française 
èt du décret n° 47-460 du 4 avril -1957 

fixant les attributions des chefs de terri
toires, des Conseilâ de Gouvernement et des 

Assemblées territoriales dans les territoires 

d’Afrique occidentale française et d’Afrique 
équatoriale française, n° 7228. —■ Le 1®* juin
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gdüvernemëtit à constituer une

Commission ad hoc chargée de définir les nou

velles structures d’une Communauté Fraiice- 

Ôutre-mer en vue de préparer un projet de 
révision constitutionnelle du Titïe VIII, 
nô 7229.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé de l'Information  (Cabinet 
Guy Mollet) [1er février 1956] (J .O .  du 2 fé
vrier 1956, p. 1387).

En cette  qualité :
Répond à Une question orale : de M. Febvay 

relative à l’installation de l’émetteur de télévision  

de Boulogne-sur-Mer [23 mars 1956] (p. 1228) ;
— de M. Cagne relative à la grève du personnel 
de la radiodiffusion-télévision française [4 mai
1956] (p. 1755) ; — de M. Midol relative au 

transport gratuit des guides d'aveugles ou 

mutilés des yeux [4 mai 1956] (p. 1756].  —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, P r é s i d e n c e  d u  

c o n s e i l , Etat A, Chap 41-01 : Amendement 
indicatif de M. Vigier relatif à l'augmentation 
de 3 0/0 des salaires des journalistes de V Agence 
F rance-Presse [7 juin 1956] (p. 2437) ; R a d i o 

d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e , Etat E, 
Chap. 31-01 : Motion préjudicielle de M. Gosset 
tendant à surseoir à l'examen dû chapitre 
jusqu’au dépôt d 'un projet de loi portant statut 
de la radiodiffusion-télévision française [20 juin 

1956] (p. 2812) ; Chap. 31-11 : Amendement 
indicatif de M . Vigier (Traitements des m usi
ciens des orchestres « radio-symphonique » et 
« radio-lyrique » (p. 2814) ; Chap. 31-21 : A m en
dement indicatif de M . Vigier relatif à la 
rémunération des journalistes et au payement 
des cachets (p. 2814) ; Art. 8  : Amendement 
indicatif de M . Vigier relatif à l'installation 
de postes émetteurs (p. 2816) ; en deuxième 

lecture, Art. 98: Amendement de MmeDegrond 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Recrutement du personnel de la 
radiodiffusion-télévision) [23 juillet 1956] 

(p. 3512, 3513) ; —  du projet de loi portant 
réforme et statut de l ’Agence France-Presse : 
Statut actuel ; Différentes réformes proposées 
dans le passé; Nécessité de doter l'Agence 
France-Presse d’un statut assurant son indêpéti- 
dànce [3 juillet 1956] (p. 3171 à 3173) ; Motion 
préjudicielle de M .  de Tinguy tendant à surseoir



à la discussion du projet jusqu’à ce que le 
Conseil Economique ait donné son avis 
(p. 3714) ; Art. 4 : Amendement de M . Tys  
tendant à introduire un deuxième représentant 
desv directeurs d'entreprises dans le Conseil 
supérieur (p. 3175) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Brusset tendant à supprimer l'avis du 
conseil d'administration en cas de licenciement 
du président directeur général par le Conseil 
supérieur (p. 3176) ; Art. 9 : Consultation des 
organisations syndicales ouvrières pour l'établis
sement du statut du personnel de l'Agence 
(p. 3178) ; Art. 10 : Amendement de M . Brusset 
excluant les membres du conseil représentant le 
personnel, des délibérations et des votes concer
nant la désignation du président directeur 
général (p. 3179) ; Art. 12 : Amendement de 
M . Brusset prévoyant une majorité qualifiée

pour le vote du budget et réglementant la présen
tation de celui-ci (p. 3181);—  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 18 : Budgets 

annexes, Etats G et H, R a d i o d i f f u s i o n -  

t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : Rémunération des 
musiciens de la radio; Augmentation de la 
taxe de télévision ; Allongement éventuel de la 
durée des émissions, problème des exonérations 
(Projet en préparation); Attribution de la prime 
de productivité ; Suppression de la tribune des 
journalistes parlementaires ; Situation des 
journalistes travaillant à la pige ; Télévision 
des matches sportifs ; Règlement des conflits 
sociaux [7 décembre 1956] (p. 5687 à 5689) ; 
Emissions du journal parlé relatives aux événe
ments de Hongrie (p. 5690] ; Art. 20 : Amende
ment de M . de Tinguy tendant à étendre les 
exonérations de la redevance pour usage des 
appareils de radio à la redevance pour usage 
des appareils de télévision (p. 5692) ; — d’une 
proposition de résolution relative au rachat de 

la société Image et son : Exploitation du poste 
Europe n° 1 par le Conseil de l'Europe [12 fé
vrier 1957] (p. 795, 796). — Répond à une 
question orale de Mme Degrond relative au 

renouvellement du conseil des programmes et 
des comités spécialisés de la Radiodiffusion- 

télévision française [1er mars 1957] (p. 1231, 
1232). — Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
l 'Information, le 21 mai 1957. Cette démission 
est acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2861). — Cesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, 
p. 5923). — Est nommé Ministre de la France

d'outre-mer (Cabinet Bourgès-Maunoury)[13 juin
1957] (J. O. du 14 juin 1957, p. 5923).

En cette  qualité :
Prend part à la discussion : de la proposition 

de loi relative à la suspension de certains délais 
prévus par l ’article premier de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à 

mettre en œuvre les réformes et à prendre les 

mesures propres à assurer l ’évolution des terri
toires relevant du Ministère de la France 

d ’outre-mer [18 juin 1957] (p. 2743) ; — en 
deuxième examen des conclusions d’un rapport 
relatif aux marchés passés au nom des terri
toires d ’outre-mer [9 juillet 1957] (p. 3433) ; 
Art. 5:  Amendement de M . Malbrant (Acompte 
aux sous-traitants ayant conclu des marchés 
avec une entreprise générale) (ibid.) ; — en 
deuxième examen, des conclusions d ’un rapport

relatif aux caisses de compensation des presta
tions familiales des territoires d ’outre-mer 

[9 juillet 1957] (p. 3434) ; — en deuxième 
examen, des conclusions d ’un rapport relatif à 

la déconcentration administrative dans les terri
toires d'outre-mer [9 juillet 1957] (p._3434); —■ 
en deuxième examen, des conclusions du rap
port relatif au conseil de gouvernement et aux 

assemblées territoriales de Nouvelle-Calédonie;  

Art. 25 : Amendement de M . Lenormand  
(Présidence du Conseil de Gouvernement) [9 juil
let 1957] (p. 3439) ; Art. 38 : Amendement de 
M. Raingeard (Pêche maritime) ; Amendement 
de M . Lenormand (Pêche hauturière en Nouvelle- 
Calédonie) (ibid.) ; Explications de vote (p. 3445) ;
— en deuxième examen, des conclusions du 

rapport relatif au conseil de Gouvernement et à 

l’assemblée territoriale dans les établissements 

français de l ’Océanie; Art. 37 : Amendement de 
M . Mutter (Durée des sessions extraordinaires) 
[9 juillet 1957] (p. 3447) ; — en deuxième 
examen, des conclusions d’un rapport relatif à 

l’institution d’une université à Dakar : Demande 
de renvoi en  Commission présentée par Mlle M ar- 
zin  [9 juillet 1957] (p. 3461); Art. 5 : Amende
ment de M . Senghor (Budget et personnel de la 
nouvelle université) (p. 3467, 3468, 3469) ; —  
en deuxième examen, des conclusions de 

rapports relatifs aux accidents du travail et 
maladies professionnelles dans les territoires 

d’outre-mer et au Cameroun, et aux expropria
tions de certaines terres : Demande de renvoi à 
la Commission présentée par M .  N in ine  [9 juli- 
let 1957] (p. 3462) ; — d’une proposition de 
résolulion relative à la commémoration du cen



tenaire de Dakar [9 juillet 1957] (p. 3465); — 
en deuxième examen, de la proposition de déci

sion sur la réparation des accidents du travail et 
maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 14 : A m en
dement de M . Dégoutté tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République [11 juillet 1957] 
(p. 3533) ; Amendement de M . A .-F . Mercier 
tendant à supprimer le délai de trois ans pour 
Voption entre les caisses de compensation et les 
compagnies d ’assurances [p. 3534) ; — en troi
sième examen, de la discussion de la procédure 

d’expropriation spéciale à des concessions doma

niales [12 juillet 1957] (p. 3572) ; — du projet 
de loi sur les institutions d’Algérie : Ses préci
sions sur : les déclarations faites devant son 
parti sur les conséquences de révolution des 
T . O. M . depuis l'application de la loi-cadre et
V intérêt de la création d ’une communauté 
réunissant la France métropolitaine, l'Algérie 
et les T . O. M . en dehors de toute idée d ’indé
pendance ; nécessité de donner une forme de 
fédéralisme à la structure d ’ensemble de la 
nouvelle communauté [26 septembre 1957] 

(p. 4388, 4389). — Présente sa démission de 
Ministre de la France d  outre-mer [30 septembre
1957] (p. 4464) .— Sa démission de Ministre de 
la France d ’outre-mer (Cabinet Bourgès- 

Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957 

(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). — Cesse 
d ’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J .O .  du 6 novembre 1957, p. 10451). —  
Est nommé Ministre de la France d ’outre-mer 
(Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre 1957] 

(J . O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

En cette  qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ouverture et annulation de crédits sur 

l ’exercice 1957 et ratification de décrets : Coût 
des services d ’E tat pour Van prochain ; Insta l
lation d ' institutions nouvelles dans les territoires 
d'outre-mer à la suite de la loi-cadre (Assemblées 
territoriales, conseils de gouvernement) ; Subven
tions accordées aux territoires de la M auritanie , 
du Niger et de la Côte française des Somalis 
[12 décembre 1957] (p. 5325, 5326) ; — en 

deuxième lecture, du projet de loi relatif à 
l ’amnistie au Cameroun : Dangers d ’une loi 
d'amnistie automatique signalée par M . M 'B ida  
[7 février 1958] (p. 604) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, Deuxième partie, 
Crédits d’investissements, F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r  : Organisation de la recherche scientifique,

Compagnie générale des oléagineux tropicaux , 
transfert à Nouakchott de la capitale de la 

M auritanie , crédits destinés aux iles W allis et 
Futuna, situation agricole de la Nouvelle- 
Calédonie, aménagement du Koukouré et du 
Kouilou , , office du Niger [10 mars 1958] 
(p. 1403 à 1405) ; — du projet de loi sur 
lamnistie dans certains territoires d’outre-mer: 

N  ombreuses amnisties et libérations condition
nelles prononcées en application de la loi du 
27 mars 1956, étendue du projet actuel, position 
bienveillante mais prudente du Gouvernement 
devant de nouvelles propositions, nécessité d ’un 
certain délai [11 mars 1958] (p. 1517, 1518) ; 
Am nistie très large mais non totale [18 mars
1958] (p. 1638) ; Art. 1er : Contre-projet de la 
Commission des T . O. M . ; Amendement de 
M . Garat reportant au 1er janvier 1963 l'exer
cice des droits politiques des condamnés à une 
peine perpétuelle ou condamnés à mort bénéfi
ciaires d'une commutation de peine (p. 1650) ; 
Progrès apportés par l'amendement (p. 1651) ; 
Amendement de M . Cordillot tendant à étendre 
les dispositions de la présente loi au Togo et au 
Cameroun ; Consultation obligatoire du Gouver
nement intéressé [18 mars 1958] (p. 1643,1644) ; 
Amendement de M . Rosan Girard tendant déten
dre les dispositions d ’amnistie aux départements 
d ’outre-mer ; Dépôt d ’une proposition de loi sur 
la question (p. 1644); Consultation, du Ministre  
de Vlntérieur (ibid.) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Cordillot tendant à supprimer l'obligation 
du payement préalable de l'amende (p. 1646) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Cordillot tendant à 
supprimer l'interdiction faite aux fonction
naires amnistiés de reconstituer leur carrière et 
de prétendre à une indemnité (p. 1648). —- 
Donne sa démission de Ministre de la France 
d ’outre-mer [15 avril 1958] (p. 2154). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

(J . O . du 14 mai 1958, p. 4623).

JARROSSON (M. Guy), Député du Rhône
(1re Circonscription) (I . P . A . S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —* 
Est élu Vice-Président de la Commission des 
affaires économiques [10 février 1956] (p. 254), 
[18 octobre 1957] (p. 4536).



Dépôts :

Le 6 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
rompre les relations diplomatiques avec l'Egypte 

et à armer l ’Etat d’Israël, n° 1902. —■ Le
26 juin 1956, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de loi (n°899) de M. P.-O. Lapie tendant 

à'interpréter les lois nos 51-671, 51-673, 51-674 

du 24 mai 1951 et n° 52-861 du 21 juillet 1952
sur les accords franco-tchécoslovaque, franco- 
polonais, franco-hongrois et franco-yougoslave, 
n° 2339. — Le 30 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à affecter par priorité aux besoins des 
Français de Tunisie et du Maroc les fonds 
destinés par le budget français à ces deux Etats,

n° 3108. —  Le 13 novembre 1956, un rapport
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi, modifiée par 

le Conseil de la République, tendant à inter
préter les lois n08 51-671, 51-673, 51-674 du 
24 mai 1951 et n« 52-861 du 21 juillet 1952 
sur les accords franco-tchécoslovaque, franco- 
polonais, franco-hongrois et franco-yougoslave, 
n° 3203. —  Le 18 décembre 1956, un avis au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi (n° 702) de 

Mme Estachy et plusieurs de ses collègues  
tendant à supprimer les deux heures « d’équi
valence d pour le personnel des commerces de 
détail non alimentaires par l’abrogation de 
l’article premier du décret du 31 décembre 1938, 
n° 3597. — Le 26 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à préciser le régime fiscal 
du report déficitaire, n° 3672. —  Le 29 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier l’alinéa 2 de l ’article 1441 du Code 
général des impôts relatif aux abattements pour 

charges de famille, n° 3750. — Le 23 janvier
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à créer un corps de 
fonctionnaires destinés à l'aide technique exté
rieure, n° 3858. —- Le 28 février 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 4 

de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur 

les loyers, n° 4338. —  Le 28 février 1957, une 
proposition de loi tendant à la modification de 

l ’article 2 de la loi n° 290 du 14 février 1942 
tendant à l’organisation et au fonctionnement  

des Bourses de valeurs, n° 4339. — Le 14 mai
1957, une proposition de loi tendant à modifier

l ’article 81 du Code de la famille et de l ’aide 
sociale relatif à l ’acte de naissance des pupilles 

de l ’Etat ayant fait l'objet d ’une adoption ou 

d’une légitimation adoptive, n° 4919. — Le 
24 juin 1957, une proposition de loi tendant à 
rouvrir les délais de recours contentieux aux 
fonctionnaires de l'Etat, des départements et  
des communes ayant été l’objet d’une mesure 

de dégagement des cadres en application de 

‘ l’article 9 de la loi du 15 février 1946, n° 5221.

Interventions :

Prend part au débat sur la présentation du 

Gouvernement Guy Mollet: Le choix du général 
Catroux [31 janvier 1956] (p. 155). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la remise en 
question des conventions franco-tunisiennes

(Entretien avec Bourguiba) [10 février 1956] 
(p. 234). —  Son rapport au nom du 7e bureau 
sur les opérations électorales du territoire de 
l’Oubangui- Chari— Tchad [10 février 1956[ 
(p. 255). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi concernant l'attribution de pouvoirs 

spéciaux pour l’Algérie : Conséquences de l ' indé
pendance de la Tunisie et du Maroc, rétablisse
ment de l'ordre en Algérie [8 mars 1956] 

(p. 773, 774). —  Dépose une demande d ’inter
pellation : sur le scandale que constitue la 
remise d ’un hélicoptère et de six avions au 

Maroc, pays devenu étranger et dont le compor
tement se révèle trop souvent celui d ’un ennemi 
[26 novembre 1956] (p. 5070); —  sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour empêcher que, sous couvert de l’immunité 
parlementaire, il soit porté atteinte à l’intégrité 

du territoire français en Algérie et au moral de 

nos soldats [5 mars 1957] (p. 1273). — Prend 

part à la discussion des interpellations : sur la 

politique générale du Gouvernement (Afrique 
du Nord et Union française) : Ses observations 
sur le dépôt d ’une proposition de loi portant 
atteinte à l ' intégrité du territoire [22 mars 1957] 
(p. 1809 à 1811); — sur la présentation du 
Gouvernement Guy Mollet : Nécessité de pro
téger les usagers contre les grèves des services 
publics [28 octobre 1957] (p. 4595) ; —• du 

premier projet de loi relatif aux élections aux 
assemblées territoriales, aux conseils généraux 

et aux conseils municipaux d’Algérie : Sa  
motion préjudicielle tendant à surseoir à la 
discussion de ce projet tant que ne seront pas fixés 
le nombre des territoires, celui des circonscrip



tions et leurs limites géographiques [27 no
vembre 1957] (p. 5004);—  du deuxième projet 

de loi relatif aux élections territoriales, dépar
tementales et communales en Algérie (Vote de 
la motion préjudicielle qu'il avait déposée sur 
le premier projet de loi) [28 novembre 1957] 
(p. 5022); Ses explications de vote sur la question 
de confiance : Suppression de la discussion 
générale sur le projet de loi relatif à la loi élec
torale, hâte avec laquelle le Gouvernement a 
posé la question de confiance, caractère inappli
cable des textes pour le présent [29 novembre
1957] (p. 5072)J; —  de la proposition de loi 
relative au régime des élections municipales : 
Son contre-projet (Dépouillement des votes pour 
les élections municipales de L yon , rapport du 
préfet du Rhône , avis du Président Edouard 
Herriot, nécessité d'un sectionnement électoral 
pour les arrondissements importants) [10 dé
cembre 1957] (p. 5249 à 5254) ; — d’une pro
position de résolution relative à l'application 

de la semaine de quarante heures dans le 
commerce de détail : Demande le renvoi de cette 
affaire à la Commission des affaires écono
miques (Répercussions de cette proposition sur 
l'économie n a t io n a le )  [10 décembre 1957] 

(p. 5255, 5257] ; — des propositions de la 
Conférence des Présidents ; Ses^explications de 
vote sur la question de confiance : Discussion 
du budget des Anciens combattants [16 janvier

1958] (p. 73) ; —■ d’urgence du projet de loi 
déclarant l’état d’urgence sur le territoire 
métropolitain : Inu tilité  de ces mesures risquant 
d'accroître la tension entre Alger et Paris 
[16 mai 1958] (p. 2376) ; —  des conclusions 

d’un rapport relatif à la modification de l ’ar
ticle 90 de la Constitution : Ses observations 
sur le caractère éphémère des Constitutions 
[2 juin 1958] (p. 2618). =  S’excuse de. son 
absence [21 mars 1956] (p. 1105), [2 mai 1956] 
(p. 1654), [31 mai 1956] (p. 2148), [15 mars
1957] (p. 1618).— Obtient des congés [21 mars
1956] (p. 1105), [2 mai 1956] (p. 1654), [31 mai
1956] (p. 2148), [15 mars 1957] (p. 1618).

JE A N -M O R E A U  (M .),  Député de l ' Yonne 
(I .P .A .S .).

Son élection est validée [30 mai 1956] 

(p. 2125). =  Est nommé membre titulaire de 

la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est

désigné par la Commission des financés pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 

suivre et de contrôler d’une façon permanente 
l ’emploi des .crédits affectés à la Défense 

nationale [21 février 1956] (p. 409), 18 octobre
1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à modifier l’article 14 du 

Règlement en vue du rétablissement de la 
Commission de l’aéronautique, jt° 390. -— 

Le 26 février 1957, une proposition de loi 
relative à la construction aéronautique, 
n° 4296. —» Le 8 mars 1957, une proposition  
de loi portant reconduction des textes accor
dant des avantages fiscaux en matière de 

surtaxe progressive aux souscripteurs de cer
tains contrats d’assurance-vie, n° 4449. —- 
Le 12 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à instituer une organisation d ’assurance- 
chômage, n° 5485.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant le Fonds national de solidarité : Ajour

nement du vote des impôts jusqu'à la discussion 
du collectif de 1956 [26 avril 1956] (p. 1578, 
1579); Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion du projet jusqu'à ce 
que la Commission des finances ait examiné le 
collectif de 1956 [27 avril 1956] (p. 1620) ; Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre sa motion préjudicielle, pour le pas- 
sage à la discussion des articles : recherche des 
économies par la Commission des finances, finan
cement des dépenses d'Algérie, déclaration de 
M . Ramadier sur la menace d'inflation  [2 mai
1956] (p. 1647, 1649). —- en deuxième lecture 

du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
Art. 9o bis : Amendement de M. David tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(Répartition de la taxe locale) [23 juillet 1956] 
(p. 3502, 3503) ; Art. 1 2 :  Son amendement 
prévoyant une diminution du taux de la taxe à 
la valeur ajoutée lors de la suppression de la 
taxe de prestation de service (p.3525); —  du 

projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 : 1° Ouverture et annulation de 

crédits; 2° création de ressources nouvelles;



3° ratification de décrets, Art. 14 : Amendement 
de M . Guyon prévoyant un montant de
100 milliards d ’économies pour l'exercice 1957 
[26 juillet. 1956] (p. 3 6 9 6 ) .—- du projet de 
L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 15, Etat D, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Taux de la subvention 
de l'Etat pour les constructions des locaux de 
renseignement secondaire et technique; prise en 
charge par l'E tat des frais de fonctionnement 
des futures écoles moyennes [3 décembre 1956] 

(p. 5459, 5460); I n t é r i e u r  : Régime de la 
taxe locale, inscription d'un crédit correspon
dant à la garantie de recettes accordées aux 
communes [4 décembre 1956] (p. 5517, 5518) ; 
Art. 21, E t a t s  I  et J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , 

section Air, en qualité de Rapporteur spécial: 
Insuffisance des crédits accordés à l'armée de 
l 'a ir; défense aérienne du territoire ; recrutement 

du personnel de carrière [6 décembre 1956] 
(p. 5605, 5606) ; Construction d'avions d'inter
ception; développement de l'infrastructure 
(p. 5607, 5608); —- d’une proposition de loi 
tendant à la revalorisation des rentes viagères, 
Art. 12 bis : Amendement de M . Tourtaud 
tendant à porter le taux de l'im pôt sur les 
sociétés à 42,5 0/0 [7 mars 1957] (p. 1363); 
Sous-amendement de M . Tourtaud  (non-appli
cation de la majoration aux cigarettes gauloises 
et au tabac gris) (p. 1 3 6 5 ) ;— en deuxième 
lecture, du projet de loi portant assainissement 

économique et financier [26 juin 1957] 

(p. 3026); Art. 1er : Son amendement tendant 
à permettre au Gouvernement d'assouplir le 
régime fiscal des actions (p. 3 0 2 8 ) ; —* du 
projet de loi tendant au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier: Aggravation, 
de la fiscalité, les majorations successives de la 
taxe sur la valeur ajoutée et leurs répercus
sions sur les prix  et la production, mesures 
budgétaires envisagées; accroissement continu 
des dépenses publiques (exemple du magnifique 
redressement de 1952) [14 novembre 1957) 
(p. 4800 à 4802); Ses explications de vote : 
Méfaits de la super fiscalité, incidence de 
l'augmentation de la T. V. A . sur les prix  
[19 novembre 1957] (p. 4882); —  d’un projet 

de loi portant ouverture de crédits spéciaux 
d’exercices clos et d’exercices périmés : Ses 
explications de vote : Irrégularités constatées 
[3 décembre 1957] (p. 5120); —■ du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, d e u x i è m e  partie, 
c r é d i t s  militaires, section Air, en q u a l i t é  de

Rapporteur spécial : Réduction de plus de 
20 0/0 du budget de l'armée, priorité absolue 
donnée au maintien de l'ordre en Algérie 
et aux études de matériel nouveau mais d im i
nution provisoire de notre potentiel de com
bat en métropole, disjonction de créations de 
grades, compression excessive des dépenses en 
carburant pour avion, abandon du « Super 
Vautour » et du  « Leduc 0-22  » malgré les 
importants crédits consacrés aux dépenses 
d'études, lancement d'une série de cent 
« Mirage I I I  A  », nécessité d'une loi-programme 
sur l 'aéronautique englobant les productions 
militaires et civiles, arrêt fâcheux du dévelop
pement des terrains d'aviation outre-mer, place 
importante de l'aviation française dans le 
monde, caractère provisoire de la réduction 
actuelle, nécessité d'unie réorganisation de 

l'armée de l 'a i r , inquiétude manifestée dans 
l'industrie aéronautique au sujet des hausses 
récentes [26 février 1958] (p. 1047, 1048,1049);  

Rétablissement de 19 commissaires (p. 1050); 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance; Ses inquiétudes en ce qui concerne le 
fonctionnement de l'armée de l'air et l'industrie 
aéronautique [7 mars 1958] (p. 1302, 1303); 
crédits d’investissements, Art. 19: Exonération 
fiscale aux entreprises procédant à des opérations 
de décentralisation [10 mars 1958] (p. 1478); 
en deuxième lecture : Maintien de la situation 
de l'armée de l'air et celle de l'industrie aéro
nautique en 1958 [28 mars 1958] (p. 1925) ; =  
S’excuse de ses absences [26 février 1956] 

(p. 446), [28 février 1956) (p. 521), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 novembre 1957] 
(p. 5021). =■' Obtient des congés [23 février 1956] 

(p. 446); [28 février 1956] (p. 521), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 novembre 1957] 

(p. 5021).

JÉGOREL (M. Léon), Député du Morbihan
( A p p . M . R . P.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160); 
de la Commission de l’éducation nationale 

[31 janvier 1956] (p. 161); de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[28 février 1956] (p. 522), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).



Dépôts :

Le 22 juin  1956, une proposition de loi
relative aux modalités de répartition de la 
taxe locale et tendant à ce que, pour la répar
tition des sommes provenant du fonds national 
de péréquation, les militaires, les malades et 
les collégiens soit pris en considération dans 
leur commune d’origine et non dans leur 

commune de résidence, n° 2302. —- Le 
15 mars 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 

le décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 

relatif au régime fiscal du transport des mar
chandises, dans le sens d’une exonération des 
négociants en produits agricoles, de la taxation 

qui leur est appliquée, n° 4543. —  Le 27 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la propoaition de résolution (n° 5103) 
de M. Courrier et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à mettre et 
à laisser à la disposition du Fonds routier les 

reesources qui lui reviennent normalement  

selon les dispositions de la loi du 30 décembre

1951, n° 6746.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Cas des petites exploitations 
agricoles, équipement rural [13 mars 1956] 
(p. 886); —  du projet de loi portant ajus
tement des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , Etat A ,  

Chap. 61-60 : Demande de réserve de M . Boscary- 
Monsservin [29 mai 1956] (p. 2104) ; —• du 
projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 : 1° Ouverture et annulation de 

crédits; 2° Création de ressources nouvelles;  
3° Ratification de décrets, S e c t i o n  g u e r r e , 

Etat A ,  Chap. 31-12 : Son amendement indicatif 
(attribution des permissions agricoles) [26 juil
let 1956] (p. 3649); —- des interpellations sur 

la politique agricole du Gouvernement : Ses 
observations sur le marché de la pomme de 
terre (importation de semences en provenance 
de Pologne et d’Allemagne de l'Est, construction 
nécessaire de magasins de stockage), le blocage 
des crédits d’équipement [1er mars 1957].  
(p. 1243, 1244), — Pose à M. le Ministre de

l ’intérieur une question orale relative à Taide à 

apporter aux petites com m unes [15 mars 1957]  
(p. 1621).

JOUBERT (M. Auguste), Député du Doubs 
(I .  P . A . S.).

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [3 février 1956] (p. 191), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Interventions :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 
opérations électorales du département de Loir- 

et-Cher [19 janvier 1956] (p. 21). — Est nommé 

Questeur de l'Assemblée Nationale [25 janvier
1956] (p. 80). — Prend part à la discussion des 
conclusions du rapport supplémentaire du 

4e bureau relatif aux opérations électorales du 

département d’Indre-et-Loire : Vote des députés 
indépendants faisant partie du 4e bureau 
[22 février 1956] (p. 429). — Est nommé Ques
teur de V Assemblée Nationale  [3 octobre 1956] 
(p. 3993). — Prend part à la discussion : des inter
pellations sur la politique agricole du Gouverne
ment : Sa demande de renvoi du débat au lende
main  [6 mars 1957] (p. 1344) ; — du projet de loi 
portant assainissement économique et financier : 
Explications de vote sur la question de confiance; 
Opinion de M . Hernu sur la politique algé
rienne [24 juin 1957] (p. 2905). —  Est nommé 

Questeur de l'Assemblée Nationale  [2 octobre
1957] (p. 4483).

JOURD’HUI (M. Bernard), Député de la
Seine (2re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre
1957] (p. 4503).



Dépôts :

Le 18 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi (n° 1325) sur l ’assurance- 

vieillesse des chauffeurs de taxis, n° 1892. — 
Le 15 juin 1956, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 292) de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 

à étendre aux ayants droit, résidant en Algérie, 
des salariés algériens résidant en France, le 
payement des prestations des assurance maladie, 
longue maladie, maternité, n° 2227. —  Le
15 juin 1956, Un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 304) de M. Marcel 
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à 

fixer le taux et les conditions de payement des 
prestations familiales pour les Algériens salariés 

travaillant en France et dont la famille réside 
en Algérie, n° 2228 (rectifié). — Le 17 juillet
1956, une proposition de loi tendant à instituer, 
à compter de l ’année 1956, une prime de 

vacances pour tous les salariés, u° 2567. —  Le
27 novembre 1956, une proposition de loi ten^ 

dant à l’indemnisation des salaires perdus par 
suite des circonstances exceptionnelles résultant 

de la guerre d’Egypte, n° 3345. — Le 8 mars
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 
le 28 février 1956, sur la proposition de loi 
de M. Raymond Guyot et plusieurs de ses col
lègues tendant à rétablir dans leurs droits, au 

regard de l’assurance-vieillesse, les chauffeurs 

de taxis salariés exclus du régime général des 
assurances sociales entre le 1er juillet 1930 et le 

1er janvier 193^  jjo 4448, rectifié. — Le 12 avril
1957, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (rt° 2719) de M. Mouton et plusieurs 

de ses collègues tendant à ce que le 8. mai soit 
un jour férié, chômé et payé, n° 4887. — Le
17 septembre 1957, une ' proposition de loi 
tendant à attribuer pour le départ en retraite 

une bonification d’un an par cinq années de 

service aux agents du personnel ouvrier des 

services de nettoiement de la ville de Paris, et 
à leur permettre de prendre la retraite à 50 ans 

après vingt-cinq années de service, n° 5715.— 
Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur la

proposition de loi (n° 6704) de M. Boisseau et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aüx conducteurs de taxi, propriétaires de leur 
Véhicule, un délai supplémentaire de douze 
mois pour solliciter leur affiliation au régime 
de l’assurance volontaire de la sécurité sociale, 
n° 7246. >— Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues  
(n° 6345) tendant à modifier la législation des 
jours fériés et chômés; 2° de M. Legagneux et 
plusieurs de ses collègues (n° 7040) tendant à 

réglementer le payement de tous les jours fériés 
sans récupération et sans conditions restric
tives, n° 7252,

Interventions :
Dépose une demande d’interpellation sur les

actes de vandalisme perpétrés par des comman
dos organisés avec la tolérance de la police, sur 
les conditions dans lesquelles ont pu être orga
nisées impunément des bandes armées alors 
qu'une information avait été ouverte contre 
leur instigateur et sur les mesures que le Gou
vernement compte prendre pour mettre fin à 
une agitation fasciste qui porte atteinte à la 

légalité républicaine [ 9  novembre 1956]  
(p. 4566). — Prend part à la discussion du 
projet de loi tendant à favoriser la construction  

de logements et les équipements collectifs, 
Art» 29 : Son amendement prévoyant le reloge
ment des familles préalablement à la destruc
tion des taudis [19 novembre 1956] (p. 4886); 
le retire (ibid ) ; Art. 36 bis : Son amendement 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
d'adapter à la situation économique la législa
tion réglant les rapports des bailleurs et des 
locataires (p. 4892); Son amendement tendant 
à modifier la rédaction du troisième alinéa 
(p. 4892). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les raisons pour lesquelles les vieux  

travailleurs n’ont pas encore perçu l’allocation 
supplémentaire instituée par le fonds national 
de solidarité et sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour mettre fin à ce 
retard [18 janvier 1957] (p. 146). — Prend  

part à la discussion ‘ sur les propositions de la 

Conférence des présidents (Discussion de son 
interpellation sur le retard apporté au verse
ment de l'allocation du fonds national de soli
darité) [18 janvier 1957] (p. 151) ; — d’un projet



JULIAN (M. Gaston), Député des Hautes- 
Alpes  (C ,).

de loi relatif au statut des travailleurs à domi
cile : Nécessité d 'un contrôle [7 février 1957] 

(p. 734, 735) ; Son amendement {contrôle de
l'application du statut des travailleurs à domi
cile par les délégués ouvriers et syndicaux) 
[12 février 1957] (p. 8 0 7 ) ; '— d'interpellations 
sur la politique économique du Gouvernement : 
Situation désastreuse des foyers ouvriers; allo
cation supplémentaire aux vieillards; mouve
ment revendicatif [20 septembre 1957] (p. 4259, 
4260). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les agissements des groupes fascistes [26 fé
vrier 1958] (p. 1042).

JUGE (M. Pierre), Député de Tarn et Garonne

(C,).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

{p, 46). == Est nommé membre : de la Commis- 
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[4 octobre 1957]’ (p. 4503).—  Est élu secrétaire 

de la Commission chargée d’enquêter sur les 

opérations électorales de la Réunion [27 février
1958] (p. 1128).

Dépôt :

Le 22 mars 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

porter la subvention allouée aux producteurs 

de maïs qui fabriquent eux-mêmes leurs cribs 

de 200 à 500 francs le mètre cube de capacité 

utile, n° 4649.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : L'aide aux victimes de cala- 
mités agricoles, approvisionnement en semences 
à la suite du gel, situation des petits viticul
teurs [15 mars 1956] (p. 975) ; —■ du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 15, Etat D, 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Insuffisance de la 
dotation du fonds d'amortissement des charges 
d'électrification rurale [4  décembre 1956]  

(p. 5509).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre titulaire de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; membre d e  la Commission de compta
bilité [31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre
1957] (p. 4503). —  Est élu secrétaire de la 

Commission de comptabilité [2 février 1956] 
(p. 181), [18 octobre 1957] (p. 4537). —  Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d’économie mixte 
[12 décembre 1957] (p. 5328).

Dépôt :

Le 20 juin 1957, une proposition de loi tendant 
à ouvrir un crédit de 20 milliards de francs en 

vue de la réparation des dommages subis par 

les personnes physiques et les collectivités 
locales et départementales, ainsi que l’indem
nisation des travailleurs salariés privés de leur 

emploi du fait des graves inondations survenues 

en juin 1957 dans les départements des Hautes- 
Alpes, de la Savoie, des Basses-Alpes et des 

Alpes Maritimes, n° 5202.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art., 8 : Son 
amendement tendant à affecter au . fonds de 
solidarité les recettes votées pour la couverture 
des dépenses militaires en Algérie [21 novembre
1956] (p. 5004) ; —• du projet de résolution 

relatif à la fixation des dépenses de l ’Assemblée  

Nationale et de l ’Assemblée de l’Union française 
pour l ’exercice 1957 : Augmentation de l'indem
nité parlementaire [26 décembre 1956] (p. 6225) ; 
—■ de la proposition de résolution concernant 
le règlement définitif des comptes de l’Assem- 

blée Nationale, de l ’Assemblée de l’Union 

française et du Conseil économique : Augmen
tation de l'indemnité parlementaire [12 mars
1957] (p. 1437) ; —■ d’une proposition de réso
lution concernant l ’aide aux victimes des cala

mités publiques ; Réparation des dommages



analogue à celle des dommages de guerre 
[19 juillet 1957] (p. 3799) ; —  en deuxième  
lecture, du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1958, Art. 8 : Son amendement (Réduction des 
dépenses militaires et augmentation des dépenses 
civiles) [26 décembre 1957] (p. 5570) ; —■ des 
conclusions d’un rapport concernant le rever
sement au Trésor et le blocage d’une partie de 

l ’indemnité législative : Son amendement 
(Reversement de l'augmentation de l'indemnité 
parlementaire au fonds national vieillesse) 
[27 décembre 1957] (p. 5609, 5610) ; —  
d’urgence d’un projet de loi relatif aux inonda
tions de juin 1957 dans les départements alpins : 
Déception des sinistrés devant l'insuffisance 
des crédits affectés aux travaux de protection [ 
[4 mars 1958] (p. 1170) ; Art. 2 : Son amende
ment tendant à substituer aux mots « pourront 

recevoir » les mots « recevront » (p. 1181) ; le: 
' modifie (ibid.) ; Art. 3 : Son amendement 

tendant à modifier les tranches, relever les 
plafonds et améliorer les pourcentages (p. 1181).

JULIARD (M. Georges), Député du Gard
( U .F .F .  pu is  P . A .S .R . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des dommages de guerre et du logement  

[31 janvier 1956] (p. 161), [25 mars 1958] 
(p. 1931) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161) (1).
— Est nommé juge suppléant de la Haute Cour 

de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798).

Dépôts :

Le 23 mars 1956, une proposition de loi ; 
tendant à modifier les articles 90 et 99 de la loi 
du 5 avril 1884 afin d’assurer le ravitaillement 

en pain de la population pendant la période 

des vacances d’été, n° 1407. —  Le 15 mai 1956, 
une proposition de résolution tendant à com 
pléter l’article 20 du règlement pour interdire 
des dépôts successifs de propositions ayant un 

objet identique, n° 1821. —  Le 9 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à abroger le décret;

n° 56-933 du 19 septembre 1956, relatif au 
régime fiscal du transport des marchandises, 
n° 3195 . :—  Le 28 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  
à exonérer les rappelés en Afrique du Nord de 
tous impôts sur leurs soldes et indemnités 
perçues à ce litre, n° 4692. —  Le 19 décembre
1957, une proposition de loi tendant à assurer 

à la section viticole du Fonds national de soli
darité agricole les ressources nouvelles néces
saires à la prise en charge de la première 
annuité des prêts spéciaux aux viticulteurs 

victimes des gelées de 1956, n° 6216.

Interventions :

Est entendu sur une question orale posée par 
M. Nicolas au Ministre de la Défense nationale 

sur le respect du principe de la séparation des 

pouvoirs (Protestation du Commissaire du  
Gouvernement du tribunal des forces armées 
au cours de l'audience du 12 avril 1956 , contre 
les divulgations de propos tenus à huit clos) 
[18 mai 1956] (p. 1929). —  Son rapport sur 
une pétition [15 juin 1956] (p. 2701). -— Prend 

part à la discussion : d’une proposition de loi 
tendant à supprimer l’élection partielle des 

membres de l ’Assemblée nationale, Article 

unique : Son contre-projet tendant à annuler le 
résultat des élections en cas d ’invalidations et à 
procéder à de nouvelles élections suivant le 
système en vigueur pour les élections générales 
[26 juin 1956] (p. 3046) ; —- du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Problème de 
l'industrialisation du, bâtiment; Danger d ’une 
disparition des petites entreprises; Nécessité 
de diminuer les charges sociales et fiscales 
[15 novembre 1956] (p. 4717) ; Modification 
des normes imposées aux constructeurs ; Néces
sité de diminuer les taux d'intérêt des prêts du 
Crédit foncier (p. 4718) ; Sa motion préjudi
cielle tendant à surseoir à l'examen du projet 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait donné des 
assurances en ce qui concerne la survie des 
petites entreprises du bâtiment [16 novembre
1956] (p. 4775, 4776). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les circonstances dans les
quelles deux contribuables de Nîmes, dans 

l’impossibilité de régler le fisc, se sont donné la 

mort [12 février 1957] (p. 788). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi tendant à 

 approuver une convention conclue entre le



Ministre des Affaires économiques et financières 
et le Gouverneur de la Banque de France :

Ses explications de vote; Ses observations sur
une dépréciation constante de la monnaie , 
application de l'article 56 de la Constitution 
[29 mai 1957] (p. 2633). — Pose à M. le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 

Plan, une question orale relative à la demande 
de suspension des contrôles fiscaux [7 février
1958] (p. 594).

JULY (M. Pierre), Député d'Eure-et-Loir 
(app. R . G. R.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à ériger l’ensemble de la zone saharienne, cen
trale et désertique, en un groupe de trois 
départements français à statut spécial, distinct 

des territoires limitrophes (Algérie, A. Q. F., 
A. E. F.) et nommé « Afrique saharienne 

française », n° 1131. —  Le 20 novembre 1956, 
une proposition de loi tendant à élever un 
monument aux résistantes françaises mortes 

dans les camps de concentration allemands,

n° 3280 (rectifié). —■ Le 4 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 4899) autori
sant le Président de la République à ratifier le 

traité portant statut de l’Agence internationale 

de l’énergie atomique, n° 5359. — Le 18 février
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier l'article 2 

du décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 de 
manière à étendre au département du siège de 

l’exploitation et aux départements limitrophes 

l'exonération de la taxe générale et de la surtaxe 

sur les transports de produits et matériels 

agricoles et forestiers, n° 6625.

Interventions :

Son rapport au nom du 3 e bureau sur les 

opérations électorales du département de l’Eure 

[19 janvier 1956] (p. 13). —• Donne sa démis
sion de Ministre délégué à la Présidence du

Conseil (Cabinet Edgar Faure) [24janvier 1956] 
(séance du 25 janvier 1956, p. 80). —- Cesse

d’expédier les affaires courantes [1er février
1956] (J .O . du 2 février 1956, p. 1387). —- 
Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Organisation des marchés agricoles, 
problème de la production d'alcool de betterave: 
[1er mars 1956] (p. 606, 607). —• des interpel
lations sur l’Euratom : Déficit énergétique de la 
France, aggravation dans les prochaines années; 
conséquences économiques, politiques et m ili 
taires; situation des bassins houillers (prix du 
charbon importé), ressources hydrauliques et 
pétrolières (Sahara) ; dépendance de la France 
vis-à-vis des U .S .A .  dans le domaine atomique 
(accord bilatéral) ; retard de nos travaux ato
miques sur l 'U .R .S .S ., les U .S .A . et la Grande- 
Bretagne ; avantages et inconvénients de la 
« voie du p lu tonium » pour la production d'éner
gie [5 juillet 1956] (p. 3276, 3277) ; Nécessité 
d'utiliser l'uranium 235, de construire une usine 
de séparation des isotopes et d'étudier différents 
types de réacteurs; recours nécessaire à la colla
boration européenne pour réaliser un tel pro
gramme sur la base des travaux du Comité de 
Bruxelles (p. 3278) ; —  du projet de loi créant 
une organisation commune des régions saha
riennes : Richesse potentielle du Sahara; réali
sations du Bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains ; possibilités d'avenir 
offertes par l'utilisation de l'én,ergie atomique et 
de l'énergie solaire [13 décembre 1956} (p. 5936, 
5937); gisements miniers exploités ou reconnus; 
coordination politique et administrative , solu
tions diverses proposées (p. 5938,5939) ; position 
des adversaires de la présence française (p. 5940) ; 
demande de prise en considération du projet 
gouvernemental présentée par M . Houphouët- 
Boigny  (p. 59ol) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à proclamer le caractère français du 
Sahara [14 décembre 1956] (p. 5981); Art. 2 : 
Son amendement tendant à préciser que l'orga
nisation reste ouverte à toutes les zones qui 
voudraient s'y rattacher par la suite (p. 5984) ; 
ses explications de vote (p. 6025) ; — en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 portant réorganisa
tion de Madagascar, Art. 11 : Observations sur 
la dénomination des conseils de province 
[12 mars 1957] (p. 1479); Art. 12 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (ibid.) ; — du projet de loi



portant institution d ’un Code de procédure 
pénale, Art. 113 : Son amendement tendant à 
permettre à l'inculpé de choisir son défenseur 
parm i les avocats ou les avoués [26 juin 1957] 
(p. 3040) ; Problème des rapports entre les avo
cats et les avoués (p. 3041) ; valeur de l'examen 
professionnel des avoués (p. 3042) ; —  d’un pro
jet de loi portant ratification des traités insti
tuant la Communauté économique européenne 
et l ’Euratom, en qualité de Rapporteur de la 
Commission des affaires étrangères : Développe
ment pacifique de l'énergie atomique en Europe, 
déclaration de M . Perrin relative au partage des 
connaissances, mise en commun des ressources 
nucléaires et possibilité d'approvisionnement des 
états membres, nôtre liberté dans les programmes 
civils et militaires, prix  du kilowatt-heure 
d'énergie nucléaire [2 juillet 1957] (p. 3141 à

3145) ; —  du projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le traité portant 
statut de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique, en qualité de Rapporteur  [10 juillet
1957] (p. 3508) ; Ses observations sur : les diffé
rences entre cette agence, intermédiaire commer
ciale politiquement neutre,et l'Euratom; rappel 
dés travaux des Nations unies, de la Conférence 
internationale de Genève, sur les applications 
pacifiques de l'énergie atomique de la Conférence 
de Washington, emploi exclusivement pacifique 
de l 'énergie atomique, description des moyens de 
fonctionnement de l'agence, importance mondiale 
pour la collaboration pacifique entre les peuples 
(p, 3508). ^  Dépose une demande d’interpella
tion sur les mesures annoncées par le Gouver
nement sur le plan agricole (fixation en baisse 

du prix dù blé) [17 septembre 1957] (p. 4090); 
la développe : Convocation de l'Assemblée en 
session extraordinaire, fixation arbitraire du 
prix  du blé, endettement du monde agricole, 
effondrement du revenu agricole, exportation de 
viande, encouragement de l'élevage et fixation 
d'un prix  rémunérateur pour le la it;  mise en 
vigueur de la loi Laborbe, rôle de la Société 
Interlait, lancement d'un vaste emprunt de 
modernisation de l'agriculture (p. 4093 à 4097); 

son ordre du four (revalorisation du prix  du blé 
de la campagne 1957, application intégrale de 
la loi Laborbe) [20 septembre 1957] (p. 4281).
—  Prend part à la discussion d’urgence d’une 
proposition de résolution concernant la modifi
cation de la loi du 6 janvier 1950 portant modi
fication et codification des textes relatifs aux 
pouvoirs publics (dispositions relatives à l ’exer

cice du mandat parlementaire) : Non-transmis
sion d'un télégramme demandant aux conseillers 
généraux R .G .R . d'Eure-et-Loir de s'opposer à 
la motion de confiance sollicitée par le Gouver
nement et demandant le recours au général de 
Gaulle [26 mai 1958] (p. 2492). — S’excuse de 
son absence [23 mai 1956] (p. 1956), [26 juin
1956] (p. 3019), [3 juillet 1956] (p. 3170), 
[25 juillet 1956] (p. 3579), [11 juillet 1957] 

(p. 3530). =  Obtient des congés [23 mai 1956] 
(p. 1956), [26 juin 1956] (p. 3019), [3 juillet
1956] (p. 3170), [25 juillet 1956] (p. 3579), 
[11 juillet 1957] (p. 3530)

JUSKIEWENSKI (M. Georges), Député du
Lot (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 44). == Est nommé membre : de la Com
mission de l ’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des territoires d’outre-mer [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
du Conseil supérieur du travail de la France 
d’outre-mer [6 mars 1956] (p. 666). —- Est 
désigné par la Commission de l'agriculture pour 

représenter l'Assemblée nationale au sein de la 

Commission consultative des assurances sociales 
agricoles [7 février 1958] (p, 616).

Dépôts :

Le 31 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
constituer un fonds d’aide aux coopératives 

agricoles en vue d’atténuer, à due concurrence,  
la responsabilité statutaire de leurs adhérents 
et la garantie contractuelle de leurs sociétaires, 

n° 2734. —■ Le 22 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur 
le projet de loi (n° 2166) complétant l’article 66 c 
du Livre II du Code du travail et édictant des 

pénalités à l ’égard de ceux qui s’opposent à 

l’accomplissement des devoirs des inspecteurs 

et contrôleurs des lois sociales en agriculture, 
n° 3301. —■ Le 14 décembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à instituer un Codex pour l’emploi 
des produits insecticides et anticryptogamiques 

à usage agricole, n° 3565. —  Le 2 avril 1957, 
un rapport portant proposition dè décision sur 

le décret du 28 mars, 1957, soumis à l’examen



du Parlement (n° 4695) en application (Je l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 

1956 portant statut du Cameroun, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n« 4729. •— Le 4 avril 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la pro
position de résolution (n° 2209), de MM. Gilles 
Gozard et Marcel David, tendant à inviter le 

Gouvernement à faciliter l’installation du télé
phone dans les zones rurales, n° 4762. —  Le
4 avril 1957, un rapport portant proposition de 

décision sur le décret du 24 février 1957, 
soumis à l’examen du Parlement (n° 4353) en 
application de l’article premier de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, portant institution d’un 
conseil de Gouvernement et extension des 

attributions de FAssemblée territoriale dans les 

Etablissements français de l'Océanie, fait au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n* 4797. —• Le 4 avril 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret du 
24 février 1957, soumis à l’examen du Par
lement (n° 4352), en application de l ’article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant institution d’un conseil de Gouver^ 

nement et extension des attributions de l’As- 

semblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, fait 
au nom de la Çommission des territoires d’outre
mer, n° 4798. —■. Le 4 avril 1957, un rapport 

portant proposition de décision sur le décret du 

24 février 1957, soumis à l ’examen du Par
lement (n° 4356), en application de l’article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant extension des attributions du conseil 

général de Saint-Pierre-et-Miquelon, fait au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n° 4799. — Le 10 avril 1957, un rapport 
portant proposition dn décision sur le décret 

n° 57-235 du 24 février 1957, soumis à l’examen 

du Parlement (n° 4345), en application de l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
relatif à l ’office anti-acridien, fait au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer, n°4831 .
—  Le 3 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 24 février
1957, examiné en première lecture par le Conseil 
de la République, en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant extension des attributions du conseil 
général de Saint-Pierre-et-Miquelon, fait au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n° 5326. — Le 4 juillet 1957, un rapport 

portant proposition de décision sur le décret du

24 février 1957, examiné en première lecture 
par le Conseil de la République en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, portant institution d’un conseil de 
Gouvernement et extension des attributions de 
l ’Assemblée territoriale dans les Etablissements 
français de l’Océanie, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 5346. — 
Le 4 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 24 février
1957, examiné en première lecture par le Conseil 
de la République en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant institution d’un conseil de Gouver
nement et extension des attributions de l’As
semblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, 
fait au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer, n° 5347. —  Le 29 novembre 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 

résolution (n° 2209) de MM. Gilles Gozard'et 
Marcel David, tendant à inviter le Gouver
nement à faciliter l’installation du téléphone  

dans les zones rurales, n° 6029. —- Le 26 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de réso
lution (n° 6342) de M. Thamier et plusieurs de 

ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder dès la livraison une prime 

exceptionnelle de 50 francs par kilo de tabac 

aux planteurs pour la campagne 1957-1958, 
n° 6729. —  Le 20 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur : 
I. le projet de loi. (n° 4722) fixant les principes 

de la politique agricole ; II, les propositions de 

loi : 1° de M. Paquet et plusieurs de ses col
lègues (n° 2503) tendant à organiser un statut 
de l'exploitation familiale agricole et à prévoir 

une aide spéciale pour cette exploitation ; 2° de 

M. Gilbert Martin (n° 4615) tendant à définir les 
bases permanentes de la politique agricole, et à 

fixer les conditions de l’orientation de la produc
tion agricole, la détermination des prix agricoles, 
les moyens de la vulgarisation ainsi que le statut 
de l'exploitation familiale et le soutien à prévoir 

pour cette exploitation ; 3° de M. Boscary- 

Monsservin et plusieurs de ses collègues 

(n° 5097 rectifié) tendant à assurer à l’agricul
ture française une juste rémunération; 4° de 

M, André Beauguitte (n° 5443) tendant à orga
niser la production et les marchés agricoles en 
vue du relèvement du revenu agricole et du 

développement de nos exportations; 5° de



M. Goussu et plusieurs de ses collègues 

(n° 5796) relative aux conditions d’établissement 
des prix agricoles; 6° de M. Waldeck Rochet  

et plusieurs de ses collègues (n° 5926) tendant 

à la défense et au soutien de l’exploitation  
familiale agricole par des mesures d’aide éco
nomique et financière ; 7° de M. Orvoen et 
plusieurs de ses collègues (n° 6324) relative à 
l ’organisation de la vulgarisation agricole,

n° 6954.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant une organisation commune des régions 

sahariennes, Art. 9 : Sous-amendement à 
l'amendemnt de M . Hénault (Centralisation 
par l'O .C . de tous les fonds publics ou privés 

destinés à financer les opérations de mise en 
valeur du Sahara) [14 décembre 1956] (p. 6012); 
•— de la proposition de décision sur le décret 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défini
tion des services de l ’Etat dans les T .O .M .  et 
énumération des cadres de l’Etat : Son amen~ 
dement relatif à la rédaction des dispositions 
visant les H auts commissaires, les gouverneurs 
et administrateurs [30 janvier 1957] (p. 416); 

Son amendement tendant à exclure de la liste 
des services d ’Etat les services de contrôle des 
frontières, ceux du commerce extérieur et du 
contrôle des changes, ceux de l ' immigration et 
ceux des relations et des échanges culturels 
(p. 416, 417) ; le retire (p. 417) ; Son amende
ment tendant à inclure le service des douanes 
dans la liste des services d’Etat (p. 417,418) ; Son 
amendement tendant à modifier la rédaction des 
dispositions relatives à la police municipale et 
rurale [31 janvier 1957] (p. 441); Son amen
dement tendant à exclure les postes et télécom
munications d'outre-mer de la liste des services 
d'Etat (ibid.) ; Son amendement tendant à 
exclure de la liste des services d'Etat les services 
du Plan et ceux de répartition des produits 
contingentés (p. 443); le retire (p. 444); Son 
amendement tendant à supprimer la réserve 
concernant l'exploitation des bandes horaires 
concédées aux territoires (p. 445); le modifie 
(Consultation des territoires po„ur l'orientation 
des programmes) (p. 447); Son amendement 
tendant à exclure de la liste d ’E tat le service 
géologique (p. 448); Son amendement prévoyant 
une énumération limitative des cadres de l'Etat 
(p. 452) ; Son amendement prévoyant une

contribution des territoires aux frais de fonc
tionnement du service des douanes (p. 457) ; 
en deuxième examen, Ait. 2 : Son amen
dement tendant à exclure le service géologique 
de la liste des services d'Etat [12 mars 1957] ' 
(p. 1440); le modifie (Création d'un service 
d ’Etat de la carte géologique) (p. 1441);—- d’une 
proposition de loi tendant à instituer un nou
veau mode de calcul du prix du lait : Son 
contre-projet (Création d ’une caisse de stabili
sation et d ’orientation du marché du lait) 
[28 février 1957] (p. 1198) ; Sa demande de 
délibération [2 avril 1957] (p. 1952) ; —  en 
deuxième examen, de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l’A . O . F .  et de l’A . E . F . ,  

Art. 13 : Son amendement (Suppression du 
service interterritorial de l'élevage) [12 mars

1957] (p. 1455); Son amendement (Suppression 
du service chargé de la lutte anti-acridienne) 
(ibid.); —  en deuxième examen, de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre 
l 956 relatif aux collectivités rurales en A .O .F .  
et en A . E . F . ,  Art. 5 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Tutelle administrative et financière des 
collectivités rurales) [12 mars 1957] (p. 1473); 

Art. 7 : Son amendement visant la rédaction 
(p. 1474); le retire (ibid.) ; Art. 9 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Contrôle financier des collec
tivités rurales (ibid.); —  en deuxième examen, 
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 portant réorganisation de 
Madagascar, Art. 9  : Son amendement tendant 
à la création d'un service de géologie à l'échelon 
du territoire [12 mars 1957] (p. 1477); Son 
amendement tendant à la suppression du ser
vice territorial de l'élevage (ibid.); Son amen
dement tendant à la suppression du service 
territorial de lutte anti-acridienne (ibid.); Son 
amendement prévoyant que l'énumération des 
services territoriaux est limitative  (ibid.); —• 
en deuxième examen, de la proposition de 

décision sur le décret du 3 décembre 1956 

relatif aux attributions des conseils de province 
et des assemblées provinciales de Madagascar, 
Art. 17 : Son amendement relatif à la disso
lution des conseils de province [12 mars 1957] 

(p. 1487) ; —  de la proposition de décision sur 
le décret du 28 mars 1957 portant statut du 

Cameroun, en qualité de Rapporteur : Statut 
international du Cameroun, évolution vers



V autodétermination, de tous les territoires 
d'Afrique  [4 avril 1957] (p. 2031, 2032) ;

Art, 11 : Amendement de M . Robert Manceau 
tendant à étendre au régime minier la compé
tence de l'Assemblée législative (p. 2049) ; —  
d’une proposition de décision sur le décret du
24 février 1957 relatif au conseil de Gouver
nement et à l ’Assemblée territoriale des 
Comores, Art. 1er : Son amendement sup
prim ant les dispositions prévoyant la nomina
tion d'un, gouverneur général [10 avril 1957] 

(p. 2144) ; Art. 8 : Son amendement visant les 
recours en annulation des élections au conseil 
ce Gouvernement (ibid.); Art. 15 : Son amen
dement tendant à une modification de rédaction 
(p. 2145) ; Son amendement prévoyant que 
l'adjoint du territoire peut assister aux séances 
du conseil de Gouvernement (ibid ); Art. 25 : 
Son amendement visant les cas de nullité des 
décisions du conseil de Gouvernement (ibid.) ; 
Art. 33 : Son amendement tendant à une modi
fication de rédaction (ibid.); Art. 34 ; Son 
amendement abrogeant certain.es dispositions du 
décret du 25 octobre 1946 relatif au régime 
minier (ibid.); —• d’une proposition de décision 
sur le décret n° 57-246 du 24 février 1957 

relatif au recouvrement des sommes dues par 

les employeurs aux caisses de compensation 

des prestations familiales installées dans les 
territoires d’outre-mer, Art. 1er : Son amen
dement (Suppression de la plainte possible du 
directeur de la caisse, taux des amendes) 
[10 avril 1957] (p. 2147); Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à substituer l'inspecteur 
du travail au directeur de la caisse pour l'enga
gement des poursuites (p. 2148); Art. 2 : Son 
amendement visant les peines applicables en 
cas de récidive (ibid.); Art. 5 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Gouver
nement (p. 2149) ; Art. 6 : Son amendement 
tendant à faire délivrer la contrainte par l'ins
pecteur du travail (ibid.).; Art. 8 : Son amen
dement prévoyant que l'appel est jugé sur 
pièces (p. 2 1 5 0 ) ;—- d’une proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957 relatif au 

conseil de Gouvernement et à l’Assemblée ter
ritoriale de Nouvelle Calédonie, en qualité de 

Rapporteur [10 avril 1957] (p. 2151); —  en 
premier examen, de la proposition de décision 

sur le décret n° 52-242 du 24 février 1957 
relatif au régime des substances minérales dans 

les territoires d’outre-mer, Art. 4 : Son amen
dement tendant à supprimer l'obligation pour

le chef du territoire, de définir, classer et grouper 
les substances minérales [12 avril 1957] (p, 2279) ;

Art. 15 : Son amendement tendant à substituer 
à la déchéance du concessionnaire l'annulation 
de la concession pour les substances non 
exploitées seulement (p. 2280); — en premier 
examen, de la proposition de décision sur le 
décret n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à 

l’examen du Parlement, sur la réparation et la 
prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun, Art. 11 : Son 
amendement tendant à créer un organisme de 
surcompensation des accidents du travail entre 
les T .O .M .  [12 avril 1957] (p. 2286); —  d’un 
projet de loi sur la réforme de l’enseignement  

public, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Rôle des conseils d  orientation d a m  le maintien  
à la terre des enfants d'agriculteursr compo
sition de ces conseils, importance de l'ensei
gnement des écoles terminales pour les enfants 
des campagnes, adaptation de l'activité scolaire 
à l'activité agricole, sort des écoles saisonnières 
et de la législation sur l'apprentissage avec 
l'application des nouvelles mesures, éventualité 
et rôle d'un baccalauréat agricole, action con
jointe de l'université et du Ministère de l 'Agri
culture en matière d'enseignement supérieur, 
imprécision de la formation post-scolaire agri
cole, renouveau pour le monde rural apporté 
par la réforme [25 juillet 1957] (p. 3971 à 
3974).

JUVÉNAL (M . M ax),  Député des Bouches-du~
Rhône (2e Circonscription) (S.).

Son élection est validée (1) [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice e t de législation [21 février
1956] (p. 374), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 
la Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du Règlement et des péti
tions [21 mars 1956] (p. 1106), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —- Est élu Président de la Commis
sion de la justice et de législation [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 29 janvier 1957, une proposition de loi 
tendant à rétablir les perceptions de tabac de



troupe dont bénéficiaient avant guerre les 
cadres de réserve assidus aux séances de perfec
tionnement, n° 3947. —- Le 28 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 851) de M. Desson et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l ’article 2 de 

l ’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 
relative à la réglementation régissant les salles 
de spectacles, n° 4340. -—■ Le 1er mars 1957, 
une proposition de loi tendant à instituer un 
droit de retrait au profit des locataires ou 

occupants en cas de vente du logement qu’ils 

occupent, n° 4376.— Le 20 mars 1957, un avis 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi (n° 3703) et la 
lettre rectificative (n° 4021) au projet de loi 
concernant diverses dispositions relatives au

Trésor, n° 4600. -  Le 4 avril 1957, une propo
sition de loi relative à l ’adoption et à la légiti
mation adoptive, n° 4767. —  Le 16 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier le 
décret du 30 septembre 1953 relatif au gage des 
véhicules automobiles, n° 5001. —* Le 17 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à

faire prendre en charge par les collectivités 
locales la prime d’assurance afférente à la 
garantie du risque « accident » susceptible de 
survenir aux conseillers prud’hommes dans 
l’exercice de leurs fonctions, n° 6180.

Interventions :

Prend part à la discussion: d’un projet de loi 
concernant les territoires d’outre-mer, Art. 1er: 
Amendement de M . Lapie  (Pouvoir des assem
blées territoriales) [21 mars 1956] (p. 1137) ; 
Amendement de M . Lapie  (Institution de 
collectivités rurales) (p. 1138, 1139); Amende
ment de M . Lapie (Consultation de l'Assemblée 
de l'Union française sur les décrets envisagés) 
(p. 1139). — Ses rapports sur des pétitions 
[15 juin 1956] (p. 2700), [14 février 1957]

(p. 888). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi sur l’amnistie dans les territoires d'outre
mer, Art. 1er : Amendement de M . Cordillot
tendant à étendre les dispositions de la présente 
loi au Togo et au Cameroun ; impossibilité de 
cette extension étant donné le statut spécial du 
Togo et du Cameroun [18 mars 1958] (p. 1643).



K

K E ITA  (M . M odibo M am ad ou ) ,  Député du
Soudan (U .D .S .R .-R .D .A .) .

V ice-Président de l'Assemblée Nationale.

Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 18 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160) (1), de la Commission de l ’édu
cation nationale [31 janvier 1956] (p. 161) (2) ; 
de la Commission du suffrage universel, des 

ïoié constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions [8 juin 1956] (p. 2452) (2). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission de l ’éducation 

nationale [10 février 1956) (p. 254).

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [2 juin 1956] (p. 2264), [3 octobre
1956] (p. 3993) ; en cette qualité, préside 
la 1re séance du 16 octobre 1956 (p. 4125); 

la séance du 26 octobre 1956 (p. 4334) ; 
la 2e séance du 6 décembre 1956 (p. 5604);

la 1re séance du 11 décembre 1956 (p. 5829); 

la séance du 17 décembre 1956 (p. 6038) ; 
la 2e séance du 19 décembre 1956 (p. 6161);  

la séance du 21 décembre 1956 (p. 6193) ; 
la 1re séance du 2 février 1957 (p. 537); la 

2e séance du 2 février 1957 (p. 543); la séance 

du 14 février 1957 (p. 866) ; la séance du
15 février 1957 (p. 910). —■ Prend part à la 
discussion : des propositions de décisions sur 
treize décrets soumis à l’examen du Parlement 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 : Suppression néces
saire des discriminations existant dans les 
cadres de fonctionnaires [30 janvier 1957] 

(p. 411, 412) ; — de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre
1956 portant définition des services de l ’Etat 

dans les T .O .M , et énumération des cadres de 

l’Etat : Son amendement prévoyant une contri
bution des territoires aux frais de fonctionne- 
ment des services des douanes [31 janvier 1957] 

(p. 457);  le retire (ibid.); Son amendement 
tendant à limiter la contribution des territoires 
aux frais de fonctionnement des services du 
Trésor et des douanes (p. 457); Son amende
ment tendant à supprimer la contribution des 
territoires d'outre-mer aux frais de fonctionne
ment des services de l'E tat [1er février 1957] 

(p. 4 8 1 ) ; — de la proposition de décision sur 

le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 

à l’organisation des services publics civils dans 
les territoires d’outre-mer : Son amendement 
m ettant à la charge de l'E tat l'indemnité rési
dentielle versée aux fonctionnaires détachés 
dans les cadres territoriaux [1er février 1957]



(p. 496) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
mettant à la charge de l'Etat les avantages 
sociaux accordés aux fonctionnaires intégrés 
dans les cadres territoriaux (p. 497) ; le retire 
(ibid ). — Est nommé Secrétaire d ’E tat à la 
France d’outre-mer(Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J.O. du 18 juin 1957, p. 6083).
— Donne sa démission de Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale  [20 juin 1957] (p. 2794).
—  Présente sa démission de Secrétaire d'Etat 
à la France d'outre-mer [30 septembre 1957] 
(p. 4464). — Sa démission de Secrétaire d’Etat 
à la France d'outre-mer (Cabinet Bourgès- 
Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957 

(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J.O. du 6 novembre 1957, p. 10451). —  
Est nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence

du Conseil (Cabinet Félix Gaillard) [18 no
vembre 1957] (J .O .  du 19 novembre 1957, 
p. 10730). — Donne sa démission de Secrétaire 
d ’Etat à la Présidence du Conseil [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 [11 avril
1957] (p. 2201). — Obtient un congé [11 avril
1957] (p. 2201).

KIR (M . F é l ix ) ,  Député de la Côte-d’Or.
( I .P .A .S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre: de la Commis
sion de l’éducation nationale [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission des pensions [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu
Secrétaire de la Commission de l’éducation 

nationale [10 février 1956] (p. 254), [18 oc

tobre 1957] (p. 4536).

D ép ôt  :

Le 27 avril 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’éducation nationale sur la 

proposition de loi, adoptée par le Conseil de la 

République, tendant à étendre aux géomètres- 
experts Jes barèmes d’honoraires définis aux 

articles 4, 5, 6 et 7 du décret n° 49-165 du
7 février 1949, n° 1693.

Prend part à la discussion des conclusions 

du rapport supplémentaire du 4e bureau relatif 
aux opérations électorales du département 

d’Indre-et-Loire [22 février 1956] (p. 431). —  
Ses vœux de bienvenue au premier vice-prési
dent originaire des T .O .M .  [1er mars 1956] 
(p. 597). —■ Prend part à la discussion : d’in
terpellations sur la politique agricole et viticole 
du Gouvernement : Défense des exploitations 
familiales  [1er mars 1956] (p. 614); —  d’une 
proposition de loi relative à l’indemnisation 
des travailleurs privés de leur emploi du fait 
des intempéries de février 1956 : Cas des 
débardeurs [6 mars 1956] (p. 687); — d’un 
projet de loi relatif à la réduction des taux 
d’abattement servant au calcul des prestations

familiales ; Article unique : Amendement de 
M . de Sesmaisons (Possibilité pour les bénéfi
ciaires des prestations familiales, de choisir, 
pour le calcul du montant de celles-ci, entre le 
lieu du travail {et celui de la résidence [ 6  m a r s

1 9 5 6 ]  ( p .  6 9 5 ) ;  — ■ d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  

a j u s t e m e n t  d e s  d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r e c o n 

d u i t e s  à  l ’e x e r c i c e  1 9 5 6 ,  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  

E t a t  A : Répercussion sur les finances locales 
de la modification du régime de la taxe locale 
[ 2 9  m a i  1 9 5 6 ]  ( p .  2 0 8 1 )  ; I n t é r i e u r ,  Etat A, 
Chap. 5 7 - 3 0  : Amendement de M . Mérigonde 
tendant à supprimer les crédits de payement et 
les autorisations de programme [ 7  j u i n  1 9 5 6 ]  

( p .  2 4 1 5 )  ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  E t a t  A,  
Chap. 3 1 - 0 1  : Ses observations sur l'insuffisance 
du budget des Beaux-Arts et sur le développe
ment de l’enseignement technique [ 1 4  j u i n  1 9 5 6 ]  

( p .  2 6 2 4 ,  2 6 2 5 )  ; Chap. 3 1 - 4 4  : Situation des 
professeurs techniques adjoints [ 1 5  j u i n  1 9 5 6 ]  

( p .  2 6 5 3 ) ;  —  d e s  c o n c l u s i o n s  d u  r a p p o r t  d ü  

4 e b u r e a u  s u r  l e s  o p é r a t i o n s  é l e c t o r a l e s  d u  

d é p a r t e m e n t  d e  l a  G u a d e l o u p e  : Ses observations 
sur le rapport de M. Mondon [ 3 0  m a i  1 9 5 6 ]  

( p .  2 1 2 9 ) ;  —  d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  s u r  l e s  

s u r s i s  a u x  e x p u l s i o n s  d e  l o c a t a i r e s  ; A r t .  1 e r  : 

Amendement de M . Mignot substituant la 
compétence du juge des référés à celle du juge 
de paix pour l'octroi de délais [ 2 6  j u i n  1 9 5 6 ]  

( p .  3 0 2 5 ); e n  d e u x i è m e  l e c t u r e  : Ses observa
tions sur la nécessité de consulter les maires 
[ 1 2  j u i l l e t  1 9 5 6 ]  ( p .  3 4 2 0 )  ; —  e n  t r o i s i è m e  

l e c t u r e ,  d ' u n e  p r o p o s i t i o n  d e  l o i  t e n d a n t  à  

m o d i f i e r  l’article 3 3 1  du Code civil en ce qui



concerne la légitimation des enfants adultérins 
[26 juin 1956] (p. 3069) ; Ses explications de 

vote (p. 3073); —  d’une proposition de loi ten
dant à modifier le décret du 30 septembre 1953 
relatif aux baux commerciaux : Sa polémique 
avec M. Alphonse Denis [26 juin 1956] (p. 3077) ;
—  du projet de loi portant pour les dépenses 

militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
de crédits; 2° création de ressources nouvelles; 

3° ratification de décrets: S e c t i o n  G u e r r e , 

Etat C, Chap. 35-62 : Ses observations sur la 
protection civile [26 juillet 1956] (p. 3657); —• 
sur le procès-verbal de la 1re séance du 30 oc
tobre 1956 (Inscription à l'ordre du jour de la 
proposition de loi tendant à réserver les fonds 
publics à l'enseignement public) [30 octobre
1956] (p .  4400) ; — d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  loi  

t e n d a n t  à r é s e r v e r  l e s  f o n d s  p u b l i c s  à l ’e n s e i 

g n e m e n t  p u b l i c  : Son rappel au Règlement 
(Inopportunité du débat) [8 n o v e m b r e  1956] 
(p .  4551) ; — d u  p r o j e t  d e  Loi d e  f i n a n c e s  

p o u r  1957, A r t .  14, Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , J e u n e s s e  e t  S p o r t s , T i t r e s  III e t  IV : 
Insuffisance  «humiliante  » du budget des Beaux- 
Arts ; mission spirituelle de la France 
[27 n o v e m b r e  1956] (p .  5170] ; A f f a i r e s

É C O N O M I Q U E S  E T  F I N A N C I È R E S ,  I .  C H A R G E S  

c o m m u n e s , Titre III : Situation difficile des 
petits fo n c t io n n a i r e s  [28 novembre 1956] 
(p. 5196); — du projet de loi relatif à la 
construction d’un tunnel routier sous le Mont- 

Blanc : Avantages présentés par la solution du 
tunnel sous le M ont-Blanc , notamment en 
raison des itinéraires d ’accès [24 janvier 1957] 

(p. 283, 284) ; —  de la proposition de décision 

sur le décret du 28 mars 1957 portant statut 

du Cameroun : Ses explications de vote [4 avril
1957] (p. 2060) ; — du projet de loi relatif à la 
garantie des recettes en matière de taxe locale: 

Son désir d 'ètre averti à temps des recettes sur 
lesquelles les c o m m u n e s  peuvent compter 
[10 juillet 1957] (p. 3516); Ses observations sur 
les difficultés des villes en expansion (ibid ) ;
— en troisième lecture, du projet de loi relatif 
au reclassement des travailleurs handicapés, 
Art. 11 : Amendement de M . Titeux précisant 
que les arrêtés ministériels fixant un certain 
pourcentage n'interviendront qu’à défaut du 
placement par persuasion et réservant par 
priorité certains emplois à certains handicapés: 
difficultés d ’application [23 juillet 1957] 

(p. 3876); —  du projet de loi portant recon

duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

en Algérie : Motion préjudicielle de M. Pierre 
Cot tendant à surseoir à la discussion jusqu’à 
ce que le Gouvernement ait publié les rapports 
de la Commission de sauvegarde et déposé un 
texte établissant en Algérie un régime d ’excep
tion adapté aux circonstances : rôle de la France 
au siècle dernier dans la conquête de l ' indé
pendance par des nations européennes, action 
civilisatrice exercée outre-mer [12 novembre
1957] (p. 4720); —  d’une proposition de loi 
tendant à interdire le cumul des exploitations 

agricoles : Utilisation des machines agricoles 
pour obtenir de hauts rendements, fixation du 
prix du blé [5 décembre 1957] (p. 5165, 5166) ;
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits de fonctionnement des 

services civils. A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

V i c t i m e s  d it  l a  g u e r r e  : Demande une 
suspension de séance [26 mars 1958] (p. 1936) ;
— d’urgence du projet de loi déclarant l’état 
d’u r g e n c e  sur le territoire métropolitain : 
Nécessité d ’un travail d ’équipe au sein de 
l'Assemblée pour assurer l'avenir de la France 
[16 mai 1958] (p. 2375]. =  S ’excuse de son 
absence [28 octobre 1957] (p. 4581). —  Obtient 
un congé [28 octobre 1957] (p. 4581).

KLOCK (M . Joseph), Député du Bas-Rhin
(M. R . P.).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502),

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
limiter l’extension des magasins à succursales 

multiples, n° 394. —• Le 14 février 1956, une 

proposition de loi tendant à modifier les 

articles 8, 34, 38 et 39 du Code général des 
impôts pour les chefs d’entreprises person
nelles et les associés en nom des sociétés de 
personnes en instituant le salaire fiscal du chef 

d'entreprise, n° 402. —  Le 14 février 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier et



à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur la 
prévention et la réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles, n° 403.
— Le 14 février 1956, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à faire paraître l'arrêté interministériel relatif 
à l’amélioration du classement indiciaire de la 
catégorie des commis municipaux, n° 404. — 
Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à assurer aux agents des communes 

et des collectivités locales une carrière et des 
conditions de rémunération identiques aux 
fonctionnaires de l ’Etat, n° 405. —  Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 50-1427 du 18 novembre 1950 
régissant la situation du personnel des mines 
domaniales de potasse d’Alsace, n° 406. —  Le 

14 février 1956, une proposition de loi tendant 

à inclure les sociétés à responsabilité limitée 

et les sociétés en commandite par actions dans 
l’énumération des sociétés pouvant céder leur 
portefeuille-titres aux actionnaires ou associés, 
moyennant payement d’un droit de 5 0/0, 
n° 497. —- Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 1652 du 
Gode civil en vue de faire courir automatique
ment les intérêts moratoires poür toute dette 

non réglée à échéance, n° 408. —  Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’arrêté du 30 décembre 1950 dans le 

but de maintenir l’allocation de salaire unique 

aux anciens ouvriers accessoirement exploi
tants agricoles admis au bénéfice de la pension 
d’invalidité générale ou professionnelle, n° 409.
— Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 22 octobre 1940 
rendant obligatoire le règlement par chèque 

barré ou par virement postal ou bancaire de 
toute somme dépassant 100.000 francs, n° 410.
— Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre la réévaluation au 31 dé
cembre 1953 des indemnités d’éviction précé
demment fixées au profit de locataires com
merçants et leur maintien dans les lieux 

jusqu’au payement d’une indemnité complé
mentaire, n° 411. — Le 14 février 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 23 

de l’ordonnance nû 45-2454 du l ‘9 octobre 1945 

fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des profèssions lion agricoles, 
■ti° 412. — : Le 14 février 1956, üne proposition 

de loi tendant à alléger le régime des droits

de succession et de donation en ligne collaté
rale privilégiée, n° 413. — Le 14 février 1956, 
Une proposition de loi tendant à réglementer par 

Un statut la profession de droguiste-herboriste, 
n° 414.—  Le 14 février 1956, une proposition de 
loi tendant à réprimer la concurrence déloyale, 
h 415. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment â prévoir des crédits suffisants pour la 
réparation et lentrelien  de nos routes natio
nales, n° 416. — Le 14 février 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à maintenir la situation statu
taire actuelle des agents des hospices civils de 
Strasbourg, n° 417. — Le 14 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à mettre d’urgence des crédits 
suffisants à la disposition du Crédit immobilier 

du département du Bas-Rhin, n° 418. — Le 
14 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder, 
dans certaines conditions, à la conjointe d ’un 
salarié exploitant un petit domaine agricole, le 
maintien des prestations de l’assurance-maladie 

sur le compte de l’assuré, n° 419. —  Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à dispenser 

de l ’envoi en Afrique du Nord les militaires 

dû contingent classés « soutiens de famille » 

ainsi que ceux dont un.proche parent est déjà 

mort pour la France, ft° 420. —  Le 14 février 

1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à poursuivre active
ment les négociations internationales relatives 

à la canalisation de la Moselle et à entre
prendre en même temps les indispensables 
travaux de modernisation et de remise en état 

des canaux d e "l’Est, du Sud-Est et du Nord, 
notamment des canaux desservant l’IIinterland 

du port de Strasbourg, n° 421. —- Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à financer la 

distribution gratuite et quotidienne d’un demi- 
litre de lait à chaque titulaire de la carte des 

économiquement faibles, n° 422. — Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures utiles pour que soit voté sans 

délai le projet de loi relatif au régime juri
dique, administratif et financier des aérodromes 

ouverts à la circulation aérienne publique, 
n° 423. —- Le 1er mars 1956, une proposition



de loi tendant à exonérer du versement forfai

taire de 5 0/0 les rémunérations versées aux 
apprentis, n° 913. —  Le 15 mai 1956, un
rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 1er mars 1956, 
sur le projet de loi tendant à réglementer 
l ’usage de la dénomination « Chambre de com
merce », no 1827. — Le 25 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir des crédits suffisants 
pour la réparation et l’entretien de nos routes 

nationales, n° 1955. —  Le 12 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à autoriser les 

conseils municipaux, commissions administra
tives ou conseils d’administration d’établisse
ments publics, etc., à aligner les régimes locaux 

ou particuliers de retraite sur le régime de 

retraite de la Caisse nationale de retraites des 

agents des collectivités locales, n° 2150. — 
Le 26 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l ’article 8 de la loi n° 55-139 du 
2 février 1955 permettant aux collectivités 

locales et aux syndicats de départements et 
de communes d’emprunter auprès des caisses 
publiques les ressources nécessaires à la 
reconstruction de ponts détruits par faits de 

guerre, n° 2356. —  Le 4 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 8 

de la loi n° 55-139 du 2 février 1955 permettant 

aux collectivités locales et aux syndicats de 

départements et de communes d’emprunter 

auprès des caisses publiques les ressources 

nécessaires à la reconstruction de ponts détruits 

par faits de guerre, n° 2443.— Le 11 juillet
1956, une proposition de loi tendant à atténuer 
les discriminations existant entre les diverses 
catégories de combattants occupant des emplois 

publics et, notamment, à étendre les principales 

dispositions de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951, dite « Loi Biondi », à tous les 

combattants certifiés, n° 2524. —  Le 18 oc
tobre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur le projet de 

loi modifié par le Conseil de la République 
tendant à réglementer l’usage des dénomina
tions « Chambre de commerce », « Chambre 

de commerce et d’industrie », « Chambre de 

métiers » et « Chambre d ’agriculture », n°2990. 
—- Le 25 octobre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des affaires économiques sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législa

ture, repris le 20 avril 1956, sur la proposition

de loi de Mme Francine Lefebvre tendant à la
réorganisation professionnelle de l ’industrie des 
pâtes alimentaires, n° 3060. —■ Le 5 novembre
1956, une proposition de loi tendant à interdire 
l’utilisation, à des fins purement commerciale?, 
de l ’emblème ou de l’hymne national, n° 3448.
— Le 6 décembre 1956, un avis au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 3181) tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° le 

traité entre la République française et la 
République fédérale d’Allemagne sur le règle
ment de la question sarroise ; 2° la Convention 
entre la République française, la République 

fédérale d ’Allemagne et le Grand-Duché de 
Luxembourg au sujet de la canalisation de la 

Moselle; 3° le protocole entre le Gouvernement 

de la République française et le Gouvernement  
du Grand-Duché de Luxembourg relatif au 

règlement de certaines questions liées à la 

Convention franco-germano-luxembourgeoise, 
relative à la canalisation de la Moselle ; 4° la 
Convention entre la République française et la 

République fédérale d’Allemagne sur l’aména
gement du cours supérieur du Rhin entre Bâle 
et Strasbourg ; 5° le traité portant modification 
au traité instituant la C .E .C ,  A . ,  et compor
tant diverses dispositions relatives aux consé
quences de ces actes, n° 3474. —• Le 31 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

indemniser les commerçants et artisans des 

départements du Rhin et de la Moselle, dont 

Jes magasins et ateliers ont été fermés par voie 

administrative pendant l ’occupation, n° 3981.
— Le 21 février 1957, une proposition de loi 
tendant à autoriser les conseils municipaux et 

les assemblées administratives des collectivités 
locales ou de leurs établissements à allouer des 
pensions bénévoles à certains anciens agents, 
n° 4242. —  Le 2 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à réparer les préjudices de 
carrière subis par certains officiers de police 

titulaires du baccalauréat de l’enseignement  

secondaire ou d’un diplôme d’enseignement  
supérieur qui, recrutés par voie de concours 

avant le 2 septembre 1939, ont été empêchés, 
par faits de guerre, d’accéder au grâde de 

commissaire de police, n° 4734. —  Le 14 mai
1957, une proposition de loi tendant à accorder 

à l’épouse ou aux parents des militaires hospi
talisés depuis un certain temps dans un hôpital



militaire, un voyage gratuit leur permettant 
de se rendre auprès d’eux, n° 4940. —• Le 
14 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux fonctionnaires la législation relative à la 

Médaille d ’honneur du travail, n° 4941. —' Le 
2 juillet 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à étendre 

les dispositions de la loi du 19 juillet 1952 
relative aux majorations d’ancienneté des fonc
tionnaires anciens combattants aux Alsaciens- 

Lorrains incorporés de force dans l’armée 

allemande, n° 5300. —  Le 6 juillet 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires afin que les sommes affectées à la loca
tion et à l ’entretien d’une chasse ne puissent,

en aucun cas, être portées aux frais généraux  
des entreprises, n° 5394. —  Le 19 juillet 1957,
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur : 1° le projet de loi 
(n° 2760) portant réorganisation de l’artisanat ; 
2° la proposition de loi (n° 3209) de M. Al
phonse Denis et plusieurs de ses collègues 
modifiant certaines dispositions du Code de 
l’artisanat, notamment en ce qui concerne les 

chambres de métiers et instituant des mesures 
fiscales en faveur des artisans, n° 5572. —- Le
25 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de résolution (n° 5112) de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre certaines mesures 

en faveur des artisans ayant eu un fils décédé 

en Afrique du Nord, n° 5675. —- Le 24 jan
vier 1958, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 22 de la loi n° 52-432 du 
28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 

publics, n° 6412. —- Le 24 janvier 1958, un 
avis au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le projet de loi (n° 3180) 

concernant la ratification de la convention  
d’établissement et de navigation entre la Répu
blique française et la République fédérale 

d'Allemagne, n° 6414.—  Le 24 janvier 1958, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de résolution (n° 5112) de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre certaines mesures 

en faveur des artisans ayant eu un fils décédé

en Afrique du Nord, n° 6415. —■ Le 20 mars
1958, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 6706) modifiant le titre II du Code de 

l’artisanat, n° 6969.

Interventions :

• Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s , Etat A, Chap. 31-01 : Titularisation  
d'un certain nombre d ’agents de l'Office des 
biens et intérêts privés [13 juin 1956] (p. 2563) ;
— du projet de Loi DE F I N A N CE S pour 1957, 
Art. 92 : Son amendement tendant à la titula

risation du, personnel des agents contractuels de
l'Office des biens et intérêts privés en fonctions 
au 1er janvier 1953 [5 décembre 1956] (p. 5559) ;
— du projet de loi sur la ratification des accords 
sur la Sarre et la canalisation de la Moselle, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Accords sur 
la Sarre; période transitoire; fixation des con
tingents tarifaires; inexactitude des chiffres 
fournis par l'administration sarroise; danger 
de Ventrée des produits allemands en France ; 
établissement nécessaire d'un contrôle statistique 
à la frontière franco-sarroise; montant et struc
ture des échanges franco-sarrois; conséquences 
de l'intégration économique de la Sarre à l'A lle 
magne sur les différentes catégories d'exporta
tions françaises [12 décembre 1956] (p. 5898, 
5899); conditions d'établissement des Sarrois en 
France ; canalisation dé la Moselle ; financement 
des travaux; modernisation corrélative des 
canaux de l 'E s t; rôle du port de Strasbourg; 
perception des péages (p. 5901, 5902); aména
gement du R h in  ; fixation de la frontière ; indem
nisation des propriétaires allemands ; modifica
tion du traité de la C .E .C .A . ;  répartition des 
sièges et pondération des votes (p. 5902); Son 
article additionnel tendant à prévoir un contrôle 
statistique des entrées et des sorties de marchan
dises à la frontière franco-sarroise (p. 5910) ; 
le retire (p. 5911). — Pose à M. le Secrétaire 

d’Etat aux P .T .T .  une question orale relative 
au maintien des tarifs postaux de la catégorie 

« imprimés » au profit des éditions Hemmerlé 

[21 mars 1958] (p. 1833). =  S’excuse de son 
absence [19 juillet 1957] (p. 3769). =  Obtient 

un congé [19 juillet 1957] (p. 3769).



Prend part à la discussion : du projet de loi
concernant l'attribution de pouvoirs spéciaux 

polir l ’Algérie : Négociations avec le Maroc et 
la T un is ie ; effort militaire nécessaire; erreur 
de vouloir libérer une fraction de la classe 
actuellement sous les drapeaux [9 mars 1956] 
(p. 799, 800); — des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Ses observa
tions sur la politique du Gouvernement français  
dans l'affaire de Suez  (riposte possible dans 
les fournées des 27 et 28 juillet 1956); les décla
rations tapageuses non suivies d'effet] les consé
quences de l'échec subi à Suez dans la situation 
algérienne; l'attitude des Etats-U nis  [16 oc
tobre 1956] (p. 4149). =  S’excuse de son 

absence [12 juin 1957] (p. 2682), [18 décembre
1957] (p. 5463), [8 mars 1958] (p. 1342). =  
Obtient des congés [12 juin 1957] (p. 2682), 
[18 décembre 1957] (p. 5463), [8 mars 1958] 

(p. 1342).

KONATÉ (M. Mamadou), Député du Soudan 
(A p p . U .D .S .R .) .

Vice-président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161); de la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [7 février 1956] (p. 214); 

du conseil supérieur du travail de la France 
d’outre-mer [6 mars 1956] (p. 666).

KOENIG (M. Pierre), Député du Bas-Rhin  

(R . S.).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p, 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des immunités 
parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 14 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la défense nationale sur l’avis 

donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par FAssemblée 

Nationale dans sa deuxième législature tendant 

à valider les services accomplis par les Français 
dans les armées alliées au cours de la guerre 

1939-1945 ainsi que ceux qu’ils ont dû accom
plir, sous l’empire de la contrainte, dans l ’armée 

allemande, n° 1191. — Le 17 avril 1956, une 
proposition de l6i tendant à la célébration du 

centenaire de la naissance du maréchal Franchet 

d’Esperey, n° 1489 (rectifié). — Le 16 mai
1956, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission de la défense nationale sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 

proposition de loi adoptée par FAssemblée Natio
nale dans sa deuxième législature tendant à 

valider les services accomplis par les Français 

dans les armées alliées au cours de la guerre 

1939-1945 ainsi que ceux qu’ils ont dû accom
plir, sous l ’empire de la contrainte, dans l’armée 

allemande, n° 1861. — Le 5 décembre 1956, 
un avis au nom de la Commission de la défense 

nationale sur les propositions de loi : 1° de 

MM. Pierre Montel et Jarrosson (n° 123) ten
dant à modifier l’article 55, paragraphe C, 
alinéa 2, du Code des pensions civiles et mili
taires relatif à la pension de réversion des 

veuves de retraités; 2° de M. André Beauguitte 
(n° 1773) tendant à modifier le régime de 3a 

réversion de pension à certaines veuves de 

retraités proportionnels, n° 3452. — Le 20 dé
cembre 1956, un avis au nom de la Commission 

de la défense nationale snr le projet de loi 
(n° 1480) relatif à la construc tion d’un tunnel 
routier sous le Mont Blanc, n° 3625.

Dépôts :

Le 20 mars 1956, une proposition de loi por
tant suppression des sociétés indigènes de pré
voyance dans les territoires relevant du Minis
tère de la France d ’outre-mer, n° 1313. — Le 

24 avril 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à promulguer 
très rapidement l’arrêté fixant les modalités 

d’application du décret n° 55-184 du 2 février
1955 portant statut de la coopération dans les 
territoires d’outre-mer, n° 1604»



Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80) ; en cette 
qualité, préside : la séance du 1er mars 1956 
(p. 597) ; la 1re séance du 6 mars 1956 (p. 666) ; la 
2e séance du 6 mas 1956 (p. 685); la pre
mière partie de la 2e séance du 15 mars 1956 
(p. 955) ; la 2e séance du 22 mars 1956 (p. 1188). 
=  S’excuse de son absence [25 avril 1956] 
(p. 1522). =  Obtient un congé [25 avril 1956] 

(p. 1522).
Son décès est annoncé à l’Assemblée 

Nationale [15 mai 1956] (p. 1846).

KRIEGEL-VALRIMONT (M. Maurice),
Député de Meurthe-et-Moselle (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des péti
tions [31 janvier 19561 (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à renouveler la représentation métro

politaine à l’Assemblée de l'L’niou française 
après chaque renouvellement de l’Assemblée 

Nationale, n° 245. —  Le 9 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du 

règlement et des pétitions en vue de présenter 

les candidatures pour les sept sièges du Comité 

constitutionnel à la nomination de J’Assemblée 

Nationale (application de l’art. 91 de la Consti
tution, des art. 4er et 2 de la résolution du
27 décembre 1946 et de l ’art. 19 du règlement), 
n° 1113. — Le 3 mai 1956, une proposition de 

résolution tendant à requérir la suspension des 
poursuites engagées contre un membre de
l’Assemblée, n° 1749. —  Le 29 mai 1956, une 
proposition de résolusion tendant à inviter le 
Gouvernement à intervenir auprès de la 

S.N .C .F. afin que les agents « F », en retraite, 
anciens assurés volontaires des chemins de fer 

d’Alsace-Lorraine, puissent obtenir le pavement

de leurs rentes d’invalidité et de vieillesse, 
n° 1975. —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à régulariser la pension de coordination 

due aux agents de l’ex-réseau des chemins 
de fer d’Alsace et de Lorraine ayant opté 
en 1924 pour la caisse des retraites du 

1er janvier 1925 (régime de 1911) et ayant 
été, avant leur admission comme agents des 

chemins de fer, affiliés obligatoires à l’institut 
d’assurances sociales d’Alsace et de Lorraine, 
à Strasbourg, n° 2504. —  Le 17 septembre
1957, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à demander l’arrêt 

immédiat des expériences d’armes nucléaires, 
n° 5716. —' Le 30 janvier 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier le 

taux de la redevance minière perçue au titre

de l ’extraction du minerai de fer, n° 6452. —  
Le 26 février 1958, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

n’accepter aucune installation en France de 
rampes de lancement de fusées, sans discussion 

préalable à 1~ Assemblée Nationale, n° 6730.

Interventions :

Son rapport au nom du 6 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Moselle (six premiers sièges) [31 janvier 1956] 

(p. 158). —  Prend part au débat sur la présen
tation du Gouvernement Guy Mollet : Suffrages 
obtenus par M . Lecourt [31 janvier 1956] 
(p. 154). — Pose à M. le Ministre des Affaires 
sociales une question orale relative au conflit 

du travail à la Société des produits réfractaires 

de Longwy [16 mars 1956] (p. 1013, 1014). —  
Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport du 6e bureau sur les opérations élec
torales du département de la Moselle, . en 

qualité de Rapporteur : Application de Var
ticle 10 de la loi électorale par les fonctionnaires 
de l'Assemblée [25 avril 1956] (p. 1533) ; 
Motion préjudicielle de M. Moisan demandant 
au 6e bureau de présenter des conclusions 
portant attribution de tous les sièges, après 
avoir procédé à l'audition du Président de la 
Commission de recensement (p. 1549). -— 

Ses observations sur l'inscription à l’ordre du 
jour du rapport du 6 e bureau sur les opérations 
électorales du département de la Moselle



[3 mai 1956] (p. 1691). —> Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant appro

bation d ’un contrat de bail signé entre la 

République française et l’O .T .A .N .  [27 juin
1956] (p. 3119); — des interpellations sur 

l ’Euratom : Ses observations sur la liaison 
établie par le Gouvernement entre l'Euratom et 
le Marché commun [5 juillet 1956] (p. 3279, ; 
Caractère néfaste de l'Euratom pour V indé
pendance française (déclaration de M. Foster 
Dulles , rôle de M . Jean Monnet) ; raisons du 
déficit énergétique de la France (abandon de 
l'équipement hydroélectrique, non-exploitation 
du pétrole du Sud-Ouest, fermeture de certaines 
mines de charbon) [10 juillet 1956] (p. 3351, 
3352); Responsabilité du régime capitaliste 
dans ce domaine ; liaison de l'Euratom. avec le 
Marché commun (position de la Chambre des 
représentants de Belgique et des industriels 
allemands); danger d'une association avec les 
trusts allemands de la chimie (p. 3353); In su f 
fisance des mesures de contrôle envisagées 
(exemple de la C .E .C .A .).; volonté des dirigeants 
allemands d?obtenir par le biais de l'Euratom , 
le droit de fabriquer des armes nucléaires 
(déclaration du Ministre fédéral pour les 
questions atomiques), opposition des commu
nistes à cette politique (p. 3354) ; Nécessité de 
conclure à un accord véritablement international 
pour l'utilisation pacifique de l'énergie ato~ 
mique (p. 3355); — en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative aux expulsions 

de locataires, Art. 3 : Amendement de M . Mignot 
tendant à supprimer cet article [12 juillet 1956] 
(p, 3424); —  du projet de loi portant pour les 
dépenses militaires de 1956 : 1° Ouverture et 
annulation de crédits ; 2° Création de ressources 

nouvelles; 3° Ratification 'de décreis : S e c t i o n  

c o m m u n e , Etat A. Chap. 31-51 : Son rappel au 
Règlement (application de la censure) [25 juil
let 1956] (p. 3593); —  du projet de loi sur la 

ratification des accords sur la Sarre et la 
canalisation de la Moselle : Abandon des 
derniers droits de la France; annulation des 
accords sur le W arndt en cas « d'état de 
pénurie » déclaré par la C.E.A.C .; fixation des 
péages sur la Moselle ; rupture de l'équilibre au 
sein de la C .E.C.A. au bénéfice de la sidérurgie 
allemande; modification du tracé du grand 
canal d'Alsace, danger prétendu de la baisse de 
la nappe phréatique; retour des aciéries de 
Voelklingen aux Ræchling  [12 décembre

1956] (p. 5896, 5897). —«■- Dépose une de
mande d’interpellation sur le fait de savoir 

si la nomination du général Speidel au poste de 
commandant des forces terrestres du secteur 

Centre-Europe a reçu l ’agrément du Gouver
nement français [25 janvier 1957] (p. 314). —  
Prend part à la discussion : de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement des Conseils de Gouvernement en 
A .O F .  et en A .E.F . : Demande la réunion de 
la Commission [2 février 1957] (p.. 552 et 

553) ; seconde délibération : Réunion nécessaire 
de la Commission (p. 554) ; Son rappel au 
Règlement (réunion nécessaire du bureau de 
l'Assemblée Nationale, application de l'art. 58) 
(p. 555); —  d'une proposition de loi tendant à 
instituer un nouveau mode de calcul du prix 

du lait : Demande de renvoi du vote sur l'en
semble présentée par le Gouvernement [1er mars
1957] (p. 1236); —  des in te r p e l l io n s  sur la 

politique générale du Gouvernement (politique 

extérieure du Gouvernement) : Ses observations 
sur la politique européenne, le. Marché commun , 
l'Euratom , la nomination du général Speidel, 
la conclusion nécessaire d 'un accord sur la 
sécurité européenne [27 mars 1957] (p. 1886 à 

1889); —  en 7e lecture, d’un projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Attitude du 
Conseil de la  République, insuffisance des 
garanties proposées par la Commission [26  juil
let 1957] (p. 4027, 4028). —■ Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles un Maréchal de France peut 

être amené à donner sa caution au commandant 
nommé par Hitler dans Paris occupé [30 sep
tembre 1957] (p. 4464) ; —  sur les conditions 
dans lesquelles un maréchal de France peut 

être amené à donner sa caution au commandant  
nommé par Hitler dans Paris occupé 

[7 novembre 1957] (p- 4678). —- Est entendu 

sur une communication du Gouvernement 
(livraisons d’armes à la Tunisie) : Son rappel 
au Règlement [15 novembre 1957] (p. 4835).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux élections territoriales, départemen
tales et communales en Algérie : Impossibilité  
de tout débat et de toute espèce d'explication de 
vote [28 novembre 1957] (p. 5027) ; —■ du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Oppose 
la question préalable; choix imposé par la



situation internationale, politique de p a ix , 
installation de bases thermos-nucléaires et de 
rampes de lancement de fusées atomiques sur le 
territoire français  [17 décembre 1957] 

(p. 5422); la retire (p. 5423); Dépose une 
motion de censure (ibid.); Taux d'intérêt 
demandé par le Crédit foncier [18 décembre
1957] (p. 5479); — des propositions de la 
Conférence des Présidents : Contrôle parlemen
taire de la politique du Gouvernement; motion 
de censure déposée contre le Gouvernement à 
l'occasion de la Conférence de l'O .T .A .N .  
[26 décembre 1957] (p. 5538, 5539). —• Dépose  
une demande d’interpellation sur l ’accord de 
principe que le Gouvernement a donné pour 
l'installation de rampes de lancement de fusées 
atomiques sur le territoire national [14 janvier
1958] (p. 2); intervient dans la discussion 

d ’interpellations ayant le même objet : Ouver
ture de négociations pour mettre fin à la guerre 
froide; arrêt immédiat des expériences nu 
cléaires, installations militaires américaines en 
France, résultats du pacte atlantique, mort du 
système colonialiste [22 janvier 1958] (p. 196 à 
199). —  Prend part à la discussion : sur la 
fixation de la date des interpellations relatives 
au tableau d’avancement des cadres de l’armée : 
Article du Monde relatif à des marchés et des 
transports nécessités par le conflit algérien et 
qui auraient provoqué certains remous dans les 
milieux militaires  [4 février 1958] (p. 506); —  
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l ’Assemblée unique des 

communautés européennes : Création d ’une 
Europe allemande, insuffisance de la représen
tation ouvrière étant donné les nombreux pro
blèmes ouvriers évoqués dans les institutions 
internationales, programme communiste de 
nationalisation de la sidérurgie, nécessité d ’un 
s y s tè m e  de représentation proportionnel 
[4 mars 1958] (p. 1188, 1189); représentation 
patronale assurée par les grands patrons de la 
sidérurgie hostiles aux intérêts de la classe

ouvrière, nécessité d ’une alliance entre commu
nistes et socialistes pour les combattre (p. 1191); 
Art. 2 : Son amendement tendant à assurer la 
représentation à l'Assemblée unique selon la 
règle de la représentation proportionnelle 
(p. 1194); —* d’un projet de loi relatif aux 
ressources des collectivités locales, Art. 3 : 
Ses rappels au Règlement (l'amendement de 
M . Vallin et sa répercussion budgétaire) 
[19 mars 1958] (p. 1706); — sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents [21 mars
1958] (p. 1836, 1837); —- d’urgence d’un 
projet de loi et d’une proposition de résolution 
concernant la mise en œuvre du Code de pro
cédure pénale. Art. 2 : (Autorisation de procé
der par décret à une réorganisation adminis
trative des services de la justice) ; amendement 
de M . Crouzier tendant à sa disjonction ; rati

fication nécessaire des décrets par l'Assemblée 
avant le 15 septembre; rapidité de cette procé- 
dure (p. 1581); accord de la Commission de la 
justice préalable à la mise en vigueur des 
décrets (p. 1582) ; S o u s - a m e n d e m e n t  de 
M . Halbout à l'amendement de M. Crouzier 
tendant à faire courir le délai de quinze jours 
en période de session [20 mars 1958] (p. 1807);
— sur les propositions de la Conférence des 

Présidents: Importance relative de la réforme 
de la Constitution dans les circonstances pré
sentes, urgence de faire face au complot contre 
la République [23 mai 1958] (p. 2447); —■ 
d’urgence des conclusions d’un rapport relatif 
à la modification de l’article 90 de la Consti
tution, Article unique : Sous-amendement de 
M . Ballanger à l'amendement de M . Apithy  
prévoyant l'examen du projet de loi consti
tutionnelle par l'Assemblée; rôle de la repré
sentation nationale dans l'élaboration de la 
nouvelle Constitution, prétendu retard apporté 
par l ' intervention de l'Assemblée, discrédit 
jeté sur les forces républicaines du pays 
avec la mise à l'écart de l'Assemblée [2 juin
1958] (p. 2625).



L

LABORBE (M. Jean), Député du Rhône
(2e circonscription) (P .A .S .R .).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1314). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des boissons [7 février 1956] 

(p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4502). —- Est 
élu : Vice-Président de la Commission des 

boissons [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536) ; représentant suppléant de la 
France à l’Assemblée consultative du Conseil 
de l ’Europe [23 février 1956] (p. 458) ; repré
sentant de la France à l’Assemblée unique des 

communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, un© proposition de loi 
tendant à accorder la gratuité du voyage par 

chemin de fer ou autobus à tous les militaires 

accomplissant leur service actif, pour toute 

permission au-dessus de quarante-huit heures 

et pour une distance de plus de 100 kilomètres 

aller et retour, n° 1626. — Le 24 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à proclamer le 

Sahara <( Territoire national », n° 1627. — Le 

24 avril 1956, une proposition de loi tendant à 

créer un fonds autonome de compensation du 

commerce extérieur, n° 1628. —  Le 4 mai 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de résolution (n° 1688) 
de M. Grandin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser

le prix des produits laitiers n° 1758. — Le
16 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 832 du Code civil relatif au 

bien de famille, n° 1850. — Le 25 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à instituer un 

nouveau mode de calcul du prix du lait, 
n° 1954. — Le 7 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier le prix de l'essence 
détaxée mise à la disposition de l'agriculture, 
n° 2086. —  Le 19 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 5 de la loi 
n° 56-342 du 27 mars 1956, relative au plan de 
modernisation et d’équipement, n° 2248. —- 
Le 21 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à fixer, à l’occasion de l ’établissement du troi
sième Plan de modernisation et d’équipement et 

dans le cadre du programme quinquennal de 
construction de logements, les objectifs précis 

à atteindre en matière d’habitat rural, n° 2297.
— Le 25 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 1954) de M. Laborbe et plusieurs de ses 
collègues tendant à instituer un nouveau mode 

de calcul du prix du lait, n° 2665. — Le
28 juillet 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux agriculteurs, viticulteurs du Rhône 

victimes des orages de grêle du mois de juillet
1956, n° 2687. — Le 7 novembre 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir au dépôt du projet 

de loi concernant le troisième plan de moderni
sation et d’équipement et à maintenir le second 

plan jusqu’au terme de son application, fin de 

l’année 1957, n° 3169. —  Le 13 novembre 1956, 
une proposition de résolulion tendant à inviter



le Gouvernement à définir et à mettre en œuvre 

de toute urgence une politique de pleine utilisa
tion de tous les carburants de remplacement,  
n° 3201. —  Le 26 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 749 du 
Code général des impôts relatif aux déclarations 

de successions, n° 3321. —• Le 29 novembre
1956, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Anthonioz et plusieurs de ses collègues 
(n° 1968) relative à la protection de la « volaille 
de Bresse » ; 2° de M. Bourbon et plusieurs de 
ses collègues (n° 2022) tendant à la protection 
de la volaille de Bresse, n° 3367. —- Le 29 no- 

embre 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à exonérer des 
taxes sur les véhicules à moteur, instituées par 

le décret n° 56-875 et sur les voitures de tou

risme de plus de 16 CV, par le décret n° 56-876  
du 3 septembre 1956, les propriétaires de véhi
cules qui renonceraient à leur utilisation, 
n» 3373.— Le 21 décembre 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l ’agriculture sur la proposition de loi (n° 1954) 
de M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten
dant à instituer un nouveau mode de calcul du 

prix du lait, 11° 3644. —  Le 7 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’agriculture sur les propositions de loi : 
1° de M. Anthonioz et plusieurs de ses collègues 

(n° 1968) relative à la protection de la « volaille 
de Bresse » ; 2° de M. Bourbon et plusieurs de 

ses collègues (n° 2022) tendant à la protection 

de la volaille de Bresse, n° 4063. — Le 28 fé
vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
rendre obligatoire pour la Caisse nationale 
d’assurances le remboursement de toutes cotisa
tions versées en vue de la constitution d’une 

retraite, en cas de changement de régime de 

retraite, n° 4337. —  Le 21 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à étendre le bénéfice des permissions 
agricoles aux jeunes agriculteurs servant en 

Afrique du Nord, n° 5040. — Le 29 mai 1957j 
une proposition de loi tendant à modifier le 
mode d’application du « quantum » institué par 

le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 en 

matière de collecte de blé, n° 5066. — Le
12 juin 1957, une proposition de loi relative aux 

élections des chambres d’agriculture, n° 5099.
—  Le 24 juin 1957, une p r o p o s i t i o n  de r é s o l u 

t i o n  tendant à i n v i t e r  l e  Gouvernement à fixer

le prix du blé de la récolte 1957 sans application, 
en baisse, du correctif de 6 0/0 prévu au para
graphe 4 de l ’article 10 du décret n° 53-975 du
30 septembre 1953 dit « plan céréalier », 
n° 5226. — Le 17 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier la législation relative 
à la protection des appellations d’origine, 
n° 5525. — Le 17 juillet 1957, un rapport au
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution (n°5226) de M. Laborbe 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer le prix du blé de la 
récolte 1957 isans application, en baisse, du 
correctif de 6 0/0 prévu au paragraphe 4 de 

l’article 10 du décret n° 53-975 du 30 septembre
1953 dit « plan céréalier », n° 5538. —  Le
17 juillet 1957, un rapport au nom de la Com- 

sur la proposition de

loi, modifiée'par le Conseil de la République, 
relative à la protection de la volaille de Bresse, 
n» 5539. — Le 3 décembre 1957, une proposi
tion de loi tendant à améliorer le régime des 
prestations familiales des exploitants agricoles, 
n° 6064. — Le 18 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à créer une Union inter- 
professsionnelle des vins du Beaujolais, n° 6197.
—  Le 14 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à la réforme des conditions d’attribution 

de l indemnité journalière aux assujettis à la 

sécurité sociale, n° 6322. — Le 6 février 1958, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur la proposition de loi (n° 6197) de 
MM. Laborbe, Jean Villard et Dégoutté tendant 

à créer une Union interprofessionnelle des vins 

du Beaujolais, n° 6510. — Le 18 mars 1958, 
un rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de loi (n° 5525) de M. Laborbe 
tendant à modifier la législation relative à la 

protection des appellations d’origine, n° 6912.
— Le 26 mars 1958, une proposition de loi ten
dant à assurer la garantie des gros risques 
médico-chirurgicaux des exploitants agricoles 

et assimilés et des membres de leur famille,

n° 7026. 

Interventions :

Son rapport au nom du 4 e bureau sur les 

opérations électorales du département de l’Indre 

[19 janvier 1956] (p. 19). — Prend part à la 
discussion des conclusions des rapports sur les

mission de l ’agriculture



opérations électorales du département de la 
Vienne ; Irrégularités de la liste et de l 'appa 

rentementde M. Abelin  [3 février 1953] (p. 191, 
192) ; —  d’un projet de loi relatif à la réduction 
des taux d'abattement servant au calcul des 
prestations familiales : Principe' de la surcom
pensation, conséquences de la réduction des 
abattements de zone sur la politique de décen
tralisation [6 mars 1956] (p. 690, 691) ; Son 
article additionnel (impossibilité d'augmenter 
les cotisations directes du  - régime agricole) 
(p. 696) ; le retire (ibid.); son article additionnel 
tendant à calculer les prestations familiales 
suivant le lieu de travail du bénéficiaire (p. 696) ; 
le retire (ibid.) ; — d’interpellations relatives à 

Ja politique agricole et viticole du Gouverne
ment : Modification des pourcentages des 213 
articles, politique d'expansion , organisation 
des marchés [13 mars 1956] (p. 879, 880) ; —< 
du projet de loi créant un Fonds national de 

solidarité, Art. 24 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (agrément par l'Etat des 
directeurs et agents comptables des organismes 
de la mutualité agricole) [3 mai 1956] (p. 1734);
— d’un projet de loi relatif à l’attribution d’une 
prime exceptionnelle en faveur des producteurs 

de blé pour 1956, Article unique : Son amende
ment (fixation de l'indice servant de base au 
calcul du prix du blé) [4 mai 1956] (p. 1764); 
Son article additionnel (application de Véchelle 
mobile au prix du blé) (p. 1766) ; Article 
tinique : Amendement de M. Camille Laurens 
(fixation du montant de la prime pour les petits 
exploitants) (p. 1777) ; en deuxième lecture : 
Ses observations sur les prix des produits agri
coles et les revenus des agriculteurs [4 juillet 
£956] (p. 3216); Art. 1er bis : Son amendement 
tendant à attribuer une prime supplémentaire 
de 7 0/0 pour les 50 premiers quintaux livrés 
au titre de la récolte de 1956 lorsque le revenu 
cadastral de l'exploitation est inférieur à
40.000 francs (p. 3217) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 1er bis ; Amendement de M . Pelleray ten
dant à accorder une prime supplémentaire à 
tous les producteurs de moins de 100 quintaux  
quel que soit le revenu cadastral (p. 3217) ; son 
amendement tendant à modifier le paragraphe 11 
de l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 
relatif à la fixation du prix du blé (p. 3221); le 
retire (Ibid.); Art. 2 : Amendement de M. Soury 
tendant à supprimer cet article (p. 3222) ; —  

d’un projet de loi relatif à l ’organisation du

marché de l’orge. Art. 1er : Son amendement 
(commercialisation de l'orge) [4 mai 1956] 

(p. 1768, 1770) ; Art. 3 : Fixation du prix  de 
l'orge par décret (p. 1771) ; le retire (ibid.) ; 
Suppression des titres de mouvement relatifs 
aux avoines (p. 1772) ; —  d'une proposition de 
loi relative aux ensemencements en blé et, en 

orge : Nécessité de lutter contre la spéculation 
[19 juin 1956] (p. 2748) ; —  d’une proposition 
de loi relative à la collecte du blé de la récolte 
de 1955 : Suppression des commissions du plan 
de modernisation s'occupant des problèmes 
agricoles [19 juin 1956] (p. 2754) ; —  du projet ds 

loi portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Etat A : Son article additionnel visant la situa
tion fiscale des pépiniéristes [22 juin 1956] 
(p, 2957) ; «r d’une proposition de loi tendant à 

instituer un nouveau mode de calcul du prix du 

lait, en qualité de Rapporteur [10 octobre 1956] 

(p. 4102); Demande le renvoi de la discussion à  
une séance ultérieure [26 octobre 1956] (p. 4354) ; 
Contre-projet de M, Rolland  [30 octobre 1956] 

(p. 4389) ; Art. 1èr : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M , D ulin  (p. 4391); 

nouvelles propositions de la Commission [21 fé
vrier 1957] (p. 1047); Contre-projet de M, Ju s 
kiewenski (création d'une caisse de stabilisation 
et d'orientation du marché du lait) [28 février
1957] (p. 1200) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Boscary-Monsservin tendant à donner valeur 
légale au prix  de campagne du lait à la produc
tion ; amendement de M. Mabrut prévoyant la 
garantie d'un prix m in im um  moyen (p. 1203); 
Art 4 : Amendement de M . Billat tendant au 
blocage des marges bénéficiaires des intermé
diaires, le déclare irrecevable (p. 1205) ; amen- 
dement de M. Gilbert M artin tendant à préciser 
la définition des pouvoirs accordés à la Société 
Interlait [1er mars 1957] (p. 1234) ; Art. 6 : 
Amendement de M . Gilbert M artin prévoyant 
que la présente loi sera applicable à partir de la 
campagne 1957-1958 (ibid.); Demande de renvoi 
du vote sur l'ensemble présentée par le Gouver
nement (p. 1236) ; seconde délibération, Art. 2 : 
Détermination du prix du lait à la production 
[2 avril 1957] (p. 1963); Art. 6 : Date d 'appli
cation de la présente loi (p. 1966) ; —  sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 

(Discussion de la proposition de loi tendant à 
réserver les fonds publics à l'enseignement 
public) [26 octobre 1956] (p. 4338) ; —  sur le



procès-verbal de la l re séance du 30 octobre 1956 

(Discussion de la proposition de loi tendant à 
fixer un nouveau mode de calcul du prix du lait) 
[30 octobre 1956] (p. 4400) ; —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, Art. 26 : Son 
amendement tendant à la consultation des orga
nisations professionnelles préalablement à l'exé
cution de l'expropriation [19 novembre 1956] 

(p. 4878); Son amendement tendant à maintenir 
les dispositions de la loi du 6 janvier 1951 
(p. 4879); son amendement tendant à la consul
tation des chambres d'agriculture, de commerce 
et des métiers (p. 4879) ; son amendement pré
voyant l'avis favorable des directeurs des services 
agricoles et des chambres d'agriculture en cas 
d'expropriation de terrains dont les productions 
ont une renommée mondiale et l'avis favorable 
du service des beaux-arts en cas d'expropriation 
des monuments historiques ou de sites classés 
(p. 4879) ; le modifie (p. 4880) ; son amendement 
visant la représentation des intérêts privés au 
sein de la commission arbitrale d'évaluations 
(p. 4880) ; son amendement tendant à faire 
exproprier de préférence des terrains de faible 
valeur culturale (p. 4880) ; son amendement 
tendant à exclure le directeur des domaines de 
la commission arbitrale d'évaluations (p. 4880); 

Art. 27 : Son amendement permettant aux 
anciens propriétaires, en cas de rétrocession des 
terrains, d'en reprendre possession suivant les 
modalités constituées par la loi du 16 mars
1956 (p. 4885) ; —• des interpellations sur le 
Marché commun européen : Son ordre du jour 
(harmonisation des charges salariales parallèle
ment à l 'abaissement des barrières douanières, 
limitation des importations de denrées agricoles 
en provenance des pays tiers, association des 
T.O.M.)  [22 janvier 1957] (p. 218). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la manière 

dont le Gouvernement compte adapter sa poli
tique d’importations inutiles de produits agri
coles à la pénurie des devises [12 février 1957] 

(p. 788) ; la développe : Ses observations sur 
l'augmentation des prix des moyens de produc
tion de l'agriculture, les conséquences des 
« importations de choc» des denrées alimentaires 
(viande, beurre, pâtes, œufs), le rôle des produits 
agricoles dans l'équilibre de la balance des 
payements [27 février 1957] (p. 1162 à 1164) ; 
Son ordre du jour (importations abusives, 
condamnation de la politique du Gouvernement)

[6 mars 1957] (p. 1341); le retire (p. 1344). —> 
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi tendant à la revalorisation des rentes 

viagères, Art. 12 : Amendement de M . Gilbert 
M artin tendant à financer le projet par une 
réduction des décotes accordées aux entreprises 
[21 février 1957] (p. 1043); — de la proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 821 du Gode 
rural (métayage) : Demande de renvoi du texte 
à la Commission présentée par M . D ulin  
[22 février 1957] (p. 1079) ; Article unique : 
Amendement de M . Trémouilhe tendant à sub
stituer pour la part du bailleur le tiers de l'en
semble des produits au tiers des produits de 
l'exploitation (ibid.) ; — d’une proposition de 

loi relative à la protection de la volaille de 

Bresse, en qualité de Rapporteur [13 mars 1957] 

(p. 1530) ; Art. 6 : Financement du comité 
interprofessionnel (p. 1531) ; —  du projet de loi 
relatif au marché de l ’orge, Art. 3 : Amendement 
de M . Paumier tendant à accorder la priorité 
pour le stockage et la vente de l'orge aux exploi
tants agricoles dont le revenu cadastral nouveau 
ne dépasse pas 40.000 francs [26 juin 1957] 

(p. 3034) ; Son article additionnel prévoyant 
que les agriculteurs qui garderont des orges 
pourront profiter des primes de stockage appli
cables aux blés (ibid.) ; le retire (p. 3035) ; —- 
d’une proposition de loi relative aux élections 

des chambres départementales d ’agriculture : 
Son article additionnel visant la désignation des 
délégués des associations et syndicats agricoles 
[11 juillet 1957] (p. 3540) ; Son article addi
tionnel concernant la délimitation des circons
criptions électorales pour les associations et 
syndicats agricoles (p. 3541) ; application de ces 
articles aux élections de 1961 (ibid.). — Dépose 

une demande d’interpellation sur les motifs qui 
font que les impératifs contenus dans la loi ten
dant à fixer un nouveau mode de calcul du prix 

du lait n’ont pas été appliqués [17 septembre
1957] (p. 4091) ; Renonce à la développer 

(p. 4099) ; ses observations sur l'application de 
la loi t'elative au prix du lait [19 septembre
1957] (p. 4198). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à interdire le 

cumul des exploitations agricoles : Texte de 
M . Ramadier relatif aux droits de succession 
d'exploitants agricoles [5 décembre 1957] 
(p. 5165) ; Article unique : Amendement de 
M. Fourvel (cumul provenant de l'exercice du 
droit de reprise) (p. 5168) ; amendement de



M . Buron tendant à fixer la date limite au 
1er janvier 1958 (p. 5169) ; son amendement 

(superficie maxima au-dessus de laquelle sont 
interdits les cumuls) (p. 5170); son amendement 
(possibilité de surseoir à l'application de la 
réglementation sur les cumuls des fermages) 
(p. 5170) ; le retire (p. 5171); Son. amendement- 
nature  de l'activité professionnelle de celui qui 
demande à bénéficier du droit de reprise) 
(p. 5174) ; son amendement (rétroactivité de la 
loi) (p. 5176) ; ses explications de vote (p. 5177) ;
— d’une proposition de loi. adoptée par le 

Conseil de la République, relative au droit de 

reprise en matière de fermage, Art. 1er : A m en
dement de M . Alfred Coste-Floret (faculté de 
reprise triennale en faveur d'un descendant 
émancipé par le mariage) [25 mars 1958] 

(p. 1905); son amendement (possibilité de reprise 
si le preneur exploite un autre fonds de ferme) 
(p. 1907). =  S’excuse de son absence [15 février
1956] (p. 301), [21 mars 1956] (p. 1105), 
[28 juillet 1956] (p. 3716), [19 décembre
1957] (p. 5502), [16 janvier 1958] (p. 71), 
[18 février 1958] (p. 834), [15 avril 1958] 
(p. 2130). =  Obtient des congés [15 février
1956] (p. 301), [21 mars 1956] (p. 1105), 
[19 décembre 1957] (p. 5502), [16 janvier 1958] 
(p. 71), [18 février 1958] (p. 834), [15 avril
1958] (p. 2130).

Son décès est annoncé à l'Assemblée Natio
nale [27 mai 1958] (p. 2524).

LACAZE (M. Henri), Député du Tarn-et-
Garonne ( M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la justice et de législation [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). -— Est élu 

Secrétaire de la Commission de la justice et de 

législation [10 février 1956] (p. 254). —  Est 

nommé : Vice-Président de la Haute-Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798); 
membre titulaire de la Commission chargée de 
la surveillance et du contrôle des publications 

destinées à l'enfance et à l’adolescence [20 fé
vrier 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler à l’artisanat la petite exploi
tation de salle cinématographique, n° 203. — Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 383 du Code civil relatif à 
l’attribution de l’exercice de la puissance pater
nelle sur les enfants naturels, n° 679. — Le
28 février 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 30 de la loi du 8 juin 1864 
relatif à la libération des cautionnements en 
rente et en numéraire des conservateurs des 

hypothèques, n° 845. —  Le 1er mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les 

articles 7 et 8 de la loi du 23 janvier 1929 sur 
les parts de fondateur émises par les sociétés, 
n° 926. —  Le 1er mars 1956, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article 4 de la loi du
16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes et 

à compléter l'article 25 de la loi du 7 mars 1925 
sur les sociétés à responsabilité limitée, n°927. 
—• Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
concernant le nombre des administrateurs des 

sociétés anonymes, n° 928.—  Le 1er mars 1956, 
une proposition de loi tehdant à modifier les 

dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur les 

sociétés, n° 929. -  Le 1er mars 1956, une pro
position de loi tendant à modifier- l’article 28 

de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 
n° 930. —• Le 1er mars 1956, une proposition  

de loi tendant à modifier l ’article 12 de l’acte 

dit loi du 4 mars 1943 relatif aux sociétés par 

actions, n° 931. —  Le 7 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 

législation sur le projet de loi relatif à l’enfance 
délinquante en Tunisie (adopté définitivement  

par FAssemblée Nationale le 12 novembre 1955 
et pour lequel une nouvelle délibération a été 
demandée par M. le Président de la Répu
blique, n° 1051.—  Le 9 mars 1956, une pro
position de loi tendant à modifier les articles 724, 

1388, 1393, 1399, 1400, 1497, 1832, 2135 et 
2193 à 2195 du Code civil, ainsi qu’à ajouter au 

titre V du Livre III du Code civil* un cha
pitre IV intitulé : « Du régime légal de sépara
tion de biens avec participation aux acquêts à la 

dissolution du mariage », n° 1126. — Le
26 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures nécessaires en vue d’assurer à 

tous les commissaires de police un déroulement



de carrière normal, n° 2354. —■ Le 19 février
1957, une proposition de loi tendant à modi
fier ët à compléter la loi n° 56-791 du 8 août 1956 
relative à  l ’amnistie pour certaines infractions 

commises en Tunisie n° 4192. —- Le 21 février
1957, un rapport au nom de là Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi, 
adopté par le Conseil de la République, modi
fiant les articles 28, 29 et 36 du Code pénal, 

4231. —- Le 21 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi, adopté par le Conseil 
de la République, abrogeant la loi du 25 d é 
cembre 1880 sur la répression des crimes 
commis dans l’intérieur des prisons, n° 4232. 
-— Le 21 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

le projet de loi, adopté par le Conseil de la 
République, modifiant les articles 283 à 290 du 

Code pénal, n° 4233. —  Le 21 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi, adopté par 

lé Conseil dè là République, modifiant l’ar
ticle 198 du Code pénal, n° 4234. —  Le
27 mars 1957, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur là nou
velle délibération (n° 4522) demandée par 
M. le Président de la République sur le projet 

de loi modifiant l ’article 198 du Code pénal, 
n° 4689. — Le 17 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur : I . le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 16 janvier 1956, 
sür : a) le projet de loi relatif à là police de la 

circulation routière ; b) les propositions de loi : 
1° de M. R abier et plusieurs de ses collègues 

tendant à compléter la loi du 17 juillet 1908 
établissant, en cas d’accident, la responsabilité 

des conducteurs de véhicules de tout ordre ; 
2° dê M. Gautier et plusieurs de ses collègues 

tendant à abroger le décret n° 51-1049 du
29 août 1951 modifiant le décret du 20 août 

1939 portant règlement général sur la policé de 

la circulation et du roulage ; c) la proposition 
de résolution de M. Charret et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

rendre légale et obligatoire là détermination 

biochimique du degré d'imprégnation alcoolique 
de l’accidenteur et de la victime dans le cas où 

leur responsabilité paraîtrait engagée ; IL les 
propositions de loi : 1° de M . Jean Lefranc 

(nô 2813) tendant à compléter la loi du 1er oc

tobre 1917 sur l ’ivresse publique, en sanction
nant comme coupable d’un délit, le conducteur 
d’ün véhicule à moteur, circulant en état 
d’ébriété ; 2° de M. Dejean et plusieurs de ses 
C o l l è g u e s  (nô 3304) tendant à la suspension et 
au retrait du permis de conduire ; III. les pro
positions de résolution : 1° de M. Jean Lefranc 
(nô 2815) tendant à inviter le Gouvernement à 

compléter l’article 130 du décret n° 54-724 du
10 juillet 1954 portant règlement général sur la 
police de la circulation routière et à faire sup
primer définitivement le permis de conduire de 

toute personne en état de récidive pour avoir, 
étant en état d’ivresse, conduit un véhicule à 
moteur ; 2° de M. Jean Lefranc (n° 2828) 
tendant à inviter le Gouvernement à  compléter 
l’article 130 du décret n° 54-724 du 10 juillet
1954 portant règlement général sur la police de 

la circulation routière et à faire prononcer* 
suivant les circonstances, la suspension ou 
l ’annulation temporaire ou définitive du permis 

dè conduire des individus condamnés pour 
ivresse dans les conditions prévues aux articles 
premier et 2 de la loi du 1er octobre 1917, 
n° 5535.-  Le 17 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi adopté avec modifica
tions par le Conseil dé la République dans sa 
deuxième lecture modifiant les articles 28, 29 

et 36 du Code pénal, ït° 5536. —- Le 29 no
vembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 3178) de MM. André 
Marie, Naudet et Roland Dumas tendant à la 

modification dé l’article 55 du Code de la natio
nalité française, n° 6036.

Interventions :

Son rapport au nom du 6 e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Mayenne et du département de Meurthe-et- 

Moselle [19 janvier 1956] (p. 26). —  Prend 
part à là discussion : du projet de loi portant 

amnistie de faits commis au cours de conflits 

du travail, Art. 2 : Amendement de M . Bourbon 
visant lé décret du 22 mars 1942 sur la police 
dés chemins de fer [19 avril 1956] (p. 1400) ;
—  du projet de loi sur la propriété littéraire et  

artistique, Art. 35 : Amendement de M . Perche 
tendant à limiter le nombre d  annuités for fa i 



taires remplaçant les droits provenant des 
contrats et à modifier les annuités selon le 

produit de la vente [20 avril 1956] (p. 1434) ;
— portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l ’exercice 1956, S an té  publique  
e t  population , Etat A, Chap. 31-21 : Titre 
du directeur de la population, du département 
de la Seine [8 juin 1956] (p. 2467) ; — d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires, Art. 1er: Amendement de M. Mignot 
substituant la compétence du juge des référés à 
celle du juge de paix pour l'octroi de délais 
[26 juin 1956] (p. 3027) ; Amendement de 
M. Lefranc supprimant le préalable de conci
liation quand le juge de paix statue en référé 
(p. 3028) ; Art. 3 : Amendement de M .  Bouxom 
tendant à supprimer V interdiction, d1 expulsion 
en hiver en cas de relogement [27 juin 1956] 
(p. 3110) ; —- du projet de Loi de f in ances  
pour 1957, Art. 15, Etat D, Charges communes : 
Normalisation nécessaire des rapports franco- 
marocains et franco--tunisiens ; Protection et 
reclassement des ressortissants français [4 dé
cembre 1956] (p. 5483) ; Art. 36 : Interdiction 
faite par la Caisse des dépôts et consignations 
aux Caisses d’épargne de consentir des prêts 
aux communes pour les travaux non subven
tionnés par l'Etat (p. 5524, 5525) ; — d’un 
projet de loi portant amnistie au Cameroun, 
Art. 1er : Amendement de M. Gautier tendant 
à étendre l'amnistie aux faits ayant entraîné 
une peine d>emprisonnement dont la durée est 
inférieure ou égale à vingt ans [11 décembre
1956] (p. 5837) ; Son sous-amendement à
l'amendement de M. Plantier prévoyant que les 
personnes condamnées par contumace pourront 
être ad??iises par décret au bénéfice de l'amnistie 
(p. 5837) ; le retire (p. 5838) ; —■ du projet de
loi portant institution d’un code de procédure 
pénale, Art. 10 : Prescription de l'action, civile 
dans les mêmes conditions que l'action publique ; 
Amendement tendant à le supprimer ; Inconvé
nients de la liaison de la prescription des deux 
actions en matière d'accidents [20 juin 1957] 
(p. 2809) ; le retire (p. 2810) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à donner la qualité d'offi
cier de police judiciaire aux assistantes de 
police [25 juin 1957] (p. 2962) ; Art. 26 : 
■Amendement de M. Fauchon tendant à faire 
parvenir tous les procès-verbaux des gardes- 
champêtres au Procureur de la République sans 
distinction de contraventions ou de délits

(p. 2968) ; Art. 52 : Amendement de M. Cot 
tendant à substituer aux mots « a été commis » 

les mots « vient d’être commis » (p. 2994) ; 
Art. 61 : Amendement de M. Cot prévoyant que 
les procès-verbaux des déclarations des personnes 
convoquées seront lus par elles et ne seront en 
aucun cas signés par elles (p. 3000) ; Art. 62 : 
Amendement de M. Gautier tendant à suppri
mer la prorogation du délai de la garde à vue ; 
Limitation de la prorogation de la garde à vue 
à des cas exceptionnels (p. 3006) ; Art. 103 : 
Son amendement tendant à préciser que peut 
être entendue tomme témoin toute personne 
« nommément » visée par une plainte [26 juin
1957] (p. 3036) ; Intérêt de celte mesure dans 
les procès financiers et les procès relatifs à des 
marques de fabrique (ibid.) ; Art. 172 : Son 
amendement tendant à interdire de puiser dans 
les actes annulés aucun renseignement contre 
les parties au débat (p. 3073) ; Section III, 
Chap. II, Titre III : Son amendement tendant 
à intituler cette section « Chambre d1 accusation, 
juridiction disciplinaire » (p. 3086) ; Travaux 
de la commission Besson (ibid.) ; le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier la convention 
judiciaire entre la France et la Tunisie : Ses 
regrets de voir une convention internationale 
ratifiée dans un délai aussi court [25 juin 1957] 
(p. 2931) ; .d’une proposition de loi relative 
au cumul des exploitations agricoles, Article 
unique : Amendement de M. Gilbert Martin 
(Réglementation des réunions ou cumul de 
fonds de terre) [5 décembre 1957] (p. 5167) ; 
Amendement de M. Laborbe (Possibilité de 
surseoir à l'application de la réglementation 
sur le cumul des fermages) (p. 5171) ; —■ du 
projet de loi relatif à l’assist a n c e  obligatoire 
pour les véhicules à moteur, Art. 5 : Amende
ment de M . Bourbon tendant à supprimer la 
majoration de 50 0/0 des amendes, majoration 
perçue au profit du fonds de garantie automo
bile [6 décembre 1957] (p. 5216) ; —• d’üne 
proposition de résolution relative à la taxe 
piscicole [17 décembre 1957] (p. 5417) ; —■ 
d’un projet de loi relatif à la police de la circu
lation routière, en qualité de Rapporteur : 
Archaïsme de notre législation en. matière de 
circulation routière; Nombre de victimes des 
accidents de la route [28 janvier 1958] (p. 283, 
284) ; Art. 1er ; Amendement de M. Bourbon 
tendant à rte laisser au pouvoir réglementaire



que l'appréciation des mesures à prendre dans
l ' intérêt de la sécurité des voies ouvertes à la 
circulation publique (p. 286, 287) ; Art. 5 : 
Amendement de M . Fontanet (Sanctions pou
vant frapper toute personne qui aura conduit 
ou tenté de conduire en état d'ivresse) (p. 287) ; 
Amendement de M. Maton  (Attestation médi
cale de l'Etat d'ivresse) (p. 288, 289) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Bourbon (Amende pouvant 
frapper tout conducteur d'un véhicule ayant 
omis sciemment d'obtempérer à une sommation 
de s'arrêter) (p. 290) ; Amendement de M . Bour
bon (Taux des amendes) (p. 291) ; Art. 10 : 
Sanctions applicables aux organisateurs de 
courses de véhicules à moteur ; Amendement de 
M . Maton tendant à supprimer cet article 
(p. 291) ; Art 11 : Amendement de M  .Bourbon 
(Sanctions applicables à toute personne ayant 

contrevenu aux dispositions concernant les 
barrières de dégel et de passage sur les ponts) 
(p. 292) ; Art. 12 : Infraction consistant à 
déposer des objets sur la voie publique ; éclai
rage des postes à essence (p. 292, 293 , 394) ; 
[29 janvier 1958] (p. 351) ; Art. 3 : Amende
ments de M M . Fontanet, Leclercq et Penoy 
(Infractions aux règles concernant la conduite 
des véhicules (p. 352, 353, 354) ; Amendement 
de M . Hersant (Evaluation des ̂ dépassements 
de vitesse par l'usage d'instruments de mesure) 
(p. 356) ; Amendement de M . Bourbon (Usage 
des dispositifs d'éclairage et de signalisation) 
(p. 357) ; Pénalisation des infractions au Code 
de la route et de celles concernant les arrêtés 
municipaux et préfectoraux (p. 358) ; Art. 4 : 
Amendement de M . Penoy (Excès de vitesse 
commis par les motocyclistes) (p. 359) ; Art. 13 : 
Entrave à la circulation publique (p. 362, 363); 
Art. 13 bis : Amendement de M . Bourbon 
(Contraventions concernant la circulation des 
piétons) (p. 365) ; Art 14 : Amendements rela
tifs  aux surcharges des véhicules transportant 
des marchandises (p. 366) ; Art. 15 : Amende
ment de M . Penoy (Infractions relatives aux 
dimensions et à l'entretien des plaques d 'im ma
triculation) (p. 367) ; Art. 17 : Amendement de 
M. Bourbon (Réduction du quantum des peines 
prévues, usage d'une fausse_ plaque d'identité 
ou d'un faux numéro) [30 janvier 1958] (p. 389); 
Amendement de M . Penoy (Plaque de proprié
taire) (ibid) ; Amendement de M . Bourbon, 
(Confiscation d'un véhicule dont le propriétaire 
est étranger à toute infraction) (p. 390) ; 
Art. 18 : Amendement de M . Bourbon. (Réduc

tion des amendes pouvant frapper les infrac
tions commises par un conducteur de cycle à 
moteur) ( p .  390) ; Art. 19 : Amendement de 
M . Maton (Infractions aux règles concernant 
les conditions administratives de circulation des 
véhicules et leur conducteur) ( p .  391 ) ; 
Titre IV bis : Dispositions concernant le permis 
de conduire (p. 394) ; Art. 22 : Amendement de 
M . Fontanet (Sanctions applicables aux con
ducteurs n 'ayant pas obtenu le permis de 
conduire) ( p .  394) ; Art. 22-1 : Demande de 
renvoi en commission de M . Maton ( p .  397) ; 
Demande de disjonction des articles 22-1 à 22-6 
(Retrait et suspension du permis de conduire) 
( p .  399, 401) ; Demande que le deuxième alinéa 
de l'article 22-1 soit réservé ( p .  401) ; Art. 22-2 : 
Amendements de M . Maton  (Cas pouvant 
entraîner la suspension du permis de conduire)

(p. 402 et suiv .);  Procédure de recours en vue 
d'une atténuation de la peine de suspension ou 
d'annulation du permis de conduire (p. 405) ; 
Art. 22-3 : Amendements de M . Bourbon 
(Annulation du permis de conduire par suite 
d'une méconnaissance du Code de la route, 
requête tendant à la réduction de la durée de la 
sanction) [31 janvier 1958] (p-. 441, 442) ; 
Art. 22-5 : Amendement de M . Maton (Respon
sabilité d 'un préposé au service d'un transpor
teur) (p. 442) ; Art. 22-6 : Amendement de 
M . Fontanet (Suspension par le préfet du 
permis de conduire avant jugement) (p. 443 et 

suiv ) ; Amendement de M . Lefranc tendant à 
la suppression du deuxième alinéa de Var
ticle 22-1 (Peines complémentaires) (p. 447) ; 
Art. 22-7 : Amendement de M . Maton (Péna
lités pouvant frapper les personnes continuant 
à conduire alors que leur permis de conduire 
aura été suspendu ou annulé) (p. 449) ; Art. 22-8 : 
Amendement de M . Dejean (Suspension ou 
retrait du permis de conduire dans les cas 
d'ivresse publique) (p. 450, 451) ; Titre IV ter : 
Réglementation de la durée du travail dans les 
entreprises de transports (p. 452,453) ; Art. 23. 
Dommages causés à la voie publique par des 
véhicules [4 février 1958] (p. 475) ; Art. 26 : 
Amendement de M. Fontanet (Conditions dans 
lesquelles un véhicule peut être saisi) (p. 476) ; 
Art. 26 bis : Amendement de M. Maton (Délais 
dont dispose le Procureur de la République 
pour statuer) ( p .  476, 477) ; Demande de dis
jonction de l'article 28 (Nullité de l'acte dit loi 
du 12 janvier 1943 réprimant les attentats 
contre la circulation routière) ( p .  477) ; Art. 29:



Abrogation des articles 130 à 136 du Code de 
la route (p. 479) ; —• d ’une proposition de loi

relative au renouvellement des baux commer
ciaux ; Avant l’article premier : irrecevabilité de 
l'amendement de M . Alphonse Denis (Reprise 
des locaux accessoires nécessaires à l'exercice 
du commerce) [4 février 1958] (p. 487, 488) ; 
Art. 1er : Son amendement (Possibilité pour le 
locataire de se substituer à l'acquéreur des lieux 
en lui remboursant le prix de la vente et des 
j rais annexes) [5 février 1958] (p. 535) ; le retire 
(ibid.) ; Renvoi des amendements à la Commis
sion en raison de la complexité du problème 
(p. 542) ; Art. 2 : Amendement de M . Berthom
mier (Fixation de l'indemnité en cas d'exercice 
du droit de reprise partielle par le propriétaire) 
[6 février 1958] (p. 567) ; Son amendement 
(Cas dans lesquels le droit de reprise ne pourra 
pas avoir lieu : locaux à usage hospitalier ou 
d’enseignement) (p. 568, 569) ; Amendements 
relatifs à la reprise du local d ’habitation acces
soire du local commercial (p. 572) ;—-du projet 
de loi sur l’amnistie dans les territoires d'outre
mer, Art. 1er : Amendement de M. Rosan 
Girard tendant à étendre les dispositions d ’am
nistie aux départements d'outre-mer ; Son irre
cevabilité [18 mars 1958] (p. 1644) ; Art. 3 : 
amendement de M . Cordillot tendant à fixer à 
vingt ans au lieu de quinze ans la durée de la 
peine admise au bénéfice de l'amnistie (p. 1645) ; 
—> d ’une proposition de loi adoptée par le 
Conseil de la République relative au droit de 

reprise en matière de fermage, Art. 1er: A m en
dement de M. Trémouilhe (Faculté de reprise 
triennale en faveur d'un descendant mineur 
émancipé ou marié) [25 mars 1958] (p. 1904) ; 
Amendement de M . Lespiau (Suppression de la 
clause de reprise triennale dans les baux types 
départementaux) (p. 1906) ; Son amendement 
(Reprise en faveur d 'un descendant exploitant 
ou salarié agricole) (p. 1907). — S’excuse de 
son absence [10 février 1956] (p. 234), [21 fé
vrier 1956] (p. 375), [28 février 1956] (p. 521). 
=  Obtient des congés [10 février 1956] (p. 234), 
[21 février 1956] (p. 375), [28 février 1956] 
(p. 521).

LA  C H A M B R E  (M . G uy), Député d'Ille-et-
Vilaine  (I . P. A . S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre ; de la

Commission de l'intérieur [31 janvier 1956]

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la
Commission de la marine marchande et des 
pêc hes [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

D ép ôts  :

Le 20 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à la modification du décret du 8 août 
1935 en vue d’assurer le payement par privi
lège des salaires en cas de faillite ou de liquida
tion judiciaire, n° 1268. — Le 12 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 

articles 811 et 845 du Code rural relatifs aux 

baux ruraux, n° 2126. — Le 6 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un crédit de 
300 millions pour venir efficacement en aide 
aux sinistrés de certaines communes de l’Ille-et- 
Vilaine atteintes par l’orage de grêle du 10 août
1956, n° 3135. — Le 20 février 1958, une
proposition de résolution tendant à décider la 

révision des articles 3 et 6 de la Constitution, 
en vue de permettre au peuple français d’être 
consulté par voie de référendum sur le mode 

d’élection de ses députés à f  Assemblée Natio
nale, n° 6653.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées par le Gouvernement pour 
aider les producteurs de pommes de terre et de 

primeurs [15 février 1956] (p. 298) ; la déve
loppe : Ouverture du marché anglais, limitation  
des importations d'Espagne , dotation du fonds 
de garantie mutuelle [28 février 1956] (p. 527, 
528, 529). — Pose à M. le Ministre de l’industrie 

et du Commerce une question orale relative au 

projet de construction d’une usine marémotrice 

de la Rance [15 novembre 1957] (p. 4822, 
4823). — S’excuse de son absence [16 février 

1956] (p. 321), [16 mai 1956] (p. 1878), 
[[24 juillet 1957] (p. 3932), [26 novembre 1957] 
(p. 4926), [19 décembre 1957] (p. 5502), 
[20 février 1958] (p. 906). =  Obtient des congés 

[16 février 1956] (p. 321), [16 mai 1956] 
(p. 1878), [24 juillet 1957] (p. 3932), [26 no
vembre 1957] (p. 4926), [19 décembre 1957] 

(p. 5502), [20 février 1958] (p. 906).
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L A C O S T E  (M . R obert),  Député de la Dor
dogne (S .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale .

M inistre des Affaires économiques et financières 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

d u 1er février 1936 au 9 février 1955,

Ministre Résidant en Algérie 

(Même Cabinet) 

du 9 février 1956 au 13 ju in  1957 ,

Ministre de l'Algérie 

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

du 13 j u in  1957 au  6 n o v e m b r e  1957 ,

M i n i s t r e  de l 'A lgér ie  
(Cabinet Félix G a i l l a r d )

. d u  6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 178).

D ép ôts  :

Le 29 février 1956, un projet de loi autorisant 
le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 
progrès social et de réforme administrative et 

l ’habilitant à prendre toutes mesures exception
nelles en vue du rétablissement de l’ordre, de la 

protection des personnes et des biens et de la 

sauvegarde du territoire, n° 896 . — Le 15 jan
vier 1957, un projet de loi concernant les fonc
tionnaires en service en Algérie et les délache- 

ments. de longue durée, n° 3775. —- Le 14 mars
1957, un projet de loi relatif à l’assiette des 
impôts directs et taxes assimilées en Algérie, 
n° 4521. —  Le 15 mars 1957, un projet de loi 
tendant à lu ratification des décrets pris en 
application de l ’article premier de la loi n° 56- 

258 du 16 mars 1956 autorisant le Gouverne
ment à mettre en œuvre en Algérie un pro
gramme d’expansion économique, de progrès 

social et de réforme administrative, et l'habili
tant à prendre toutes mesures exceptionnelles 
en vue du rétablissement de l’ordre, de la 

protection des personnes et des biens et de la 

sauvegarde du territoire, n° 4 5 4 1 .— Le 21 mai
1 9 5 7 ,  un projet de loi t e n d a n t  à  l a  r a t i f i c a t i o n  

de décrets pris en application d e  l ’a r t i c l e  p r e m i e r  

de la loi n °  5 6 - 2 5 8  du 1 6  m a r s  1956 a u t o r i s a n t

le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 

un programme d’expansion économique, de 
progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre toutes mesures exception
nelles en vue du rétablissement de l’ordre, de 
la protection des personnes et des biens et de la 

sauvegarde du territoire, n° 5052. — Le 19 juin
1957, un projet de loi portant reconduction de 
la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à  mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l ’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et 
de la sauvegarde du territoire, n° 5154. — Le
19 juillet 1957, une lettre rectificative au projet 

de loi (n° 5154) portan t reconduction de la loi 

n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le Gou
vernement à mettre en œuvre en Algérie un 
programme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l ’habi
litant à prendre toutes mesures exceptionnelles  
en vue du rétablissement de l ’ordre, de la pro
tection des personnes et des biens et de la 
sauvegarde du territoire, n° 5412 . — Le
17 septembre 1957, un projet de loi sur les 

institutions de l'Algérie, n° 5 7 0 5 .— Le 23 sep
tembre 1957, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 5705) sur les institutions de l ’Algérie, 
n° 5768. -  Le 7 novembre 1957, un piojet de 

loi portant reconduction de la loi n° 56-258 du
16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 
d’expansion économique, de progrès social et 
de réforme administrative et l’habilitant à 

prendre toutes mesures exceptionnelles en vue 

du rétablissement de l’ordre, de la protection 
des personnes et des biens et de la sauvegarde 
du territoire, ainsi que de la loi n° 57-832 du 

26 juillet 1957, n° 5874 . — Le 14 novembre
1957, un projet de loi sur les institutions de 

l’Algérie, n° 5906. — Le 14 novembre 1957,
un projet de loi relatif aux élections aux assem
blées territoriales, aux conseils généraux et aux 

conseils municipaux d’Algérie n° 5907. — Le 

28 novembre 1957, un projet de loi relatif aux 
élections territoriales, départementales et com
munales en Algérie, n° 6004. —- Le 31 janvier
1958, un projet de loi tendant à la ratification 
d e s  d é c r e t s  pris e n  application de l ’article pre
m i e r  d e  l a  l o i  n °  56-258 du 16 mars 1956 auto
r i s a n t  le G o u v e r n e m e n t  à m e t t r e  e n  œuvre en



Algérie un programme d’expansion économique,

de progrès social et de réforme administrative,
et l'habilitant a prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et 
de la sauvegarde du territoire, et de l ’article 6 

de la loi n° 57-832 du 26 juillet 1957 portant 
reconduction de cette loi, n° 6473. —  Le
13 mars 1958, Un décret du 12 mars 1958, 
déposé sur le bureau de l ’Assemblée Natio
nale pour être soumis à l ’examen du Parle
ment dans les conditions prévues à l’article
17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958, 
déterminant la durée des mandats des membres 

des Assemblées territoriales, départementales 

et communales, les conditions d’attribution des 

sièges vacants et l’effectif des conseils munici
paux en Algérie, n° 6880. — Le 13 mars 1958, 
un décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 

de l ’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article 17 de la loi n° 58-95 du 5 fé
vrier 1958, relatif aux modalités de formation, 
aux attributions et aux conditions de fonction
nement des Gouvernements territoriaux de 

l’Algérie, n° 6881. — Le 13 mars 1958, un 

décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 
prévues à l’article 17 de la loi n° 58-95 du 5 fé
vrier 1958, relatif à la propagande électorale en 

Algérie, n° 6882. — Le 13 mars 1958, un 
décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 

de l ’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les s conditions 
prévues à l’article 17 de la loi n® 58-95-du
5 février 1958, relatif à l ’établissement, à la 
révision et au contrôle des listes électorales, 
n° 6883. — Le 13 mars 1958, un décret du
12 mars 1958, déposé sur le bureau de l’Assem- 
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle 17 de la loi n® 58-95 du 5 février 1958, 
relatif aux conditions d’exercice du droit de 

vote en Algérie, n° 6884. —  Le 13 mars 1958, 
un décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 

de FAssemblée Nationale pour être soumis à 
l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article 17 de la loi n° 58-95 du
5 février 1958, relatif aux conditions dans 
lesquelles le Conseil d’Etat statue en commis
sion arbitrale en vertu de la loi du 5 février
1958 sur les institutions de l ’Algérie, n° 6885.

— Le 13 mars 1958, un décret du 12 mars 1958, 

déposé sur le bureau de l ’Assemblée Nationale
pour être soumis à l’examen du Parlement dans 
les conditions prévues à l’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux Conseils 
territoriaux des Communautés, n° 6886. — Le
13 mars 1958, un décret du 12 mars 1958, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 
pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l ’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la procé
dure d’élaboration des décisions des Assemblées 

territoriales de l’Algérie, n° 6887. — Le 13 mars
1958, un décret du 12 mars 1958, déposé sur le 
bureau de l Assemblée Nationale pour être 
soumis à l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues à l’article 17 de ta loi n° 58-95 du
5 février 1958, relatif au fonctionnement des 

Assemblées territoriales, n° 6888. — Le 13 mars
1958, un décret du 12 mars 1958, déposé sur le 

bureau de l’Assemblée Nationale pour être 
soumis â l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues à l ’article 17 de la loi n° 58-95 du
5 février 1958, relatif à la formation des Assem
blées territoriales provisoires, n° 6889. — Le
13 mars 1958, un décret du 12- mars 1958, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 
pour être soumis à l ’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, constituant les terri
toires autonomes d’Algérie, n° 6890. — Le
13 mars 1958, un décret du 12 mars 1958, 
déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale 
pour être soumis à l ’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif au contrôle 
des opérations électorales et à l ’organisation du 
scrutin en Algérie, n° 6891,

Interventions :

Est nommé : Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale  [25 janvier 1956] (p. 80) ; —  Ministre 
des Affaires économiques et financières (Cabinet 

Guy Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 fé
vrier 1956, p. 1387). —  Donne sa démission de
V ice-Président de l'Assemblée Nationale [7 fé
vrier 1956] (Séance du 10 février 1956, p. 235).
— Est nommé Ministre résidant en Algérie 
(Cabinet Guy Mollet) (1) [9 février 1956] (J .O ,  
du 10 février 1956, p. 1603). — Est chargé



simultanément des fonctions de Gouverneur 
général de l'Algérie [15 février 1956] (J .O .  du
16 février 1956, p. 1797).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

concernant l ’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Les conséquences internatio
nales qu’aurait l 'éviction de la France en 
Afrique du N o rd ; l'administration rudimen
taire installée par les rebelles; nécessité d'une 
action militaire accompagnée d'une action poli
tique et sociale; aide des pays étrangers; la 
rébellion algérienne; organisation d’élections 
libres; la manifestation du 6 février à A lger; 
hommage à M . Soustelle; accès des musulmans 
à la fonction publique; critique des grandes 
sociétés foncières; industrialisation de l'Algérie

[8 mars 1956] (p. 759 à 763) ; critique de 

l'action de M. Demarquet en Algérie [9 mars
1956] (p: 825) ; — des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Situation  
de l'Algérie en février 1956; situation actuelle; 
établissement d’un certain équilibre; ralliement 
de certaines populations; augmentation des 
effectifs militaires; recours des rebelles au terro
risme; refus de mener une guerre d’extermina
tion; volonté du Gouvernement de mener à bien 
la pacification et de construire une Algérie 
nouvelle; importance des réformes entreprises; 
retour de la confiance en la France parmi les 
Européens; volonté des rebelles de placer le pro
blème algérien sur le plan international ; volonté 
de la France de résoudre elle-même ce problème 
[2 juin 1956] (p. 2261, 2262, 2263); expulsion 
des prêtres de Souk-Ahras  (p. 2273) ; -—- des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses observations sur : les résul
tats de la politique de pacification; la politique 
de réforme [18 octobre 1956] (p. 4215, 4216); 
l ’action terroriste des rebelles (buts, rôle du parti 
communiste algérien) ; leurs revendications 
(déclaration faite à une personnalité impor
tante et révérée) (p. 4217); les principes d’une 
solution du problème algérien; le danger de cer
taines intrigues (p. 4218) ; —  des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement  
(Afrique du Nord et Union française) : Ses 
observations sur la formation et la composition 
des groupes de protection urbaine [20 mars
1957] (p. 1736) ; la situation m ilita ire  et poli
tique en Algérie [21 mars 1957] (p. 1783, 
1784) ; les campagnes de dénigrement de l'armée 
et de l'administration  (« affaire des étudiants

et des avocats » ; articles de l’Express) ; les 
poursuites intentées contre les contre-terroristes 
et certains « libéraux » (p. 1785) ; l’évolu
tion de l’opinion musulmane; l’attitude du 
F .L .N . au sujet du « cessez-le-feu » et des négo
ciations (p. 1786) ; les réformes politiques et 
économiques en cours (p. 1787) ; l’utilisation 
des fonds des œuvres sociales des industries 
électriques et gazières au profit des rebelles 
[22 mars 1957] (p. 1813) ; le suicide de M. Bou- 
mendjel [26 mars 1957] (p. 1865, 1866). —* 
Donne sa démission de Ministre résidant en 
Algérie (Cabinet Guy Mollet) le 21 mai 1957. 
Cette démission est acceptée le 10 juin 1957 

(séance du 12 juin 1957, p. 2861). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [13 juin 1957] 

( J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923). — Est nommé 
Ministre de l’Algérie (Cabinet Bourgès-Mau-

n o u r y )  [13 j u i n  1957] ( J . O . d u  14 j u i n  1957, 
p. 5923).

En ce tte  qualité  :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme admi
nistrative et l ’habilitant à prendre des mesures 
exceptionnelles : Ses précisions sur la partici
pation de 3.600 anciens combattants musulmans 
au défilé du 14 juillet à Alger [17 juillet 1957] 

(p. 3684) ; explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l’adoption en deuxième 
délibération des articles 2 ,3 ,4  et 5 et de l’amen
dement de M . Mérigonde en ce qui concerne 
l’article 2 (interdiction des assignations à rési
dence en dehors du territoire métropolitain), 
contre toute motion, toute demande de disjonc
tion et tous autres amendements et pour l 'adop
tion de l’ensemble du projet de loi; absence de 
désaccord au Conseil des Ministres sur d’éven
tuelles négociations à Tunis  [19 juillet 1957] 

(p. 3777) ; — du projet de loi sur les institu
tions d’Algérie : Précisions sur ses déclarations 
au Conseil des Ministres du 21 novembre,
« dernier quart d’heure » [25 septembre 1957] 

(p. 4351) ; examen par la commission de sauve
garde de l'affaire A udin  (p. 4354); opposition 
du F .L .N .  à tout statut français; opportunité 
de la loi-cadre; étape indispensable dans la 
politique de pacification; amélioration de la 
situation en Algérie malgré l ’aide étrangère; 
régression du terrorisme urbain; développement 
du commerce et de la masse des salaires; amé



lioration de la situation sociale, de l'instruc
tion , de l'habitation] développement de l'activité 

économique et de l'épargne (témoignage de jour
naux étrangers) [26 septembre 1957] (p. 4389, 
4390, 4391); multiplication des ralliements e\ 
des regroupements; importance du vote de la 
loi-cadre pour les Français et les M usulmans 
et l'opinion internationale; atteinte portée par 
son vote à l'activité des fellagha; rappel des 
principes du projet, différent des solutions 
adoptées pour la Tunisie et le Maroc; maintien  
des liens indissolubles entre l'Algérie et la 
France; garantie de la représentation des mino
rités; organisation de la reconnaissance de la 
personnalité algérienne; compte tenu des diver
sités politiques, géographiques et ethniques; 
avantages de la solution fédérative et de l'insti
tution d'une cour arbitrale; remède au caractère 
unilatéral du statut par la possibilité d'évolu
tion  (p. 4391, 4392, 4393); explications de vote 
sur la question de confiance; garantie de la 
représentation des Français d'Algérie assurée 
par la loi-cadre [30 septembre 1957] (p. 4452, 
4453). — Présente sa démission de Ministre de 
l'Algérie (Cabinet Bourgès-Maunoury) [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). — Cette démission est 
acceptée le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc
tobre 1957, p. 4509). — Cesse d’expédier les 

affaires courantes [6 novembre 1957] (J .O .  du
6 novembre 1957, p. 10451). — Est nommé 
Ministre de l'Algérie (Cabinet Félix Gaillard) 
[6 novembre 1957] ( J .O . du 6 novembre 1957, 

p. 10451).

En cette qualité :
Prend part à la discussion du projet de loi 

portant reconduction des lois des 16 mars 1956 
et 26 juillet 1957 concernant des mesures excep
tionnelles en Algérie : Prétendue déclaration de 
M . Lambert sur la nécessité et l'efficacité des 
méthodes de répression [12 novembre 1957] 

(p. 4713); motion préjudicielle de M . Pierre 
Cot tendant à surseoir à la discussion jusqu'à  
ce que le Gouvernement ait publié les rapports 
de la commission de sauvegarde et déposé un 
texte établissant en Algérie un régime d'excep
tion adapté aux circonstances; nécessité d'une 
continuité dans Vusage des moyens de riposte; 
contrôle de l'action du Gouvernement par des 
commissions internationales; influence de la 
commission de sauvegarde; prochaine publica
tion de ses rapports accompagnés d'un rapport 
sur les atrocités du terrorisme; précisions sur 
l'affaire Djemila Bouhireb ; rappel des consign.es

données aux autorités militaires pour éviter les 
abus et des notes d'orientation du général 

M assu ; ouverture d'enquête sur les cas de tor
tures dénoncées; caractère atroce de la guerre de 
rébellion; difficultés rencontrées par le Gouver
nement pour réprimer le terrorisme en respec
tant l'humanité et l'honneur (p. 4717, 4718, 
4719) ; enquête de la commission internationale 
de la Croix Rouge sur l'état sanitaire des camps 
d'internement (p. 4722) ; Article unique : 
Amendement de M. Teitgen tendant à limiter 
au 1er avril 1958 la reconduction des pouvoirs 
spéciaux : utilisation humaine des pouvoirs 
spéciaux (p. 4730) ; après l’article unique : 
article additionnel de M . Pierre Cot tendant à 
faire respecter la Déclaration des droits de 
l'homme, à soumettre au contrôle de la Cour de 
cassation les décisions des tribunaux civils et 
militaires d'Algérie, à remettre à la magistra
ture toutes les mesures d'information ou de 
sûreté, à détacher des magistrats auprès des 
secteurs opérationnels et à instituer une com
mission de sauvegarde : création du tribunal 
militaire de cassation antérieurement au vote 
des pouvoirs spéciaux (p. 4732) ; efficacité de 
l'action du général Massu  (p. 4733). — Associe 
le Gouvernement à l’éloge funèbre de M. Cris- 
tofol prononcé par M. Le Troquer, Prési
dent de l'Assemblée Nationale  [26 novembre
1957] (p. 4932). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi sur les institutions de 

l ’Algérie : Motion préjudicielle de M . Tixier- 
Vignancour tendant à surseoir à l'examen du 
projet de loi-cadre jusqu'à ce que le Gouverne
ment ait pris sur le territoire tunisien des 
mesures indispensables au maintien de la pré
sence française en Algérie; mesures prises pour 
empêcher le passage des armes en Algérie 
[26 novembre 1957] (p. 4939); nécessité impé
rieuse du vote de projet de loi-cadre qui cons
titue une étape logique de la politique de pacifi
cation ; procédure démocratique pour le règlement 
des problèmes algériens : « cessez-le-feu », élec
tions libres, négociations; les institutions fédé
ratives de coordination; harmonisation des ter
ritoires et des communautés; déclaration de 
M . Jacques Lemoine , directeur du  Sud-Ouest 

sur la situation en Algérie; les trois phases de 
notre action en Algérie; la dissidence de Bel- 
lounis, la réussite de la réforme communale; 
disparition du terrorisme dans les grandes 
villes; le front saharien [27 novembre 1957] 

(p. 4995 à 4998); explications de vote sur la



question de confiance; constitution du conseil de 
gouvernement prévu par le statut de 1947 
[29 novembre 1957] (p. 5062); en deuxième 
lecture [24 janvier 1958] (p. 252) ; installation 
d'une ligne de défense frontalière, en particu
lier, avec la Tunisie-, fournitures d'armes au 
F . L . N .  ; désarmement des bandes rebelles; 
action de dissidence de Bellounis; nécessité de 
voter rapidement la loi-cadre [28 janvier 1958] 

(p. 312 à 314); Art. 2 : Amendement de 
Mme Francine Lefebvre (droits des femmes 
musulmanes) ; impossibilité de modifier le 
statut de la femme musulmane sans consulta
tion préalable des musulmans  (p. 315) ; Art. 17 : 
Amendement de M . Tixier-Vignancour  (obli
gation pour les rebelles de livrer à l'autorité 
militaire française la totalité de leurs armes en 
cas de « cessez-le-feu ») (p. 318); sa réponse aux 
explications de vote de M . Soustelle (p. 319);
—  de l ’ordre du jour : Demande une séance 
pour le lendemain afin que le Gouvernement 
dépose un projet de loi [27 novembre 1957] 
(p. 5005); — en deuxième lecture, d’un projet 
de loi relatif aux élections territoriales, dépar
tementales et communales en Algérie, Art. 5 : 
Amendement de M . Tixier-Vignancour tendant 
à exclure du bénéfice de l'éligibilité et du droit 
de vote toute personne adhérant encore à des 
mouvements révolutionnaires trois mois après 
la promulgation de la loi [28 janvier 1958] 
(p. 320) ; — d’urgence des conclusions d’un 
l'apport portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars 1958 constituant les terri
toires autonomes d’Algérie : Question préalable 
opposée par M . Gautier; saisie du livre d'Henri 
Allée La Question ; prochaine conclusion de 
l'information ouverte à la suite de la plainte 
déposée par M . Allée; résultat négatif de l'exa
men médical du plaignant [27 mars 1958] 
(p. 2048). — Donne sa démission de Ministre 
de l'Algérie [15 avril 1958] (p. 2154). — Gesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

( J .O. du 14 mai 1958, p. 4623).

LAFAY (M. Bernard), Député de la Seine
[ 2e c i r c o n s c r i p t i o n ] (N . I . p u i s  app.
U . D . S . R . - R . D . A . ) .

Son élection est validée [2 février 1956] 
p. 175). =  Est nommé : membre de la 
Commission de la défense nationale [31 janvier

1956] (p. 161) (2) ; de la Commission des 
pensions [31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de la 

Commission de la famille, de la population et de la 

santé publique [9 juillet 1957] (p. 3432); de la 
Commission de l’intérieur [23 mai 1958] 
(p. 2453) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement 
[23 mai 1958] (p. 2453).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à décider la révision des articles 3 
et 13 de la Constitution, n° 510. —  Le 16 février 
1956, une proposition de loi portant révision 

des articles 17, 51 et 90 du titre VIII de la 
Constitution, n« 511. —  Le 15 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à la réforme du 

régime administratif et financier de la ville de 

Paris et du département de la Seine, n° 1215.
— Le 23 mars 1956, une proposition de loi 
teudant à assurer le reclassement social des 
victimes de guerre, des mutilés, des invalides et 

des diminués physiques, n° 1440. — Le 26 avril
1956, une proposition de loi tendant à augmenter 

la part de la tranche urbaine au sein du fonds 
spécial d’investissement routier, n° 1674. — 
Le 2 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à étendre aux instances en cours le principe 

d’irrecevabilité posé par la loi n° 56-245 du 

12 mars 1956, modifiant les articles 3 et 27 du 

décret du 30 septembre 1953, en ce qui concerne 
les litiges entre bailleurs et locataires à l’occa
sion de demandes de révision ou renouvellement 

des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à 

usage commercial, industriel ou artisanal, 
n° 1730. — Le 12 juin 1956, une proposition  
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à organiser le 14 juillet 1956 une journée 

nationale en faveur des soldats d’Algérie et à 

prendre toutes mesures utiles pour que la fête 

nationale soit cette année une grande manifes
tation d ’unité nationale et de solidarité, 
no 2133. — Le 20 juin 1956, un rapport au nom 

de la Commission de la défense nationale sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Bernard 

Lafay(n°2133) tendantàinviterle Gouvernement 
à organiser le 14 juillet 1956 une journée natio
nale en faveur des soldats d’Algérie et à prendre

(1) Démissionnaire [10 juillet 1957] (p. 3517).
(2) Démissionnaire [27 septembre 1957] (p. 4131).



toutes mesures utiles pour que la fête nationale 

soit cette année une grande manifestation

d ’unité nationale et de solidarité ; 2° de
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 

(n° 2154) tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour organiser 
des journées de solidarité nationale en faveur 
des familles de soldats rappelés et maintenus sous 

les drapeaux à l’occasion des événements 

d’Afrique du Nord, n° 2260. — Le 1er août 
1956, une proposition de loi tendant à 
transférer les halles centrales de Paris, en 

totalité, sur remplacement de l’ancienne usine 

à gaz de la Villette, n° 2765. — „Le 6 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 
ce que l ’Assemblée Nationale adresse un message 

solennel à la nation hongroise martyre et 
invitant le Gouvernement à mettre tout en 

œuvre avec les nations libres, pour arrêter la 

répression et venir en aide aux Hongrois 

demeurés dans leur pays ou réfugiés, n° 3144. 
—• Le 23 janvier 1957, une proposition de loi 
tendant à améliorer le fonctionnement de 

l ’assurance-maladie de la sécurité sociale, 
n° 3859. — Le 12 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 

que soient augmentés de 30 0 /0  les contingents 
d’élèves admis dans les écoles d ’Etat, ou 

agréés par l ’Etat et habilitées à décerner le 
diplôme d’ingénieur, ainsi que le nombre de 

places aux agrégations, n° 4468. — Le 11 juillet
1957, une proposition de loi tendant à étendre 

a u x , agents des services actifs 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’attribution du 

bénéfice de campagne aux personnels militaires, 
n° 5439. — Le 13 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures utiles pour 

que le « rapport des experts » soit communiqué 
aux membres du Parlement, n° 5896. — Le
28 novembre 1957, une proposition de loi tendant 

à supprimer les ventes illicites « à la sauvette », 
n° 6011. — Le 3 décembre 1957, une proposi
tion de loi tendant à indexer le taux de l’allo
cation supplémentaire aux personnes âgées sur 

celui du S .M .I.G ., n° 6063. — Le 25 février
1958, une proposition de loi tendant à aggraver 
certaines des peines prévues parle décret-loi du 

18 avril 1939 en cas de délit de port d’armes

prohibées, n° 6712. - -  Le 7 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à supprimer la taxe

d e  6 0 0  f r a n c s  v e r s é e  par  l e s  e n t r e p r i s e s  d e  la  

région parisienne à la R .A .T .P .,  n° 6826. — 
Le 25 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à réserver à Paris et dans le département de la 
Seine, aux étages inférieurs des nouveaux  
immeubles locatifs construits par des orga
nismes H.L.M. et ceux utilisant des fonds 
publics, des logements pour les personnes 
âgées, n° 6995.

In tervention s :

Donne sa démission de Ministre de la Santé 
publique et de la Population  (cabinet Edgar 
Faure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier 

1956, p. 80).  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [1er février 1956] (J .O .  du 2 février 
1956, p. 1387).

En qualité de Député :

Prend part : au débat sur la présentation du 

Gouvernement Guy Mollet : la continuité de la 
politique nationale [31 janvier 1956] (p. 155) ; 
-—- à la discussion des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : volonté 
de la France de défendre son honneur ; nécessité 
de lutter jusqu’à soumission complète des 
rebelles ; élimination de la trahison ; déduction 
des voix communistes de la majorité [2 juin
1956] (p. 2256, 2257) ; —  à la discussion du 
projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
I n t é r i e u r ,  Etat A, Chap. 31-41 : Son amende
ment indicatif (régime de retraite des policiers 
parisiens ; rétablissement du décret du 4 m ai 
1922) [7 juin 1956] (p. 2407, 2408); le retire 
(p. 2410); —■ à la discussion d’une proposition 
de résolution invitant le Gouvernement à 
organiser une journée nationale en faveur des 

soldats d’Algérie, en qualité de Rapporteur 
[27 juin 1956] (p. 3120); — à la discussion des 

interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : ses observations sur : la 
nécessité d'établir un bilan de la situation 
économique [18 octobre 1956] (p. 4232) ; le 
montant du déficit budgétaire et le retard apporté 
au vote d'une réforme fiscale, l'augmentation de 
la masse monétaire, la dim inution des 
réserves de devises étrangères, la hausse des 
prix (notamment conséquences pour la construc
tion de logements) (p. 4233) ; les conséquences



inflationnistes des mesures sociales prises par 
le Gouvernement, les moyens de développer la 
production (arrêt de la super fiscalité, rationali
sation de l'administration) , la nécessité de 
développer la productivité (p. 4234). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur les mesures 
que le Gouvernement compte prendre pour 
apporter à l ’héroïque nation hongroise les 
secours matériels et moraux les plus efficaces 
et pour susciter dans le monde un mouvement  

capable d’atténuer les souffrances d’un peuple 

qui lutte pour sa liberté [6 novembre 1956] 

(p. 4482); la retire [7 novembre 1956] (p. 4511).
—  Pose à M. le Ministre des Affaires étrangères 
une question orale relative à la situation des 
Français expulsés du Maroc [18 janvier 1957] 
(p. 148). — Prend part à la discussion du 

projet de loi tendant au rétablissement de 

l ’équilibre économique et financier ; ses 
explications de vote : pouvoirs exorbitants 
conférés au Procureur de la République dans la 
répression des fautes commises par les commer
çants et industriels [19 novembre 1957] 
(p. 4883, 4884) ; en deuxième lecture, ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
suppression des mesures répressives extraordi
naires prévues à rencontre des commerçants, 
industriels et artisans [5 décembre 1957] 
(p. 5150). —  Pose à M. le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan une 

question orale relative à l’octroi des crédits à 
moyen terme pour la modernisation des 

e n t r e p r i s e s  commerciales [6 décembre 1957] 

(p.5210, 5211). — Prend part à la discussion : 
sur la fixation de la date de discussion de 
l ’interpellation de M. Dides sur le profond 

malaise qui règne dans les différents services de 

la police en France après les attentats dont 
furent victimes les fonctionnaires de la 

préfecture de police et de la sûreté nationale : 
Nécessité d'assurer la sécurité du personnel de 
police, insuffisance des effectifs et des traite
ments (maintien des indices provisoires), octroi 
d'une prime de danger, protection des nord- 
africains, insuffisance des moyens matériels 
(approvisionnement en essence) [25 février 1958] 

(p. 1001,1002) ; —  des conclusions d’un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : ses explications de vote sur la 

question de confiance : causes de la manifes
tation de la police parisienne ; dévouement et 
civisme des gardiens de la pa ix  ; difficulté de 
leur tâche ; non-application de la loi du,

28 septembre 1948 et du statut du  21 mai 1953, 
refus du Parlement de voter les crédits néces
saires [18 mars 1958] (p. 1631, 1632, 1633); —  
d ’urgence d’une proposition de résolution 
concernant la modification de la loi du 6 janvier
1950 portant modification et codification des 
textes relatifs aux pouvoirs publics (dispositions 

relatives à l’exercice du mandat parlementaire): 
urgence d'une démission du Gouvernement 
actuel incapable de restaurer l'unité nationale 
au profit du Général de Gaulle, exploitation 
immédiate du mouvement de fraternisation 
franco-musulmane [26 mai 1958] (p. 2488, 
2489). =  S’excuse de son absence [25 juillet
1956] (p. 3579), [17 mai 1957] (p. 2530). =  
Obtient des congés [25 juillet 1956] (p. 3579), 
[17 mai 1957] (p. 2530).

LAFOREST (M. Henry), Député de la Dor
dogne (R. R . S.).

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du  1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d 'Etat aux Forces armées (Air) 

(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 [2 février 1956] 

(p. 178). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1); de la Commission de la défense 

nationale [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

Interventions :

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Défense et aux Forces armées (Cabinet Edgar 
F’aure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier  
1956, p. 80). —  Cesse d’expédier les affaires 
courantes [1er février 1956] (J. O. du 2 février
1956, p. 1387). —- Est nommé Secrétaire d'Etat 
aux Forces armées (Air) (Cabinet Guy Mollet) 

[1er février 1956] (J . O . du 2 février 1956, 
p. 1387). —  Prend part à la discussion des 

conclusions du 4e rapport supplémentaire sur 
les opérations électorales du département de la 

Charente-Maritime (6e siège) : Listes radicales 
de la Dordogne [10 février 1956] (p. 243).



En qualité  de Secrétaire d ’E tat aux Forces
armées (Air) :

Répond à une question orale : de M. André 
Gautier relative à la présence, au centre d’essais 
de la S . N . E . C . M . A .  à Villaroche, d’un ingé
nieur allemand [8 juin 1956] (p. 2462); —  de 
M. Courant relative à la fermeture de l ’usine 
havraise de la Société nationale de construc
tions aéronautiques du Nord [19 octobre 1956] 

(p. 4248); —• de M. Arthur Conte relative à 
l ’aménagement de l’aérodrome Perpignan-Lla- 

banère [9 novembre 1956] (p. 4569). — Prend 
part à la discussion du projet d e  Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  

m i l i t a i r e s ,  Section commune : Ses observations 
sur les déclarations faites par lui devant les 
aviateurs de la base de Dijon  [6 décembre 1956] 
(p. 5595); Section air : Participation de l'armée 
de l'air à l'organisation Atlantique, rôle joué 
par l 'aviation en Afrique du Nord et dans les 
territoires d'outre-mer, défense aérienne du 
territoire, recherches et expérimentations des 
engins spéciaux téléguidés (p. 5612, 5613). —  
Répond à une question orale : de M. Plantier 
relative au contrôle des marchés du service 

technique des télécommunications [1er février
1957] (p. 477) ; —* de M, Moisan relative à la 
situation des gendarmes adjoints aux com
mandants de brigades [1er f é v r i e r  1957] 

(p. 477); —  de M. Bichet relative à la durée du 

service militaire [7 février 1957] (p. 724, 725);
— de M. Privât relative aux sanctions prises 

dans une affaire de tentative de corruption de 
fonctionnaires par un industriel sans industrie 

[12 avril 1957] (p. 2232) ; —■ de Mme Duvernois 
relative à la gratuité des transports pour les 

rappelés servant en Afrique du Nord [12 avril
1957] (p. 2233). —• Donne sa démission de 

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) 
(Cabinet Guy Mollet) le 21 mai 1957. Cette 

démission est acceptée le 10 juin 1957 (séance 

du 12 juin 1957, p. 2861). —  Cesse d’expédier 
les affaires courantes [13 juin 1957] (J. O. du
14 juin 1957, p. 5923). — Est nommé Secré
taire d'Etat aux Forces armées (Air) (Cabinet 

Bourgès Maunoury) [17 juin 1957] (J. O. du
18 juin 1957, p. 6083). —  Présente sa démis
sion de Secrétaire d'E tat aux Forces armées 
(Air) (Cabinet Bourgès-Maunoury) [30 sep

tembre 1957] (p. 4464). —  Cette démission 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —• Cesse d’expédier 

les affaires courantes [6 novembre 1957] (J . O .

du 6 novembre 1957, p. 10451). =  S’excuse 
de son absence [7 mars 1958] (p. 1302). =

Obtient un congé [7 mars 1958] (p. 1302).

LAINÉ (M. Jean), Député de l'Eure (App. 
I .  P . A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). - Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre titulaire de la Commission 

des immunités parlementaires [31 janvier 1956] 
(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503); membre 
de la Commission des boissons [31 janvier 1956] 
(p. 160) (1) ; de la Commission de la production 
industrielle et de l'énergie [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter les dispositions du décret n° 56-62 

du 20 janvier 1956 sur l’arrachage des pommiers 

à cidre en y incluant une clause prévoyant 
l’indemnisation des pépiniéristes procédant 

à l’arrachage des pommiers à cidre de pépi
nières, n° 624. —  Le 21 février 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs 
et maraîchers de l ’Eure ayant subi des pertes 
du fait des fortes gelées de janvier et février en 

leur accordant le bénéfice de prêts à laux 

réduit et de dégrèvements d’impôts, n° 625. —- 
Le 23 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 

en aide aux agriculteurs) ayant subi des pertes 

du fait des fortes gelées de janvier et février, 
en accordant des permissions agricoles aux 
mobilisés pour les réensemencements de prin
temps, n° 710. —  Le 14 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 14 

et 15 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 
en vue d ’organiser le marché de l'orge, 
n» 1180. —- Le 14 mars 1956, une proposition 

de loi tendant à exonérer les jus de fruits de la 

taxe à la valeur ajoutée, n° 1181. — Le 20 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à permettre le



remboursement en nature des semences fournies 
par les organismes stockeurs ; 2° à étendre le 
bénéfice de la prime de 1.200 francs au profit 
des agriculteurs réensemençant en orge, n° 1301. 
—■ Le 23 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article premier de la loi du 

3 novembre 1884 concernant les droits fiscaux à 
recevoir sur les échanges d’immeubles ruraux, 
n° 1405. —• Le 3 mai 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter à trois mois la date d ’exigibilité des 
acomptes provisionnels en matière d’impôts 

directs, n° 1731. —- Le 16 mai 1956, une pro
position de résolution, tendant à inviter le 

Gouvernement à permettre la délivrance du 
permis de conduire aux personnes atteintes de 
surdité utilisant un appareil de prothèse, 
n» 1849. —■ Le 20 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à établir un prix uniforme pour 

le payement des fermages stipulés en blé, 
n« 2270. — Le 3 juillet 1956, une proposition  
de loi tendant à faire bénéficier de la gratüité 
des transports l ’un des parents (épouse, ascen
dants, frère ou sœur) se rendant au chevet d’un 
des leurs, soldat du contingent ou rappelé, hos
pitalisé en France à la suite de blessures reçues 
au cours des opérations d’Algérie, n° 2424. — 
Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à suspendre le recrutement de tout 

nouveau fonctionnaire avant que ne soient 

reclassés les fonctionnaires du Maroc ou de 
Tunisie, rapatriés sur leur demande ou par 

décision administrative, n° 2584. —  Le 8 no
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à permettre 

l ’introduction en France de réfugiés hongrois, 
no 3185. —■ Le 16 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à limiter les vitesses de 
circulation automobile suivant les voies de 

communication empruntées, n° 3269. —• Le
29 novembre 1956, une proposition de loi ten
dant à assurer réparation du préjudice subi par 

les employeurs agricoles qui ne peuvent re
trouver le libre usage des immeubles donnés en 

jouissance à titre d’accessoire du contrat-travail, 
à l’expiration ou à la rupture de celui-ci, 
n° 3365. —  Le 12 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à assurer réparation du 
préjudice subi par les employeurs agricoles qui 
ne peuvent retrouver le libre usage des im 
meubles donnés en jouissance à titre d’acces
soire du contrat-travail, à l’expiration ou à la 

rupture de celui-ci, n° 3527. —■ Le 14 dé

cembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le 
décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif 
au régime fiscal des transports de marchandises 
en ce qui concerne les transports agricoles, 
n° 3572. — Le' 14 décembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux hôteliers et restau
rateurs des délais pour se libérer de leurs 
impôts et à prendre toutes dispositions utiles 
pour réduire leur patente, n° 3573. ■—- Le
14 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à assimiler les exploitants agricoles aux 

artisans en ce qui concerne l'assujettissement à 

la taxe générale sur les transports routiers de 
marchandises prévue par l ’article 17 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956, n° 3575. —- Le
22 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendan t à inviter le Gouvernement à accorder 
aux soldats d’Afrique du Nord permissionnaires 

une attribution d ’e s s e n c e  exceptionnelle,  
no 3847. — Le 19 février 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rendre obligatoire sur les véhicules  
de gros tonnage l’adoption de bavettes de 

protection, n° 4176. —■ Le 1er mars 1957, une 
proposition de loi tendant à exonérer le 

vaccin anti-aphteux de la taxe à la valeur 

ajoutée, n° 4381. —■ Le 1er mars 1957, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier les 

fonctionnaires détachés auprès des caisses 

d’épargne des dispositions de l’article 112 bis de 

la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, n° 4382. 
—' Le 6 mars 1957, une proposition de loi 
portant exonération d’impôts en faveur des 

victimes des inondations, n° 4421. Le
12 mars 1957, une proposition de loi tendant à 

accorder des exonérations d’impôts aux chefs 
des exploitations agricoles atteintes par la 

fièvre aphteuse, n° 4472. — Le 14 mars 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à assouplir l’octroi de titres 

de transports gratuits aux militaires servant en 

Algérie, n° 4504. —  Le 14 mars 1957, une 
proposition de loi relative au régime fiscal des 

transports de marchandises, n° 4505. —- Le
15 mars 1957, une proposition de loi tendant, en 
cas d’opérations militaires, à rendre obligatoire 

pour tous les militaires de carrière ou appelés 

sous les drapeaux une période dans les zones 

opérationnelles, n° 4535. —  Le 25 juin 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier les 

règles d’indemnisation des stocks commerciaux



Sinistrés par faits de guerre, n° 5233. —■ Le
9 juillet 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à surseoir
pendant la période des grands travaux à l’in
corporation dés jeunes agriculteurs, n° 5403.
— Le 10 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes de la tornade qui a 
dévasté le 6 juillet le département de l’Eure, 
n° 5416. — Le 26 juillet 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver- 
vernement à faire bénéficier les juments pouli
nières qui courent en société hippique rurale 

de la prime accordée à celles ayant gagné en 

épreuves d’obstacles en concours officiel, 
n° 5695. —- Le 26 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à exonérer les véhicules des 

exploitants agricoles de la taxe sur les trans
ports pour tous les produits agricoles et pour 
les produits nécessaires à l ’exploitation, 
n° 5968. —  Le 11 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à exonérer des taxes sur 

le chiffre d’affaires les prêts consentis par les 
sociétés d’assurance aux collectivités locales, 

n° 6111. —  Le 10 mars 1958, une proposition 
de loi relative aux amendements calcaires, 
n° 6857. — Le 13 mai 1958, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

exonérer de la surtaxe progressive les soldes 

perçues par les militaires faisant leur service en 

A . P.. N .,  n° 7132. -—■ Le 13 mai 1958, une pro
position de loi relative à la réparation des 
dégâts causés par les sangliers et les cerfs,

U9 7133. 

Interventions :

Pose : à M, le Secrétaire d’Etat à l’Agricul- 

ture une question orale relative à l’approvision
nement en blé des fabricants d'aliments com

posés : Observations sur l'aviculture [2 mars

1956] (p. 632, 633); —  à M, le Ministre de la 

Défense nationale et des Forces armées une 

question orale sur les dispenses d’appel des 

disponibles : Détachement des soldats rappelés 
dans' les exploitations agricoles [27 avril 1956] 

(p. 1604). —’ Prend part à la discussion : 
d’un projet de loi relatif à l’organisation du 

marché de l ’orge, Art. 1er • Son sous-amen
dement à l'amendement de M . Laborbe (Com
mercialisation des orges) [4 mai 1956] (p. 1769) ; 
le retire (ibid.); le reprend sous forme d'amen
dement (p. 1770); —  d’une proposition de loi

tendant à instituer un nouveau mode de calcul 
du prix du lait : Nécessité d'augmenter les

revenus des exploitations familiales, problème
de la distribution du la it, demande de ren.voi à 
la Commission présentée par M. D ulin  [30 oc
tobre 1956] (p. 4392, 4393); seconde délibé
ration, Art. 5 : Amendement de M . Cadic 
tendant à ce que le prix du lait ne soit pas 
inférieur à celui du litre d'eau minérale [2 avril
1957] (p. 1965, 1966); —• du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat G, A g r i c u l 

t u r e ,  Titres I, III et IV : Baisse des cours de 
la viande, enseignement technique agricole, 
révision des méthodes de vulgarisation, place 
faite aux firmes commerciales [ 1 er dé
cembre 1956] (p. 5385, 5386) ; Art. 15, Etat D, 
A g r i c u l t u r e  : Hausse des prix des travaux 
d'électrification et d'adduction d'eau [3  dé
cembre 1956] (p. 5431); Art, 102 : Am en
dement de M . Dorgères-d'Halluin tendant à 
supprimer cet article (Subordination du ver
sement des prestations aux payements des coti
sations dues par les agriculteurs) (p. 5452). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique agricole du Gouvernement [12 février
1957] (p. 788) ; la développe : Ses observations 
sur les pertes causées par les gelées de 1956, le 
prix du lait, l'aviculture, le cours des pommes 
de terre, la production betteravière et le problème 
de l'alcool, la production des pommes, l'habitat 
rural, l'impôt- sur les successions, la parité des 
salaires entre l'agriculture et l'industrie, la 
ristourne de 15 0/0 sur les achats de matériel 
agricole, la surcompensation des allocations 
familiales, la réfection des chemins ruraux, la 
révision des revenus cadastraux, les conséquences 
du maintien de l'indice des 213 articles pour les 
prix  agricoles, le rôle des exportations agricoles 
dans la balance économique de la France [26 fé
vrier 1957] (p. 1142 à 1144). —  Pose à M. le 

Ministre des Affaires économiques et financières 

une question orale relative à la distribution du 

lait à Paris [22 février 1957] (p. 1069, 1070). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 

politique agricole du Gouvernement [17 sep
tembre 1957] (p. 4091); la développe : Ses 
observations sur le problème agricole en Algérie, 
l'insuffisance du prix  du blé et du lait, la 
nécessité d'une politique durable de production 
de la viande, le développement des productions 
de remplacement, l'augmentation des moyens de 
production, notamment de l'essence, l'inégalité 
de traitement entre la profession agricole et les



autres, la nécessité de crédits pour la prophy
laxie du bétail, l'exode rural , la possibilité des 
échanges agriculture-industrie, industrie-agri
culture [18 septembre 1957] (p. 4146 à 4148).

L A IN É  (M . Raymond), Député du Cher (P.).

Son élection est validée [12 mars 1956] 

(p. 846). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier 

1956] (p. 160) ; membre de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [29 mai 1956] 
(p. 2053), [30 octobre 1956] (p. 4375); membre 
de la Commission de l ’agriculture [30 octobre
1956] (p. 4375), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre suppléant de la Commission des immu

nités parlementaires [29 mai 1956] (p. 2053).

Dépôts :

Le 29 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des sursis de payement aux agri
culteurs et artisans ruraux, emprunteurs au 
Crédit agricole, touchés par un ordre de rappel 
des autorités militaires, n° 1964. —■ Le 29 n o 
vembre .1956, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de résolution (n° 2161) de M. Salvetat 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure l ’industrie de la 

chapellerie dans les nouveaux accords commer
ciaux et à la faire bénéficier de l’aide à l’expor
tation, n° 3375.—  Le 21 juin 1957, une pro
position de loi tendant à modifier la constitution 

du Conseil central de l ’Office national inter
professionnel des céréales, n° 5212. —• Le
29 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux sinistrés des inondations de la vallée 

du Cher, n° 7219.

(p. 4502). — Est élu Président de la Commis
sion de l ’agriculture [10 février 1956] (p. 254), 
[18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le rapport fait 
au cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956, sur la proposition de loi 
(n° 2893) de M. Lalle tendant à réglementer les 

plantations forestières, n° 943. —  Le 13 mars
1956, une proposition de loi relative à la fixa
tion du prix du blé pour la campagne 1956-
1957, n° 1169.—> Le 13 mars 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer le cinquième alinéa 
de l’article 10 du décret n° 53-975 du 30 sep

tembre 1953 relatif à l’organisation du marché 
des céréales el de l’Office national interpro
fessionnel des céréales, n° 1170. —  Le 14 mars 

1956, une proposition de loi tendant à abroger 
le décret n° 54-1078 du 4 novembre 1954 relatif 
à la collecte du blé de la récolte 1955, n° 1197. 
—• Le 21 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer le point de départ de la pre
mière révision cadastrale des évaluations des 
propriétés non bâties, n° 1319. *— Le 26 juillet 

1956, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi (n° 2317) 

de M. Denvers et plusieurs de ses collègues  
tendant à modifier la loi n° 51-676 du 24 mai
1951 relative à la culture et au prix de la 

chicorée à café, n° 2678.:— Le 17 octobre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter au 31 décembre
1956 l’application des pénalités prévues en cas 

de non-payement avant cette date des impôts 

exigibles des agriculteurs, n° 2977. —• Le 
28 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à rendre applicable en Algérie la loi 
n° 56-693 du 16 juillet 1956 instituant une 
prime exceptionnelle en faveur des producteurs 

de blé de la récolte de 1956, n° 3730. —• Le 
21 février 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à organiser 

la production betteravière en fonction des 
perspectives auxquelles notre économie doit 

faire face, n° 4220. —  Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi relative au plan gucrier, 
n« 4973. — Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à l’organisation de la production 

sucrière, n° 4989. — Le 18 décembre 1957, un

L A L L E  (M . Albert),  Député de la Côte-d'Or 
(I . P. A .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160); de la Commission des boissons 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]



rapport au nom de la Commission de l ’agri
culture sur le projet de loi (n° 6124) fixant la

date du renouvellement général des chambres 
d’agriculture, n° 6190. —  Le 31 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les indices de trai
tement des ingénieurs des , travaux ruraux,
n° 6466. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Organisation, des marchés, 
application du quantum  [15 mars 1956] (p. 941 

à 944); Son ordre du jour (p. 986, 991) ; —■ 
d’un projet de loi relatif à l ’organisation du 
marché de l’orge, Art. 3 : Intervention de 
l ' O .N .I .C .  [4 mai 1956] (p. 1771) ; en deuxième 
lecture [27 juin 1956] (p. 3105); —  d’une pro
position de loi réglementant les plantations 

forestières, en qualité de Rapporteur [17 mai
1956] (p. 1894); ■—- d ’une proposition de loi 
relative aux ensemencements en blé et en orge: 

Nécessité de lutter contre la spéculation [19 juin
1956] (p. 2748); —- du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à  l'exercice 1956, A g r i c u l t u r e ,  Etat A, 
Chap 61-72; Am endem ent d e  M .  de Sesmaisons 
tendant à rétablir ce chapitre [22 juin 1956] 
(p. 2935) ; Amendement de M . de Sesmaisons 
tendant à rétablir les crédits demandés par le 
Gouvernement (p. 2935) ; Article additionnel de 
M . Coste-Floret exonérant des droits de quittance 
les reçus d ’apport de vendanges délivrés par les 
coopératives de vinification  (p. 2959) ; Article 
additionnel de M. M artin  constituant une 
prime de rendement en faveur du personnel de 
direction des services agricoles (p. 2967) ; —• 
d’une proposition de loi relative à la collecte 

du blé de la récolte de 1955 : Nécessité d ’appli
quer les mêmes mesures à tous les producteurs 
de blé [27 juin 1956] (p. 3102). — Est entendu 

sur le procès-verbal : Discussion des proposi
tions de loi concernant le corps du génie rural 
[17 juillet 1956] (p. 3468). —  Dépose une 

demande d’interpellation sur la politique agri
cole du Gouvernement [4 octobre 1956] (p. 4007) 
— ̂ Prend part à la discussion d’une proposition 

de loi tendant à instituer un nouveau mode de 
calcul du prix du lait : Demande de renvoi du 
débat à une séance ultérieure présentée par 
M . D ulin  [10 octobre 1956] (p. 4103) ; Demande

de seconde délibération de M . Juskiewenski 
[2 avril 1957] ( . 1962, 1963). — En sa qualité

de Président de la Commission de l'agriculture 
demande des pouvoirs d’enquête [6 décembre
1956] (p. 5582). — Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art 98 : Règlement de l 'alcool de la campagne
1955 [8 décembre 1956] (p. 5756); Ses expli
cations de vote sur les questions de confiance : 
Conditions d'exportation des s u c r e s  vers 
l'Algérie; diminution de la subvention pour 
l'achat de matériel agricole [10 décembre 1956] 
(p. 5812) ; — des interpellations sur le Marché 

commun européen: Ses observations sur l'élabo
ration d'une politique agricole commune, la 
fixation, du tarif extérieur commun, la libéra
tion progressive de la circulation des marchan
dises, des capitaux et des personnes, la partici
pation des représentants de la profession agricole 
aux institutions européennes [18 janvier 1957] 
(p. 155 à 157); — de la proposition de loi ten
dant à modifier l’article 821 du Code rural 
(Métayage) : M o t io n  p r é j u d i c i e l l e  de 
M . Trémouilhe tendant au renvoi devant la 
Commission de la justice [22 février 1957] 
(p. 1078) ; — des interpellations sur la politique 

agricole du Gouvernement : Ses observations 
sur les objectifs du troisième plan de moderni
sation et d'équipement : Productions animales, 
produits laitiers, fruits ; la nécessité de pra
tiquer une politique de prix  garantis à long 
terme, l'organisation des marchés (plus grande 
souplesse- et automaticité dans l'intervention); 
la modernisation de l'agriculture : équipement 
collectif, habitat rural, enseignement profes
sionnel et vulgarisation, l'emprunt émis par le 
Crédit mutuel au bénéfice des jeunes agricul
teurs, l ' introduction de travailleurs saisonniers, 
la réforme nécessaire de l'indice des 213 articles, 
l'encouragement à apporter à la production de 
bovins (pénurie probable), l'approbation du 
plan betteravier, l 'organisation nécessaire d'un  
grand Ministère de l'agriculture  [5 mars 1957] 
(p. 1261 à 1263) ; —  d’une proposition de loi 
tendant à la protection de la volaille de Bresse, 
Art. 6 : Observations sur le financement du 
C o m ité  interprofessionnel [13 mars 1957] 
(p. 1531) ; — de l’interpellation de M. Viatte 

sur la politique scientifique du Gouvernement : 
Ses observations sur la situation de « l'Institu t 
national de la recherche agronomique » [13 mars
1957] (p. 1548) ; -— d’un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu



nauté économique européenne et l ’Euratom : 

Elaboration d'une politique agricole commune, 
volonté de différer toute réalisation de zone de 
libre échange [5 juillet 1957] (p, 3296, 3297, 
3 2 9 8 ) ;— d ’une proposition de loi relative au 

prix de la chicorée à café [17 décembre 1957] 
(p, 5415) ; — d’un projet de loi relatif au 
renouvellement général des chambres d’agri
culture, en qualité de Rapporteur [26 dé
cembre 1957] (p. 5539). =  S’excuse de son 
absence [18 octobre 1956] (p. 4173), [29 jan
vier 1957] (p. 361). =  Obtient des congés 
[18 octobre 1956] (p. 4173), [29 janvier 1957] 

(p. 361).

LAMALLE (M. Jean), Député proclamé de

l ' Yonne (U. F , F .).

Secrétaire d'âge.

Interventions ;

Est nommé Secrétaire d'âge [19 janvier 1956] 

(p. 1). —  Prend part à la discussion : des con
clusions des rapports sur les opérations élec
torales du département de la Vienne : Son 
amendement tendant à adopter l'ordre de pro
clamation de la Commission départementale 
(Validité de l 'apparentement poujadiste) [3 fé
vrier 1956] (p. 192) ; — des conclusions du 
rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 

aux opérations électorales du département de la 
Haute-Garonne : Effritement prévisible de la 
majorité lors de la discussion sur la loi B a 
rangé ; attribution de postes de hauts fonction
naires aux députés non réélus (Alfred Coste- 
Floret, président du Conseil supérieur du 
thermalisme) ; responsabilité des préfets ayant 
accepté les apparentements des listes de 
l ' U . D . C . A . ; caractère politique du débat ; 
conséquence de l ' invalidation des députés de 
l ' U, F . F .  (Exemple de Hitler en 1933) [14 fé
vrier 1956] (p. 274 à 277) ; est rappelé à l’ordre 
[16 février 1956] (p. 330) ; •—• des conclusions 

du rapport supplémentaire du 4e bureau sur 
les opérations électorales du département 

d ’Indre-et-Loire : Sa motion préjudicielle ten
dant à surseoir au débat de validation en cours 
jusqu'au jour où le Ministre de l'Intérieur aura 
été entendu par le bureau intéressé, lettre du 
Ministre de l'Intérieur à M . Gouin relative à 
la validité des apparentements de l 'U .D .C .A .  
[21 février 1956] (p. 381, 382, 383) ; Demande

de clôture de M . Hernu (Impossibilité pour 
M . Cottet de présenter sa défense) [22 février
1956] (p. 432 à 434) ; —  d’un projet de loi 
relatif à la journée chômée du 2 janvier 1956 : 
Question préalable de M . Vayron  [20 mars 1956] 
(p. 1052). — Est rappelé à l’ordre lors de la 
discussion du projet de loi-cadre concernant les 

territoires d’outre-mer [21 mars 1956] (p. 1139).
— Pose à M. le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture 
une question orale sur les, exportations d’alcool 
vers les Etats-Unis [27 avril 1956] (p. 1603).—- 
Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport du 4e bureau sur les opérations élec
torales du département de la Guadeloupe : Ses 
observations sur sa non-validation [30 mai 1956] 

(P. 2128).,
Son élection n’est pas validée [30 mai 1956]

(p. 2132).

LAM ARQUE-C ANDO (M. Charles), Député
des Landes (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; du Comité de con
trôle du fonds forestier national [6 mars 1956] 
(p. 667) ; de la Commission spéciale tendant à 

favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs (J . O . du 17 juin 1958, 
p. 5663).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter et à modifier la loi 
n° 54-1207 du 6 décembre 1954 sur la prophy
laxie de la tuberculose des bovidés et le contrôle 

de la salubrité des viandes, n° 381. —  Le
20 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier la réglementation concernant l'affi
liation volontaire à la sécurité sociale et plus 

particulièrement celle des artisans inscrits au 

registre des métiers, n° 1269* —! Le 4 mai 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer aux gemmeurs des 

Landes de Gascogne des indemnités en com
pensation des grands froids de février 1956, 
n° 1761. —- Le 17 mai 1956, une proposition



de ris'olution tendant à inviter le Gouvernement  

à remettre en vigueur la Convention collective 

de janvier 1937 concernant les gemmeurs des 

forêts de l’Etat, n° 1867. —  Le 7 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agri
culture sur la proposition de loi (n° 381) de 
M. Lamarque-Cando et plusieurs de ses col
lègues tendant à compléter et à modifier la loi 
n° 54-1207 du 6 décembre 1954 sur la prophy
laxie de la tuberculose des bovidés et le contrôle 
de la salubrité des viandes, n° 2096. —  Le 

26 juin 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 

les officiers, sous-officiers et soldats appar-r 

tenant à des formations militaires d’Algérie à 
chasser, sans permis, pendant la durée de leur 

permission coïncidant avec les périodes d’ou
verture de la chasse, n° 2347. —  Le 12 juillet | 
1956, un rapport au nom de la Commission de 

l ’agriculture sur\le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 17 février 1956, 
sur la proposition de loi (n°4284) de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues portant création 

d ’un corps d’adjoints techniques dans l’Admi- 

nistration des eaux et forêts, n° 2557. —  Le
21 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 

résolution (a0 1867) de M. Lamarque-Cando et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à remettre en vigueur la Con
vention collective de janvier 1937 concernant 

les gemmeurs des forêts de l ’Elat, n° 6691.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Lutte contre la tuberculose 
bovine ; situation des gemmeurs; économie de la 
région forestière landaise [15 mars 1956] (p. 936 
à 939) ; —- du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  Etat A, 
Chap. 62-60 : Utilisation des lignites landais 
[6 juin 1956] (p. 2385) ; Art. 11 : Nécessité de 
poursuivre la lutte contre la tuberculose bovine 
[21 juin 1956] (p. 2853) ; en deuxième lecture, 
Art. 11 : Amendement de M. Gilbert Martin  
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République (Financement du fonds d’’assainis
sement du marché de la viande) [23 juillet 1956] 
(p. 3514).; —  de la proposition de loi tendant à 

la réduction des fermages : Importance des

dommages subis par les fermiers et les métayers 
[17 décembre 1956] (p. 6062, 6063) ; —  de la
proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 821 du Code rural (métayage) : Obser
vations sur l'élaboration du statut du fermage 
et du métayage ; contradictions entre la juris
prudence el la loi [22 février 1957] (p. 1075); 
Demande de renvoi du texte à la . Commission 
présentée par M. D ulin  (p. 1078) ; — des inter
pellations sur la politique agricole du Gouver
nement : Ses observations sur les succès obtenus 
dans la lutte contre la tuberculose bovine ; la 
situation de la région des Landes de Gascogne 
(Mauvaise organisation de l'industrie des rési
neux ; départ de la population) ; l'avis émis à 
ce sujet par le Conseil économique; le gaspillage 
des fonds répartis par V intermédiaire de la 
Commission des Landes de Gascogne ; la néces
sité d'une réforme agraire ; la situation des 
gemmeurs (Nécessité de revenir à la Convention 
collective de 1937) [5 mars 1957] (p. 1277 à 
1279) ; —- d’une proposition de loi relative aux 

éléctions des chambres départementales d'agri
culture ; Art. 2 : Amendement de M . Davoust 
tendant à supprimer la représentation des em
ployés des organismes et 'organisations profes
sionnelles [11 juillet 1957] (p. 3540) ; Ses 
observations sur la nécessité de représenter les 
ouvriers agricoles, les chefs de culture et les 
régisseurs (ibid.).

LAMBERT (M. Lucien), Député des Bouches-
du-Rhône [2e circonscription], (C,).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser, suivant les pertes et préjudices 
subis, les exploitants agricoles qui seront 

expropriés et à procurer des emplois aux jeunes 

qui n’auront plus de terrains à cultiver par suite 

des travaux d’aménagement de la Basse-Durance, 
n° 363. —- Le 10 février 1956, une proposition 

de l’ésolution tendant à inviter le Gouverne
ment : 1° à affecter un crédit d’un milliard de 

francs afin d’accorder, pour les département des



Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard, 
des secours d’urgence et des indemnités aux 
agriculteurs et ouvriers agricoles avant subi 
des pertes du fait des fortes gelées de janvier et 

février 1956; 2° à leur accorder certains prêts à 
taux réduit et des exonérations d’impôts, n° 364- 
—• Le 1er décembre 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur : I. les 

propositions de loi : 1° de M. Marcel-Edmond 
Naegelen et plusieurs de ses collègues (n° 1880) 
tendant à  la réparation des dommages causés 

aux oléiculteurs du fait du gel et à favoriser la 
reconstitution des plantations d’oliviers; 2° de 
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues 
(n° 2377) tendant à  instituer un système d’en
couragement à la reconstitution et à l’extension 

de la culture de l’olivier; II. la proposition de 

résolution de M. Michel et plusieurs de ses 

collègues (n° 1256) tendant à inviter le Gou
vernement à prendre diverses mesures en faveur 
des oléiculteurs sinistrés du fait de la rigueur 
exceptionnelle de la température en février
1956, n° 3407. —  Le 12 juin 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux agriculteurs du 
département des Bouches-du-Rhône sinistrés 

par la gelée de printemps, n° 5094. —  Le
18 février 1958, une proposition de loi tendant 
à compléter le décret n° 58-72 du 30 janvier 

1958 de façon à maintenir le payement de la 

prime d’encouragement à la culture de l’olivier 
au bénéfice des exploitations familiales, n° 6642.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Dégâts causés par le froid sur les 
cultures maraîchères et florales ; chômage partiel 
des ouvriers agricoles-, cas des petits exploitants-, 
aide aux petites communes rurales [1er mars
1956] (p. 604 à 606) ; —- en troisième lecture, 
d’une proposition de loi relative au mode de 

payement des fermages ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à insérer, dans le deuxième 
alinéa, après les mots « et toute prime de con
servation », les mots « ainsi que toutes autres 
primes prévues par la législation en vigueur » 
[29 mai 1956] (p. 2057) ; — du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956; A g r i c u l t u r e ,  

Etat A, Chap. 31-01 : Aide aux victimes du gel

de février 1956 ; cas des producteurs d'olives 
[29 mai 1956] (p. 2082, 2083) ; Chap. 51-01 : 
Insuffisance des crédits d'investissements ; prêts 
d'installation aux jeunes agriculteurs ; d iffi 
cultés des communes rurales (p. 2096, 2097) ; 
Etat C, Chap. 84-71 : Son amendement indicatif 
(Conditions d'attribution de la subvention de 
15 0/0 pour achat de matériel agricole) (p. 2106) ; 
le retire (p. 2107) ; —- en seconde lecture, du 
projet de loi instituant un fonds national de 

solidarité ; Art. 7 : Son amendement concernant 
la prise en compte, pour les agriculteurs comme 
pour les autres catégories, du montant de la 
pension alimentaire [6 juin 1956] (p. 2352); le 
retire (ibid.).

LAMPS (M. René), Député de la Somme (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre titulaire de la
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d ’économie mixte

[24 février 1956] (p. 514), [18 octobre 1957] 
(p. 4537).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à établir avant le 1er juillet 1956 un véri
table plan de remise en ordre des traitements 
et retraites des personnels de l’Etat ; 2° à 
prendre, dans l’immédiat, les mesures néces
saires afin : a) qu'aucune rémunération ne soit 

inférieure à 30.000 francs nets par mois ; b) que 

les dispositions du décret n° 55-866 du 30 juin
1955 soient intégralement appliquées avec 
comme correctifs Ja suppression de la prime 

hiérarchique et la fixation à 200.000 francs du 

traitement de base hiérarchisé ; c) que l’indem
nité de résidence de la zone territoriale com
portant rabattement maximum entre en ligne 
de compte pour le calcul de la retraite, n° 132.
— Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à revaloriser l’ensemble des rentes 

viagères, n° 470 (rectifié). :— Le 23 février
1956, une proposition de loi tendant : 1° à, 
atténuer sensiblement le régime fiscal appli



cable aux. eaux minérales, aux boissons gazéifiées 

et aux bières ; 2° à réduire en conséquence les 

prix de vente de ces produits, n° 732. —  Le
28 février 1956, une proposition de loi tendant 
à exempter de l’impôt sur les spectacles et 

corrélativement de la taxe locale de 8 ,50  0/0 
les affaires réalisées par les associations régies 

par la loi du 1er juillet 1901 dont le but prin
cipal est le développement de l ’éducation 

physique ou de l'éducation populaire, n° 837.
—  Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
tendant à valider les services des personnels 
des centres publics d’apprentissage, n° 914. —■ 
Le 8 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 

l’arrêté du 28 février 1956 relatif à la ferme
ture anticipée de la chasse au gibier migrateur, 
n° 1065 (rectifié). —• Le 23 mars 1956, une
proposition de loi tendant à exonérer les pro
duits pharmaceutiques de la taxe sur la valeur 

ajoutée, n° 1435. —  Le 24 avril 1956, une
proposition de loi tendant à modifier et à 
compléter certaines dispositions de la loi 
ne 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation 
de transformations d ’emplois et réforme de 

l’auxiliariat, n° 1609. —  Le 18 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier et com
pléter l’article 92 de la loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946 portant statut général des 

fonctionnaires, n° 1886. —  Le 18 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter et 

modifier les articles L 39, L 40 et L 42 du 

Gode des pensions civiles et militaires de 

retraite, n° 1897. —' Le 6 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à titulariser les 
fonctionnaires détachés au Secrétariat d’Etat 

à la Reconstruction et au Logement, n° 2473.
— Le 30 janvier 1957, une proposition de loi 
tendant à préciser le caractère de la redevance 
exigée des receveurs-buralistes de 2e classe,
n» 3954. —  Le 12 février 1957, une proposi
tion de loi tendant à l’application de l’article 32 

de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, n° 4098.
— Le 4 avril 1957, une proposition de loi 
tendant à exonérer les rentes viagères de la 

taxe proportionnelle et à les soumettre dans 
les mêmes conditions que les pensions de 

retraite au versement forfaitaire prévu par 

l’article 231 du Gode général des impôts, 
n° 4773. —  Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à exempter de la majoration de
10 0/0 prévue aux articles 1732. et 1733 du

Gode général des impôts les contribuables dont 

le revenu imposable à la surtaxe progressive 

n’excède pas 350.000 francs par part, n° 4922.
— Le 12 juin 1957, une proposition de loi 
tendant à la titularisation des agents non titu
laires remplissant des tâches permanentes à 

temps complet dans les administrations, offices, 
services et établissements publics de l’Etat, 
n° 5108. — Le 12 juin 1957, une proposition 
de loi tendant à la titularisation des agents 
contractuels et assimilés en service dans les 

administrations, offices et établissements publics 
de l’Etat, n° 5109. —  Le 26 novembre 1957, 
une proposition de loi tendant à la revalorisa
tion des rentes viagères, n° 5979. —  Le 26 dé
cembre 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à relever le 

plafond des forfaits en matière de bénéfices 

industriels el commerciaux et de taxes sur le 

chiffre d’affaires, n° 6261. —  Le 28 janvier
1958, un rapport d’information au nom de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d’ap
précier la gestion des entreprises nationalisées 

et des sociétés d’économie mixte (art. 70 de la 
loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et 
modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, 
par l’article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 dé
cembre 1953 et par l’article 23 de la loi n° 55- 

366 dù 3 avril 1955) (Résolution n° 906 du
6 décembre 1957), les assurances nationalisées, 
n° 6422. —■ Le 25 mars 1958, un rapport 
d’information au nom de la Sous-Commission 

chargée de suivre et d’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés d'éco
nomie mixte (art. 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l ’article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 
l ’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) 
(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957), les 

établissements publics relevant de l’autorité du 

Ministre delà Santé publique etde la Population, 
n» 6994. —■ Le 26 mars 1958, une proposition de 

loi tendant à déduire du montant du revenu 

imposable à la surtaxe progressive la partie des 
frais médicaux et pharmaceuliques non rem
boursée par la sécurité sociale, n° 7008. —• 
Le 14 mai 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux sinistrés des orages de grêle du
9 mai 1958 dans le canton d’Oisemont ^Somme), 
no 7158.



Son rapport au nom du 5e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Martinique [19 janvier 1956] (p. 26). —• Ses 
rapports au nom du 5e bureau sur les opéra
tions électorales du département de Lot-et- 

Garonne [20 janvier 1956] (p. 54), [25 jan
vier 1956] (p. 95 , 96) ; Ses deuxième et troi
sième rapports supplémentaires sur les mêmes 

opérations électorales [16 février 1956] (p. 339, 
340). —  Prend part à la discussion : des con
clusions des deuxième et troisième rapports 
supplémentaires du 5e bureau sur les opéra
tions électorales du département de Lot-et- 

Garonne, en qualité de Rapporteur [25 avril
1956] {p. 1524) ; —• du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon

duites à l ’exercice 1956, C h a r g e s  c o m m u n e s ,  

Etat A, Chap. 31-93 : Son amendement indi
catif (situation des fonctionnaires) [29 mai 1956] 
(p. 2068) ; Chap. 33-92 : Amendement indicatif 
de M . Pierre Meunier (Réversibilité de la 
retraite allouée aux femmes fonctionnaires sur 
la tête de leur mari) (p. 2071) ; Chap. 31-43 : 
Amendement indicatif (Situation des receveurs 
buralistes) (p. 2077) ; le retire (p. 2079); en 
deuxième lecture, Art 104 : Son amendement 
tendant à étendre le bénéfice de la majoration 
pour enfants prévue à cet article à tous les 
retraités titulaires d'une pension proportion
nelle [23 juillet 1956] (p. 3516) ; Son amende
ment tendant à donner un effet rétroactif aux 
mesures prévues à cet article (p. 3517) ; Art. 12 : 
Son amendement prévoyant une réduction moins 
importante pour les transporteurs appartenant 
à un groupement (p. 3525) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de Var
ticle 12 et pour l'adoption de l'ensemble du 
projet de loi [25 juillet 1956] (p. 3580) ; —  
d’un projet de loi relatif aux conditions de 
reclassement des fonctionnaires et agents fran
çais des administrations et services publics du 

Maroc, Art. 1er : Son amendement tendant à
V intégration automatique, dans les cadres 
métropolitains, des fonctionnaires et agents 
visés à cet article [12 juillet 1956] (p. 3438) ; 
Art 2 ; Son amendement tendant à V intégra
tion automatique dans les services publics fran
çais des agents visés à cet article (p. 3438) ; —- 
du projet de loi portant pour les dépenses 

militaires de 1956 : 1° Ouverture et annulation

de crédits ; 2° Création de ressources nou
velles ; 3° Ratification de décrets, Art. 1 4 :  
Ses observations sur les projets financiers du 
Gouvernement, l'augmentation des dépenses 
militaires , l'indexation de Vemprunt et les 
avantages en résultant pour les capitalistes, la 
réduction des dépenses civiles, la position du 
groupe communiste [26 juillet 1956] (p. 3686, 
3687) ; Sa demande de disjonction (p. -3689) ; 
en deuxième lecture : Ses explications de vote 
[31 juillet 1956] (p. 3772); —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Revendications des 
fonctionnaires [21 novembre 1956] (p. 4983) ; 
Insuffisance des mesures envisagées par le 
Gouvernement ; Revendications des retraités : 
non-application de la péréquation automatique; 
Néçessité de tenir compte de l'indemnité de 
résidence pour le calcul de la retraite (p. 4984, 

4985) ; Art. 8 : Sa demande de disjonction 
(Vote des recettes avant les dépenses) (p. 4997); 

Son rappel au règlement (Recevabilité des 
demandes de disjonction) [22 novembre 1956] 
(p. 5040) ; Art. 14, Etat C, A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s ,  I Charges com
munes, titre III : Situation des auxiliaires ; 
Application de la loi du 3 avril 1950 sur la 
titularisation  [28 novembre 1956] (p. 5195) ; 
Art. 67 : Amendement de M . C aster a tendant 
à diminuer d'un milliard la dotation du fonds 
de développement économique et social destinée 
à la réalisation du plan de modernisation et 
d''équipement [3 décembre 1956] (p. 5417) ; 
Motion de M . Montel tendant à renvoyer au 
lendemain la discussion des dépenses militaires 
[5 décembre 1956] (p. 5568); Après l'article 21 : 
article additionnel de M. Pranchère tendant à 
l'attribution d ’une prime de démobilisation aux 
militaires rappelés ou maintenus sous les dra
peaux [6 décembre 1956] (p. 5647) ; Art. 18, 
Etat G et H, I m p r i m e r i e  n a t i o n a l e ,  en 
qualité de Rapporteur spécial suppléant ; 
Revendications du personnel (Application de 
la convention collective du livre; Institution  
d'une garderie d'enfants ; Statut du personnel 
administratif) [8 décembre 1956] (p. 5737) ; 
Art. 61 : Abrogation nécessaire de la loi Barangé 
(p. 5759) ; Art. 70 : Mise en circulation des 
signes monétaires destinés aux besoins des 
forces françaises stationnées en Méditerranée 
orientale (p. 5759); Ses explications de vote sur 
les questions de confiance : Subvention pour 
l'achat de matériel agricole [10 décembre 1966] 
(p. 5812) ; en deuxième lecture, Art. 5 bis :



Amendement de M. Soury tendant à limiter la 
détaxe sur le matériel agricole aux achats effec

tués par les exploitants agricoles n ’employant 
pas de main-d'œuvre salariée permanente 
[26 décembre 1956] (p. 6256) ; Art. 14 : Son 
amendement tendant à supprimer les disposi
tions prévoyant un blocage des crédits (p. 6258) ;
— de la proposition de loi tendant à aménager 
les dispositions de l’article 57 de la loi du
14 août 1954 en ce qui concerne les sociétés 

françaises exploitant directement à l’étranger : 
ses explications de vote [17 décembre 1956] 
(p. 6040) ; —  du projet de loi relatif au régime 
fiscal des produits ou services d’utilisation 

courante : Hausse des p r ix , extension néces
saire des exonérations fiscales [26 décembre
1956] (p. 6227, 6228) ; — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1956 et ratification de décrets, 

Etat A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  

L Charges communes, Chap, 31-93 et 33-91 : 
Son rappel au Règlement (Application de 
l'art. 1er de la loi de finances à la demande 
de disjonction de M . Gaumont) [27 décembre
1956] (p. 6297) ; Relèvement des traitements, 
des catégories C et D des fonctionnaires [28 dé
cembre 1956] (p. 6389) ; —  en deuxième lec
ture : Revendications des catégories C et D des 
fonctionnaires (ibid) ; — d’un projet de loi 
relatif à la revalorisation des retraites minières ; 
Organisation d 'un débat restreint [14 février
1957] (p. 867) ; —  sur les propositions de la 
conférence des présidents [15 février 1957] 
(p. 916) ; —■ d’une proposition de loi relative 
au régime d’imposition des sociétés de capitaux 

(application du décret n° 55-594) [19 février

1957] (p. 982) ; Article unique : Son amende
ment tendant à limiter aux sociétés, dont le 
chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions , les 
dispositions de la présente loi (p. 983). —  

Dépose une demande d’interpellation sur la 
situation économique et financière de la France 

[21 février 1957] (p. 1034); la développe : Ses 
observations sur l 'aggravation de la situation 
des travailleurs, les manipulations de l'indice 
des 213 articles, l'accroissement des abattements 
réels de zone, le développement des mouvements 
revendicatifs, la, hausse des prix, les consé
quences économiques et financières de la guerre 
d'Algérie , les pressions étrangères tendant à la 
dévaluation du franc , le déficit de la balance 
du commerce extérieur, les difficultés politiques 
en résultant (dépendance accrue à l'égard des

Etats-U nis), les économies projetées, les avan
tages consentis aux souscripteurs des emprunts , 

la politique d'austérité, la nécessité de changer 
l'orientation de la politique française [14 mars
1957] (p. 1603 à, 1607). —■ Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’émission 

d’emprunts : Avantages consentis aux capita
listes [5 mars 1957] (p. 1259) ; —  de la propo
sition de loi tendant à la revalorisation dés 
rentes viagères, Art. 12 bis : Son amendement 
(Réduction de 10 0/0 du montant des décotes 
sur stocks accordées aux entreprises) [7 mars
1957] (p. 1360 et 1361) ; Son amendement 
(Réduction de 20 0/0 du montant des déductions 
d'impôts prévues aux articles 45 et 49 du Code 
général des impôts) (p. 1362) ; Son rappel au 
Règlement (Discussion de l'interpellation de 
M . Viatte) (p. 1367) ; Ses explications de vote 
[8 mars 1957] (p. 1400, 1401) ; —  d’un projet 

de loi concernant certaines dispositions fiscales : 
Sa motion préjudicielle tendant à inviter le 
Gouvernement à mettre un terme à la guerre 
d'Algérie, à réaliser des économies sur les 
dépenses militaires et à mettre en œuvre une 
réforme démocratique de la fiscalité [17 mai
1957] (p. 2541); —  du projet de loi tendant à 
approuver une convention conclue entre le 

Ministre des Affaires économiques et finan
cières et le Gouverneur de la Banque de 

France : Ses explications de vote : Développe
ment de l'inflation, trop grande importance des 
dépenses improductives, épuisement des devises 
et déficit commercial avec l'étranger [29 mai
1957] (p. 2631 ? 2632) ; — du projet de loi 
portant assainissement économique et finan
cier : Sa motion préjudicielle tendant à ne pas 
examiner le présent projet de loi avant que ne 
soit ouvert un débat sur l'Algérie et que ne soit 
déposé un projet de loi permettant d'assainir la 
situation financière en faisant payer les riches 
[21 juin 1957] (p. 2854, 2855) ; Art. 1er : Sa  
demande de disjonction du paragraphe A  de 
l'article premier (p, 2884, 2885) ; —  du projet 
de loi tendant à approuver une convention  

conclue entre le Ministre des Finances et des 

Affaires économiques et le Gouverneur de la 
Banque de France : Raisons anciennes et 
récentes de la mauvaise situation financière, 
absence de délai de remboursement, aggravation 
de l'inflation  [26 juin 1957] (p. 3058). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 

situation économique et la non-satisfaction des 

revendications des travailleurs de la fonction

(



publique [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la 
développe : Ses observations sur l'application du 
plan Faure-Métayer, le maintien du plan de 
novembre 1956 malgré les promesses de révision, 
l'insuffisance des traitements des catégories C 
et D et des retraites, la situation des agents 
non titularisés, les intentions du Gouverne
ment, le mécontentement des fonctionnaires, la 
limitation envisagée à l'exercice de leurs droits 
de grève, la nécessité d'une amélioration immé
diate des traitements et retraites en attendant 
l'application de l'article 32 du statut de la 
fonction publique [19 septembre 1957] (p. 4217 
à 4219). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à approuver une conven
tion entre le Ministre des Finances et le Gou
verneur de la Banque de France : Aggravation 
de la dette de l'E ta t, influence de la guerre 

d’Algérie dans le déficit budgétaire et le déficit 
de la balance des comptes, poursuite d’une 
politique d ’abandon en Algérie, augmentation 
des prix et des charges fiscales [7 novembre
1957] (p. 4680, 4681) ; — du projet de loi 
tendant au rétablissement de l ’équilibre écono
mique et financier : P aix  en Algérie, seule 
issue possible sur le plan économique et finan
cier ; Dispositions fiscales proposées : Im pôt  
sur les sociétés, établissement d ’un impôt pro
gressif sur la fortune, mesure concernant 
l'amélioration du pouvoir d ’achat des tra
vailleurs [15 novembre 1957] (p. 4848, 4849) ; 
en deuxième lecture, Article unique : Proteste 
contre la loi des maxima  [3 décembre 1957] 

(p. 5123) ; Amendement de M. Privât (Egalité 
et justice fiscale pour tous les organismes com
merciaux, magasins à prix  uniques) (p. 5125) ; 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Participation des indépendants au 
Gouvernement et aggravation des charges indi
rectes et des impôts de consommation; condi
tions dans lesquelles ont été posées les dernières 
questions de confian.ce, développement de Vin- 
flation ; diminution du pouvoir d ’achat des 
travailleurs ; opposition à la guerre d ’Algérie 
[5 décembre 1957] (p. 5150, 5151, 5152) ; —  
d'un projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l ’exercice 1957 et ratifi
cation de décrets, Etat A, 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 ,  Titre IV : Augmen
tation des salaires des cheminots [13 décembre
1957] (p. 5350) ; Etat D, Titre V : Réduction 
de crédits intéressant les constructions scolaires 
(p. 5354) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s

pour 1958 : Contenu des masses budgétaires, 
prix  de la guerre d  Algérie et ses conséquences 
économiques, réduction des crédits d  investisse
ments, aggravation des conditions de vie des 
salariés, traitement des fonctionnaires et mécon
tentement de leur fédération, nécessité d ’une 
réforme fiscale [17 décembre 1957] (p. 5441 à 
5444) ; Son rappel au règlement (Clôture de la 
discussion générale par le dépôt de la question 
de confiance) [18 décembre 1957] (p. 5488) ; 
en deuxième lecture : Sa demande de disjonc
tion de l'article premier (Réforme fiscale) 
[26 décembre 1957] (p. 5543) ; Art. 3 : Son 
amendement (Subvention patronale tendant à 
éviter la majoration des tarifs de la R .A .T .P . )  
(p. 5545) ; Art. 8 : Amendement de M . Julian  
(Réduction des dépenses militaires et augmen
tation des dépenses civiles) (p. 5570) ; deuxième 

partie, C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s  : Sa motion 
tendant à la disjonction de l'article 18 (Contrôle 
des investissements privés) [10 mars 1958] 
(p. 1476) ; Art. 19 : Exonération fiscale accordée 
aux- entreprises procédant à des opérations de 
décentralisation (p. 1478); —■ d’un projet de loi 
tendant à approuver une convention avec la 
Banque de France : Difficultés financières dues 
à la poursuite de la guerre d'Algérie; Création 
d ’une caisse de consolidation et de mobilisa
tion ; Em prunt à l'étranger [28 janvier 1958] 

(p, 282) ; —- du projet de loi relatif au régime 

fiscal d’un emprunt à émettre en 1958: Attitude  
de M . Pineau au moment où le Gouvernement 
de M . P inay a demandé un emprunt en 1952 
[25 mars 1958] (p. 1922).

LANIEL (M. Joseph), Député du Calvados
(I .P .A .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :
Le 20 avril 1956, une proposition de loi 

tendant à compléter l’article 166 du Code 
général des impôts pour exonérer de la contri
bution foncière les immeubles reconstruits par 

les sinistrés, n° 1573. —  Le 2 juillet 1957, 
une proposition de loi relative à la taxe piscicole, 
n° 5283. — Le 12 juillet 1957, une proposition



L A P IE  (M . P ierre-O liv ier), Député de
Meurthe-et-Moselle (S .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 juillet 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); — Est élu 
représentant de la France à l ’Assemblée 
commune de la communauté européenne du 
charbon et de l ’acier [23 février 1956] (p. 470), 
[26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet 1957] 
(p. 3195); —  Est désigné par la Commission 

des affaires étrangères pour représenter 

l’Assemblée Nationale au sein de la Commission 

de la République française pour l’éducation, la 
science et la culture (U .N .E.S .C .O .) [17 janvier
1958] (p. 133) ; —  Est élu représentant de la 
France à 1 Assemblée unique des communautés 
européennes [13 mars 1958] (p. 1583).

de loi tendant à modifier l’article 8 du décret 
n° 57-335 du 18 mars 1957 fixant les modalités 

de calcul du prélèvement temporaire sur les 
suppléments de bénéfices des entreprises indus
trielles et commerciales sinistrées, n° 5481. — 
Le 12 juillet 1957, une proposition de loi 
relative à la taxe piscicole, n° 5482. —  Le 
23 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à accorder la gratuité entière du voyage pour 
les soldats permissionnaires d’Algérie, n° 5597. 
—• Le 28 octobre 1957, une proposition de loi 
tendant à établir la réversibité des pensions de 

retraite en faveur des veuves âgées de plus de 

75 ans, n° 5858. — Le 28 octobre 1957, une 
proposition de loi tendant à autoriser la cession 

des bureaux de placement, n° 5859. ■—• Le
28 octobre 1957, une proposition de loi tendant 

à accorder le renouvellement du bail aux 

locataires âgés de plus de 70 ans, n° 5860. —• 
Le 20 novembre 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

limiter l ’application du décret n° 57-485 du
29 juillet 1957 aux assujettis à la T .V .A .  
définis par les articles 263 et 264 du Code 
général des impôts, n° 5947. —- Le 13 mai
1958, une proposition de loi. tendant à revalo
riser le montant de l'allocation accordée aux 

aveugles et grands infirmes bénéficiant de l’aide 

sociale en la portant à 50 0/0 du S.M.I.G.,  
n° 7131. —- Le 29 mai 1958, une proposition 

de résolution tendant à limiter le recouvrement 
des « trop-perçus » en matière de dommages 

de guerre, n° 7211.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité : Ses
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre la motion préjudicielle de M . Jean 
Moreau , pour le passage à la discussion des 
articles : sauvegarde de l'Algérie française; 
inutilité et caractère nuisible des mesures 
fiscales envisagées [2 mai 1956] (p. 1642, 1643) ; 
—• des interpellations sur la politique agricole 

du Gouvernement: Ses observations sur révo
lution du marché de la viande (dim inution des 
exportations, danger de la taxation), la révision 
nécessaire du système de l 'échelle mobile 
[5 mars 1957] (p. 1297 et 1298). == S ’excuse 

de son absence [15 mars 1957] (p. 1618). =  

Obtient un congé [15 mars 1957] (p. 1618).

Dépôts :

Le 1er mars 1956. une proposition de loi 
tendant à interpréter les lois nos 51-671, 51- 

673, 51-674 du 24 mai 1951 et n° 52-861 
du 21 juillet 1952 sur les accords franco- 

tchécoslovaque, f r a n c o - p o l o n a i s ,  franco- 

hongrois et franco-yougoslave, n° 899. — Le
13 mars 1956, une proposition de loi tendant 

à l’interdiction des contrats de fournitures 
exclusives de bières et autres boissons, 
intervenus entre producteurs ou distributeurs 
de bières et de boissons et propriétaires, 
locataires ou gérants de débits de boissons, 
n° 1167. —  Le 25 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour indem
niser les sinistrés de Meurthe-et-Moselle et, en 
particulier les riverains de Jœuf et des localités 

du la vallée de l'Orne (Meurthe-et-Moselle), à 

la suite des inondations du 9 février 1958, 
n° 6696.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale  [14 février 1956] (p. 266) ; en cette 
qualité, préside : la deuxième séance du 23 février
1956 (p. 469) ; la séance du 29 février 1956 

(p. 570); la séance du 7 mars 1956 (p. 721); la 

deuxième séance du 21 mars 1956 (p. 1127) ; la



première séance du 22 mars 1956 (p. 1162); la 
séance du 20 avril 1356 (p. 1418); la deuxième 
séance du 25 avril 1956 (p. 1545); la deuxième 
séance du 3 mai 1956 (p. 1726); la séance du 
17 mai 1956 (p. 1893); la deuxième séance du 
23 mai 1956 (p. 1975); la deuxième séance du
29 mai 1956 (p. 2091) ; la deuxième séance du 
31 mai 1956 (p. 2170) ; la première séance du
6 juin 1956 (p. 2340); la troisième séance du
12 juin 1956 (p. 2522); la deuxième séance du
14 juin 1956 (p.2619) ; la séance du 27 juin 1956 
(p. 3119); la deuxième séance du 3 juillet 1956 
(p. 3170) ; la séance du 6 juillet 1956 (p. 3307) ; 
la deuxième séance du 12 juillet 1956 (p 3434).
—  Prend part à la discussion d’un projet de loi-  
cadre concernant les territoires d’outre-mer : 
décentralisation, collège unique , aspect interna
tional dès problèmes coloniaux [21 mars 1956] 

(p. 1114 à 1116); Art. 1er : Son amendement 
(pouvoirs des assemblées territoriales) (p. 1137); 
son amendement (institution de collectivités 
rurales) (p. 1138) ; son amendement (consultation 
de l'Assemblée de V Union française sur les 
décrets envisagés) (p. 1139). —• Sa communica
tion sur la décision du bureau de l ’Assemblée 

demandant au 5e bureau de présenter de 
nouvelles conclusions sur lés Opérations 

électorales du département dé la Manche 

[25 avril 1956] (p. 1548). —  Prend part à la 
discussion des interpellations sur l ’Euratom : 
ses observations sur la position de l 'U .R .S .S . et 
dés communistes et celle du groupe Union et 
Fraternité française ; l'attitude de la Grande- 
Bretagne, la part des institutions suprana tio 
nales dans l'Euratom et le maintien des 
programmes nationaux  [11 juillet 1956] (p. 3378) ; 
le problème de l'utilisation militaire de l'énergie 
atomique (position de M M . Debré et Pierre- 
Andrê), la poursuite des recherches militaires  ; 
la volonté du groupe socialiste de donner à 
l'Euratom lin caractère exclusivement pacifique ; 
la nécessité de fonder l'organisation de l'Europe 
sur l'énergie atomique (p. 3379). —■ Est nommé 

Vice-Président de l'Assemblée Nationale 

3 octobre 1956] (p. 3993) ; en cette qualité, 
préside : la 2e séance du 16 octobre 1956 

(p. 4137); la 2 e séance du 30 octobre 1956 
(p. 4400); la 2 e séance du 31 octobre 1956 

(p. 4446) ; la 1re séance du 6 décembre 1956 
(p. 5581); la 1re séance du 7 décembre 1956 

(p. 5678) ; la 1re séance du 8 décembre 1956 
(p. 5734); la 2e séance du 11 décembre 1956 

(p. 5845) ; la 2e séance du 13 décembre 1956

(p. 5949); la 1re séance du 19 décembre 1956 
(p. 6133) ; la 1re séance du 26 décembre 1956 

(p. 6222) ; la 2 e séance du 27 décembre 1956 
(p. 6318); la séance du 15 janvier 1957 (p. 1); 
la séance du 23 janvier 1957 (p. 242) ; la 2 e 
séance du 30 janvier 1957 (p. 415) ; la séance 
dn 21 février 1957 (p. 1034) ; la séance du 
28 février 1957 (p. 1194); la séance du 7 mars
1957 (p. 1354); la 2e séance du 12 mars 1957 

(p. 1464) ; la 3e séance du 19 mars 1957 (p. 1699) ; 
la 3e séance du 26 mars 1957 (p. 1871); la 1re 
séance du 27 mars 1957 (p.1886); la 1re séance 
du 4 avril 1957 (p. 2030); la 1re séance du
11 avril 1957 (p. 2173); la 2e séance du 12 avril
1957 (p. 2266); la séance du 18 juin 1957 
(p. 2737); la 2 e séance du 3 juillet 1957 
(p. 3200); la 1re séance du 4 juillet 1957 
(p. 3237); la 2e séance du 6 juillet 1957 

(p. 3357); la 1re séance du 17 juillet 1957 
(p .3673); la séance du 24 juillet 1957 (p. 3930);  
la 2e séance du 18 septembre 1957 (p. 4140); 
1a 2e séance du 25 septembre 1957 (p. 4343) ; 
la 2 e séance du 27 septembre 1957 (p. 4423). 
Prend part à la discussion : du projet de loi sur 

la ratification dés accords sur la Sarre et la 

canalisation de la Moselle : Nécessité de la 
réconciliation franco-allemande ; canalisation 
de la Moselle ; mesures corrélatives nécessaires, 
modernisation des voies navigables de l'E st , 
création d'une grande voie navigable européenne, 
dépôt d’une lettre rectificative prévoyant les 
crédits nécessaires [12 décembre 1956] (p. 5897, 
5898) ; -—- des interpellations sur le Marché 

commun européen : ses observations sur l'expé
rience du Bénélux , celle de la C .E .C .A ., 
l'harmonisation des charges sociales (rémuné
ration des heures supplémentaires notamment), 
la possibilité d'assainir l'économie française 
grâce au marché commun , l'attitude de la Grande- 
Bretagne [17 janvier 1957] (p. 105 à 107); — 
sur le procès-verbal de la deuxième séance du
23 juillet 1957 : application du paragraphe 3 

de l'article 40 du règlement (séance spéciale) 
[24 juillet 1957] (p. 3930); — d'un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

la Communauté économique européenns de 

l ’Euratom : Interprétation et application des 
traités-, l'énergie atomique assurant la relève des 
sources d’énergie, opinion de l'Angleterre et de 
l'Amérique sur le développement futur de 
l'Europe ; crainte de concurrence, déclaration 
de M . Rey au sujet du fonctionnement du 
Bénélux, harmonisation des charges sociales,



comité économique et social institué par 
l'article 139, industrie allem.ande, disparition 

des entreprises marginales, organisation des 
réseaux commerciaux, transformation dé la 
conception du crédit, association des pays 
d'outre-mer et ~ risque du néo-colonialisme 
[5 juillet 1957] (p. 3313 à 3318); —• d’un projet 
de loi sur les institutions d'Algérie : Amorce 
d'un changement en Algérie : meilleure arrivée 
des r e n se ig n .e m e n ts ,  multiplication des 
communies, aide apportée à V ariée de 
protection par les harkas ou les G . M . P . R . ; 
opportunité de la loi-cadre comme élément 
décisif de l'évolution en Algérie, information 
des populations par la radio et les journaux, 
importance du principe du collège unique 
conciliable avec la représentation de la minorité 
européenne, difficultés d'aménagement de la loi 
électorale, nécessité de faire une Algérie nouvelle, 
conséquences internationales du refus de la lo i-  
cadre [26 septembre 1957] (p. 4375 à 4378) ; —  
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale  [2 octobre 1957] (p. 4483) ; en cette 
qualité, préside la 2e séance du 14 novembre
1957 (p. 4794) ; la 2e séance du 15 novembre 1957 

(p. 4839); la 3e séance du 26 novembre 1957 

(p. 4953); la 1re séance du 27 novembre 1957 
(p. 4989) ; la 2e séance du 3 décembre 1957 

(p. 5115); la séance du 12 décembre 1957 
(p. 5317); la 3e séance du 17 décembre 1957 

(p. 5441) ; la séance du 27 décembre 1957 

(p. 5602) ; la 2e séance du 21 janvier 1958 

(p. 158). la séance du 30 janvier 1858 (p. 386); 
la 2e séance du 4 février 1958 (p. 494); la 1re 

séance du 11 février 1958 (p. 641) ; la séance du
20 février 1958 (p. 906) ; la séance du 21 février
1958 (p. 946) ; la 2e séance du 6 mars 1958 
(p. 1258) ; la 2e partie de la séance du 7 mars
1958 (p. 1317); la 3e séance du 10 mars 1958 

(p. 1442) ; la 1re séance du mars 1958 

(p. 1613) ; la 1re séance du 25 mars 1958 (p. 1897) ; 
la séance du 21 mai 1958 (p. 2420) ; la 1re séance 

du 2 juin 1958 (p. 2603). —• Prend part à la 
discussion d’une proposition de résolution 

relative à la modification des art. 12, 16 et 34 

du règlement : Nombre de députés nécessaires 
pour constituer un groupe à l'Assemblée 
Nationale [6 décembre 1957] (p. 5222). —  
Déclare suspendue la session 1957-1958 

[27 décembre 1957] (p .  5627).—Donne lecture: 
d’une lettre du président de la Commission du 

suffrage universel au président de l’Assemblée 

Nationale {refus de la prise en considération

du rapport de M . Barrachin) [21 février 1958] 
(p. 950, 951) ; —- d’unè lettre du président de 

l ’Assemblée Nationale au président de la 

Commission du suffrage universel [21 février
1958] (p. 951). —  Prend part à la discussion : 
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l’Assemblée Unique des 

communautés européennes : Réalisations sociales 
de la C .E .C .A. [4 mars 1958] (p. 1189); lutte 
contre les trusts et les cartels entreprise au sein 
de l'Assemblée européenne, position des 
communistes lors du débat sur la ratification du 
traité instaurant la C .E .C .A. (p. 1190); —  des 
conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 
à la révision constitutionnelle : application de 
l'article 58 du règlement sur la procédure de 
deuxième délibération [18 mars 1958] (p. 1625, 
1626); —  du règlement de l’ordre du jour 
[2 juin 1958] (p. 2607).

LAREPPE (M . Pierre), Député des Ardennes
(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 : Son article addi
tionnel visant le cas de certain,s sinistrés titu 
laires de baux à usages commerciaux [21 ju in 
1956] (p. 2878) ; — du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs ; après l ’article 4: Son 
article additionnel tendant à majorer le mon
tant de l'indemnité forfaitaire due aux sinistrés 
mobiliers [19 novembre 1956] (p. 4816); — du 
projet de Loi de  f in a n c e s  pour 1957, Art. 16, 
Etat E : Préjudices causés aux sinistrés mobi

liers par l'application du décret du 9 août 1953 
[5 décembre 1956] (p. 5554) ; après l’article 44:  

son article additionnel tendant à majorer 
l'indemnité forfaitaire due aux sinistrés mobi
liers, lorsqu'elle a été calculée selon les disposi
tions de l'article 3 du décret n° 53-717 du 9 août 
1953 (p. 5557).



LARUE (M. Raymond), Député de la Vienne
(U. F . F.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle et de 

l’énergie [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Com
mission de comptabilité [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503); de la 
Commission des affaires étrangères [16 n o 
vembre 1956] (p. 4767); de la Commission des 

affaires économiques [4 octobre 1957] (p. 4502).
—  Est élu Secrétaire de la Commission de 
comptabilité [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 23 mai 1956, une proposition de résolution 

tendant à requérir la suspension des poursuites  
engagées contre un membre de l’Assemblée 

Nationale, n° 1913. — Le 14 mai 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à supprimer la taxe compensa
trice à l ’importation de machines à fabriquer 

1rs brosses et balais, n° 4914.
S’excuse de son absence [7 mars 1958] 

(p. 1302). =  Obtient un congé [7 mars 1958] 

(p. 1302).
Son décès est annoncé à l1 Assemblée Nationale 

[13 mai 1958] (p. 2252).

LARUE (M. Tony), Député de la Seine-Mari
time (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). — Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502);  
membre suppléant de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 161); et membre titulaire 

de cette Commission [2 juillet 1957] (p. 3112), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161); de la Commission 
supérieure du crédit maritime mutuel [29 février
1956] (p. 572); du Comité de gestion du fonds 
de soutien des hydrocarbures ou assimilés 

[12 novembre 1957] (p. 4710).

Dépôts :

Le 20 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à la création d’une Ecole nationale de

comptabilité, n° 3639. —  Le 22 janvier 1957, 
une proposition de loi tendant à instituer dans 
le cadre de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 

et de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 
un corps permanent de surveillants des ponts 

et chaussées, n° 3840. —  Le 25 juillet 1957, un 
avis en application de l’article 57 bis du règle
ment au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi, modifiée par le Conseil 
de la République, tendant à l’assainissement 

des conditions d’exploitation des exploitations 
gazières non nationalisées, n° 5645. —• Le
14 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi de 
finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —  
Moyens des services et dispositions spéciales) 

Annexe n° 12 : rapport sur les crédits de 
l’industrie et du Commerce, n° 6609.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er Bureau sur les 

opérations électorales du département de l’Ain 
[19 janvier 1956] (p. 5). —  Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, d’un projet 
de loi relatif à la suspension de taxes indirectes 
sur certains produits de consommation cou
rante, en qualité de Rapporteur pour avis 
[16 mars 1956] (p. 1019,1020) ; Article unique : 
Son amendement (impossibilité pour le Gouver
nement de procéder à de nouvelles détaxations) 
(p. 1020) ; —  du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, 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 ,  Etat A, Chap. 31-42 : 
Ses observations sur le statut des surveillants 
des ponts et chaussées [12 juin 1956] (p. 2515);
— du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : 
Adaptation du régime fiscal des décotes ou 
dotation sur les stocks; aggravation des inéga
lités fiscales [17 décembre 1957] (p. 5444) ; 
deuxième partie, Crédits d’investissemenls, 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  en qualité de R ap 
porteur spécial : Subvention au fonds d ’amor
tissement des charges d 1 électrification rurale;' 
subvention au bureau de recherches géogra
phiques■, géophysiques et m inières; subventions 
pour encourager les améliorations techniques; 
financement de là recherche du pétrole en France 
[10 mars 1958] (p. 1425, 1426); Art. 22 : Cons
truction de pipe-lines; demande de disjonction 
de M . Goudoux (p. 1428).



LAURENS (M. Camille), Député du Cantal
(I .P .A .S .) .

Son éjection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42), Est nommé membre : d e  là Commis
sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 
(p. 161) ; de la Commission de l’agriculture 

[4 octobre 1957] (p. 4502); membre suppléant 
de la Commission des immunités parlementaires 

[5 février 1958],(p. 534).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre d’urgence toutes dispositions utiles, 
pour accorder aux artisans ruraux le bénéfice 

de la détaxe de 15 0 /0  sur l ’achat du matériel 
nécessaire à leur activité professionnelle, 
n<> 655. —- Le 28 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à prendre d ’urgence toutes dispositions utiles 
pour venir efficacement en aide aux produc
teurs victimes des gelées du mois de février
1956, n° 842. — Le 24 avril 1956, une propo
sition de loi tendant à « revaloriser » les dispo
sitions des lois du 21 novembre 1940 et du
17 avril 1941, relatives à la rénovation de 

l ’habitat rural, n° 1602. — Le 4 mai 1956,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre toutes mesures 

utiles pour permettre aux organismes de crédit 

agricole d’accorder la remise des annuités 1956 
des prêts aux jeunes agriculteurs des zones 

sinistrées, n° 1756. —  Le 20 juin 1956, une 

proposition de loi relative au droit de timbre 
apposable sur les récépissés de déclaration de 

mutation des débits de boissons, n° 2262. — 
Le 18 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 56-769 du 3 août 
1956 accordant aux salariés rappelés sous les 
drapeaux le bénéfice des congés payés, 

n° 2994. ■—- Le 19 octobre 1956, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions utiles 
pour augmenter les crédits destinés au finan
cement des subventions à l ’habitat rural, 

n° 3015. — Le 21 mars 1957, une proposition 
de loi tendant à exonérer le vaccin anti
aphteux de la taxe à la valeur ajoutée et de la 

taxe spéciale temporaire de compensation,

n° 4617. —  Le 20 juin 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi n° 48-1185 du

22 juillet 1948 accordant des permissions 

spéciales aux jeunes agriculteurs sous les 
drapeaux, n° 5179.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 

opérations électorales du département de 

l ’Ardèche [20 janvier 1956] (p. 48). Prend part 
à la discussion : des conclusions de ce rapport : 
Réserve formulée sur le cas de M . Guichard 
[2 février 1956] (p. 169) ; Son rapport supplé
mentaire sur les mêmes opérations électorales 

[18 avril 1956] (p. 1331) : La lettre du Ministre 
de l'Intérieur au Président du 1 er bureau concer
nant l'application de la loi électorale (p. 1331);
— d’un projet de loi relatif à l ’attribution d’une 
prime exceptionnelle en faveur des producteurs 

de blé pour 1956, Article unique: Son amende
ment (prime aux petits exploitants) [4 mai 1956] 
(p. 1765); le retire (p. 1766 ) .—  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des 

Présidents [18 mai 1956] (p. 1925). —  Dépose  

une demande d’interpellation sur les mesures 
que le Gouvernement compte prendre pour 

accorder, aux producteurs du Massif Central, 
des garanties pour le stockage et la vente des 
fromages de garde [25 mai 1956] (p. 1956). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition  
de loi tendant à instituer un nouveau mode de 

calcul du prix de lait : Rôle positif joué par la 
société « lnterla.it », impossibilité de faire une 
différence entre les différentes catégories de 
producteurs [30 octobre 1956] (p. 4389);  
seconde délibération, Art. 2  : Rôle de la société 
« I n t e r l a i t  » [2 avril 1957] (p. 1965) ; 
Ses explications de vote (p. 1967) ; —  du 
projet de loi tendant à favoriser la construction 
de logements et les équipements collectifs, 
Art. 26 : Amendement de M . Boscary- 
Monsservin tendant à ne permettre au Gouver
nement que d’’apporter des modifications de 
forme au texte relatif à l'expropriation pour 
cause d ’utilité publique [19 novembre 1956] 

(p. 4878) ; Amendement de M . Boscary- 
Monsservin tendant à soumettre les décrets 
relatifs à la codification des règles sur l ’expro
priation à l'avis conforme des Commissions 
intéressées de l'Assemblée Nationale et du  
Conseil de la République (p. 4878); le retire 
(ibid.); Amendement de M  .Boscary-Monsservin



tendant à maintenir les phases de la procédure 
normale de l'expropriation (p. 4878); A m en
dement de M . Laborbe tendant à maintenir les 
dispositions de la loi du 6 janvier 1951 
(p. 4879) ; Amendement de M. Boscary- 
Monsservin excluant la procédure d'urgence en 
cas d"'expropriation de terrains horticoles ou 
maraîchers (p. 4879) ; Amendement de 
M . Laborbe prévoyant la consultation. des 
chambres d ’agriculture, de commerce et des 
métiers (p. 4879) ; Amendement de M. Laborbe 
prévoyant l'avis favorable du directeur des 
services agricoles et des chambres d 1 agriculture 
en cas d’expropriation de terrains dont les 
productions ont une renommée mondiale et 
l'avis favorable du service des beaux-arts en cas 
d1 expropriation de monuments historiques ou 
de sites classés (p. 4880) ; Amendement de 

M . Laborbe visant la représentation des intérêts 
privés au sein de la Commission arbitrale 
d1 évaluations (ibid,) ; Amendement de M .  Laborbe 
tendant à faire exproprier de préférence des 
terrains de faible valeur culturale (p. 4880) ; 
Amendement de M. Laborbe tendant à exclure 
le directeur des domain.es de la Commission 
arbitrale d 1 évaluations (p. 4880) ; Son amen
dement prévoyant l'indemnisation des préju
dices indirects (p. 4880); Son amendement 
tendant à indemniser l'aggravation des charges 
d'entretien du corps des fermes et des clôtures 
( p. 4881 ) ; Amendement de M . Boscary- 
Monsservin ne permettant Ventrée en possession 
qu'après versement de la totalité de l'indemnité 
dans le cas des exploitations agricoles ne 
pouvant plus subsister (p. 4882); Son amen
dement tendant à maintenir le droit d'emprise 
totale et le droit de rétrocession prévus aux 
articles 43 et 53 du décret-loi du 8 août 1935 
(p. 4882); Son amendement prévoyant l'avis 
conforme des Commissions de la justice et de la 
reconstruction de l'Assemblée Nationale et du 
Conseil de la République (dispositions transi
toires relatives à l'expropriation) (p. 4884); 

le modifie (ibid.); Son amendement tendant à 
maintenir les garanties prévues par la loi du 
6 août 1953 (p. 4884) ; en deuxième lecture : 
Art. 26 : Son amendement concernant l'avis 
préalable des chambres professionnelles [14 mai 
1957] (p, 2357) ; —- de la proposition de loi 
tendant à la réduction des fermages : Im pré
cision du texte, multiplication possible des 
procès; demande le renvoi en Commission 
[17 décembre 1956] (p. 6060) ; — en deuxième

lecture du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 14 : Conséquence des blocages de 
crédits pour les investissements agricoles 
[26 décembre 1956] (p. 6260, 6261) ; —  des 
interpellations sur le Marché commun euro
péen : Ses observations sur les garanties néces
saires à l'agriculture, l'efficacité des différentes 
clauses de sauvegarde, la fixation du tarif 
extérieur commun, la nécessité de sauvegarder 
la structure familiale de l'agriculture française, 
celle de ne pas augmenter les charges pesant sur 
notre économie, la création nécessaire d'une 
instance spéciale pour l'agriculture [17 janvier
1957] (p. 103 à 105). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour réduire l ’épi
démie de fièvre aphteuse [22 janvier 1957] 
(p. 186) ; la développe : Ses observations sur 

l'épidémie de fièvre aphteuse, les résultats de 
l'expérience de vaccination réalisée dans le 
Cantal, la production, le contrôlé, la possibilité 
d'un, marché commun, du vaccin [26 février
1957] (p. 1122 à 1124). —■ Prend part à la 
discussion, en troisième lecture, du projet de 
loi relatif au marché de l’orge : Sa demande 
au Ministre de la Défense nationale d'octroyer 
des permissions agricoles aux soldats servant 
en Afrique du Nord  [26 juillet 1957] (p. 4013).
—  Dépose une demande d’interpellation sur 

les raisons qui ont conduit le Gouvernement à 

ne pas appliquer la loi Laborbe dans les délais 
qui avaient été fixés par le Parlement [17 sep
tembre 1957] (p. 4090) ; renonce à  la déve
lopper [18 septembre 1957] (p. 4123).—  Prend 
part à la discussion : sur la présentation du 

Gouvernement Antoine Pinay : Conséquences 
heureuses de la politique du Président P inay  
en 1952 en matière agricole [18 octobre 1957] 
(p. 4526) ; — du projet de loi relatif au rétablisse
ment de l’équilibre économique et financier : 

Demande une suspension de séance [15 no
vembre 1957] (p. 4824); —  du projet de loi 
relatif à la procédure d’agrément des produits 

à usage vétérinaire, Art. 1er : Amendement 
de M . Hénault (choix des enquêteurs) [11 février
1958] (p. 644); Lutte contre la fièvre aphteuse 
(p. 645, 646) ; —  sur les propositions de la 

Conférence des Présidents (Permissions spé
ciales aux jeunes agriculteurs mobilisés) 
[21 février 1958] (p. 954) ; — d’urgence des 

conclusions d’un rapport portant proposition  

de décision sur le décret du 12 mars 1958 
constituant les territoires autonomes d ’Algérie :



Motion, préjudicielle de M . Dronne tendant à 
surseoir au débat jusqu'à ce que le Gouver

nement ait précisé à la tribune la politique 
qu'il entend suivre en Afrique du Nord  : 
Demande une suspension, de séance [27 mars
1958] (p. 2057); —  d’une proposition de réso
lution concernant la modification de la loi du
6 janvier 1950 portant modification et codifi
cation des textes relatifs aux pouvoirs publics 

(dispositions relatives à l ’exercice du mandat 
parlementaire) : Demande une suspension de 
séance [26 mai 1958] (p. 2493). ,

LE B A IL  (M . Jean), Député de la Haute-
Vienne (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission des affaires 
étrangères [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
élu représentant titulaire de la France à 
l ’Assemblée consultative du Conseil de l ’Europe 

[22 février 1956] (p. 434).

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l ’Algérie : Absence de programme de 
M .L e  Pen sur l'Algérie [8 mars 1956] (p. 756); 

des interpellations sur le Marché commun 

européen : Ses observations sur la nécessité de 
faire l'Europe, l'échec de la politique de coexis
tence pacifique, l'expansion de V impérialisme 
russe vers l'A frique, la possibilité de sauve
garder la grandeur française grâce à  l'Eurafrique, 
la création d'une commssion parlementaire de 
l'Europe [17 janvier 1957] (p. 107, 108); —  
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l ’Assemblée unique des 
communautés européennes : M otifs réels du 
désir nouveau des communistes de participer 
aux assemblées européennes [4 mars 1958] 
(p. 1191, 1192); — sur la présentation du Gou
vernement du général de Gaulle : Responsa
bilité du général de Gaulle dans le mauvais 
fonctionnement du régime parlementaire (Apport 
de la représentation proportionnelle et retour des 
communistes), délégation impossible du pouvoir 
constituant, fidélité nécessaire des députés aux 
institutions républicaines, conditions anormales

du vote d'investiture, respect du mandat parle
mentaire [1er juin 1958] (p. 2589, 2590).

L E C A N U E T  (M . Jean), ancien Député de la
Seine-Maritime (M. R . P.).

Donne sa démission de Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Cabinet Edgar Faure) 
[24 janvier 1956] (Séance du 25 janvier 1956, 
p. 80). — Cesse d’expédier les affaires courantes 
[1er février 1956] ( J .O .  du 2 février 1956, 
p. 1387).

LE C A R O FF (M . G u il la u m e) ,  Député des
Côtes-du-Nord (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

D ép ô ts  :

Le 27 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire de 25 0/0 les prix de fermage 
majorés abusivement par rapport à 1939, 
n° 236. — Le 9 mars 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de résolution (n° 1065 rectifié) de 

MM. Lamps et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
l’arrêté du 28 février 1956 relatif à la fermeture 

anticipée de la chasse au gibier migrateur, 
n° 1134. —  Le 4 octobre 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à surseoir à l ’interdiction de l’emploi d’un 

conservateur chimique pour les beurres fermiers, 
n° 2842. — Le 28 décembre 1956, un rapport 

au nom de la Commission de l ’agriculture sur la 
proposition de résolution (n° 3684) de 

M. Thamier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter Je Gouvernement à mettre 

d’urgence à la disposition des planteurs de 

tabac l’essence indispensable à la livraison de 

leur récolte, n° 3727. — Le 6 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur les propositions de loi 1° de 

M. Jean Lainé (n° 2270) tendant à établir un 

prix uniforme pour le payement des fermages 

stipulés en blé; 2° de M. Fourvel et plusieurs 

de ses collègues (n° 5792) tendant à fixer,



chaque année, le prix moyen du quintal de blé 

fermage, n° 6095.

Interventions :

Prend part à la discussion : d'interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Difficultés des exploitations 
familiales , cas des primeuristes et des éleveurs 
de la région de l'Ouest ; marché du porc [2 mars
1956] (p. 647, 648) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 6 : Insuffisance des 
crédits destinés aux chemins ruraux [21 no
vembre 1956] (p. 5005) ; Art. 102 : Son amen
dement tendant à protéger les droits des fils 
d ’exploitants agricoles travaillant comme salariés 
chez leurs parents [3 décembre 1956] (p. 5452) ; 
le retire (p. 5453) ; — du projet de loi portant 

ouverture et annulation de crédits sur l ’exer
cice 1956 et ratification de décrets ; Etat A,  
F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,

I. C h a r g e s  c o m m u n e s ,  Chap. 44-93 : Appro
visionnement de l'agriculture en carburant 
[27 décembre 1956] (p. 6307, 6308) ; — d’une 
proposition de loi relative à la défense du 
beurre fermier : Ses explications de vote [23 juil
let 1957] (p. 3845) .; — d’interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Ses 
observations sur les conséquences de la politique 
gouvernementale actuelle pour les petits fermiers 
et métayers déjà défavorisés [18 septembre 1957] 
(p. 4148, 4149) ; — d’une proposition de loi 
tendant â interdire le cumul des exploitations 

agricoles ; Article unique : Son amendement 
(Avis de la commission consultative départe
mentale des baux ruraux pour un changement 
de catégorie d'exploitation) [5 décembre 1957] 
(p. 5169) ; —  d’une proposition de loi relative 

au prix du blé pour le payement des fermages, 
en qualité de Rapporteur : Mode de calcul du 
prix  du blé-fermage [17 décembre 1957] 
(p. 5414, 5415).

LECLERCQ (M. Claude), Député de la Seine
(4e circonscription) (R .R .S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) ; de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162),

[4 octobre 1957] (p. 4503); du Conseil supérieur 
de la mutualité [29 février 1956] (p. 572) ; de 
la Haute-Commission de l’organisation commune 
des régions sahariennes [17 juillet 1957] 
(p. 3696). — Est élu : secrétaire de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [10 fé
vrier 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4537); Vice-Président de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme 
[18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 5 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à instituer une organisation d’aide aux 
travailleurs sans emploi, comportant un système 
d’assurance-chômage, n° 2911. — Le 4 février
1958, une proposition de résolution tendant à

inviter le Gouvernement à dispenser de la taxe
sur l ’utilisation des voitures automobiles les 
agents itinérants de la fonction publique,  
n» 6499. — Le 5 février 1958, une proposition 
de loi relative aux conditions d’attribution de la 
carte professionnelle de voyageur, représentant 

ou placier, n° 6504. — Le 5 février 1958, une 
proposition de loi concernant le payement des 
cotisations dues aux institutions appliquant le 

régime complémentaire de retraites des cadres, 
n° 6505. —- Le 18 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de Ja sécu
rité sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Félix Gaillard (n° 3154) tendant à modifier 

l’article premier de la loi n° 55-729 du 28 mai
1955 relatif au statut social et fiscal des gérants 

de sociétés à responsabilité limitée ; 2° de 

M. Viatte (n° 3401) tendant à modifier l’article 3 

de l ’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 

fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles 

et l’article 2 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 
1946 sur la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, n° 6917. —  

Le 18 mars 1958, üne proposition de loi tendant 
à modifier l'article 19 du Code des pensions 

civiles et militaires de retraite, n° 6927. —  Le
18 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 12 de la loi n° 55-356 du 

3 avril 1955 relative au développement des cré
dits affectés aux dépenses du Ministère des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre 

pour l'exercice 1955, n° 6930. —  Le 21 mars
1958, une proposition de loi tendant à accorder 

le bénéfice de la sécurité sociale aux enfants



involontairement retardés dans leurs études,

n° 6980.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions : 
des rapports sur les opérations électorales du 
département de la Vienne, en qualité de R ap 
porteur suppléant [3 février 1956] (p. 191); —  
du rapport sur les opérations électorales du 

département des Deux-Sèvres, en qualité de 

Rapporteur suppléant [3 février 1956] (p. 192);
— Prend part à la discussion : d'un projet de 
loi modifiant le régime des congés payés, 
Art. 6 : Cas des concierges [23 février 1956] 
(p. 471); —  d’un projet de loi relatif à  la jour
née chômée du 2 janvier 1956 [20 mars 1956] 

(p. 1047) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, après l’article 104 : Son article addi
tionnel tendant à accorder la garantie de l'Etat 
aux emprunts contractés pour la construction 
de l'autoroute de la vallée du Rhône entre 
Vien,ne et Valence [5 décembre 1956] (p. 5566);
—  du projet de loi tendant à accorder des 

congés d’éducation ouvrière, Art. 1er . Son 
amendement tendant à étendre à la formation 
professionnelle les dispositions de la présente loi 
[25 janvier 1957] (p. 326) ; Son amendement 
prévoyant que les centres dont les stages ouvri
ront droit au congé devront être reconnus par le 
Ministre de l'Education nationale (p. 328); —  
d’un projet de loi relatif à la création à Lyon 

d’un Institut national des sciences appliquées, 
Art. 1er : Amendement de M . Philippe-Vayron  
tendant à supprimer le rattachement de cet ins
titu t à la direction de l'enseignement supérieur 
[5 février 1957] (p. 638) ; — d’un projet de loi 
relatif au règlement des conflits collectifs du 

travail, A it.  1er : Son amendement (limitation 
du caractère obligatoire de la médiation aux 
clauses de salaires) [5 février 1957] (p. 664); 
le retire (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Naudet (détermination par un règlement 
d'administration des conditions d'application 
aux entreprises publiques) [6 février 1957] 

(p. 687) ; —- d’un projet de loi relatif à la modifi
cation de l’article 23 du Livre 1er du Gode du 

travail : Prolongation du délai-congé, situation 
spéciale des industries à main-d'œuvre fluctuante 
(entreprise d u  bâtiment) [6 février 1957] (p. 698, 
699, 702) ; Art. 1er : Son amendement (ancien
neté nécessaire pour bénéficier du préavis d'un  
mois) [7 février 1957] (p. 728) ; le retire

(p. 729) ; son amendement (majoration de l'an- 

cienneté pour bénéficier du délai-congé dans 
certaines professions) (p. 730); — d’interpella
tions sur la politique économique du Gouver
nement : Son ordre du jour (poursuite d'une 
politique de redressement économique et de pro
grès social) [20 septembre 1957] (p. 4281) ; —> 
d’un projet de loi relatif à la police de la circu
lation routière : Sa demande de réserve des 
articles 3 et 4 et de l'ensemble du Titre I V  bis 

[28 janvier 1958] (p. 286) ; en qualité de R ap 
porteur pour avis , Art 3 : Son amendement 
(infractions aux règles concernant la conduite 
des véhicules) [29 janvier 1958] (p. 352); Taux  
des peines (p. 358); Art. 14 : Son amendement 
(surcharge des véhicules transportant des mar
chandises) (p. 366); le retire (ibid.) ; son amen
dement tendant à supprimer les articles 22-1 à 
22-6 (retrait et suspension du permis de con
duire) [30 janvier 1958] (p. 398) ; Art. 22-2 : 
Infractions entraînant le retrait du permis de 
conduire (p. 404) ; Art 22-6 : amendement de 
M . Fontanet (suspension par le préfet du per
mis de conduire avant jugement) [31 janvier
1958] (p. 444); Art. 29 : Son amendement ten
dant à abroger les articles 130 à 136 du Code de 
la route [4 février 1958] (p. 479) ; le retire 
(ibid.) ; ses explications de vote (p. 480) ; —• eu 

troisième lecture, d ’un projet de loi relatif à la 
modification de l’article 23 du Livre Ier du Code 
du travail, Art. 1er : Son amendement (point de 
départ du délai-congé) [7 février 1958] ( p .  6 1 1 ,  

612) ; le retire (ibid.). =  S’excuse de son absence 
[19 juillet 1957] (p. 3769). =  Obtient un congé 

[19 juillet 1957] (p. 3769).

LECŒUR (M. Constant), Député de la
Seine-Maritime  (1re Circonscription) (App>
R .R .S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 

Commission de l’agriculture [7 février 1956] 

(p. 214) ; du Comité de contrôle du Fonds 

d’encouragement à la production textile 
[6 mars 1956] (p. 667).



Dépôts ;

Le 27 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à interdire le cumul des exploitations 

agricoles, n° 240. — Le 24 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer le prix du blé en fonction 

des conséquences du gel, n° 760. •— Le 23 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à créer une 
commission chargée de préparer une solution 
durable aux problèmes scolaires, n° 761. —  
Le 18 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réglementer 

l’achat de terres et de fermes, n° 1541 (rectifié). 
—- Le 25 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à maintenir l’exonération fiscale des 
assoçiations culturelles d’éducation physique et 

sportive, de tourisme, de jeunesse et d'éduca
tion des adultes, habilitées à diffuser la culture 
par le Ministère de l’Education national,? ou 

conjointement par le Ministère de l’Education 

nationale et le Ministère compétent, n° 1662.
—  Le 16 mai 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un Secrétariat d’Etat à la Jeunesse, 
n° 1854. —  Le 16 mai 1956, une proposition 
dè résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à engager des pourparlers avec le Vatican en 
vue de trouver une solution au problème sco
laire, n° 1855. — Le 16 mai 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à organiser le service du cadastre, 
n° 1856. — Le 6 décembre 1956, une proposé  
tion de loi tendant à fixer pour la campagne 

1956-1957 le prix du blé servant au calcul des 
fermages au même taux que celui sur la base 
duquel furent effectués les règlements de 

fermage de la campagne 1955-1956, n° 3471,—  
Le 16 janvier 1957, une proposition de loi ten
dant à fixer pour la campagne 1956-1957 le 
prix du blé servant au calcul des fermages au 

même taux que celui sur la base duquel furent 
effectués les règlements de fermage de la cam
pagne 1955-1956, n° 3790. —- Le 14 mai 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à venir en aide aux éleveurs 

dont le bétail a été décimé par la fièvre 
aphteuse, n° 4982. —  Le 5 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à favoriser une concurrence 

loyale par la modification du système de distri
bution, n° 5373, —  Le 5 juillet 1957, une pro*

position de loi sur le privilège des bouilleurs
de cru, n° 5374. — Le 15 novembre 1957, une 
proposition de loi tendant à l ’allégement du 

travail des commissions d’aide sociale, n° 5912.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernement : Le marché du porc, le cumul 
des fermes [15 mars 1956] (p. 973). — Est 
autorisé, sur sa demande, à servir en Algérie 
[9 mai 1956] (p. 1814). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur le déclin de l'Europe , la dégradation de la 
situation en Algérie, la méfiance accrue entre 
les deux communautés, la nécessité d'un chan

gement de personnel, l'aide aux pays sous- 
développés [19 décembre 1956] (p. 6140 à 6142) ;
— des interpellations sur le Marché commun  

européen : Ses observations sur les conséquences 
d'un régime de liberté économique, le problème 
des charges sociales, celui des charges militaires , 
la situation réservée à l'agriculture [22 janvier
1957] (p. 193, 194); — de la proposition de 
loi tendant à la réduction des fermages : Son 
contre-projet tendant à appliquer au niveau de
1955 les fermages calculés sur le prix  du blé 
[14 février 1957] (p. 876); —  des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment ; Ses observations sur les conséquences du 
maintien de l ' indice des 213 articles pour les 
prix  agricoles, le déséquilibre entre ces derniers 
et les prix  industriels, le problème des exporta
tions (blé, notamment), le marché du sucre, la 
répartition des carburants, les difficultés des 
agriculteurs, la situation des ouvriers agricoles, 
la disparition des petites exploitations, la 
nécessité d'établir des prix garantis véritable
ment rémunérateurs [5 mars 1957] (p. 1285, 
1286); — du projet de loi portant assainisse
ment économique et financier : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : Crise 
financière due à la guerre d'Algérie , critique 
des demi-mesures, rétablissement de la paix en 
Afrique du Nord grâce à une démarche inter
nationale [24 juin 1957] (p. 2915, 2916). —  
Dépose une demande d’interpellation sur l’aide 
que le Gouvernement compte apporter aux 

éleveurs dont le bétail a été décimé par la 
fièvre aphteuse et sur les mesures envisagées 

pour empêcher le cumul des exploitations



agricoles [4 juillet 1957] (p. 3238). —p Prend 
part à la discussion : d'une proposition de réso

lution relative au prix du blé [23 juillet 1957] 
(p. 3868);'— du projet de loi sur les institu
tions d’Algérie ; Constatation d ’un état de foit 
de non-intégration en Algérie créé par un siècle 
d'histoire, rétablissement de la communauté 
franco-musulmane par la loi-cadre dans un 
climat de confiance réciproque, rôle des Français  
dans une promotion sociale et humaine des 
M usulmans  [26 septembre 1957] (p. 4408, 
4409). —  Pose à M. le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan, une 

question orale relative au régime fiscal des 
grands magasins [27 décembre 1957] (p. 5604).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
responsabilité du bombardement de Sakiet-  

Sidi-Youssef et la politique que le Gouverne
ment entend poursuivre en Afrique du Nord 

[11 février 1958] (p. 657). —  Prend part à la 

discussion d ’une proposition de résolution ten
dant à la révision de la Constitution : Nécessité 
d ’une réforme énergique et simple accompagnée 
d u n e  réforme électorale [27 mai 1958] (p. 2528). 
=  S’excuse de son absence [14 juin 1956] 
(p. 2620), [28 novembre 1957] (p. 5023). == 
Obtient des congés [14 juin 1956] (p. 2620), 
[28 novembre 1957] (p. 5023).

LECOURT (M. Robert), Député de la Seine
{M. R . P.).

Garde des Sceaux , Ministre de la Justice 

(Cabinet Félix  G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Garde des Sceaux , Ministre de la Justice 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du J4 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 191).

1958, un projet de loi portant révision des 
articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution, 

n° 6327. —  Le 24  janvier 1958, un projet de
loi fixant pour une période de trois années les 

contingents de décorations de la Légion 
d’honneur sans traitement attribués aux admi
nistrations publiques, n° 6387. —- Le 7 mars
1958, un projet de loi relatif à l’entrée en 
vigueur du Code de procédure pénale et de sa 
mise en application, n° 6828. —• Le 25 mars
1958, un projet de loi accordant à certains 

personnels civils en fonctions en Algérie ou 
dans les départements des Oasis et de la Saoura 

le bénéfice du décompte double des services 
effectués dans ces territoires pour une nomi
nation ou une promotion dans la Légion 

d ’honneur, n° 6989. —  Le 15 avril 1958, un 

projet de loi instituant, en matière de loyers, 
diverses mesures de protection en faveur des 

fonctionnaires affectés ou détachés hors du 
territoire européen de la France en application 
de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 et de cer
tains militaires, n° 7077. — Le 15 avril 1958, 
un projet de loi relatif à la procédure de codifi
cation des textes législatifs concernant la Légion 
d’honneur, l’Ordre de la Libération, la médaille 
militaire et la médaille de la Résistance, 
n° 7078. —  Le 23 mai 1958, un projet de réso
lution tendant à décider la révision de certains 

articles de la Constitution, n° 7188. —  Le 
26 mai 1958, un projet de loi complétant l ’ar
ticle 22 de la loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 
portant modification et codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics, n° 7197.

Interventions :

Est entendu sur une motion de M. Moisan 

tendant à ajourner la désignation des Com
missions en vue d’assurer la réforme des 

méthodes parlementaires : Séances de n u i t ; 
régime des Commissions; vote personnel [25 jan
vier 1956] (p. 82, 83). — Prend part : au débat 
sur la présentation du Gouvernement Guy 

Mollet : Réforme du Règlement ; question Sco
laire ; Gouvernement de minorité et problèmes 
de sa majorité (Soutien communiste) [31 janvier
1956] (p. 153 à 155) ; —  à la discussion des 
conclusions du rapport du 6° bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Moselle : Mise en cause des fonctionnaires de
l'Assemblée Nationale par M. Kriegel-Valri
mont [25 avril 1956] (p. 1538) ; —  des inter

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi ten
dant à réglementer les perquisitions effectuées 
chez les avocats et les médecins, n° 274. Le
22 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 

lé 1er octobre 1957 le projet de loi de finances 

pour l’exercice 1958, n° 3838. —1 Le 16 janvier
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pellations sur la politique générale du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption de l'ordre du jour de M . De- 
preux  : inquiétudes sur la politique menée au 
Maroc et en Tunisie  ; nécessité d'informer le 
pays sur la politique suivie en Algérie [5 juin 
1956] (p. 2314, 2315) ; Répression des entre
prises de trahison ; renforcement de l'autorité de 
l 'E tat (p. 2316, 2317) ; —■ à la discussion du 
projet de loi portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l’exercice 1956 : Ses 
explications de vote sur les questions de con
fiance posées en la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'article 12 et pour l'adoption de 
l'article 2 et de l'ensemble du projet de l o i ; 
importance de la réforme de la procédure bud
gétaire [26 juin 1956] (p. 3020).—  Est entendu 

pour une motion d’ordre : Protestations contre 
le coup de force du colonel Nasser [31 juillet
1956] (p. 3766). —  Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; 
Art. 15, Etat D, C h a r g e s  c o m m u n e s  : Article 
publié par le New-York Times sur le déclin de 
l'influence française en Afrique du Nord  [4 dé
cembre 1956] (p. 5486) ; —  du projet de loi 
portant assainissement économique et financier ; 

Art. 1er : Son rappel au Règlement [21 juin
1957] (p. 2884); Ses explications de vote sur la 
question de confiance : l'instabilité et la néces
sité d 'un Gouvernement de majorité; union des 
Français et « pause » politique [24 juin 1957] 

(p. 2917,2918). —  Est nommé Garde des Sceaux , 
Ministre de la Justice (Cabinet Félix Gaillard) 
[6 novembre 1957] (J . O . du 6 novembre 1957, 

p. 10451).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant reconduction des lois des 16 mars 1956 
et 26 juillet 1957 concernant des mesures 

exceptionnelles en Algérie : B ilan  judiciaire de 
la répression du terrorisme dans la métropole) 
condamnations pour meurtre intervenues à 
Douai et Colmar ; insuffisance des moyens mis 
à sa disposition pour l 'étude des dossiers [12 no
vembre 1957] (p. 4721) ; —  du projet de loi 
relatif à la procédure pénale en matière d’ex
pertise judiciaire : Hommage à M . le procureur 
général Besson ; limitation de Vexpertise con
tradictoire à certains cas exceptionnels ; respect 
des droits de là défense ; possibilité d'alléger la 
procédure [20 novembre 1957] (p. 4904, 4905) ; 
Art. 1er : Article 155 du Code de procédure

pénale : Amendement de M . Perroy tendant à 
ce que le juge d'instruction ri ordonne l'expertise 
qu'après l'audition, du ministère public 
(p. 4905) ; Article 156 du Code de procédure 

pénale : Amendement de M . Mignot tendant à 
faire choisir les experts sur une liste natiop,ale 
préalablement établie (p. 4906) ; — d’une pro
position de loi relative au cumul des exploi
tations agricoles; Article unique : Amendement 
de M . Fourvel (Dérogations et possibilités 
d'appréciation de la loi) [5 décembre 1957] 
(p. 5173) ; —  du projet de loi relatif à l'assu
rance obligatoire pour les véhicules à moteur 
[6 décembre 1957] (p. 5215) ; Art. 5 : A m en
dement de M . Bourbon tendant à supprimer la 
majoration de 50 0/0 des amendes ; majoration, 
perçue au profit du fonds de garantie auto
mobile (p. 5216) ; Amendement de M . Bourbon 

(Répartition du produit des amendes) (p. 5217);
—  d’un projet de loi relatif à la police de la 
circulation routière; Art. 5 : Amendement de
M . Fontanet (Sanctions pouvant frapper toute 
personne qui aura conduit ou tenté de conduire 
en état d'ivresse) [28 janvier 1958] (p. 288);  

Amendement de M. Maton (Attestation médicale 
de l'Etat d'ivresse) (p. 288, 289) ; Art. 12 : 
Infraction consistant à déposer des objets sur la 
voie publique ; amendement de M. Bourbon 
tendant à supprimer cet article ; installation de 
postes à essen,ce (p. 293, 294) ; Art. 3 : Am en
dements relatifs aux infractions aux règles 
concernant la conduite des véhicules [29 janvier
1958] (p. 354) ; Amendement de M . Hersant 
(Evaluation des dépassements de vitesse par 
l'usage d'instruments de mesure) (p. 357, 358); 

Art. 13 : Entrave à la circulation routière 
(p. 363, 364) ; Art. 14 : Amendements relatifs 
aux surcharges des véhicules transportant des 
marchandises (p. 366) ; Art. 15 : Amendement 
de M . Maton (Etat des véhicules en circu
lation) (p. 368) ; Art. 17 : Amendement de 
M . Bourbon (Réduction du quantum des peines 
prévues) [30 janvier 1958] (p. 389) ; Am en
dement de M. Bourbon (Confiscation d'un véhi
cule dont le propriétaire est étranger à toute 
infraction) (p. 390) ; Art. 19 : Amendements 
de M . Maton (Infractions aux règles concernant 
les conditiop,s administratives de circulation, des 
véhicules et leur conducteur) (p. 391); Art. 22 : 
Amendement de M . Fontanet (Sanctions appli~ 
cables aux conducteurs n 'ayant pas obtenu le 
permis de conduire) (p. 395) ; Art. 22-1 : Trans
fert aux tribunaux de la compétence concernant



le retrait du permis de conduire (p. 397) ; 
Demande de disjonction des articles 22-1 à 22-6

(p. 399) ; Art 22-2 : Amendements de M. Maton
(Cas pouvant entraîner la suspension du permis 
de conduire) (p. 402) ; Procédure de recours en 
vue d'une atténuation, de la peine de suspension 
ou d ’annulation du permis de conduire (p. 404) ; 
Art. 22-5 : Amendement de M. Maton (Respon
sabilités d ’un préposé au service d 'un transpor
teur) [31 janvier 1958] (p. 443) ; Art. 22-6 : 
Amendement de M . Fontanet (Suspension par 
le préfet du permis avant jugement) (p. 445, 
446) ; Amendement de M . Lefranc tendant à 
supprimer le deuxième alinéa de l'article 22-1 
(Peines complémentaires) (p. 448) ; Art. 22-8 : 
Amendement de M. Dejean (Suspension , ou 
retrait du permis île conduire dans les cas 
d ’ivresse publique) (p. 451) ; Titre IV ter : Ré
glementation de la durée du travail dans les 
entreprises de transport (p. 453) ; Art. 26 bis : 
Amendement de M. Maton  (Délais dont dispose 
le Procureur de la République pour statuer) 
[4 février 1958] (p. 477) ; Art. 28 : Nullité  de 
l 'acte, dit loi du 12 janvier 1943 , réprimant les 
attentats contre la circulation routière (p. 478).
—  Répond à  une question orale de M. Mutter 

relative à la non-exécution d’une décision de 

justice relative à un enfant réclamé par son 
père à l’assistance publique (Affaire Elisabeth 

Irr) [20 janvier 1958] (p. 348). —  Prend part à 
la discussion : du projet dé loi fixant pour une 

période de trois années les contingents de la 

Légion d’honneur sans traitement attribués aux 

administrations publiques ; Art. 1er bis . Nombre 
de grand-croix et de croix de grand officier pou
vant être attribué, en Conseil des Ministres 
chaque année [29 janvier 1958] (p. 350 ,351);  
en deuxième lecture : Répartition entre les 
attributions civiles et les attributions militaires 
[7 février 1958] (p. 599) ; —  d’une proposition 
de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux ; Avant l’article premier : irrece
vabilité de l'amendement de M. Alphonse Denis 
(Reprise des locaux accessoires nécessaires à 
l'exercice du commerce) [4 février 1958] (p. 487) ; 
Art. 2 : Amendement de M . Pelât (Locaux 
d’habitation transformés en ateliers dans les 
vieux hôtels historiques) [6 février 1958] 

(p. 565) ; Amendements relatifs à la reprise du 
local d ’habitation accessoire du local com
mercial (p. 571); Amendements relatifs à l ' ins
titution de la double expertise en vue de la 
fixation du prix du loyer {p. 577) ; Art. 3 :

Amendement de M . M injoz (Abrogation du

dernier alinéa de l ' art. 32 du, décret du 30 sep
tembre 1953) (p. 579) ; —  des conclusions d’un 
rapport supplémentaire relatif à la révision
constitutionnelle : Motion préjudicielle de 
M . Tixier-Vignancour tendant à surseoir à 
l'examen de toute réforme constitutionnelle 
jusqu’à ce que la sécurité et la liberté des 
Français soient rétablies en Tunisie  [12 février
1958] (p. 711) ; Différentes réformes proposées; 
modification du Règlement de l'Assemblée N a 
tionale ; réforme électorale ; nécessité primor
diale d ’assurer la stabilité gouvernementale; 
origine des crises ; devoirs de l'opposition ; 
suggestio?is de la « Table ronde » adoptées par 
le Gouvernement ; suppression de l'initiative 
parlementaire des dépenses ; mécanisme de la 
question de confiance ; aménagement d u n e  
navette avant qu’intervienne la question de 
confiance ; vote de la motion de censure ; majorité 
requise ; droit de dissolution ; privilège du Par
lement et délégations de pouvoirs ; conciliation 
entre la démocratie et l'efficacitê [14 février
1958] (p. 786 à 793) ; Motion préjudicielle de 
M . Le Pen, tendant à surseoir au débat sur la 
réforme constitutionnelle en raison de l'attitude 
du Gouvernement dans l'affaire tunisienne 
[19 février 1958] (p. 878) ; Mécanisme de la 
question de confiance dans le texte gouverne
mental et dans le contre-projet de M . Edgar 
Fairre (p. 885) ; Motion préjudicielle de 
M . N in ine  tendant à statuer ultérieurement et 
par rapport séparé sur les modifications 
apportées au titre V I I I  de la Constitution 
[20 février 1958] (p. 921) ; Art. 1er ; Am en
dement de M. Devinât tendant à rendre rece- 
vables les propositions tendant à renforcer le 
contrôle des dépenses du Parlement ; étude de 
ces propositions dans la prochaine révision du 
Règlement [11 mars 1958] (p. 1526) ; Art. 2 : 
Demande de disjonction de M . Péron ; nécessité 
d 'assurer la stabilité ministérielle ; respect du 
véritable régime parlementaire par l'alternance 
du n e  majorité et d'une opposition (p. 1534, 
1535) ; Demande une suspension- de séance 
[12 mars 1958] (p. 1552) ; en deuxième délibé
ration, Art. 2 : Amendement de M . Ballanger 
tendant à substituer la majorité simple à la 
majorité absolue ; nécessité de maintenir la 
majorité absolue pour dégager une majorité 
d 'opposition [20 mars 1958] (p. 1770, 1771) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à réserver les votes de confiance à la politique



générale du Gouvernement, les traités interna
tionaux, les recettes budgétaires et la masse 
globale des dépenses ; importance de la pratique 
de la question de confiance ; menace d'un Gou
vernement d'Assemblée (p. 1777) ; Amendement 
de M . Cot tendant à permettre aux députés de 
s'abstenir par un vote formel-, nécessité d'obtenir 
une alternance entre la majorité au pouvoir et 
l'opposition [21 mars 1958] (p. 1839) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Paquet prévoyant que la 
dissolution n'interviendra que si l'Assemblée 
Nationale , après un délai de réflexion accordé 
par le Président du Conseil, a confirmé son vote 
hostile ; inefficacité et danger d'une procédure 
d'appel du Gouvernement devant l'Assemblée 
Nationale  ; amendement de M. Reynaud tendant 
à supprimer le préavis donné par le Président 
d]i Çonsçil (p. 1849) ; Demande une suspension

de séance (p. 1851). —  Associe le Gouvernement  
à J’éloge funèbre de M. Marcel Cachin pro
noncée parle Président de l'Assemblée Nationale 

[18 février 1958] (p. 836), —■ Prend part à Ja 
discussion : d ’urgence d ’un projet de loi et 
d’une proposition de résolution concernant la 

mise en œuvre du Code de procédure pénale : 
Impossibilité de mettre en vigueur la réforme 
plus tôt', nécessité de procéder à une réorgani
sation des magistrats pour l'application de 
l'esprit et de la lettre de la réforme ; plein  
emploi de l'effectif actuel des magistrats en 
autorisant des magistrats peu occupés à com
pléter d'autres juridictions ; simple réorgani
sation administrative sans atteinte à l'orga
nisation judiciaire [13 mars 1958] (p. 1573, 
1574) ; Nécessité d'un effort de réorganisation 
préalable à une demande de revalorisation de la 
profession judiciaire ; report de l'étude de la 
fusion des justices de paix  ; situation pitoyable 
des greffiers de justice de paix  (p. 1578, 1579); 
Art. 2 : (Autorisation de procéder par décret à 
une réorganisation administrative des services 
de la justice) ; amendement de M . Crouzier 
tendant à sa disjonction (p. 1580) ; Urgence de 
la mise en application de la réforme ; mise en 
vigueur provisoire des décrets, suivie d'une 
ratification par le Parlement (p. 1580, 1581) ; 
Impossibilité d'obtenir cette ratification avant 
le 15 septembre 1958 ; caractère limite de la 
réforme administrative envisagée (p. 1582) ; 
Acceptation du contrôle de la Commission de la 
justice (ibid.) ; A vis  conforme de la Commission 
de l'Assemblée Nationale et avis simple de celle 
du Conseil de, la République (ibid.) ; Am en

dement de M. Crouzier tendant à exiger l'avis 
conforme de la Commission de la justice de 
l'Assemblée Nationale et l'avis de la Com
mission de la justice du Conseil de la Répu
blique ; temps matériel nécessaire aux modifi
cations préalables à l'application du. Code 
[20 mars 1958] (p. 1806); Sous-amendement de 
M . Halbout à l'amendement de M. Crouzier 
tendant à faire courir le délai de quinze jours 
en période de session (p. 1807) ; Amendement 
de M . Penoy tendant à empêcher la suppression 
des tribunaux rattachés et à maintenir leurs 
aud ences aux lieux habituels ; maintien assuré 
des audiences des tribunaux rattachés (p. 1810) ; 
en deuxième lecture : Conséquences d'un refus 
de la réforme judiciaire proposée :.disparition 
prochaine de nombreux petits tribunaux, faute 
de magistrats [28 mars 1958] (p. 2093). —

Donne sa démission de Garde des SCEAUX, 
Ministre de la Justice [15 avril 1958] (p. 2154).
— Cesse d ’e xpédier les affaires courantes
[14 mai 1958] (J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623).
—  Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai

1958] (J .O . du 14 mai 1958, p. 4623). —  Prend,
part à la discussion sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Convocation de 
l'Assemblée d'heure en heure si besoin est 
[14 mai 1958] (p. 2301). — Demande à l'As- 
semblée de tenir une séance spéciale [20 mai
1958] (p. 2409). —  Prend part à la discussion 
d ’urgence d une proposition de résolution con
cernant la modification de la loi du 6 janvier 
1950 portant modification et codification des 
lextes relatifs aux pouvoirs publics (Dispositions 

relatives à l’exercice du mandat parlementaire) : 
Caractère particulièrement grave de l ' infraction 
commise par M . Arrighi ; mise en cause de
l'unité nationale ; cas d'espèce soumis à l'A s 
semblée [26 mai 1958] (p. 2493). — Demande 
l’application au cas de M. Arrighi de la propo
sition de résolution concernant la modification 

de la loi du 6 janvier 1950 relative aux pouvoirs 

publics [26 mai 1958] (p. 2498). — Associe le 
Gouvernement à l’éloge funèbre de M. Laborbe 

[27 mai 1958] (p. 2524). —  Prend part à la 
discussion d une proposition de résolution ten
dant à la révision de la Constitution : Motion 
préjudicielle de M. Duclos (Renvoi à une date 
ultérieure de la discussion du projet de réforme 
constitutionnelle) : urgence de la réforme pro
mise dans la déclaration d'investiture [27 mai
1 9 5 8 ]  (p. 2528) ; Sincérité du, Gouvernement ;



annonce d ’une déclaration du Président du 
Conseil (p. 2535). —- Présente sa démission de 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  le
28 mai 1958 ; celte démission est acceptée le
31 mai 1958 (Séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d expédier les affaires courantes 

[1er juin 1958J ( J .O . du 2 juin 1958, p. 5279). 
=  S’excuse de son absence [14 février 1956] 

(p. 266), [18 avril 1956] (p. 1306). =  Obtient 
des congés [14 février 1956] (p. 266), [18 avril 
1956] (p. 1306).

LE COUTALLER (M. Jean), Conseiller de
l ' Union française.

Sous-Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil 

chargé des anciens combattants 
et victimes de la guerre.

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 2 mai 1956 au 18 ju in  1957.

Interventions :

Est nommé Sous - Secrétaire d'Etat aux 
An,ciens combattants et Victimes de guerre 
(Cabinet Guy Mollet; [2 mai 1956] (J .O , du 
3 mai 1956, p. 4174).

En cette qualité :
Répond à la question orale de Mme Rose 

Guérin relalive à la publication des travaux du 

congrès de la pathologie des déportés [4 mai 
1956] (p. 1758). —- Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative aux mesures 
de forclusion à l ’encontre des anciens combat
tants et victimes de guerre : Décision du Gou
vernement de déposer un projet de loi prorogeant 
les délais jusqu’au 1er janvier 1958 [15 mai 
1956] (p. 1848, 1849) ; —- du projet de loi
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Chap 31-21 : 
Situation des veuves de guerre ; Statut des 
sourds de guerre ; Tuberculeux à station debout 
pénible [22 ju in  1956] (p. 2986) ; Amendement 
indicatif de M . Hénault (Problème du foyer de 
Saint-Lô) (p. 2987) ; Amendement indicatif de 
M. Garat (Situation des anciens combattants 
musulmans algériens ; Organisation des services 
du ministère en Algérie) (p. 2988) ; Chap. 31-22 : 
Payement des honoraires médicaux (p. 2988) ; 
Chap. 34-12 : Problème des centres de rééduca

tion, ; Locaux de l'hôtel des Invalides (p. 2989);

Cha p ,  3 4 -2 3  : Amendement indicatif de
M . Bégoain (Sépulture des militaires tombés en 
Indochine) (p. 2990) ; Chap. 36-51 : Situation  
du personnel des foyers ; Attribution de la carte 
de déporté interné de la . Résistance (p. 2991) ; 
Amendement indicatif de Mme Gabriel-Péri 
relatif à la dotation de l'Office national des 
anciens combattants ; Inscription sur l'Arc de 
Triomphe en hommage à la Résistance (p. 2992) ; 
Chap. 46-30 : Remboursement des marks ; Pro
blème des « implaçables » (p. 2993) ; Amende
ment indicatif de M . Bégouin (Développement 
des centres d'hébergement) (p. 2994) ; Amende
ment indicatif de M . André Lenormand (Ins
cription à la sécurité sociale des ascendants des 
victimes de guerre) (p. 2994) ; Chap. 46-51 : 
Situation des anciens combattants de l'armée 
républicaine espagnole ; Application du statut 
des réfractaires (p. 2995) ; Amendement de 
Mme Gabriel-Péri (Respect du droit à répara
tion (p. 2993). —• Répond à une question 
orale : de M. Boccigny relative à la modifica
tion d’une décision de la commission de réforme 

d’Annecy [28 décembre 1956] (p. 6371) ; —• de 
Mme Estachy relative au transfert des corps 

des soldats tués en Algérie [1er mars 1957] 

(p. 1229). —* Donne sa démission de Sous- 
Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants le
21 mai 1957. —- Cette démission est acceptée le 
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861). 
—- Cesse d'expédier les affaires courantes
[13 juin 1957] (J .O . du 14 juin 1957, p. 5923).

LEENHARDT (M . Francis), Député des
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). — Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; —  Est élu 
Rapporteur général de la Commission des 

finances [10 février 1956] (p. 254), [4 octobre
1957] (p. 4504).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, un avis au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 633) 

relatif a la journée chômée du 2 janvier 1956, 
n° 950. — Le 2 mai s 1956, un rapport au nom 

de lu Commission des finances sur le projet de



loi (n° 840) relatif à la suspension des taxes 
indirectes sur certains produits de consomma
tion courante, n° 951. —  Le 14 mars 1956, 
un rapport au nom de la Comission des finances 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République relatif à la suspension des taxes 
indirectes sur certains produits de consomma
tion courante, n° 1201. —  Le 23 mars 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi, modifié par le 
Conseil de la République, dans sa deuxième 
lecture, relatif à la suspension des taxes indi
rectes sur certains produits de consommation 

courante, n° 1397. —  Le 23 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

Sur le projet de loi (n° 1019) organisant les 
conditions de l’assurance et de la réassurance

des récoltes de tabac, n° 1438. —  Le 3 mai
1956, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 947) relatif à la 
participation de la France à la société finan
cière internationale, n° 1739. — Le 17 mai
1956, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 1487) portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, Tome I : Exposé géné
ral sur la situation économique et financière ; 
Tome II : Examen des chapitres (Affaires étran
gères, Affaires marocaines et tunisiennes, Rela
tions avec les Etats associés, Agriculture, 
Anciens combattants et Victimes de la guerre, 
Elucation nationale); Tome III : Suite de 
l ’examen des chapitres (Finances et Affairest 
économiques : T. — C h a r g e s  communes,
II. — Services financiers, III. — Affaires éco
nomiques ; France d’outre-mer, Industrie et 
Commerce, Intérieur, Justice, Présidence du 
Conseil) ; Tome IV : Suite et fin de l’examen 
des chapitres (Reconstruction et Logement,  
Santé publique et population, Travail et Sécurité 

sociale, Travaux publics, Transports et Tou
risme : I. —• Travaux publics, transports et 

tourisme, II. —  Aviation civile et commerciale,
III. — Marine marchande; Budgets annexes : 
Caisse nationale d'épargne, Imprimerie natio
nale, Monnaies et médailles, Postes, télégraphes 
et téléphones, Radiodiffusion-télévision fran
çaise; Annexe à l ’examen des chapitres (Décret 

n° 56-390 du 17 avril 1956, modifiant le montant 
des crédits reconduits à l’exercice 1956) ; 
Tome V ; Examen des articles; Tome VI : 
Projet de loi et états législatifs, n° 1862. — 
Le 22 juin 1956, un rapport au nom de la

Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2087) portant prorogation des dispositions 

de la loi n° 56-333 du 27 mars 1956 relative à 
la suspension des taxes indirectes sur certains 
produits de consommation courante, n° 2301.
—  Le 22 juin 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 1487) et la lettre rectificative 
(n° 2312) au projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956, n° 2313.—- Le 23 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République portant ajustement des dotations 

budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
Première partie : Comparaison des textes adop
tés en première lecture par l’Assemblée natio
nale et par le Conseil de la République ; 

Deuxième partie : Relevé des décisions de la 

Commission des finances, n° 2596 (rectifié).— 
Le 23 juillet 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l’exercice 1956, n° 2613.
— Le 26 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République dans 

sa 2e lecture portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956 j 
n° 2682. —- Le 31 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi modifié par le Conseil de la République 
dans sà 3e lecture portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
n° 2715. —  Le 1er août 1956, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi modifié par le Conseil de la République 

dans sa 4e lecture portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
n° 2739. — Le 1er août 1956, un rappport 
d’information au nom de la Commission des 

finances à la suite de l’enquête effectuée sur le 

régime fiscal, n° 2740. —  Le 2 août 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République dans sa 5e lecture portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, n° 2770.—■ Le 23 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 2763) portant 
ouverture de crédits spéciaux d’exercices clos 

et d’exercices périmés, n° 3031. —- Le 23 oc



tobre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur les projets de loi : 

1° (n° 1454) portant règlement définitif du 
budget de l’exercice 1948 ; 2° (n° 1455) portant 
règlement définitif du budget de l’exercice 1949 ; 
3° (n° 1456) portant règlement définitif du 

budget de l’exercice 1950, n° 3032.—'Le 14 no
vembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi de finances 

pour 1957 (n° 2951), Tome premier : Rapport 
général ; Tome II : Examen des articles ; 
Tome III : Examen des crédits, Volumes I, II,
III et IV, Services civils. — Dépenses ordi
naires; Volume V, Services civils. Dépenses 
en capital et dépenses sur ressources affectées ; 
Volume VI, Services civils. — Budgets annexes ; 
Volume VII, Services militaires ; Annexe au 
rapport général, Liste des exonérations ou 

réductions applicables aux impôts et taxes per
çus au profit de l ’Etat, n° 3233 et annexe. — 
Le 21 novembre 1956, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des finances sur 

le projet de loi (n° 2951) etla lettre rectificative 
(n° 3289) au projet de loi de finances pour
1957, n° 3290. — Le 28 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur la proposition de loi (n° 3174) de M. André 

Morice et plusieurs de ses collègues tendant à 

fixer les délais de dénonciation des forfaits en 

matière de bénéfices industriels et commerciaux, 
n» 3361. —  Le 29 novembre 1956, un rapport 

au nom de la Commission des finances sur la 

proposition de loi <n° 2352) de M. Gilbert 

Martin et plusieurs de ses collègues tendant à 

modifier les articles 262 et 1573 du Code 
général des impôts pour encourager et déve
lopper l’emploi en culture des pesticides, 
n° 3366. —  Le 1er décembre 1956, un 2e rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n° 2951) et les 

lettres rectificatives (n08 3289-3403) *au projet 

de loi de finances pour 1957, n° 3404(rectifié).
— Le 4 décembre 1956, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur la proposition 

de loi (n° 658 rectifié) de M. Raingeard tendant 

à aménager les dispositions de l’article 57 de la 
loi du 14 août 1954 en ce qui concerne les 
sociétés françaises qui exploitaient directement 

à l’étranger, n° 3437. —  Le 6 décembre 1956, 
un 3 e rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2951) et les lettres rectificatives (n08 3289- 

3403) au projet de loi de finances pour 1957,

n° 3469. —  Le 6 décembre 1956, un 4e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission 

des finances sur le projet de loi (n° 2951) et les 

lettres rectificatives (nos 3289-3403) au projet 

de loi de finances pour 1957, n° 3475. —  Le
8 décembre 1956, un 5e rapport supplémentaire 

au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 2951) et les lettres rectificatives 
(nos 3289-3403-3491) au projet de loi de finances 

pour 1957, n° 3492. —  Le 8 décembre 1956,
un rapporl en 2e délibération au nom de la 
Commission des finances sur le .projet de loi 
(n° 2951) et les lettres rectificatives (nos 3289- 
3403-3491-3495) au projet de loi de finances 
pour l ’exercice 1957, n° 3496. —  Le 13 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi, 
adoptée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier l’article 60 du décret orga
nique n° 56-601 du 19 juin 1956 déterminant 
le mode de présentation du budget de l’Etat, 
n° 3551. —  Le 21 décembre 1956, un rapport 
au nom de |a Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 3230) et la lettre rectificative 
(n° 3628) au projet de loi portant : 1 ° ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1956 ; 
2° ratification de décrets, n° 3666. —  Le 26 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi de 
finances pour 1957, modifié par le Conseil de la 

République, n° 3670 (rectifié). — Le 26 dé
cembre 1952, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 3531) 
relatif au régime fiscal des produits ou services 

d’utilisation courante, n° 3671. —• Le 26 dé
cembre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 3230) et les lettres rectificatives 

(nos 3628-3673) au projet de loi portant : 
1° ouverture et annulation de crédits sur 

l’exercice 1956 ; 2° ratification de décrets,
n° 3683 .----Le 27 décembre 1956, un rapport
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi de finances pour 1957, modifie par 
le Conseil de la République dans sa 2 e lecture, 
n° 3692 (rectifié). —■ Le 27 décembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur les propositions de loi : 1° de 

M. Frédéric-Dupont (n° 118) tendant à la 
révision des majorations de rentes viagères 
prévue par les lois relatives aux rentes viagères 

publiques et privées ; 2° de M. Dorey (n° 287) 

tendant à modifier les coefficients de majoration



de certaines rentes viagères ; 3° de M. Lampa 
et plusieurs de ses collègues (n° 470 rectifié) 
tendant à revaloriser l’ensemble des rentes 

viagères ; 4° de M. Quinson et plusieurs de ses 
collègues (n° 644) tendant à revaloriser les 
rentes viagères constituées avant 1914 auprès 
de la Caisse nationale des retraites pour la 

vieillesse ; 5° de M. de Léotard (n° 1389) 

tendant à majorer le montant des rentes viagères 
du secteur public ; 6° de M. Gabelle et plusieurs 

de ses collègues (n« 1670) tendant à appliquer à 
tous les rentiers viagers les taux et tranches de 
majoration dont bénéficient les rentes ayant lait 
l’objet de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifiée; 7° de M. Gabelle et plusieurs de ses 
collègues (n° 1673) tendant à porter à 1 .0000/0  
le coefficient de majoration des rentes viagères 
constituées avant le 1er octobre 1936 ; 8° de 

M. Gabelle et plusieurs de ses collègues  

(n° 2111) tendant à réévaluer les taux de majo
ration des renies viagères ; 9° de M Vigier et 
plusieurs de ses collègues (n° 2606) tendant à 
revaloriser les rentes viagères du secteur public 

et du secteur privé et à les adapter aux varia
tions économiques ; 10° de M Baurens et 
plusieurs de ses collègues (n° 2741) tendant à 

valoriser les rentes viagères majorées par la loi 
n° 53-300 du 9 avril 1953 en fonction de la date 
des veisements initiaux, au même titre et dans 
les mêmes conditions que les rentes constituées 

antérieurement au 1er janvier 1949 et visées 

par ladite loi ; 11° de M. Frédéric-Dupont 
(n° 3146) tendant à majorer certaines rentes 

viagères, en vue de permettre la revalorisation 

effective des retraites versées par les caisses de 

retraite et de prévoyance constituées par des 
établissements privés ou des sociétés nationales, 
et de modifier l’article 4 ter de la loi du 22 juil
let 1952 exonérant de la revalorisation les 
débirentiers de rentes viagères au bénéfice des 

caisses de retraite, n° 3693. —- Le 28 décembre
1956, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi de finances 

pour 1957, modifié par le Conseil de la Répu
blique dans sa 3 e lecture, n° 3718 (rectifié).— 
Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République portant : 
1° ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1956 ; 2° ratification de décrets, n° 3720.
— Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des finances sur la proposition 

de résolution (n° 3621) de M. Goussu et plu

sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à r- porter jusqu’au 1er janvier
1958 la possibilité, pour les sociétés de capitaux, 
de bénéficier du régime de faveur prévu par le
décret n° 55-594 du 20 mai 1955, n° 3731. —- 
Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2830) tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la Convention signée à 

Washington le 22 juin 1956 entre la France et 
les Etats- Unis d’Amérique, en vue de compléter 

les conventions des 25 juillet 1939 et 18 octobre 
1946 tendant à éviter les doubles impositions, 
modifiées et complétées par le protocole du
17 mai 1948, n° 3735. -—■ Le 6 février 1957, un
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi. modifiée par le Conseil 
de la République, tendant à aménager les dispo

sitions de l’article 57 de la loi du 14 août 1954
en ce qui concerne les sociétés françaises qui 
exploitaient directement à l’étranger, n° 4052.
— Le 7 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 2829) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier l’accord réalisé par lettres 
échangées les 26 octobre et 5 novembre 1954 

entre le Gouvernement français et le Gouver
nement suédois, ainsi que l’avenant et le proto
cole signés à Paris le 29 mars 1956, en vue de 
modifier et de compléter la convention tendant 

à éviter les doubles impositions et à établir des 

règles d’assistance administrative réciproque 
en matière d’impôts directs, signée à Paris, le
24 décembre 1936, entre la France et la Suède, 
n° 4059. —  Le 15 février 1957, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le projet 

de loi (n° 3703) et la lettre rectificative (n° 4021) 
au projet de loi concernant diverses dispositions 

relatives au Trésor, n° 4155. —- Le 28 février
1957, un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (ri0 4223) relatif à 
l’émission d ’emprunts, n° 4341. -—- Le 6 mars
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur les propositions 

de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont (n° 118) 
tendant à la révision des majorations de rentes 

viagères prévue par les lois relatives aux rentes 

viagères publiques et privées ; 2° de M. Dorey 
(n° 287) tendant à modifier les coefficients de 

majoration de certaines rentes viagères ; 3° de 

M. Lamps et plusieurs de ses collègues (n° 470 

rectifié) tendant à revaloriser l ’ensemble des 

rentes viagères ; 4° de M Quinson et plusieurs



de ses collègues (n° 644) tendant à revaloriser 

les rentes A'iagères constitués avant 1914 auprès 

de la Caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse ; 5° de M. de Léotard (n° 1389) 
tendant à majorer le montant des rentes viagères 
du secteur public ; 6° de M. Gabelle et plusieurs 

de ses collègues (n° 1670) tendant à appliquer 
à tous les rentiers viagers les taux et tranches 
de majoration dont bénéficient les rentes ayant 

fait l’objet de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 
modifiée ; 7° de M. Gabelle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1673) tendant à porter à 1.000 0/0 

le coefficient de majoration des rentes viagères 

constituées avant le l^r octobre 1936 ; 8° de 

M. Gabelle et plusieurs de ses collègues 
(n° 2111) tendant à réévaluer les taux de majo
ration des rentes viagères ; 9° de M. Vigier et 
plusieurs de ses collègues (nQ 2606) tendant à 

revaloriser les rentes viagères du secteur public 
et du secteur privé et à les adapter aux varia
tions économiques ; 10° de M. Baurens et 
plusieurs de ses collègues (n° 2741) tendant à 

valoriser les rentes viagères majorées par la loi 
n° 53-300 du 9 avril 1953 en fonction de la date 

des versements initiaux, au même titre et dans 

les mêmes conditions que les rentes constituées 

antérieurement au 1er janvier 1949 et visées 
par ladite loi ; 11° de M. Frédéric-Dupont 

(n° 3146) tendant à majorer certaines rentes 
Viagères, en vue de permettre la revalorisation 

effective des retraites versées par les caisses de 

retraite et de prévoyance constituées par des 

établissements privés ou des sociétés nationales, 
et de modifier l’article 4 ter de la loi du 22 juil
let 1952 exonérant de la revalorisation les débi- 

rentiers de rentes viagères au. bénéfice des 

caisses de retraite, n° 4411. —  Le 6 mars 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi (n° 200) de 
M. Charpentier tendant à abroger l’article 22 

du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 relatif à 

l ’enregistrement des baux, n° 4423. — Le
10 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi, 
modifiée par. le Conseil de la République, 
portant harmonisation de la législation relative 

aux rentes viagères, amélioration des taux de 

majoration appliqués, et comportant cértaines 
dispositions financières, n° 4838. —  Le 16 mai
1957, un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 4969) concernant 

certaines dispositions fiscales, n° 4999. —  Le
29 mai 1957, un rapport au nom de la Commis-

nances sur le projet de loi (n° 5081) 

approuver une convention  conclue  
/Linistre des Affaires économiques et 
i et le Gouverneur de la Banque 

n° 5082. —  Le 20 juin 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (nQ 5169) portant 

assainissement économique et financier, n° 5178. 
-— Le 26 juin 1957, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, portant 

assainissement économique et financier, n° 5254.
—  Le 26 juin 1957, un rapport au nom de la 

Commission des financés sur le projet de loi 
(n° 5257) tendant à approuver une Convention  
conclue entre le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan et le Gouver^ 

neur de la Banque de France, n1? 5258. —  Le 
26 juin 1957, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi, modifié 
par le Conseil de la République dans sa 

deuxième lecture, portant assainissement écono
mique et financier, n° 5277. —  Le 26 juin 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi, modifié par le 

Conseil de la République dans sa troisième 
lecture, portant assainissement économique et 

financier, n° 5280. —  Le 17 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi, modifié par le-Conseil de la 

République, concernant diverses dispositions 

relatives au Trésor, n° 5516. —- Le 19 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission des 

finances sur la proposition de loi (n° 5522) de 

M. Dorey tendant à appliquer le demi-tarif du 
droit de timbre de dimension aux actes rédigés 

sur une seule face du papier, n° 5573. —  Le
19 juillet 1957, un rapport au nom d e là  Com
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 4790) portant réduction des droits de muta
tion à titre onéreux en faveur de certaines 
acquisitions effectuées en vue de faciliter Fins-» 
lallation en France des Français contraints de 

quitter le Maroc ou la Tunisie, n° 5576. — 
Le 26 juillet 1957, un rapport au nom. de la 
Commission des finances sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, dans 
sa deuxième lecture, concernant diverses dispo^ 

sitions relatives au Trésor, n° 5684. —  Le
7 novembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 5870) tendant à approuver une convention  
conclue entre le Ministre des Finances, des

sion des fi 
tendant à 

entre le î  
financières 
de Francf



Affaires économiques et du Plan et le Gouver
neur de la Banque de France, n° 5871. —  Le
14 novembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 5883) tendant au rétablissement de l’équi
libre économique et financier, n° 5898. —  Le
15 novembre 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 5883) et la lettre rectificative 

(n° 5930) au projet de loi tendant au rétablis
sement de l’équilibre économique et financier, 

n» 5932. —■ Le 27 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 5628) portant ouverture de 
crédits spéciaux d’exercices clos et d’exercices 
périmés, n° 6000. —  Le 29 novembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi, modifié par le Conseil de la 

République, tendant au rétablissement de l ’équi
libre économique et financier, n° 6025. —■ Le
6 décembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 5884) 
portant : 1° ouverture et annulation de crédits 

sur 1957 ; 2° ratification de décrets, n° 6101. 
—• Le 11 décembre 1957, un rapport supplé
mentaire au nom delà Commission des finances 

sur le projet de loi (n° 5884) et la la lettre rectifi
cative (n°6117) au projetdeloi portant : C ou ver 
ture et annulation de crédits; 2° ratification de 

décrets, n° 6118. —  Le 12 décembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur la proposition de loi (n°5590) de M. Brocas 
tendant à exonérer certaines institutions de pré
voyance de la taxe unique sur les conventions  

d’assurance, n° 6133. —  Le 12 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur la proposition de loi (n° 5589) de 
M. Brocas tendant à exonérer des taxes sur le 

chiffre d ’affaires les prêts consentis par les 
sociétés d’assurances et de capitalisation aux 

collectivités locales ainsi qu’aux organismes 

d’habitations à loyer modéré, n° 6134. — Le 
12 décembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur la proposition de 
loi (n° 3950) de M. Couinaud et plusieurs de 
ses collègues tendant à élever le maximum des 
dépôts autorisés sur les livrets de caisses 

d’épargne, n° 6135. —  Le 12 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 5369) tendant 
à autoriser le Président de la République à 

ratifier la Convention signée à Paris, le 8 février
1957, entre la France et le Danemark en vue

d'éviter les doubles impositions en matière 

d’impôts sur les revenus et sur la fortune et de 
régler certaines questions en matière fiscale, 
n° 6136. — Le 13 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi de finances pour 1958 (n° 6107), 
rapport général, le franc et l’inflation, tome I : 
la situation extérieure du franc; tome II : la 
situation intérieure du franc; tome III : loi de 
finances, première partie, conditions générales 

de l’équilibre financier, n° 6153. —  Le 16 dé
cembre 1957, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi de finances pour 1958 (n° 6107), tome III : 
loi de finances, première parlie, n° 6169. —  
Le 26 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi de 
finances pour 1958 (n° 6244) modifié par le 

Conseil de la République, n° 6250. —  Le 
26 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 6225) modifié par le Conseil de la Répu
blique, portant : 1° ouverture et annulation de 
crédits sur 1957; 2° ratification de décrets, 
n» 6251. —  Le 27 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur : 
I. les propositions de loi : 1° de M. Raymond  

Boisdé et plusieurs de ses collègues (n° 6171) 
tendant à modifier l ’article 5, paragraphe I, du 

décret n° 55-466 du 30 avril 1955 fixant les 
chiffres d’affaires susceptibles de bénéficier du 

régime du forfait en matière de bénéfices indus
triels et commerciaux et de taxes sur le chiffre 

d’affaires; 2° de M. Marcel David et plusieurs 
de ses collègues (n° 6223) tendant à relever les 

maxima prévus par l’article 50 du Code général 
des impôts en ce qui concerne les exploitants 

relevant du régime du forfait, en matière de 

bénéfices industriels et commerciaux et de taxes 
sur le chiffré d’affaires ; 3° de M. de Tinguy et 

plusieurs de ses collègues (n° 6224) tendant à 

relever le plafond du forfait prévu pour la fixa
tion des bénéfices industriels et commerciaux et 

la taxe sur le chiffre d’affaires ; II les proposi
tion de résolution : 1° de M. Durbet et plusieurs 
de ses collègues (n° 5322) tendant à inviter le 

Gouvernement à porter à 20 millions et 5 mil
lions le plafond prévu pour l’imposition au 
régime du forfait des personnes imposables aux 

bénéfices. industriels et commerciaux; 2° de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues 

(n° 5885) tendant à inviter le Gouvernement à 

relever le plafond des forfaits en matière de



bénéfices industriels et commerciaux et de 

taxes sur le chiffres d’affaires; 3° de M. Lamps 

et plusieurs de ses collègues (n° 6261) tendant 
à inviter le Gouvernement à relever le plafond 

des forfaits en matière de bénéfices industriels 
et commerciaux et de taxes sur le chiffre 
d’aflaires, n° 6268. —  Le 24 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi (n° 6389) tendant à approu
ver une convention conclue entre le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan et le Gouverneur de la Banque de France, 
n° 6396.—  Le 14 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur. le 

projet de loi de finances pour 1958 (n° 6107) 
(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales), tome I : présentation générale 
et dispositions relatives aux investissements 

(arlicles 14 à 30 du projet de loi); tome II : 
dispositions relatives au fonctionnement des ser

vices civils (arlicles 31 à 33, 37 à 55, 57 à 66 du 
projet de loi); tome III : dispositions relatives 
au fonctionnement des services.— Services mili
taires (articles 34 à 36, 56,67 et 68 ,132 ,143  à 145 
du projet de loi) ; tome IV : dispositions relatives 
aux comptes spéciaux du Trésor (articles 69 à 
77 bis du projet de loi); tome V : dispositions 

relatives aux recettes (articles 78 à 112 du projet 

de loi) ; tome VI : dipositions diverses (article 113 

à 131 et 133 à 142 du projet de loi) ; tome VII : 
projet de loi, n° 6609. —  Le 19 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi de finances pour 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux ser
vices militaires), modifié par le Conseil de la 

République (urgence déclarée), n° 6946. —■ Le 

25 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 6945) relatif au régime fiscal d’un emprunt 

du Trésor à émettre en 1958, n° 6990. — Le
25 mars 1958, un 2e rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi (n° 6107) et les lettres rectificatives 
(n°s 6751 et 6799) relatives au projet de loi de 

finances pour 1958 (2e partie. — Moyens des 
services et dispositions spéciales) ; tome II : 
dispositions relatives au fonctionnement des 
s°rvices civils; tome V : dispositions relatives 
aux recettes; tome VI : dispositions diverses, 
n° 6996. —* Le 26 mars 1958, un 3 e rapport 

supplémentaire au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 6107) et les

lettres rectificatives (nos 6751, 6799 et 7004) 

relatives au projet de loi de finances pour 1958

- (2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales); tome II : dispositions relatives 

au fonctionnement des services civils; tome VI : 
dipositions diverses, n° 7005 —• Le 27 mars
1958, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour
1958 (2e partie. — Moyens des services et dis
positions spéciales) (Dispositions relatives aux 
investissements), modifié par le Conseil de la 

République (urgence déclarée), n° 7031» “  Le 
28 mars 1958, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (2e partie — Moyens des 
services et dispositions spéciales) (Dispositions 

relatives aux investissements), modifié par le 

Conseil de la République dans sa deuxième lec
ture (urgence déclarée), n° 7049.—-Le 28 mars
1958, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour 1958 
(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux 

investissements), modifié par le Conseil de la 
République dans sa troisième lecture (urgence 

déclarée), n° 7070. —  Le 28 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi de finances pour 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux 
investissements), modifié par le Conseil de la 
République dans sa quatrième lecture (urgence 

déclarée), n° 7072. — Le 28 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi de finances pour 1958 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales) (Dispositions relatives aux 

investissements), modifié par le Conseil de la 
République dans sa cinquième lecture (urgence 

déclarée), n° 7074.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’un projet de 
loi relatif à la suspension de taxes indirectes 

sur certains produits de consommation courante, 
en qualité de Rapporteur général [6 mars 1956] 

(p. 673), [16 mars 1956] (p. 1019, 1020); en 
deuxième lecture, Article unique : A m en
dement de M . Larue (possibilité pour le Gou
vernement de procéder à de nouvelles détaxa
tions) (p. 1021, 1022); en troisième lecture 

[23 mars 1956] (p. 1239) ; —- du projet de loi



relatif au payement de la journée chômée du 
2 janvier (élections 1956), en qualité de Rap
porteur général [6 mars 1956] (p. 6 7 7 ) ;—■ 
d’une proposition de loi relative à l’indemni
sation des travailleurs privés de leur emploi du 
fait des intempéries de février 1956 : Applica
bilité de l'article premier de la loi de finances 
[6 mars 1956] (p. 688) ; — du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, en qualité de 
Rapporteur général: Caractéristiques du budget', 
importance des  ̂ interventions publiques, pro
gression constante des dépenses civiles, caractère 
permanent du déficit ; compression des dépenses, 
créations d'emplois, investissements; inflation 
et déficit-, financement du déficit; réforme 
administrative, révision méthodique des subven
tions économiques réforme fiscale; menaces 

pour l'expansion [24 mai 1956] (p. 1989 et 
suivantes); A g r ic u ltu r e ,  Etat A, Chap. 43-41 : 
Demande de disjonction du chapitre présentée 
par M. Boscary-Monsservin [29 mai 1956] 
(p. 2093) ; R econ stru ct ion  e t  logem ent,  
Etat A, Chap. 55-40 : Politique de décentrali
sation industrielle, abattement d'un million 
effectué par la Commission des finances [5 juin 
1956] (p. 2304) ; I n té r ie u r ,  Etat A, 
Chap. 31-11 : Suppression par la Commission 
des finances, du crédit destiné à la création de 
préfets hors cadre, encombrement de la carrière 
préfectorale, politique d  expédients du Ministère 
de l'Intérieur [7 juin 1956] (p. 2405); 
Chap. 31-15 : Fonctionnement des centres 
administratifs et techniques interdépartemen
taux (p. 2407) ; T ravau x  publics, tran sp orts  
e t  tourisme, Etat A, Chap. 31-11 : Amen
dement indicatif de M. Penoy relatif au 
classement en catégorie B des agents de travaux 
et des conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées [12 juin 1956] (p. 2513); III. Marine  
marchande, Chap. 31-01 : Aide à la construc- 
truction et application du plan comptable aux 
chantiers navals (p. 2532, 2533); A f fa ir e s  
é tr a n g è r e s ,  II. A f fa ir e s  marocaines e t  
tu n is ien n es  : Importance attachée par la 
Commission des finances à la déclaration du 
Président du Conseil du l é  mai 1956 relative à 
l'aide à apporter aux ressortissants français en 
Tunisie [13 juin 1956] (p. 2569), Etat A, 
Chap. 42-23 : Gestion des crédits destinés à 
l'assistance technique (p. 2576, 2577); Edu
cation  n a t io n a le ,  Etat A, Chap. 31-01 : 
Importance du budget de l'Education nationale ;

insuffisance des établissements de l'enseigne
ment technique; formation des ingénieurs 
[14 juin 1956] (p. 2600); F inances e t  
a f f a ir e s  économiques, Etat A, Affaires éco
nomiques : Caractéristiques générales de ce 
budget; utilité du recensement général de l'agri
culture [15 juin 1956] (p. 2676); Chap. 3102 : 
Renforcement des effectifs du. contrôle d'Etat; 
publication d'un arrêté appliquant le plan 
comptable aux chantiers navals (p. 2683); 
Chap. 34-33 : Economies inopportunes sur les 
opérations de recensement (p. 2684); P.T.T. : 
Problème des effectifs; création d'une indem
nité de risque en faveur du personnel de la 
distribution et du service des lignes [20 juin 
1956] (p. 2773) ; Chap. 1020 : Demande de 
renvoi à la Commission des finances de M. Bar- 
thélemy (p. 2791); R adiodiffus ion  e t  t é l é 

vision frança ise ,  Etat E, Chap. 31-01 : 
Extension des émissions en langues arabe 
et kabyle et des émissions destinées au Moyen- 
Orient (p. 2811) ; Art. 11 : Taxe de circulation 
sur les viandes; amendement de M. Martin 
tendant à créer un fonds de prophylaxie des 
maladies des animaux et à lui affecter une 
partie de la taxe de circulation sur les viandes 
[21 juin 1956] (p. 2855); Art. 12 : Demande 
de renvoi de cet article à la Commission 
[22 juin 1956] (p. 2910) ; Article additionnel 
de M. Mérigonde portant création d'emplois de 
préfets hors cadre (p. 2970) ; Art. 12 : Tran
saction proposée par la Commission des 
finances (p. 2971); P.T.T., Etat A (p. 2975); 
en deuxième lecture, Art. 96 bis: Amendement 
de M. David tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Répartition de la 
taxe locale) [23 juillet 1956] (p. 3502) ; Art. 12 : 
Ses observations sur le nouveau texte proposé 
par l a , Commission (p. 3524) ; en troisième 
lecture, Art. 12 : Nécessité d'adopter le texte 
voté en seconde lecture par l'Assemblée Natio
nale [26 juillet 1956] (p. 3692); en quatrième 
lecture [31 juillet 1956] (p. 3742); Art. 19:  
Amendement de M. Mignot tendant à ne pas 
soumettre au comité interministériel chargé de 
la réforme administrative les créations d'emploi 
prévues au budget de la Justice (p. 3765) 
Art. 39 bis : Amendement de M. Desouches 
tendant à reprendre le texte voté en deuxième 
lecture par l'Assemblée Nationale (dommages 
de guerre à l'étranger) (p. 3766); en cinquième 
lecture, Art. 19 : Amendement de M. Mignot 
tendant à ne pas soumettre au comité inter



ministériel chargé de la réforme administrative 
les créations d'emplois prévues au budget de la 

Justice  [1er août 1956] (p. 3813) ; Amendement 
de M. Ducos tendant à ne pas soumettre au 
comité interministériel chargé de la réforme 
administrative les créations d'emplois prévues 
au budget de l'éducation nationale (p. 3815) ; 
en sixième lecture, Art. 19 : Amendement de 
M . Tourtaud supprimant la référence aux 
économies prévues par les dispositions légis
latives [2 août 1956] (p. 3840), — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à la 
participation de la France à la société finan
cière internationale, en qualité de Rapporteur 
général : Investissements privés dans les régions 
sous^développées; manque de souplesse des 
règlements de la banque internationale pour la 
reconstruction; rapports de la société financière 
internationale et dç la banque internationale pour 
la reconstruction; consultation du Gouvernement 
français avant toute opération dans la zone 
franc; montant de la participation française à 
la société financière internationale; recrutement 
du personnel de la société [29 mai 1956] 
(p. 2059); -— en deuxième lecture, d’un projet 

de loi relatif à l'attribution d’une prime excep
tionnelle en faveur des producteurs de blé 

pour 1956 : Déclare applicable l'article premier 
de la loi de finances à l'amendement de 
M. Pelleray [4 juillet 1956] (p. 3219); —• 
du projet de loi portant ouverture de crédit? 
spéciaux d’exercices clos et d’exercices périmés, 

en qualité de Rapporteur général : Application  
du système de la gestion dans la comptabilité 
publique, errements de certaines administra
tions, notamment pour les dépenses publiques à 
l'étranger [30 octobre 1956] (p. 4375) ; — du 
projet de loi portant règlement définitif des 
budgets des exercices 1948, 1949, 1950, en 

qualité de Rapporteur général ; Observations 
faites par la Cour des Comptes [13 novembre 

1956] (p. 4591); — du projet de Loi de  

f i n a n c e s  pour 1957, en qualité de Rapporteur 
général : Réforme de la présentation et du vote 
du budget, précédent de 1936; rôle de la Com
mission des finances et des commissions tech
niques dans la nouvelle procédure [20 novembre

1956] (p. 4934, 4935); Augmentation des opé
rations budgétaires et des charges de trésorerie 
pour 1957 (p. 4935) ; Répartition des investis
sements; montant des charges de la trésorerie, 
nécessité d'une définition du déficit; révision 
nécessaire des■ subventions et des exonérations

fiscales; existence d'un déséquilibre partiel 
entre l'offre et la demande dans le domaine de 
production animale , dans celui des biens 
d'équipement, dans celui du logement, dans 
celui de l'emploi et dans celui de l'énergie 
(p. 4936); Question préalable opposée par 
M. Tourtaud : position de la Commission du 
suffrage universel (p. 4940) ; Art 2 : Problème 
de la réforme fiscale [21 novembre 1956] 

(p. 4994); Art. 3; Amendement de M . Dorgères 
d'Halluin tendant à créer une compensation 
familiale en faveur des travailleurs non salariés 
de l'agriculture financée par une élévation de 
un décime des contributions directes (p. 4995); 
Art. 6 ; Financement du fonds d'investissement 
routier; question préalable opposée par 
M. Hénault (p. 4996); Art. 8 : Demande de 
disjonction de M. Lamps, irrecevabilité de cette 
motion , application de l'article 50 du décret du
19 juin 1956 (p. 4997, 4998); Art 14, Etat C  : 

A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s ,  

I .  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  Titre I I  : Economies 
réalisées sur les budgets de l'Assemblée Natio
nale et de l'Assemblée de l 'Union française 
[28 novembre 1956] (p. 5197); Art, 67 : 
Nouvelle répartition de la dotation du Fonds de 
développement économique et social, « rebudgé
tisation » des crédits destinés à l'équipement 
agricole [3 décembre 1956] (p. 5414, 5415) ; 
Amendement de M . Soury tendant à augmenter 
la dotation du fonds de développement écono
mique et social destinée à l'équipement agricole 
et à financer cette dépense par la création d'un  
impôt sur la fortune (p. 5417) ; Amendement 
de M. Halbout tendant à fixer la répartition 
de la dotation du Fonds de développement 
économique et social ( irrecevabilité) (p. 5417, 
5418) ; Amendement de M. Paumier accordant 
une priorité aux petites exploitations pour 
l'octroi des prêts et des subventions destinés à 
l'équipement agricole; oppose l'article 68 du 
Règlement (p. 5420); Art. 15: E ta t  D, C h a r g e s  

c o m m u n e s  : Aide économique au Maroc et à la 
Tunisie  [4 décembre 1956] (p. 5479); I n d u s 

t r i e  e t  c o m m e r c e  : Dotation du fonds d'amor
tissement des charges d'électrification rurales; 
recherches pétrolières; organisation du Festival 
international du film de Cannes (p. 5507) ; 
Motion, de M . Montel tendant à renvoyer au 
lendemain la discussion des dépenses militaires 
[5 décembre 1956] (p. 5567); Art. 108: Trans
fert au budget de l'E tat des dépenses supportées 
par l'Algérie [8 décembre 1956] (p. 5779);



Art. 51 bis : Sa demande de seconde délibération 
(p. 5788) ; seconde délibération ; Art. 14, Etat C : 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

G ü e r r E  (p. 5789); Art. 18, Etat G : L é g i o n  

d ’h o n n e u r  (p. 5790); en deuxième lecture, 
Art. 14 : Ses observations sur le blocage des 
prix  [26 décembre 1956] (p. 6257, 6258); 
Amendement de M . Lam ps tendant à suppri
mer les dispositions prévoyant un blocage des 
crédits (p. 6258); Amendement de M . Pierre 
Meunier tendant à supprimer le paragraphe 3 
(application des annulations de dépenses dès le 
dépôt du projet de collectif pour 1957) 
(p. 6260) ; A r t .  26 bis : Suppression proposée 
par la Commission (p. 6263); Art. 89 bis : 
Création et suppressions d'emplois (p. 6266) ; 
en troisième lecture, Art. 6 Dotation du 
fonds d'investissement routier [27 décembre

1956] (p. 6322, 6323); Art. 18, Etat G : P r e s 

t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  : Evaluation  
des recettes (p. 6323) ; Art. 60 : Gestion des 
comptes de commerce (p. 6324); Art. 89 bis : 
(Supprimé par la Commission) (ibid.); 

Art. 93 : Recrutement pour les besoins du 
service de la télévision (p. 6324); Art. 102 bis : 
Blocage des cotisations complémentaires agri
coles au taux de 1956 (p. 6325); en quatrième 
lecture [28 décembre 1956] (p. 6386); 
Art. 89 bis (p. 6387); — sur le procès-verbal 
de la deuxième séan‘ce du 3 décembre 1956 

(irrecevabilité opposée à l'amendement de 
M . Pirot) [4 décembre 1956] (p. 5478) ; — du 
projet de loi relatif au régime fiscal des pro
duits ou services d’utilisation courante, en 

qualité de Rapporteur général [26 décembre
1956] (p. 6227); —• du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1956 et ratification de décrets, en qualité 

de Rapporteur général [26 décembre 1956] 

(p. 6287); Etat A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  II. S e r v i c e s  f i n a n c i e r s ,  

Chap. 5490 : Rachat du poste de Radio  
Europe n° 1 [27 décembre 1956] (p. 6327); 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t ,  Chap. 70:10 : 
Abattement opéré par la Commission (payement 
des dommages de guerre) (p. 6331) ; en deuxième  

lecture [28 décembre 1956] (p. 6389) ; — sur 
les propositions de la conférence des Présidents 

(Discussion des propositions relatives aux 
rentes viagères) [1er février 1957] (p. 480); —
—  d’une proposition de loi relative au régime 

d’imposition des sociétés de capitaux (Applica
tion du décret n° 55-594 du 20 mai 1955), en

qualité de Rapporteur général [19 février 1957] 

(p. 982) ; Article unique : Amendement de 
M . Lamps tendant à limiter aux sociétés, dont 
le chiffre d'affaires n 'excède pas 50 m illions, 
les dispositions de la présente loi (p. 983) ; —  
de la proposition de loi tendant à la revalorisa
tion des rentes viagères, en qualité de Rappor
teur général: Financement du projet [19 février
1957] (p. 997, 998) ; Demande une suspension 
de séance [7 mars 1957] (p. 1359) ; Réévalua
tion des revenus cadastraux, majoration du 
droit de consommation sur les alcools de mutage, 
relèvement de la T .V .A . sur les disques (p. 1360) ; 
Art. 12 bis : Demande de réserve de M . Moisan 
(p. 1361) ; Amendement de M . Tourtaud ten
dant à porter le taux de l'impôt sur les sociétés 
d 42,5 0/0 (p. 1363) ; Amendement de M. M artin  
(majoration du prix  de vente des ta b a cs)  

(p. 1364) ; Son amendement\ (montant de la 
recette à attendre de l'application de cette majo
ration) (p. 1365); Sa demande de seconde déli
bération [8 mars 1957] (p. 1400); — de la 
proposition de loi tendant à l’assainissement 

des conditions d’exploitation des entreprises 

gazières non nationalisées, après l’article 4 : 
Article additionnel de M . Pagès prévoyant que 
les entreprises exclues de la nationalisation et 
qui ne peuvent continuer leur exploitation 
seront transférées à Gaz de France; Article 
additionnel de M . Louvel permettant la natio
nalisation des entreprises lorsque celle-ci sera 
demandée par l'autorité concédante; Déclare 
applicable l'article 10 du décret organique 
[12 mars 1957] (p. 1509) ; — en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 insti
tuant un régime spécial concernant les réserves 
constituées par les entreprises métropolitaines 

pour investissements dans les T .O .M . ,  en 
qualité de Rapporteur pour avis suppléant, 
Art. 4 : Amendement de M. Bayrou tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
(Agrément des programmes d'emploi) ; Am en
dement de M. Vais ayant le même objet [15 mars
1957] (p. 1627); —  en deuxième lecture, du 
projet de loi tendant à favoriser la construction 

de logements et les équipements collectifs, 
Art. 42 : Amendement de M. Courant tendant 
à remplacer l'avis de la Commission spéciale 
composée de différents représentants des commis
sions des deux Assemblées par celui des 
commissions compétentes ; danger de mettre sur 
un pied d'égalité le Conseil de la-République et



l'Assemblée Nationale, complexité des questions 
soumises à une seule commission [16 mai 1957]

(p. 2489) ; en cinquième lecture : Supériorité 
des pouvoirs des commissions de l'Assemblée 
Nationale [24 juillet 1957] (p. 3942) ; Art. 42 : 
Amendement de M . Courant tendant à reprendre 
le texte voté en quatrième lecture par F Assem
blée Nationale  ; sa demande de scrutin (p. 3943) ; 
—- d’un projet de loi concernant certaines 
dispositions fiscales, en qualité de Rapporteur 
général : L'effort fiscal demandé et les économies 
réalisées, la sélection des importations, la 
rupture de l'équilibre de notre balance commer
ciale [17 mai 1957] (p. 2535, 2536); Discussion 
d'un projet de réforme fiscale (p. 2543); —  du 
projet de loi tendant à approuver une' conven
tion conclue entre le Ministre des Affaires 

économiques et financières et le gouverneur de 
la Banque de France, en qualité de Rapporteur : 
Avance de courte durée [29 mai 1957] (p. 2627);
—  du projet de loi portant assainissement 
économique et financier, en qualité de Rappor
teur général : Nécessité d'un effort fiscal et 
d’une compression des dépenses publiques, 
contrôle des importations, augmentation des 
exportations, stabilité des prix  [21 juin 1957] 

(p. 2853, 2854); Art. 1er : Dépôt par le Gou
vernement d'un texte sur les économies en même 
temps que le projet de budget (p. 2883) ; en 
deuxième lecture : Modifications apportées par 
le Conseil de la République , pouvoirs spéciaux 
[26 juin 1957] (p. 3025); Assouplissement du 
régime fiscal des sociétés, aliénation des biens 
mobiliers appartenant à l'E ta t , vente des certi
ficats négociables (p. 3026) ; Art. 1er : Am en
dement de M . Jean-Moreau tendant à permettre 
au Gouvernement d  assouplir le régime fiscal 
des actions ; danger de nouvelles exonérations 
fiscales (p. 3028); en troisième lecture : Diver
gences avec le Conseil de la République sur le 
régime fiscal des actions, application de ces 
dispositions aux entreprises réalisant des pro
grammes figurant au troisième plan de moder
nisation et d 'équipement [26  juin 1957] ( p .  3084); 
en quatrième lecture : Modifications du Conseil 
de la République : Application des dispositions 
favorisant les augmentations de capital aux 
entreprises concourant aux opérations de plan  
en cours (p. 3094); —- d’un projet de loi ten
dant à approuver une convention conclue entre 

le Ministre des Finances et des Affaires écono
miques et le Gouverneur de la Banque de 

France, en qualité de Rapporteur général :

Nécessité d’apporter une solution d'urgence au 
problème de trésorerie, décomposition de l'avance 

de 350 milliards demandée à la Banque de 
France, prévision des modalités de rembourse
ment de 300 milliards , limitation des liquidités 
bancaires, suppression du réescompte des bons 
du Trésor, prêt de 100 milliards de francs-or 
au Fonds de stabilisation des changes, opéra
tions de prêts de 1952 [26 juin 1957] (p. 3057, 
3058); —• en deuxième lecture, d’un projet de 
loi concernant diverses dispositions relatives 
au Trésor, en qualité de Rapporteur général : 
Reprise du texte de l'article 8 déjà voté par 
l'Assemblée Nationale  [19 juillet 1957] (p.3788) ; 
Art. 8 : Amendement de M . Mignot tendant à 
supprimer cet article (p. 3789); —  du projet de 
loi tendant à approuver une convention entre 
le Ministre des Finances et le Gouverneur de la 

Banque de France, en qualité de Rapporteur 
général : Utilisation , conditions et raisons de 
la nouvelle avance, diminution des dépôts et 
souscriptions en bons du Trésor, resserrement 
du marché monétaire provoqué par le déficit de 
la balance des comptes, compensation des avances 
par des annulations de francs et des restrictions 
de crédit, nécessité d’une lutte contre la hausse 
des prix  [7 novembre 1957] (p. 4679, 4680) ; —  
du projet de loi tendant au rétablissement de 
l’équilibre économique et financier, en qualité 

de Rapporteur général : Amendement déposé en 
Commission des finances par M. Courant ten
dant à retirer au pouvoir législatif l’initiative  
des dépenses dans le cadre de la réforme consti
tutionnelle ; rejet de la majoration de la taxe 
sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les presta
tions de service, impôts sur les bénéfices supplé
mentaires des banques, sur certaines dépenses 
de publicité et sur les vins doux , fiscalité à 
l'exportation, stabilisation des prix et organisa
tion des marchés, dépassement de crédits et non- 
respect des engagements relatifs aux économies 
[14 novembre 1957] (p. 4775 à 4777) ; le ttre  
rectificative réservant l ’initiative parlementaire 
en matière de réforme fiscale [15 novembre 1957] 

(p. 4852) ; en deuxième lecture : Prélèvement 
temporaire sur les excédents de bénéfices, droits 
exigibles lors de l ’incorporation par une société 
de ses réserves dans le capital, dépenses de 
caractère somptuaire dans les frais généraux 
[3 décembre 1957] (p. 5120, 5121); Article 

unique : Amendement de M . Privât (Egalité et 
justice fiscale pour tous les organismes commer
ciaux) (p. 5126); —  d’un projet de loi portant
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ouverture de crédits spéciaux d’exercices’ clos 
et d’exercices périmés, en qualité de Rappor
teur général : Vérification, de l'exercice des 
budgets [3 décembre 1957] (p. 5116); Son 
article additionnel (Fixation du délai complé
mentaire permettant de liquider les payements 
arriérés) (p. 5120); —  d’une proposition de loi 
relative à l’intégration d ’employés de préfec
ture [6 décembre 1957] (p. 5226); — d’un 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 

décrets, en qualité de Rapporteur général . 
Demande une suspension de séance [11 dé
cembre 1957] (p. 5295); D i m i n u t i o n  de 
l'impasse, augmentation des interventions so
ciales (Aide aux Français rapatriés d'Egypte, 
du Maroc e t  de Tunisie), limitation des dépenses 
publiques (p. 5295, 529o) ; Art . 21 : Amende

ment de M . N in ine  (Intégration des adminis

trateurs de la France d'outre-mer mis à la 
disposition du Ministère des Affaires étran
gères [16 décembre 1957] (p. 5383 , 5392) ; 
Art. 24 : Amendement de M . Pleven (Trans
formation en emplois permanents d'emplois 
tenus au Commissariat général du Plan par les 
agents soumis aux dispositions de la loi du
13 août 1936) (p. 5384) ; Art. 32 : Intégration 
de 600 fonctionnaires dans les services de la 
police économique (p. 5387) ; en deuxième 
lecture : Mise à la disposition du Secrétaire 
d'Etat aux Affaires économiques de divers 
agents reclassés provenant du Maroc, de la 
Tunisie ou d'Indochine [26 décembre 1957] 
(p, 5572); —  des propositions de la Conférence 
des Présidents : A vis  des Commissions inté
ressées sur le projet de loi de finances [13 dé
cembre 1957] (p. 5341); —  du projet de Loi 
d E f i n a n c e s  pour 1958, en qualité de Rappor
teur général ; Nouvelle discipline et procédure 
budgétaire, évolution du budget de 1958 et effort 
d'économies, compression de l'impasse, équilibre 
financier et maintien d'une situation écono
mique favorable, épargne et psychologie [17 dé
cembre 1957] (p. 5421, 5422); Restrictions de 
crédit [18 décembre 1957] (p. 5472, 5473); en 
deuxième lecture : Taxe de radio et de télévision 
[2 6  décembre 1957] (p. 5540); Art. 6 :  Maintien  
des exonérations de la taxe de radio-télévision 
(p, 5549) ; deuxième partie, C r é d i t s  m i l i 

t a i r e s  : Passage 4 l'examen du budget des 
investissements [6 mars 1958] (p. 1255) ; C r é 

d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s ,  en qualité de R a p 
porteur général : Avantages de la nouvelle

procédure budgétaire, insuffisance de nom
breuses dotations, conciliation difficile des éco
nomies et des revendications tendant à des 
augmentations de dépenses, taux relativement 
faible de l'impasse et du déficit, conséquences 
graves de la diminution des investissements et 
de la consommation', ralentissement de l'activité 
de certains secteurs économiques, hausse des 
p r ix  inopportunité du régime des taux de 
marge, mauvais choix opéré dans les réductions 
de crédit, résultat décevant du rendement de 
nos exportations, nécessité d'un tableau d'en
semble des perspectives économiques et finan
cières pour l'année 1958 [6 mars 1958] (p. 1259, 
1260, 1261) ; 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  : Motion préjudicielle de M .  Privât 
(Désignation d'une Commission parlementaire 
chargée d'enquêter sur les agissements d 'un haut

fonctionnaire de l 'Office national de navigation) 

[10 mars 1958] (p. 1411); F i n a n c e s ,  A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  e t  P l a n  : Dotation des charges 
communes (p. 1429) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  

L o g e m e n t s ,  Art. 29 : A m e n d e m e n t  de 
M. Crouzier (Indemnisation des s i n i s t r é s  
d'Indochine) (p. 1462) ; Art. 18 : Amendement 
de M. Louvel (Contrôle des investissements de 
caractère somptuaire ou inutile) (p. 1477) ; 
Art. 22 (ibid.); en deuxième lecture Art. 19 
[27 mars 1958] (p. 2020); Art. 20 bis (p. 2021); 

Art. 22 bis: Importance, au moment de Ventrée 
dans le Marché commun, de cette disposition 
proposée par le Conseil de la République, per
mettant d'aménager le régime fiscal et douanier 
des produits énergétiques et des produits pétro
liers (ibid.) ; Art 29 ; Comparaison entre le 
mode d'indemnisation des sinistrés de France 
et les règlements proposés aux sinistrés d 'Indo 
chine (p. 2022); en troisième lecture, Art. 29 : 
Etude suffisante en Commission du règlement 
des dommages de guerre des sinistrés d 'Indo
chine (ibid.) ; en quatrième lecture: Conditions 
libérales de l'indemnisation des sinistrés 
d'Indochine (p. 2095) ; en cinquième lecture 

(p, 2096) ; en sixième lecture : Fixation du taux 
de références de la piastre par décret, après avis 
conforme des Commissions compétentes de 
V Assemblée (p. 2096) ; deuxième partie, C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r ,  en qualité de Rappor
teur général [25 mars 1958] (p. 1934) ; 
C r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  

c i v i l s  [27 mars 1958] (p, 2023) ; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e :  

Article additionnel de M. Mouton tendant à



maintenir pour le règlement de la retraite du 
combattant les conditions existant avant le 

31 décembre 1957 ; oppose l'article 58 du décret 
organique [28 mars 1958] (p. 2090) ; Article 
additionnel de M , Pommier prévoyant que la 
retraite des anciens combattants sera réglée 
trimestriellement comme par le passé; oppose 
l'article 58 du décret organique ; Article addi
tionnel de M- Couturaud prévoyant que le 
pécule des anciens prisonniers de guerre sera 
payé avant la fin de la session parlementaire 
en cours ; oppose l'article 58 du décret orga
nique (ibid) ; Article additionnel de M. Dupuy  
tendant à accorder aux anciens combattants 
cheminots le bénéfice de la double campagne ; 
oppose l'article 58 du décret organique (ibid.) ;

du procès-verbal de la séance précédente : 
Tour de parole des rapporteurs pour avis du 
projet de loi de finances [18 décembre 1957] 

(p. 5462); —  des propositions de la Conférence 

des Présidents : Ordre dans lequel la Commission 
propose d’’examiner les crédits d ' investissements 
[7 mars 1958} (p. 1318); —- du projet de lui 
relatif au régime fiscal d’un emprunt à émettre 

en 1958, en qualité de Rapporteur général 
[25 mars 1958] (p. 1922) ; Article unique : 
Amendement de M. Pierre Meunier (Adaptation 
au niveau de vie de l'abattement à la base pour 
le calcul de la surtaxe progressive) (p. 1923);
—  d’une proposition de résolution tendant à 

la révision de la Constitution : Réforme des 
institutions pour la défense de la République, 
efficacité incontestable de la motion de censure 
constructive et de la nouvelle procédure de 
dissolution, inconstitutionnalité de toute délé
gation du pouvoir législatif, supériorité d'un  
régime de séparation de pouvoirs inspiré de la 
Constitution helvétique, seul moyen d  éviter les 
gouvernements de coalition instables inhérents 
à la coutume française de la multiplicité des 
partis [27 mai 1958] (p. 2530, 2531) ; Article 

unique : Son amendement tendant à inclure 
dans la réforme l'article 16 (p. 2533).

LEFEBVRE (Mme Francine), Député de la
Seine (3e circonscription) (M .R .P .).

Son élection est validée [14 février 1956 
(p .267).  Est nommée membre: de la Commis
sion du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]

(p. 4503) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [31 janvier 1956] (p. 162), 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élue Présidente
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

terminer rapidement l’intégration de 18.000 
agents et agents principaux d’exploitation des 

P.T.T. en contrôleurs et contrôleurs principaux 
et de 1.800 agents des installations en contrô
leurs et contrôleurs principaux des installations 

électro-mécaniques, n° 603. —  Le 17 février 

1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à revaloriser l ’indem
nité de gérance et de responsabilité des 
receveurs et chefs de centre des P.T.T. au même 

taux que celle des comptables des régies 

financières, n° 606 .— Le 29 février 1956, une 
proposition de loi relalive à la fermeture hebdo
madaire des débits de boissons, n° 871. —  Le 

1er mars 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder aux personnels du service actif de la 
désinfection de la ville de Paris, le bénéfice de 

la loi n° 50-328 du 17 mars 1950, n° 912. — Le 
1er mars 1956, une proposition de loi tendant à 

accorder aux sapeurs-pompiers de Paris des

guerres 1914-1918 et 1939-1945 la carte du 
combattant, n° 919. — Le 2 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 

63 et 64 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 oc
tobre 1945 afin de ramener de 65 à 60 ans pour 
les hommes elà 55 ans pour les femmes l’âge à 
partir duquel l'assuré a droit à une pension 

égale à 40 0/0 du salaire annuel moyen de base, 
n° 954. — Le 6 mars 1956, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur le rapport fait au cours de le 

deuxième législature, repris le 29 février 1956, 
sur les propositions de loi : 1° de MjVL Viatte et 
Bouxom tendant à modifier l ’article 29 L du 
Gode du travail concernant le statut des voya
geurs, représentants et placiers du commerce et 
de l’industrie ; 2 °d e M . de Léotard et plusieurs 
de ses collègues tendant à mieux préciser la 
représentation commerciale régie par la loi du
18 juillet 1937; 3° de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 

articles 29 K, 29 L et 29 O du Livre Ier du Code



du travail concernant le statut professionnel des 
voyageurs représentants et placiers du com
merce et de l’industrie ; 4° de M. Jean-Michel 
Flandin portant modification du statut profes
sionnel de la représentation commerciale, n°998.
— Le 6 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le rapport fait au cours de la deuxième 

législature, repris le 28 février 1956, sur la 
proposition de loi de Jean-Paul David tendant 
à exclure du calcul des ressources pour 
l’attribution de l’allocation aux vieux travail
leurs salariés les pensions servies aux veuves de 

guerre, n° 999. — Le 6 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 28 février 
1956, sur les propositions de loi : 1° de 

M. Duquesne et plusieurs de ses collègues 

tendant à étendre aux titulaires d’une pension 
ou rente du régime général des assurances 
sociales l’attribution des prestations en nature 
sans limitation de durée; 2° de M. Meck et 

plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 72 de l ’ordonnance du 19 octobre 1945 
relatif à l ’assurance vieillesse ; 3° de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier les titulaires d’une pension ou 
rente vieillesse, pour eux-mêmes et les membres 
de leur famille, des prestations en nature de 

l ’assurance maladie sans limitation de durée ; 
4° de M. Boutbien et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger l’article 18 du décret n° 55- 

568 du 20 mai 1955 et à modifier l ’article 72 de 

l ’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
relatifs aux droits aux prestations en nature des 

titulaires d’une pension ou rente vieillesse, 
n° 1000. —  Le 6 mars 1956, un rapport au 

nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République 
complétant l’article 103 du titre premier du 

Livre quatrième du Code du travail, n° 1001.
— Le 8 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 301 du Code civil 
relatif à la pension alimentaire et aux réparations 

pécuniaires allouées à l’un des époux en cas de 

divorce, n° 1082. — Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder une 

retraite aux femmes d’assurés sociaux ayant 
cotisé pendant au moins vingt-cinq ans à un 

régime d’assurance facultative, n° 1122. — Le 

9 mars 1956, une proposition de loi tendant à

permettre à la veuve d'un assuré social devenue 
salariée à la suite du décès de son conjoint de 
cumuler ses versements avec ceux de l’assuré 
décédé pour l’ouverture et la liquidation de ses 
droits en matière d’assurance vieillesse, n° 1123.
— Le 9 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi, modifiée par le 

Conseil de la République, tendant à préciser les 
organisations habilitées à discuter les conven
tions collectives de travail, n° 1124. — Le
9 mars 1956, un rapport supplémentaire au nom 

la Commission du travail et de la sécurité 

sociale sur: I. le projet de loi (n°892) tendant 

à modifier l’article 72 de l’ordonnance n° 45- 
2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicables aux assurés des 
professions non agricoles, modifiée par le décret

n° 55-568 du 20 mai 1955 ; II. le rapport, fait 
au cours de la deuxième législature, repris le 

28 février 1956, sur les propositions de loi : 
1° de M. Duquesne et plusieurs de ses collègues  
tendant à étendre aux titulaires d’une pension 

ou rente du régime général des assurances 
sociales l’attribution des prestations en nature 

sans limitation de durée ; 2° de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l’article 72 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
relatif à l ’assurance vieillesse ; 3° de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues tendant à 
faire bénéficier les titulaires d’une pension ou 

rente vieillesse, pour eux-mêmes et les membres 
de leur famille, des prestations en nature de 

l’assurance maladie sans limitation de durée ; 
4° de M. Boutbien et plusieurs de ses collègues 

tendant à abroger l’article 18 du décret n° 55- 

568 du 20 mai 1955 et à modifier l’article 72 de 
l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
relatifs aux droits aux prestations en nature des 

titulaires d’une pension ou rente viellesse, 
n° 1132. — Le 20 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à créer dans toute la France une 

police féminine spécialisée dans la protection 
de l’enfance, de la famille et de la femme, 
n° 1304. —  Le 21 mars 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi modifiée 

par le Conseil de la République tendant à 
rendre obligatoire en premier ressort la compé
tence des conseils de prud’hommes pour 
connaître des différends intéressant les employés 

du commerce et de l ’industrie, n° 1350 (rectifié).
— Le 23 mars 1956, un rapport au nom de la



Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi modifiée parle Conseil

de la République tendant à assurer la liberté
syndicale et la proteciion du droit syndical, 
n° 1415. —  Le 17 avril 1956. un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 
la deuxième législature, repris le 28 février
1956, sur la proposition de loi de Mme Francine 
Lefebvre tendant à dispenser les personnes 
dont la demande d’allocation temporaire était 

en instance devant une commission d’assistance 

lors de la mise en vigueur de la loi du 10 juillet
1952 de formuler une nouvelle demande pour 

obtenir l ’allocation spéciale, n° 1444. — Le
17 avril 1956, une proposition de loi portant 

réforme 'pour l ’Algérie du régime des tutelles et 
de l’absence en droit musulman, n° 1453.— Le 
Le 18 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier les conditions d’attribution du pécule 
en faveur des anciens combattants prisonniers 

de guerre évadés etde leurs ayants cause, n° 1537. 
Le 18 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à étendre les dispositions de l’article 6 de.la loi 
n° 52-843 du 19 juillet 1952, portant attribution 
de bonifications d’ancienneté aux anciens com
battants de 1939-1945 agents de tous les grands 

services publics et concédés autres que fonc
tionnaires de l ’Etat, des départements, des 
communes et des établissements publics, dépar
tementaux et communaux, ainsi qu’aux agents 

et ouvriers de l’Etat, n° 1542. — Le 19 avril
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
les conditions d’attribution et à revaloriser le 

taux de la retraite du combattant, n° 1555. —■ 
• Le 5 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à lutter contre le chômage en interdisant Je 

cumul d’un emploi à temps complet avec une 

pension lorsque celle-ci dépasse un certain mon
tant, n° 1764. —  Le 9 mai 1956, une proposi
tion de loi tendant à compléter et à modifier les 

articles 334, 334 bis et 335 du Code pénal, 
n° 1795. — Le 1er juin 1956, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République tendant 
à rendre obligatoire en premier ressort la com
pétence des conseils de prud’hommes pour 

connaître des différends intéressant ljes employés  

du commerce et de l ’industrie, n° 2018. —  Le 
1er juin 1956, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le rapport fait au cours de la

deuxième législature, repris le 2 février 1956, 
sur les propositions de loi : 1° de MM. Viatte

et Bouxom  tendant à modifier l’article 29 L du
Code du travail concernant le statut des voya
geurs, représentants et placiers du commerce et 
de l’industrie ; 2° de M. de Léotard et plusieurs 
de ses collègues tendant à mieux préciser la 
représentation commerciale régie par la loi du
18 juillet 1937 ; 3° de M. Alphonse Denis et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier les 

articles 29 K, 29 L et 29 O du Livre Ier du Code 
du travail concernant le statut professionnel des 

voyageurs, représentants et placiers du com
merce et de l ’industrie ; 4° de M. Jean-Michel 
Flandin portant modification du statut profes
sionnel de la représentation commerciale, 
no 2019. — Le 6 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer le statut des hôtels et mai
sons meublées, no 2083. — Le 7 juin 1956, une 
proposition de loi sur la prévention et la répa
ration des accidents du travail et des maladies 

professionnelles dans les territoires et territoires 
associés relevant du Ministère de la France 

d’outre-mer, n° 2089. — Le 14 juin 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer dans le plus bref délai 
un projet de loi autorisant M. le Président de la 
République à ratifier la Convention internatio
nale du 2 décembre 1949 contre la traite des 

êtres humains et l ’exploitation de la prostitution 
d’autrui, n° 2183. — Le 21 juin 1956, une pro
position de loi tendant à accorder aux aveugles 

civils certaines exonérations concernant la rede
vance d’abonnement au téléphone et les taxes 

téléphoniques, n° 2264.— Le 22 juin 1956, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 1123) de Mme Francine Lefebvre et 

Mlle Dienesch tendant à permettre à la veuve 
d’un assuré social devenue salariée à la suite du 
décès de son conjoint de cumuler ses versements 
avec ceux de l’assuré décédé pour l’ouverture 

et la liquidation de ses droits en matière d’assu
rance vieillesse, n° 2307. — Le 22 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 1122) de Mme Francine Lefebvre et 
Mlle Dienesch tendant à accorder une retraite 

aux femmes d’assurés sociaux ayant cotisé pen
dant au moins vingt-cinq ans à un régime 

d’assurance facultative, n° 2314. — Le 6 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le rapport

Ulx



fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 28 février 1956, sur la proposition de loi de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues portant intégration dans les cadres 

des contrôleurs des services extérieurs du travail 
et de la main-d'œuvre, des agents temporaires 

contractuels remplissant au Ministère du Travail 
et.de la Sécurité sociale, les fonctions de contrô
leur social de la main-d’œuvre nord-africaine, 
Ï1° 2482. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 28 février 1956, 
sur la proposition de loi de Mme Francine 

Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant à 
donner compétence aux conseils de prud’hommes 

pour connaître des différends qui peuvent 
s’élever à l’occasion du contrat de travail entre

les gens de maison et leurs employeurs, 
n« 2544. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 1324) 
de M. Mignot tendant à la modification de 

l ’article 103 du Livre fV du Code du travail en 
vue d une répartition plus équitable des frais de 
fonctionnement des conseils de prud’hommes, 
n° 2546. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 

nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de loi (n° 1502) 
de M. Mondon (Moselle) tendant à rendre appli
cable devant la juridiction prud’homale l ’ar
ticle 320 du Code de procédure civile relatif 
aux rapporls d’experts, n° 2547.— Le 28 juillet
1956, un avis au nom de la Commission du tra
vail et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi (n° 2320) adoptée par le Conseil de la 
République tendant à la réglementation de 

l’ouverture et de la fermeture des boulangeries 

pendant la période des congés annuels payés, 
n° 2701. — Le 4 octobre 1956, une proposition 

de loi tendant à maintenir le droit aux presta
tions familiales et aux prestations de l ’assurance- 
maladie pour les, enfants à charge ayant terminé 

leur scolarité obligatoire, qui n’ont pu trouver 
d’emploi à la fin de leur apprentissage malgré 

leur inscription à un service de placement delà  
main-d’œuvre, ou qui justifient n’avoir pu, pour 

des raisons valables, être placés en apprentissage, 
2839 . — Le 4 octobre 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à réduire les frais des contrats des prêts relatifs 

à l’acquisition ou à la construction d’immeubles 

... destinés à l’habitation de l ’emprunteur, n° 2672.

— Le 9 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi, modifiée par le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture, 
tendant à rendre obligatoire en premier ressort 
la compétence des conseils de prud’hommes 
pour connaître des différends intéressant les 

employés du commerce et de l'industrie, 
n<> 2916 . — Le 16 octobre 1956, une proposition  
de loi tendant à modifier l ’article 4 de l ’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 relatif à 
l’assurance volontaire, n° 2966. — Le 21 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 
protéger les membres des comités d’entreprise 

et les délégués du personnel contre les licencie
ments abusifs dont ils sont l’objet de la part des 

employeurs, n° 3291. — Le 13 décembre 1§56, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à publier un décret portant
création d’un corps militaire d’assimilés spé
ciaux, dénommés « Corps d’attachés et d ’agents 
du service social aux armées », n° 3552. — Le
14 décembre 1956, une proposition de loi tendant 

à étendre les dispositions de la loi u° 50-891 du 
1er août 1950 accordant des facilités de trans
ports par chemins de fer aux conjoints des 

bénéficiaires de ladite loi, n° 3574. — Le 21 dé
cembre 1956, un rapport au nom delà Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi modifiée par le Conseil de la 

République tendant à donner compétence aux 
conseils de prud’hommes pour connaître des 
di lié rend s qui peuvent s’élever à l ’occasion du 

contrat de travail entre les gens de maison et 
leurs employeurs, n° 3640. — Le 26 décembre
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 8, paragraphe premier, deuxième alinéa 

de l’arrêté du 2 août 1949 pris en application de 

l ’article 18 de l ’ordonnance du 2 février 1945 
organisant sur de nouvelles bases les allocations 

aux vieux travailleurs salariés, modifiée par la
loi n° 48-1306 du 23 août 1948, n° 3676. —  Le 
28 décembre 1956, un rapport supplémentaire 

au nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi modifiée 

par le Conseil de la République, tendant à pré
ciser les organisations habilitées à discuter les 

conventions du travail, n° 3706. — Le 28 dé
cembre 1966, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur : I. 
le projet de loi (n° 2776) tendant à favoriser le 

règlement des conflits collectifs du travail ; II. 
le rapport fait au cours de la deuxième législa



ture, repris le 6 mars 1956, sur les propositions 
de loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses col

lègues relative âu règlement des Conflits co llec 
tifs de travail ; 2° de M. Jacques Bardoux ten
dant à prévoir l ’arbitrage obligatoire dans les 
conflits du travail, individuels et collectifs, au 
sein des service» publics et des entreprises natio
nalisées dont le fonctionnement régulier et per
manent est nécessaire pour la vie même de là 
commune, du département ou de la nation ; 3° 
de M. Francis Gaillet et plusieurs de ses col
lègues modifiant la loi n° 50-205 du 11 février 
1950 relative au règlement des conflits collectifs 

du travail ; 4° dé M. Gaziér et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier le chapitre II du 

titre II de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 
relative aux conventions collectives et aux pro
cédures dé règlement des conflits collectifs de 
travail ; 5° de Mme Marcelle Devaud, sénateur, 
tendant à modifier le titre II de la loi n° 50-205 

du 11 février 1950 relative aux conventions 
collectives et aux procédures de règlèment des 

conflits du travail ; III. les propositions de loi : 
1° dé M. Eugène Pébellier et plusieurs de ses 
collègues (n° 2393) tendarit à prévoir l’arbitrage 
obligatoire dans les conflits du travail, tant 

individuels que collectifs, au sein des services 

publics et des entreprises dortt le fonctionne
ment régulier et permanent est nécessaire pour 

la vie de la commune, du département ou de la 
nation ; 2° dè M. Ulrich et plusieurs de ses col
lègues (n° 2479) tendant à décider que toutes 
les organisations syndicales les plus représenta
tives doivent participer à la conciliation des 

conflits intéressant la profession dont elles 
ressortissent ; 3° de M. Paquet et plusieurs de 

ses collègues (n° 2694) tendant à modifier la loi 
n° 50-205 du 11 février 1950 afin de rendre 

obligatoire le recours à la procédure de conci
liation avant toute grèvë ou lock-out et d ’insti
tuer une procédure d’arbitrage obligatoire ; IV. 
les propositions de résolution : l ° d e  MM. Michel 
Soulié et Leclercq (n° 1329) tendant à inviter le 

Gouvernement à préciser la procédure de conci
liation prévue par la loi du 11 février 1950; 2°  

de M. Michel Soulié (n° 1330) tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le champ d’applica
tion de la procédure de médiation instituée par 

le décret du 5 mai 1955 à l’ensemble des diffé
rends collectifs de travail ; 3° de M, Michel 
Soulié (n° 2051) tendant à inviter le Gouverne
ment à compléter la procédure de conciliation 

prévue par là loi n° 50-205 du 11 février 1950

relative aux conventions collectives et aux pro
cédures de règlement des conflits collectifs de 

travail, n° 3707. — Le 18 janvier 1957, un rap
port au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition 
de loi, modifiée par le Conseil de la République, 
précisant le statut professionnel des repré
sentants, voyageurs et placiers, n° 3807. — 
Le 30 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi, adoptée par le Conseil 
de la République, tendant à modifier les règles 
relatives à la création, la suppression et l ’ex
tension de la compétence territoriale ou profes
sionnelle des conseils de prud’hommes, n° 3955.
—  Le 30 janvier 1957, un rapport au nom de là 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi (n° 2933) de M. Cupfer 
tendant à modifier l ’article 79 du Livre IV du 

Code du travail en ce qui concerne la jurispru
dence pour la profession de voyageur et repré
sentant de commerce, n° 3956.—• Le 30 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

relever le plafond des ressources autorisé pour 

l'attribution de la carte d'économiquement 

faib'e, n° 3964. —  Le 1er février 1957, une 
proposition de loi tendant à réglementer l’ou
verture et la fermeture des établissements 
durant la période des congés payés, n° 4014.—■ 
Le 1er mars 1957, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi, adoptée 

par le Conseil de la République, tendant à 
modifier les règles relatives à la création, la 
suppression et l’extension de la compétence 

territoriale ou professionnelle des conseils de 
prud’hommes, n° 4390. —  Le 15 mars 1957, 
une proposition de loi tendant â porter à 

175.000 francs le montant des revenus au-dessUs 

duquel l ’ascendant, ou bien le frère ou la sœur 

gravement invalide de la femme seule cesse 

d’être considéré comme étant à la charge du 
contribuable pour le calcul de l ’impôt sur le 

revenu des personnes physiques, n° 4542. —- 
Le 22 mars 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi, modifiée par le Conseil 
de la République dans sa deuxième lecture, 
tendant à préciser les organisations habilitées à 

discuter les conventions collectives de travail, 
n° 4623. —  Le 2 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 351 du Code 

de la sécurité sociale, afin de permettre l’attri-



bution d ’une pension de réversion au conjoint 
\  d’assuré social âgé d’au moins 55 ans ou quel 

que soit son âge, en cas d’inaptitude au travail, 
n° 4732. —  Le 11 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 5 de l’ordon
nance du 22 février 1945 instituant des comités 

d’entreppise, n° 4856. —  Le 12 avril 1957, une 
proposition de loi tendant à appliquer au per
sonnel féminin de l’administration des P .T .T .  
les dispositions du Gode du travail interdisant 

le travail de nuit, n° 4884.—-Le 12 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 4014) de Mme Francine Lefebvre tendant à 
réglementer l ’ouverture et la fermeture des 

établissements durant la période des congés 

payés, n° 4888. — Le 12 juin 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article L 72

•du Code des pensions militaires d ’invalidité et
des victimes de la guerre en vue de faire béné
ficier d ’une pension d’ascendant au taux plein 
le père ou la mère séparés de fait avec domicile 

distinct depuis plus de cinq ans, n° 5105. —  
Le 18 juin 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la*sécurité sociale 

sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 
République tendant à favoriser le règlement des 

conflits collectifs de travail, n° 5143. —• Le
26 juin 1957, un avis au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur le projet 
de loi, (n° 4676)' autorisant le Président de la 

République à ratifier : 1° le Traité instituant la 

Communauté économique européenne et ses 

annexes ; 2° le Traité instituant la Communauté 

européenne de l ’énergie atomique ; 3° la Conven
tion relative à certaines institutions communes 
aux communautés européennes, signés à Rome 

le 25 mars 1957, n° 5268. —  Le 5 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
(n° 4856) de Mme Francine Lefebvre et plusieurs 

de ses collègues tendant à modifier l ’article 5 
de l ’ordonnance du 22 février 1945 instituant des 

comités d’entreprises, n° 5377. — Le 5 juillet
1957, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (n° 4189) de M. Moisan tendant à 

compléter l ’article 16 du Livre IV du Code du 
travail en vue d’assurer l ’alternance du Prési
dent général du Conseil des Prud’hommes,  
n° 5378. —  Le 12 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi, modifié par le

Conseil de la République dans sa deuxième  
lecture, tendant à favoriser le règlement des 

conflits collectifs de travail, n° 5489. —  Le
12 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi, adoptée avec modification 
par le Conseil de la République dans sa deuxième 
lecture tendant à modifier les règles relatives à 

la création, la suppression et l’extension de la 
compétence territoriale ou professionnelle des 
conseils de prud’hommes, n° 5490. —  Le
16 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 4937) de M. Moisan 
tendant à compléter l’article 64 du Livre Ier du 

Code du travail sur la saisie-arrêt des traite
ments et salaires, n° 5495. —  Le 18 octobre
1957, une proposition de loi tendant à modifier

l’article 161 du Code de la famille et de l’aide
sociale relatif à l ’allocation compensatrice des 

augmentations de loyer, n° 5842. —  Le 15 no
vembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 5750) de M. Délabré et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux rappelés en Algérie les dispositions de la 
loi du 18 juillet 1952 pour l ’attribution de 
l’allocation de maternité, n° 5920. —  L e 29 no
vembre 1957, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale sur la proposition de loi (n" 4856) 

de Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 5 de l!or- 
donnance du 22 février 1945 instituant des 
comités d’entreprise, n° 6027. —- Le 17 dé
cembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 1969) de M. Frédéric-  
Dupont tendant à compléter le Livre IV du 

Code du travail par un article 57 biê relatif à la 

procédure devant les bureaux de jugement, 
n° 6186. —■ Le 27 décembre 1957, un rapport 

au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition de loi adoptée 

par le Conseil de la République, tendant à 

accélérer la procédure devant Ja juridiction 

prud’homale, n° 6275. —  Le 27 décembre 1957, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République tendant 
à modifier diverses dispositions du Code de la 

sécurité sociale en vue de faire effectivement 

bénéficier les titulaires (Tune pension de veuve



ou de réversion, ou du secours viager, de la

majoration prévue pour les veuves ayant eu au 

moins trois enfants, n° 6276. -  Le 17 j anvier
1958, une proposition de loi tendant à établir 
les conditions d’exet'cice du droit syndical dans 
les entreprises, n° 6346. —• Le 31 janvier 1958, 
un rapport an nom de ,1a Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
loi rejetée par le Conseil de la République 
tendant à réglementer l ’ouverture et la ferme
ture des établissements de commerce de détail 
durant la période des congés payés, n°6468.— 
Le 31 janvier 1958, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi modifiée par le Conseil 
de la République tendant à compléter l’article 64 

du Livre Ier du Code du travail sur la saisie- 
arrêt des traitements et salaires, n° 6469. —• 
Le 7 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République tendant à la modification de 

l’article 85 du Livre IV du Code du travail en 
vue de permettre l’introduction de nouvelles 

demandes, n» 6530. —■ Le 13 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déterminer les conditions d’ap
plication des articles 6 et 7 du Livre II du 

Code du travail (loi du 21 juin 1936 sur la 
semaine de 40 heures) à la profession de commis 

d’architecte, n° 6604. —■ Le 14 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement français à engager au Conseil 
des Ministres des six pays relevant de la 
Communauté économique européenne la discus
sion d’un accord additionnel assurant la repré
sentation des Territoires associés au sein des 

Institutions de la Communauté, n° 6617. —« 
Le 28 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi modifiée par le Conseil 
de la République tendant à fixer, pour les 

familles des militaires maintenus ou rappelés 

pendant la durée des opérations en Algérie, les 
règles d’attribution des allocations de maternité 

et de salaire unique, n° 6757. —- Le 4 mars
1958, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi de M. Coulon (n° 1882) tendant à 
prohiber l’usage de la clause de non-concurrence 
postérieure au contrat de travail des représen
tants de commerce, n° 6774. —  Le 4 mars
1958, une proposition de loi tendant à exclure

de la liste des revenus dont doivent tenir

compte les commissions d’admission à l ’aide
sociale, l’aide de fait que les intéressés sont 
susceptibles de recevoir des personnes de leur 

famille non tenues à l’obligation alimentaire, 
n» 6780. —■ Le 4 mars 1958, un avis au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi (n° 6107) et la lettre 
rectificative (n° 6751) au projet de loi de 
finances pour 1958 (2e partie. — Moyens des 
services et dispositions spéciales), n° 6785. — 
Le 20 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à l'abolition de la peine de mort, n° 6959. —- 
Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi modifiée par le Conseil de 

la République tendant à insérer dans le Livre IV 

du Code du travail un article 57 a) relatif à la 
procédure devant les bureaux de jugement, 
n° 7245. —  Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de résolution (n°6604)  

de Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le 
Gouvernement à déterminer les conditions 
d’application des articles 6 et 7 du Livre II du 

Gode du travail (loi du 21 juin 1936 sur la 

semaine de 40 heures) à la profession de 

commis architecte, n° 7251. —  Le 3 juin 1958, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution (n° 5123) de M. Racon tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures nécessaires pour favoriser le dévelop
pement des organismes de travailleuses fami
liales en prévoyant notamment la prise en 
charge par la sécurité sociale des frais de fonc
tionnement de ces organismes, n° 7266.

Interventions :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Dordogne [20 janvier 1956] (p. 51). —  Est 
entendue sur la motion préjudicielle de M. Ro
bert Bichet tendant à surseoir à la fixation de 

l ’ordre du jour jusqu’à modification de l’attri
bution de places faite aux républicains sociaux 

[27 janvier 1956] (p. 110). —  Son rapport au 
nom du 3e bureau sur les opérations électorales 

du territoire du Gabon (2e collège) [3 février 
1956] (p. 207). — Prend part à la discussion : 
des conclusions de son rapport sur les opéra
tions électorales du département de la Dor-



do»ne [2 février 1956] (p. 172, 173) ; —  du 
rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 
aux opérations électorales du département de 

Ja Haute-Garonne, en qualité de Rapporteur : 
lettre adressée à M . Alfred Coste-Floret par 
M . Audoubert relative aux deux listes appa
rentées de l 'U .D .C .A ., nullité des apparente
ments [14 février 1956] (p. 268 à 270); Motion 
préjudicielle de M . Calmel (Investiture de 
M . Montels par le R .G .R . )  (p. 271) ; — d’un 
projet de loi modifiant le régime des congés 
payés, Art. 4 : Amendement de M . Vais 
tendant à reprendre le texte gouvernemental 
(Possibilité d'attribuer des congés pendant la 
morte-saison, observations sur l'industrie du 
bâtiment) [23 février 1956] (p. 464, 465) ; 
Art. 6 : Avantages acquis des gens de maison 
(p .470?471); en troisième lecture, Art. I e? bis:

Période pendant laquelle les congés doivent être 
pris  [22 mars 1956] (p. 1189) ; —  d ’un projet 
de loi relatif à la réduction des taux d’abat
tement servant au calcul des prestations fami
liales ; Article unique : Amendement de M . de 
Sesmaisons (Possibilité pour les bénéficiaires 
des prestations familiales de choisir, pour le 
calcul du montant de celles-ci, entre le Heu du 
travail et celui de Ici résidence) [6 mars 1956] 
(p. 694, 695). —  Ses rapports sur des pétitions 

[9 mars 1956] (p. 838). -—- Pose à M. le Ministre 
de l ’Intérieur une question orale relative à la 

disparition de femmes et de jeunes filles 

[16 mars 1956] (p. 1014, 101*5). —■ Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive à la protection de la liberté syndicale, en 

qualité de Rapporteur [17 avril 1956] ( p .  1277) ;
— du projet d§ loi créant un fonds national de 

solidarité, Art, 6 : Amendement de M. Boisdé 
incluant la dette alimentaire dans le calcul du 
plafond des ressources [3 mai 1956] (p. 1698) ; 
Art. 9 : Son amendement supprimant le con
trôle du directeur régional de la sécurité sociale 
sur les organismes de vieillesse (p. 1708) ; le 
retire (p. 1709) ; Amendement de M . Mignot 
supprim ant la prescription 4e trois ans pour le 
remboursement du trop-perçu (p. 1712) ; Art. 10 : 
San amendement modifiant l'alinéa premier 
(Affectation stricte des ressources) (p. 1712) ; 
Son amendement tendant à supprimer le qua
trième alinéa (p. 1714) ; le retire (ibid.) ; Art. 11 ; 
Son sous - amendement à l'amendement de 
M. Boisdé tendant à reprendre l'article 11 
(Charger les seuls organismes vieillesse de 
demander la fixation de la dette alimentaire)

( p .  1 7 2 6 )  ; A r t .  1 2  : Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Boisdé tendant à reprendre 
l'article dans le texte du Gouvernement (p . 1 7 3 0 ) ;  

le retire , ( p .  1 7 3 1 )  ; Amendement de M , Ulrich 
tendant à porter à 5 millions le mondant des 
successions visées à  l'article 5 de l'ordonnance 
du 2 février 1945 ( p .  1 7 3 1 )  ; e n  t r o i s i è m e  l e c 

t u r e ,  A r t .  4  : Ses observations sur le cas de 
certaines veuves de guerre [ 1 9  j u i n  1 9 5 6 ]  

( p .  2 7 2 4 ) .  — - S e s  r a p p o r t s  s u r  d e s  p é t i t i o n s  

[ 1 7  m a i  1 9 5 6 ]  ( p .  1 9 0 6 ,  1 9 0 7 ) .  — • P r e n d  p a r t  à  

l a  d i s c u s s i o n  d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  a j u s t e 

m e n t  d e s  d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r e c o n d u i t e s  à  

l ’e x e r c i c e  1 9 5 6 ,  A g r i c u l t u r e ,  E t a t  A ,  C h a p .  

3 6 - 7 1  ; Réorganisation du comité des pâtes 
alimentaires [ 2 9  m a i  1 9 5 6 ]  ( p .  2 0 9 0 )  ; R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t ,  E t a t  A 1 C h a p .  3 1 - 0 1  : 

Crise du logement dans la région parisienne ; 

réquisition des locaux commerciaux inoccupés ; 
Fonctionnement des services du logement ; Pro
blème des hôtels meublés [ 5  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 2 9 4 ,  

2 2 9 5 )  ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  E t a t  A ,  C h a p .  

4 1 - 9 1  : Harmonisation des taux des allocations 
familiales dans les territoires d 'outre-m er  
[ 6  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 3 6 3 )  ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e ,  E t a t  A ,  C h a p .  3 1 - 0 1  : Problème de la 
sécurité dans les m ines; Déficit des caisses de 
sécurité sociale minière; Licenciement des délé
gués du personnel et des membres des comités 
d'entreprises [ 1 2  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 4 8 6 )  ; C h a p .  

3 1 - 0 2  : Attribution de la prime de rendement 
au personnel du Ministère du Travail ( p .  2 4 8 8 ) ;  

C h a p ,  4 6 - 1 2  : Chômage des femmes de ménage 
et des employés de maison; Construction de 
logements pour les travailleurs nord-africains; 
Situation des contrôleurs de la main-d'œuvre 
nord-africaine ( p .  2 4 9 0 )  ; 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 ,  E t a t  A ,  C h a p .  3 1 - 0 1 :  

Attribution du billet de congé payé aux con
joints dés vieux travailleurs salariés; Modalités 
d'application des billets collectifs ( p .  2 4 9 6 )  ; 
Application de la loi étendant la médecine du 
travail aux entreprises de transports [ 1 2  j u i n  

1 9 5 6 ]  ( p .  2 5 0 1 )  ; P . T . T . ,  E t a t  A ,  C h a p .  1 0 0 0  : 

Politique antiféministe pratiquée par l'admi
nistration des P .T .T .  [ 2 0  j u i n  1 9 5 6 ]  ( p .  2 7 8 5 ,  

2 7 8 6 )  ; Article additionnel de M. Schaff relatif 
au reclassement du personnel des anciens chan
tiers de jeunesse [22 j u i n  1956] (p. 2921) ; Son 
article additionnel tendant à abaisser l'àge de 
la retraite pour les agents du service municipal 
de désinfection de la ville de Paris (p. 2926) ; 
Article additionnel de M . Schaff tendant à



étendre aux anciens combattants des chemins de 
fer le bénéfice de la campagne double (p. 2930) ; 

Son article additionnel accordant aux conjoints 
des retraités de la sécurité sociale le bénéfice de 
la réduction de 30 0/0 sur les tarifs de la 
S . N .C .F .  (p. 2962) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s ,  

e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Chap. 46-30 : Situa 
tion des veuves des militaires décédés en Indo
chine et en Espagne (p. 2993) ; en deuxième 
lecture, Art. 22 ter : Amendement de M. Gilbert 
M artin relatif à l'organisation des services du 
commerce extérieur (Attribution des ministères 
techniques) [23 juillet 1956] (p. 3496). —- Pose 
à M. le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture une 

question orale relative à l ’organisation profes
sionnelle de l’industrie des pâtes alimentaires 
[8 juin 1956] (p. 2461). — Ses rapports sur 

des pétitions [15 juin 1956] (p. 2700). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au statut professionnel des représen
tants, voyageurs et placiers, en qualité de 

Rapporteur : Définition trop étroite des repré
sentants salariés par la loi du 18 juillet 1937 ; 
Problème du statut de l'agent commercial 
[3 juillet 1956] (p. 3160, 3161) ; —  en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi tendant à 

rendre obligatoire, en premier ressort, la com
pétence des conseils de prud’hommes pour 
connaître des différends intéressant les employés 

du commerce et de l’industrie, en qualité de 

Rapporteur [12 juillet 1956] (p. 3426); —  de la 
proposition de loi donnant compétence aux 

conseils de prud’hommes pour connaître des 

différends relatifs au contrat de travail des gens 
de maison, en qualité de Rapporteur [9 oc
tobre 1956] (p. 4070). — Son rapport sur une 

pétition [10 octobre 1956] (p. 4108). —  Prend 

part à la discussion : des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
observations sur : la crise du logement dans la 
région parisienne , la réduction des crédits 
affectés à la construction, le manque de main- 
d'œuvre dans l'industrie du bâtiment, la néces
sité d'aménager les chambres de bonnes et de 
réquisitionner les locaux disponibles [19 oc
tobre 1956] (p. 4253, 4254) ; — en troisième 
lecture, de la proposition de loi tendant à 

rendre obligatoire, en premier ressort, la com
pétence des conseils de prud’hommes pour 

connaître des différends intéressant les employés  

du commerce et de l’industrie, en qualité de 

Rapporteur [30 octobre 1956] (p. 4400) ; —  

d’une proposition de loi tendant à assurer le

reclassement des diminués physiques, Art. 35 :
Son amendement excluant toute création d'em

ploi pour le fonctionnement du secrétariat du 
Conseil supérieur [31 octobre 1956] (p. 4453) ; 
Art. 14 : Amendement de M . Ulrich tendant, 
d'une part , à laisser le soin au Gouvernement 
de fixer les pourcentages des emplois réservés 
et, d'autre part, à supprimer l'article 15 
(p. 4458); —  d’un projet de loi tendant à favo
riser la construction de logements el les équi
pements collectifs : Son amendement tendant à 
supprimer les restrictions visant les crédits 
destinés à la région parisienne [15 novembre
1956] (p. 4745) ; Art. 14 : Son amendement 
prévoyant la consultation des organisations 
intéressées, la revalorisation de la profession 
d'architecte, la promotion, des ouvriers et tech
niciens du bâtiment [19 novembre 1956] 

(p. 4852); Art. 19 : Son amendement prévoyant
V adaptation des structures administratives de 
la région parisienne (p. 4868, 4869) ; le retire 
(p. 4870) ; Art. 26 : Amendement de M. Laurens 
prévoyant l'avis conforme des Commissions de 
la justice et de la reconstruction de l'Assemblée 
Nationale et du Conseil de la République (Dis
positions transitoires relatives à l'expropria
tion) (p. 4884) ; Art. 29 : Situation de certaines 
catégories de propriétaires contraints de faire 
démolir leurs immeubles (p. 4886) ; Amende
ment de M . Bouxom prévoyant la construction 
de logements de transit (p. 4887); Art. 37 : Son 
amendement prévoyant le dépôt avant le 2er fé
vrier 1957 d'un projet de loi fixant le statut 
des hôtels meublés (p. 4893); le retire (p. 4894) ; 
Art. 41 : Son amendement permettant au Gou
vernement d'appliquer par décret tout ou partie 
de la présente loi aux départements algériens 
(p. 4896); le modifie (ibid.) ; en deuxième lec
ture, Art. 8 : Son amendement tendant à pré
ciser que les H .L .M . sont destinés aux familles 
modestes [12 avril 1957] (p. 2245) ; le retire 
(p. 2246) ; Art. 11 : Ses observations sur l'éta
blissement d'un plan de destructeon des cons
tructions provisoires (p. 2252) ; Art. 29 : A m en
dement de M . Bouxom concernant la construc
tion de centres de transit pour reloger les 
expulsés [16 mai 1957] (p. 2470) ; Art. 37 : 
Maintien dans les lieux; Amendement de 
M. Mignot précisant la qualité des locataires 
susceptibles de bénéficier du maintien dans 
les lieux (p. 2484) ; en quatrième lecture, 
Art. 42 : A vis conformé des deux Assem
blées [19 juillet 1957] (p. 3787, 3788) ; '



-—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e ,  Titres III et IV : Formation -profes
sionnelle des adultes; Conditions de logement 
des travailleurs nord-africains ; Titularisation  
des contrôleurs de la main-d'œuvre nord-afri
caine; Licenciement abusif des membres des 
comités d'entreprises et des délégués du per
sonnel [29 novembre 1956] (p. 5289, 5290) ; 
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 ,  

Titres III et IV : Application de la médecine 
du travail aux entreprises de transports ; Octroi 
d'une réduction de 30 0/0 aux conjoints des 
bénéficiaires de l'allocation aux vieux tra
vailleurs salariés [30 novembre 1956] (p. 5348) ;
—  du projet de loi créant une organisation 
commune des régions sahariennes, Art. 7 : 
Sous-amendement de M . Auban  (Prévoir au 

comité de direction un représentant du Ministre  
de la Défense nationale distinct de l'officier 
général désigné à l'art. 11) [14 décembre
1956] (p. 5998). —  Son rapport sur une 
pétition [25 décembre 1956] (p. 6211). —  
Prend part à la discussion : en deuxième lec
ture, de la proposition de loi relative aux 
organisations habilitées à discuter les conven
tions collectives du travail, en qualité de 

Rapporteur : Possibilité pour les employeurs 
de gens de maison de se constituer en syndicat 
[23 janvier 1957] (p. 259) ; —  en premier 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à 
l ’examen du Parlement en application de l ’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956 sur la réparation et la prévention des 
accidents du travail et des maladies profession
nelles dans les territoires d’outre-mer et du 

Cameroun : Son amendement tendant à préciser 
le caractère provisoire, des dispositions du décret 
dans l'attente de l'institution d'un régime 
général de sécurité sociale [12  avril 1957]  

(p. 2284) ; Demande de renvoi à la Commission 
de M . N in ine  [9 juillet 1957] (p. 3462); —■ du 
projet de loi tendant à accorder des congés  
d’éducation ouvrière, Art. 1er : Amendement 
de M . Engel tendant à étendre aux apprentis 
les dispositions de la présente loi [25 jan
vier 1 9 5 7 ]  (p. 3 2 5 )  ; Amendement de 
M . Philippe-Vayron prévoyant que les tra
vailleurs bénéficiant de congés devront répondre 
aux conditions qui seront fixées par décret 
(p. 326); Amendement de M. Leclercq tendant 
à étendre à la formation professionnelle les

dispositions de la présente loi (p. 326); A m en
dement de M . Leclercq prévoyant que les centres 
dont les stages ouvriront droit au congé devront 
être reconnus par le Ministre de l'Education  
nationale (p. 328); Son amendement chargeant 
une Commission d'établir une liste des centres 
dont les stages ouvriront droit au congé (p. 329) ; 
en deuxième lecture, en qualité de Rapporteur 
suppléant : Reprise partielle du texte voté par 
l'Assemblée Nationale, application de la loi aux 
moins de 18 ans, possibilité de prendre le congé 
en plusieurs fois, intérêt de la commission 
prévue par le Conseil de la République pour 
l'établissement de la liste des centres et instituts 
agréés, garanties données aux salariés contre le 
refus de l'employeur [25 juin 1957] (p. 2935, 
2936) ; Rôle consultatif du comité d'entreprise, 
application de la loi aux T .O .M .  (ibid.) ; —  de 

la proposition de décision sur le décret du 

3 décembre 1956 relatif aux attributions du 

conseil de Gouvernement et de l’Assemblée 
représentative de Madagascar : Amendement de 
M . Sekou Touré relatif à l'organisation d'un  
régime d'assurance contre les accidents du tra
vail [2 février 1957] (p. 600); — de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre
1956 relatif aux attributions des conseils de 

province et des assemblées provinciales de 

Madagascar : Amendement de M . Sekou Touré 
relatif à certaines dispositions intéressant le 
Code du travail [2 février 1957] (p. 605) ; en 
deuxième examen, Art. 43 : Son amendement 
tendant à supprimer les dispositions prévoyant 
des cessions de main-d'œuvre [12 mars 1957] 

(p. 1489); Art. 48 : Son amendement visant la 
législation sur la mutualité  (p. 1491) ; —  en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relative au statut professionnel desreprésentants, 
voyageurs et placiers, en qualité de Rapporteur : 
Droit à l'indemnité de clientèle [5 février 1957] 
(p. 628) ; Art. 1er : Amendement de M . Badie 
(Cas des agents commerciaux) (p. 631); Am en
dement ,de M. Mignot (Non-application du  
texte aux mandataires et aux courtiers) (p .632) ;
—  d’un projet de loi relatif au règlement des 

conflits collectifs du travail, en qualité de 

Rapporteur : Législation d'avant guerre sur la 
conciliation et l 'arbitrage obligatoire, procédure 
de médiation et de recommandation, compétence 
des commissions de conciliation, pouvoirs du 
médiateur, publication du texte de la recomman
dation, application aux entreprises publiques 
[5 février 1957] (p. 657 à 660); Art. 1er :



Amendement de M . Philippe-Vayron (.Notifi
cation du conflit de travail au préfet et à 

Vinspecteur du travail) (p. 665) ; Amendement 
de M. Teitgen (Pouvoirs et compétence du 
médiateur, établissement de la liste des média
teurs) (p. 668); Amendements de M M . Durbet 
et Philippe-Vayron  (Publication et conclusions 
du médiateur) ( p . -670); Art. 2 : Amendement 
de M . Besset tendant à la suppression de cet 
article relatif à la conciliation dans les entre
prises publiques [6 février 1957] (p. 687) ; 
Amendement de M . Naudet (Détermination par 
un règlement d’’administration des conditions 
d1 application aux entrepreses publiques) (p. 687) ; 
Amendement de M . Pébellier (Procédure d'ar
bitrage envisagée dans les entreprises publiques) 
(p. 688, 689) ; Amendement de M . Coûtant 
(Application aux établissements publics) (p. 691) ; 
seconde délibération : Art. 12 de la loi du
11 février 1950 (p. 693) ; Art. 15 : Pouvoirs 
et compétence du médiateur (ibid ) ; Art. 16 : 
Publication, du texte de la recommandation 
(p. 695) ; en deuxième lecture : Reprise 
du texte de l'Assemblée Nationalei procédure de 
conciliation instituée par un protocole d ’accord 
et non pas par un règlement d  administration 
publique, rôle du médiateur [25 juin 1957] 
(p. 2933) ; Art. 1er : Amendement de M. Pierre 
Garet tendant à laisser au Secrétaire d’Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale le soin de 
publier ou non le texte de la recommandation 
(p. 2934); en troisième lecture, en qualité de 

Rapporteur [16 juillet 1957] (p. 3627); Adop
tion du texte voté par le Conseil de la Répu
blique (ibid.); —* d’un projet de loi relatif à la 
réglementation de la pêche fluviale, Art. 2 : 
Son amendement (Exemption de la taxe pisci
cole pour les militaires en permission) [12 fé
vrier 1957] (p. 769); —• d’un projet de loi 
relatif au statut des travailleurs à domicile, 
Art. 1er : Impossibilité de deux réglementations 
différentes pour les grandes villes et pour la 
campagne [12 février 1957] (p. 775) ; Am en
dement de M. Boisdé (Détermination des mesures 
d ’application par un règlement d ’administration 
publique) (p. 776); Amendement de M . Rolland 
(Définition des tâches complémentaires) (p. 776, 
777) ; Amendement de Mme Rose Guérin ten
dant à exiger l'autorisation préalable du direc
teur départemental du travail et de la main- 
d'œuvre (p. 780); Son amendement tendant à 
supprimer le dernier alinéa du texte modificatif 
proposé pour l'article 33 F  du Livre 1er du

Code du travail (p. 800) ; Art. 6 : Amendement 
de M. Jourdhu i (Contrôle de l'application du 

statut des travailleurs à domicile par les dé
légués ouvriers et syndicaux) (p. 807) ; Art. 7 bis : 
Application de la loi aux artisans accessoi
rement travailleurs à domicile, sa demande de 
disfonction [13 février 1957] (p. 828); la retire 
(ibid.). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les raisons du retard apporté à publier 

le décret d’application concernant la titulari
sation des assistantes sociales appartenant aux 

administrations centrales de l ’Etat [12 février
1957] (p. 788). —  Son rapport sur une pétition 

[14 février 1957] (p. 888)-. — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant revalori
sation des retraites minières, en qualité de 

Rapporteur pour avis : Article additionnel de 
M . Boisdé tendant à financer le projet par une 
subvention budgétaire et par un prélèvement 
sur le Fonds national de solidarité [15 février
1957] (p. 929) ; après l’article 5 : Article addi
tionnel de M. Louvel tendant à financer le projet 
par un prélèvement sur le Fonds national de 
solidarité [19 février 1957] (p. 957, 958); —« 
de la proposition de loi tendant à la revalori
sation des rentes viagères; Ses explications de 
vote : Relèvement nécessaire du plafond des 
ressources pour l'attribution de la carte d  éco
nomiquement faible [8 mars 1957] (p. 1401, 
1 4 02);—• en deuxième examen de la proposi
tion de décision sur le décret du 3 décembre
1956 fixant les attributions des conseils de Gou
vernement et des assemblées territoriales en 

A .O .F .  et en A . E . F . ,  Art. 31 : Son amen
dement visant la législation sur la mutualité 
[12 mars 1957] (p. 1470) ; —* du projet de loi 
portant réforme pour l’Algérie du régime des 
tutelles et de l ’absence en droit musulman : 
Ses explications de vote : Emancipation néces
saire des femmes algériennes [12 mars 1957] 
(p. 1504). —  Son rapport sur une pétition 

[20 mars 1957] (p. 1757). —■ Prend part à la 

discussion : de la proposition de loi tendant à 

modifier les règles relatives à la création, la 
suppression et l’extension de la compétence  
territoriale ou professionnelle des conseils dé 

prud'hommes, en qualité de Rapporteur : 
Mêmes conditions pour la création des conseils 
de prud’hommes que pour l'extension de leur 
compétence, ses observations sur la nécessité 
d'assurer une publicité , sa demande de débat 
restreint [20 juin 1957] (p. 2795); discussion 

en deuxième lecture, en qualité de Rapporteur



(Nouvelle rédaction proposée par le Conseil de 
la République) [16 juillet 1957] (p. 3628);— 
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier, en qualité de Rapporteur 
suppléant, Art. 2 : Création d'un nouvel indice 
de référence pour le S. M. I. G., publication de 
sa composition et valeur des articles inclus 
[21 juin 1957] (p. 2879) ; Amendement de 
M. Titeux tendant à la publication de la com
position de l'indice et à l'établissement mensuel 
de sa valeur (p. 2880) ; Amendement de 
M. Titeux tendant à supprimer l'alinéa pré
voyant que deux modifications successives ne 
pourront intervenir dans un délai de quatre 
mois (p. 2881); — du projet de loi portant 
institution d’un Code de procédure pénale, 
Art. 15 : Amendement de M. Lacaze tendant à 
donner la qualité d'officier de police judiciaire 

aux assistantes de police [25 juin 1957] 
(p. 2962); Rôle des assistantes de police dans 
les infractions commises par des femmes ou des 
mineurs (ibid ) ; — d’un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l’Euratom, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Position de 
la France dans la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, problème du logement, 
réadaptation et reclassement des travailleurs, 
législation sociale relative aux salariés et à leur 
famille, droits des travailleurs à participer à la 
gestion de l'entreprise [2 juillet 1957] (p. 3155 
à 3157). — Son rapport sur une pétition [3 juil
let 1957] (p. 3219). —’ Prend part à la discus
sion, en deuxième lecture, d’une proposition de 
loi tendant à modifier et compléter le Code de 
la Sécurité sociale en ce qui concerne les 
accidents de trajet, en qualité de Rapporteur 
suppléant (Ses observations sur le système de 
numérotation adopté par le Conseil de la Répu
blique) [16 juillet 1957] (p. 3627). —■ Ses 
rapports sur des pétitions [18 septembre 1957] 
(p. 4157). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi sur les institutions d’Algérie, 
Art. 3 : Amendement de M. Paul Coste-Floret 
tendant à insérer après les mots : « tous les 
citoyens », les mots « des deux sexes », précédent 
du vote des femmes en Afrique noire, réponse 
aux nombreuses preuves de confiance données 
par les femmes d'Algérie [27 septembre 1957] 
(p. 4419, 4420); Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Droit de vote des femmes 
musulmanes [30 septembre 1957] (p .-4446, 
4447) ; — des projets de loi relatifs aux institu

tions de l ’Algérie : ses explications do vote sur 
la question de confiance : Le droit de vote de la 
femme musulmane [29 novembre 1957] 
(p. 5076) ; en deuxième lecture, Art. 2 : Son 
amendement (Droit des femmes musulmanes) 
[28 janvier 1958] (p. 314, 315); — d’une pro
position de loi relative à l ’allocation de mater
nité aux familles 'des militaires rappelés ou 
maintenus en Algérie, en qualité de Rapporteur 
[3 décembre 1957] (p. 5104); Art. 1er : Amen
dement de M. Coûtant (Prolongation dans les 
mêmes conditions de la limite d'âge de 10 ans 
pour l'enfant unique prévue par l'article 534 
du Code de la sécurité sociale) (p. 5105); —- 
d une proposition de foi tendant à interdire le 
cumul des exploitations agricoles : Prix du 
pain de fantaisie [5 décembre 1957] '(p. 5165);
— d’une proposition de résolution relative à 

l'application de la semaine de quarante heures 
dans le commerce de détail : Proteste contre la 
demande de renvoi présentée par la Commission 
des affaires économiques [10 décembre 1957] 
(p. 5255) ; Pénibles conditions de travail du 
personnel des grands magasins (p. 5257) ; —• 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 
décrets, Art. 28 : Amendement de M . Philippe- 
Vayron tendant à supprimer cet article (Paye
ment par les employeurs de la journée chômée 
du 2 janvier 1956) [ 16 décembre 1957 ] 
(p. 5386); Art 33 : Amendements relatifs à la 
date de libération du prix des loyers des locaux 
vacants, libération des loyers de certaines caté
gories I  A et I I  A (p. 5391); —■ du projet de 
Loi de f in ances  pour 1958 : Augmentation 
des prestations familiales et de l'allocation 
versée aux vieux par le Fonds national de soli
darité [17 décembre 1957] (p. 5447); — d’une 
proposition de résolution relative aux cas 
d’exemption de service militaire en Afrique du 
Nord : Cas des jeunes gens dont le père est 
mort à la guerre et qui sont envoyés en Tunisie 
[17 janvier 1958] (p. 124); — d’un projet de 
loi relatif à la police de la circulation routière, 
Titre IV ter : Décret d'application de la loi 
instituant la médecine du travail dans les 
transports [31 janvier 1958] (p. 453) ; — en 
troisième lecture, d’un projet de loi relatif à la 
modification de l’article 23 du Livre Ier du 
Code du travail, Art. 1er : Son amendement 
tendant à fixer à six mois le temps de présence 
des travailleurs dans une entreprise pour pou
voir prétendre au bénéfice d'un mois de délai-



congé [7 février 1958] (p. 607, 610). —  Son 
rapport sur une pétition [20  mars 1958]  

(p. 1814). — Prend part à la discussion, en 

deuxième délibération, dés conclusions d’un 
rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle, Art. 3 : amendement de 
M . Pleven tendant à rétablir la faculté d'abs
tention en cas de participation aux travaux 
d'une institution internationale ou européenne, 
mission hors de la métropole, ou empêchement 
grave reconnu valable par le bureau de l'A s 
semblée Nationale , cas des députés d'outre-mer 
membres des assemblées territoriales [2 1  mars
1958] (p. 1844) ; Ses explications de vote : 
Inu tilité  d'une révision de la loi électorale, 
nécessité d'une réforme du règlement et des 
mœurs parlementaires (p, 1858).

LE FLOCH (M. André), Député de la
Gironde (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [7 février
1956] (p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4503); de 
la Commission chargée d’enquêter sur les opé
rations électorales du département de la Réu
nion [20 février 1958] (p. 930) ; de la Commission 
spéciale tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs (J. O.
du 17 juin 1958, p. 5663).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux ostréiculteurs français et, plus par
ticulièrement, aux ostréiculteurs du bassin 

d ’Arcachon, victimes des intempéries du mois 

de février 1956, n° 936. —  Le 12 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à abroger le décret n° 55-687 

du 21 mai 1955 relatif à la répaction des dépenses
d’assistance, n° 1160.--------Le 19 avril 1956,
une proposition de loi tendant à  reculer la 
limite d’âge des officiers de la gendarmerie 

nationale, n° 1565. —■ Le 24 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à étendre la pratique du tiers- 

payant sur toute l’étendue du territoire national

en matière de prestations en nature de l’assü-

rance-maladie, n° 1933. —  Le 19 juin 1956

une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 45, 57, 70, 71, 76 du Code civil et à 

interdire l’indication des noms du père et de 
la mère dans certains actes et documents,  
n« 2250. — Le 12 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 

proposition de loi (n°285) de'M. Dorey tendant 
à la remise en ordre définitive de la situation 

administrative des agents contractuels ou tem
poraires en service dans les administrations 

centrales ou assimilées ainsi que dans leurs 
services extérieurs, n° 2533. —  Le 25 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission de 
l ’intérieur sur le projet de loi (n° 1709) modi-* 

fiant l'article 19 de la loi du 19 octobre 1946 

relative au statut général des fonctionnaires, 
n° 2647. — Le 26 novembre 1956, un rapport 

au non» de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 
publics communaux, n° 3320. —  Le 13 dé
cembre 1956, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de Pintérieur sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de 

la République, tendant à modifier la loi n° 52-432 
du 28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 

publics communaux, n° 3541. —- Le 19 dé
cembre 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 1er juillet 1930 fixant les conditions  

d’attribution dé la carte du combattant, afin 
d’en étendre le bénéfice à tous les membres du 

corps expéditionnaire d’Orient de la guerre 

1914-1918, n° 3600. —  Le 20 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l'intérieur 

sur le projet de loi, modifié par le Conseil de la 

République, modifiant l’article 19 de la loi du
19 octobre 1946 relative au statut général des 

fonctionnaires, n° 4207. — Le 21 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur la proposition de loi modifiée par le 

Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture tendant à modifier la loi n° 52-432 du
28 avril 1952 portant statut général du person
nel des communes et des établissements publics 

communaux, n*3 4238. —  Le 1er mars 1957, un 

rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur la proposition de loi



(n° 285) de M. Dorey tendant à la remise en 
ordre définitive de la situation administrative 
des agents contractuels ou temporaires en ser
vice dans les administrations centrales ou assi
milées ainsi que dans leurs services extérieurs, 
n° 4374. —• Le 26 mars 1957, un rapport sup- 
plémentàire au nom de la Commission de l’inté
rieur sur le projet de loi, modifié par le Conseil 
de la République,‘modifiant l’article 19 de la loi 
du 19 octobre 1946 relative au statut général des 
fonctionnaires, n° 4675. — Le 29 novembre
1957, une proposition de loi tendant au maintien 

des droits acquis par certains retraités des col
lectivités locales pensionnés de guerre, n° 6043. 
—• Le 29 novembre 1957, une proposition de loi 
tendant à accorder des avantages particuliers à 
certains réformés de guerre, candidats aux 
emplois réservés, et ayant passé l’examen pro

fessionnel avant septembre 1939, n° 6044. —  
Le 24 janvier 1958,. un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur: I. le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 23 mars 1956, sur : 1 ° le projet de loi modi
fiant les articles 23 et 93 de la loi du 19 octobre
1946 relative au statut général des fonction
naires ; 2 ° les propositions de loi : a) de 
M Pierre Cot et plusieurs de ses collègues  

tendant à compléter les dispositions de l ’ar
ticle 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 
relatives aux congés de longue durée des fonc
tionnaires; b) de MM. Dorey et Gabelle tendant 
à étendre aux fonctionnaires atteints de sclérose 

en plaques, le bénéfice des dispositions de l ’ar
ticle 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, 
donnant droit droit à un congé de longue durée; 

II. les propositions de loi : 1° de M. Dorey 

(n° 280) tendant à étendre aux fonctionnaires 

atteints de sclérose en plaques, le bénéfice des 
dispositions de l’article 93 de la loi n° 46-2294 

du 19 octobre 1946, donnant droit à un congé 
de longue durée; 2° de M. Guislain et plusieurs 

de ses collègues (n° 916) tendant à étendre aux 
fonctionnaires de l ’Etat et des collectivités pu
bliques, atteints d’affections encéphalo-médu-  
laires connues sous les noms de poliomyélite,  
de myélite, de sÿringomyélie, de sclérose en 
plaques, de maladie de Parkinson, le bénéfice 
des dispositions de l’article 93 de la lpi 
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 donnant droit à 

un congé de longue durée, n° 6405. — Le
24 janvier 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 4666) de M. Pierre Souquès tendant à com

pléter l ’article 65 de la loi du 28 avril 1952, 
portant statut général du personnel des com
munes et des établissements publics commu
naux, n° 6406. —  Le 31 janvier 1958, un rap
port au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 5186) de 

M. Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à déposer un projet 

de loi étendant aux fonctionnaires et agents des 
collectivités locales les dispositions des articles 5 

et 8  de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 relative 
aux conditions de reclassement des fonction
naires et agents français des administrations et 
services publics, n° 6461. —  Le 31 janvier 
1958, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de résolution 
(n° 2213) de M. André Beauguitte tendant à 
inviter le Gouvernement à améliorer la situa

tion des secrétaires de mairie à temps partiel, 
n° 6462. —  Le 31 janvier 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la pro
position de loi (n° 1281) de M. Verdier et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier les 

dispositions de l ’article 52 de la loi n° 46-2294  

du 19 octobre 1946 portant statut général des 

fonctionnaires, n° 6463. — Le 31 janvier 1958, 
un rapport au nom de la Commission de l’inté
rieur sur : I. le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 17 février 1956, 
sur la proposition de loi de Mme Lempereur et 
plusieurs de ses collègues tendant à la revalori

sation de la médaille de vermeil et de la médaille 
d’or accordée aux agents communaux; II. la 
proposition de résolution (n° 5835) dé M. Mon
don (Moselle) tendant à inviter le Gouvernement  

à revaloriser les allocations accordées aux agents 

des collectivités locales, titulaires de la médaille 

d’honneur d é p a r t e m e n t a l e  et communale,
n° 6464. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
concernant l’attribution des pouvoirs spéciaux 

pour l'Algérie ; Art. 5 : Son amendement 
(Modification, de la législation par décret en, 
Conseil des Ministres) [9 mars 1956] (p. 827);
— du projet de loi créant un fonds national de 

solidarité, Art. 1er : Son amendement tendant 
à majorer la taxe proportionnelle sur les revenus 
de valeurs mobilières [2 mai 1956] (p. 1666); 
Art. 7 : Son amendement tendant à substituer, 
dans le premier alinéa , les mots « par préfé-.



rence » aux mots « par analogie » [3 mai 1956] 
(p. 1765) ; Art. 26 : $on amendement tendant à

modifier l'article 2 de l'ordonnance du 2 février
1945 relative à l'allocation aux vieux travail
leurs salariés (p. 1736) ; —■ du projet de loi 
modifiant l’article 19 du statut général des 
fonctionnaires (Conseil supérieur de la fonction 
publique), en qualité de Rapporteur [30 octobre
1956] (p. 4401).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de réso- 
solution tendant à inviter le Gouvernement à 
abroger l’article premier de l’arrêté ministériel 
du 1er décembre 1953 « relatif au modèle 

S 6205, de formule de déclarations de salaires », 
a° 214. —■ Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à la création d’un fonds de 

garantie en matière de chasse, n° 215. — 
Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à obliger tout conducteur ou proprié
taire d’un véhicule automobile circulant sur le 
sol, à contracter une assurance garantissant les 

risques d’accidents causés aux tiers et tendant 
à immobiliser, au profit des victimes, le 

patrimoine des conducteurs ou propriétaires, 
non assurés, des mêmes véhicules, ayant causé 

un accident, n° 380. —< Le 16 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier et compléter le 

décret n° 54-767 du 20 juillet 1954 sur les 
conditions d’aptitude aux fonctions de greffier 

titulaire de charge, n° 565. — Le 16 février 
1956, une proposition de loi tendant à com
pléter l’article 416 du Code d’instruction cri
minelle, en fixant le délai pendant lequel peut 

être introduit le pourvoi en cassation contre les 
arrêts rendus par les cours d’appel, les tribu
naux de première instance et les tribunaux de 
simple police, en matière correctionnelle, 
n° 566. ^  Le 16 février 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 238 du Code 

civil, en portant de 20 à 40 jours, le délai pour

assigner en matière de divorce et de sépara
tion de corps, n° 567. ■— Le 29 février 1956, 

une proposition de loi tendant à modifier et 
compléter les dispositions de l’article 2  de la 

loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir 
la récidive (libération conditionnelle, patro
nage, réhabilitation), n° 886. —■ Le 29 février 

1956, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 23 de la loi du 11 juillet 1938, sur 
l’organisation générale de la nation en temps 
de guerre et à organiser une indemnisation 
équitable au cas de réquisition d’usage de terres 
labourables ou de pâturages, n° 887. —■ Le
29 février 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 35 de l ’ordonnance n° 45- 

2250 du 4 octobre 1945, portant organisation 

de la sécurité sociale, n° 888. —  Le 17 avril
1956, une proposition de loi tendant à modi
fier et compléter l’article 2  du décret n° 5 5 - 
469 du 30 avril 1955 portant réforme de 
l ’impôt sur les spectacles, n° 1446. —■ Le 
17 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à compléter le Code des pensions en vue de 
créer une procédure de référé en matière de 

pensions militaires d’invalidité et des victimes 

de la guerre, n° 1447. —■ Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi relative à la rescision 
pour cause de lésion en matière de cession 

d’exploitations agricoles, n° 1448. — Le 3 mai
1956, une proposition de loi tendant à modi -̂ 
fier l ’àlinéa premier de l’article 4 de la loi 
n° 49-420 du 25 mars 1949 modifié par la loi 
n° 52-870 du 22 juillet 1952 et révisant cer
taines rentes viagères constituées entre parti
culiers, n° 1737. —’ Le 9 mai 1956, une pro
position de loi tendant à modifier et compléter 
l’article premier de la loi du 3 février 1940 

réglementant le commerce, des produits desti
nés à l ’alimentation du bétail, n° 1780. —  Le 

23 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
compléter et à modifier l’article 642 du Code 
d’instruction criminelle sur la prescription des 
condamnations civiles accessoires aux condam
nations pénales et sur la prescription de l’action 

des personnes lésées, au cas d’aggravation de 
leur préjudice postérieurément à l’expiration 

des délais prévus aux articles 637, 638 et 640 

du même Code, no 1912. — Le 5 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission 

de la justice et de législation sur la proposition 

de loi (n° 266) de M. Jean Cayeux tendant à 
compléter l’article 129 du Code civil relatif à 

l’absence, n° 2452. —■ Le 23 juillet 1956, une

L E F R A N C  (M. Jean), Député du Pas-de- 
Calais [2e circonscription] (I .P .A .S .) .



proposition de résolution tendant à inviter 
ïë Gouvernement à compléter l’article 125 du 

décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant 
règlement général sur la police de la circu
lation routière, n° 2608. -—- Le 4 octobre 1956, 
« n e  proposition de loi tendant à compléter 
la loi du 1er octobre 1917 sur l’ivresse publique, 
en sanctionnant comme coupable d’un délit, le 
conducteur d’un véhicule à moteur circulant en 

état d’ébriété, n° 2813- — Le 4 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à l ’amnistie des 
faits ayant entraîné la condamnation d ’étrangers 
appartenant à des pays .neutres pour faits de 
collaboration économique avec l ’ennemi, 
i»o 2 8 1 4 . -  Le 4 octobre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à compléter l'article 130 du décret 
n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement 

général sur la police de la circulation routière  
et à faire supprimer définitivement le permis 

de conduire de toute personne en état de 
récidive pour avoir, étant en état d’ivresse, 
conduit un véhicule à moteur, n° 2815. —  Le
4  octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 

l ’article 130 du décret n° 54-724 du 10 juillet
1954 portant règlement général sur la police de 
la circulation routière et à faire prononcer, 
suivant les circonstances, la suspension ou 

l'annulation temporaire ou définitive du permis 

de conduire des individus condamnés pour 
ivresse dans les conditions prévues aux articles 

premier et 2 de la loi du 1er octobre 1917, 
n° 2828.— Le 18 octobre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder des délais étendus pour 
le payement de leurs impôts aux cultivateurs 
victimes des circonstances atmosphériques ou 

rappelés comme disponibles, n° 2995. —  Le
9 novembre 1956, une proposition de résolution 
tendant â inviter le Gouvernement à surseoir 

à la mise en recouvrement des nouvelles taxes 
automobiles instituées par la loi n° 56-639 du
30 juin 1956 et les décrets n° 56-375 et n° 56- 

376 du 3 septembre 1956 pris en application 
de ladite loi, n° 3188. —  Le 22 janvier 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à abroger l ’arrêté ministériel 
du 4 décembre 1956 portant création d’un 
circuit témoin dans le secteur de la distribution 

des produits, alimentaires, n° 3852. — Le 
I e* février 1957, un rapport au nom de là 
Commission de la justice et dè législation sur

le rapport et le rapport supplémentaire faits au 
cours de la deuxième législature, repris le
16 février 1956, sur le projet de loi abolissant 
la peine de la confiscation, des biens à venir 
prévue à l ’article 37 du Code pénal, n° 4000.
—■ Le 13 février 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
promouvoir immédiatement une politique 
d’augmentation des emblavements betteraviers, 
notamment par la fixation à Ja production, de 
prix suffisamment rémunérateurs et la suppres
sion des prélèvements destinés à assurer . 
l’exportation, n° 4108. — Le 19 février 1957, 
une proposition de loi tendant à exonérer de 
tout impôt les sommes perçues du Trésor au 

titre militaire par les rappelés et maintenus, à 
raison de leur rappel ou de leur maintien, 
n° 4197. — Le 22 mars 1957, un rapport au 

nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 2814) 
de M. Jean Lefranc tendant à l’amnistie des 
faits ayant entraîné la condamnation d’étrangers 
appartenant à des pays neutres pour faits de 
collaboration économique avec l’ennemi, 
n° 4620. — Le 22 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi (n° 3085) de 

M. Mabrut et plusieurs de ses collègues tendant 
à habiliter les sociétés de chasse et leurs 
fédérations à exercer les droits de 1a partie 

cicile devant toutes les juridictions pour les 

infractions a la police de la chasse, n° 4621. —
Le 26 mars 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la justice et de législation sur 
les propositions de loi : 1° de MM. Halbout et 
Klock (ri0 1188) tendant à assurer une équi*- 
table répartition des droits entre sinistrés 
commerçants-propriétaires et locataires-com- 

merçants ; 2° de M. Midol et plusieurs de ses 
collègues (n° 1908) tendant à compléter la loi 
n° 49-1098 du 2 août 1949 relative aux baux à 
loyer de locaux ou d’immeubles à usage com
mercial, industriel ou artisanal détruits par 

suite d’actes de guerre ; 3° de M. Hernu et 

plusieurs de ses collègues (n° 2055) tendant à 
compléter Ja loi n° 49-1096 du 2 août 1949 

relative aux baux à loyer de locaux ou d’im
meubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal détruits par suite d’actes de guerre;
4° de M, Quinson (n°2549) tendant à compléter 

la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux 
baux à loyer de locaux ou d ’immeubles à usage 
commercial, industriel ou artisanal, détruits



par suite d’actes de guerre, n° 4665. ■— Le
4 juillet 1957, une proposition de loi tendant à 

permettre au juge des référés de suspendre 
momentanément, d’organiser différemment et 
provisoirement, ou même d’interrompre tota
lement, jusqu’à décision au fond, l ’exercice du 
droit de visite institué à l ’occasion d’une procé
dure de divorce ou de séparation de corps, 
lorsque les enfants risquent de courir des 
dangers d’ordre physique ou moral, n° 5357.
—  Le 4 juillet 1957, une proposition de loi 
tendant à compléter l ’article 25, paragraphe 
2-A de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 visant 
à sanctionner les infractions aux dispositions  
législatives et réglementaires en matièrs de 
coordination du rail et de la route, n° 5358. — 
Le 5 juillet 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

la proposition de loi (n° 4192) de M. Henri 
Lacaze tendant à modifier et à compléter la loi 
n° 56-791 du 8  août 1956 relative à ï’amnïstie 
pour certaines infractions commises en Tunisie, 
n° 5385. —  Le 5 j uillet 1957, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur la proposition de loi (n°2814)  

de M. Jean Lefranc tendant à l ’amnistie des 
faits ayant entrainé la condamnation d étran
gers appartenant à des pays neutres poür faits 
de collaboration économique avec l’ennemi, 
n° 5386. — Le 6  juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier et compléter la loi 
n° 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et com
plétant diverses dispositions de la loi n° 46- 

2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de 

guerre, n° 5390. —« Le 11 juillet 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur les 

propositions de loi : 1° de MM. Halboul et 
Klock (n° 1188) tendant à assurer une équi
table répartition des droits entre sinistrés 
commerçants-propriétaires et locataires-com- 
merçants ; 2° de M, Midol et plusieurs de ses 
collègues (n° 1908) tendant à compléter la loi 
n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à 
loyer de locaux ou d’immeubles à usage 

commercial, industriel ou artisanal détruits par 
suite d ’actes de guerre ; 3° de M. Hernu et 
plusieurs de ses collègues (n° 2055) tendant à 

compléter la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 

relative aux baux à loyer de locaux ou 

d’immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal détruits par suite d’actes de guerre ; 
4° de M. Quinson (n° 2549) tendant à compléter

la loi n° 49-1096 du 2 août 1949 relative aux 
baux à loyer de locaux ou d’immeubles à 

usage commercial, industriel ou artisanal, 
détruits par suite d’actes de guerre, n° 5444. 
—- Le 16 juillet 1957, un rapport au nom de là 
Commission de la justice et de législation sur 
le projet du loi (n° 4647) tendant à modifier les 
dispositions de l’article 434 du Code rural et à 
compléter l ’article 44 (6 e du Code pénal, 
n° 5504. Le 11 février 1958, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à rechercher et mettre en œuvre les 
moyens de connaître le sort des militaires 
disparus au cours des combats en Afrique du 

Nord et de mettre fin, si possible, à l ’angoisse 

des familles, n° 6549. — Le 4 mars 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 

et de législation sur la proposition de loi rejetée 

par le Conseil de la République tendant à 
l’amnistie des faits ayant entraîné la condam
nation d ’étrangers appartenant à des pays 

neutres pour faits de collaboration économique  

avec l ’ennemi, nü 6769. — Le 12 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 16' de la loi du 24 juillet 1889 sur la 
protection des enfants maltraités ou moralement 
abandonnés, n° 6876. —• Le 15 avril 1958, un 

rapport au nom dp la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de résolution 

(n° 5659) de MM. Gosset, Dorey et Sauvage 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir le 

délai de quatre jours dont disposait le tireur 

d’un chèque postal pour approvisionner son 
compte courant avant le rejet d’un chèque, 
n° 7093. —- Le 15 avril 1958, un rapport 
supplémentaire ao nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 

loi rejetée par le Conseil de la République 
tendant à l’amnistie des faits ayant entraîné la 

condamnation d’étrangers appartenant à des 
pays neutres pour faits de collaboration écono
mique avec l’ennemi, n° 7094.

Interventions :

Prend part à la discussion: d’une proposition 
de loi sur le renouvellement des baux commer
ciaux, Art. 1er : Amendement de M. Isorni 
tendant à supprimer cet article [17 mai 1956] 
(p. 1900); —- d ’un projet de loi prévoyant des 
mesures de protection en faveur des militaires 

rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 
Art. 2 : Son amendement étendant aux déci-



sions judiciaires les mesures prévues à cet article 
[19 juin 1956] (p. 2740); Art. 4 : Son amende
ment modifiant la rédaction de cet article 
(p, 2740) ; Art. 5 : Son amendement étendant 
aux décisions judiciaires les mesures prévues à 
cet article (p. 2741) ; —  d’une proposition de 
loi relative aux expulsions de locataires, 
Art. 1er : Son amendement supprim ant le 
préalable de conciliation quand le juge de paix  
statue en référé [26 juin 1956] (p. 3027); Son 
amendement réservant aux occupants de bonne 
foi le bénéfice des mesures prévues à cet article 
(p. 3028); le retire (ibid.) ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à supprimer cet article (p. 3082) ;
—  en deuxième lecture, de la proposition de 
loi tendant à modifier le décret du 30 sep
tembre 1953 relatif aux baux commerciaux, 
Art. 1er : Application du texte aux artisans

[31 juillet 1956] (p. 3778); — de la proposition
de loi donnant compétence aux conseils de 

prud’hommes pour connaître des différends 
relatifs au contrat de travail des gens de maison :
Nécess'té de maintenir la compétence du juge 
de paix  [9 octobre 1956] (p. 4071); —  d’un 

projet de loi relatif à la modification de l’ar
ticle 23 au Livre Ier du Gode du travail , 
Art. 1er : A m e n d e m e n t  de M . M o is a n  
(Ancienneté nécessaire pour bénéficier du pré
avis d ’un mois) [7 février 1957] (p. 729, 730);
— du projet de loi relatif à la réglementation 

de la pêche fluviale, Art. 2 -: Son amendement 
(Payement de la taxe piscicole par \les proprié
taires riverains) [12 février 1957] (p. 768, 
7 6 9 ) ; — du projet de loi portant institution 

d’un Gode de procédure pénale, Art. 113 : 
Amendement de M . Ju ly  tendant à permettre à

 l'inculpé de choisir son défenseur parm i les 
avocats ou les avoués ; délimitation du rôle de 
l ’avoué et du rôle de l ’avocat [26 juin 1957] 

(p. 3042). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur la politique agricole du Gouvernement 

(politique betteravière) [17 septembre 1957] 

(p. 4091) ; la développe : Ses observations sur le 
calcul du prix du blé, les conséquences de la 
politique néfaste du Gouvernement en matière 
de betterave et de sucre (Diminution des sur faces 
ensemencées, importation de sucre) [19 sep
tembre 1957] (p. 4188, 4189). — Prend part à 
la discussion : d’un projet de loi relatif à la 

police de la circulation routière, Art. 22-1 : 
Retrait et suspension du permis de conduire ; 
Son amendement tendant à supprimer le 
deuxième alinéa de cet article [30 janvier 1958] |

(p. 401) ; Son amendement tendant à la suspen
sion du deuxième alinéa de cet article (Peines 
complémentaires) [31 janvier 1958] (p. 446, 
447) ; le retire (p. 448) ; Art. 22-8 : Amendement 
de M . Dejean (Suspension ou retrait du permis 
de conduire dans les cas d ’ivresse publique) 
(p. 450) ; —  de la proposition de loi relative 
au renouvellement des baux commerciaux, avant 
l’article premier : Amendement de M. Alphonse 
Denis (Reprise des locaux accessoires nécessaires 
à l'exercice du commerce) [4 février 1958] 
(p. 488); Art. 1er : Son amendement (Droit au 
renouvellement des locataires exploitant un fonds 
de commerce personnellement ou par l ' intermé
diaire de leurs préposés) [5 février 1958] (p. 535). 
=  S ’excuse de son absence [29 mai 1957] 
(p .2626), [19 décembre 1957] (p. 5502), [7 mars 
1958] (p. 1302).

LEFRANC (M. Raymond), Député de l'Aisne  
(C.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  E s t  désigné par 
la Commission de l'agriculture pour représenter 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commission 

des assurances sociales agricoles [7 février 1958] 

(p. 616).

Dépôts :
Le 3 février 1956, une proposition de loi 

tendant à étendre aux ayants droit, résidant en 

Algérie, des salariés algériens travaillant dans 
l'agriculture en France, le payement des presta
tions des assurances maladie, longue maladie, 
maternité, n° 294. — Le 10 février 1956, une 
proposition de loi tendant à instituer l’indépen
dance du logement par rapport au Contrat de 

travail pour les ouvriers agricoles, n° 398. — 
Le 12 juin 1956, un avis au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi, 
modifiée par le Conseil de la République, ten 
dant à empêcher certains abus dans le régime 
des retraites du personnel des entreprises, 
n° 2137. -  Le 28 février 1958, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à appliquer aux salariés des pro
fessions agricoles et forestières le même salaire 

j national minimum interprofessionnel garanti



qu’aux salariés de l'industrie et du commerce. 
n° 6760.— Le 28 février 1958, une proposi- ] 

tion de loi tendant à intégrer les salariés des 
professions agricoles et forestières au régime 

général de la sécurité sociale, n° 6763.

Interventions :

Prend part à la discussion: d’un projet de loi 
modifiant le régime des congés payés, Art. 7 : 
Dispositions concernant les salariés agricoles 
[23 février 1956] (p. 472); —■ d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 
Gouvernement : Octroi du salaire m inim um  
interprofessionnel garanti aux ouvriers agricoles 
[13 mars 1956] (p. 881, 882); —  sur le procès- 
verbal de la 1re séance du 31 octobre 1956 

(Fixation du salaire m inim um  interprofes
sionnel garanti en agriculture) [31 octobre 1956] 
(p. 4446);—  des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Ses observations 
sur la situation des ouvriers agricoles, V intro
duction massive de main-d'œuvre étrangère, le 
droit aux prestations de la sécurité sociale, la 
situation particulière des ouvrières agricoles, la 
possibilité d'augmenter les salaires des tra
vailleurs de la terre en raison des bénéfices 
réalisés par les gros exploitants [1er mars 1957] 
(p. 1240 à 1242). —- Dépose une demande 
d’interpellation sur la non-revalorisation du 

salaire minimum interprofessionnel garanti aux 
ouvriers agricoles [17 septembre 1957] (p. 4091); 

la développe : Ses observations sur le faible 
taux du S .M . I .G .  agricole, l'hostilité de la 
Fédération nationale des syndicats d'exploi
tants agricoles à la majoration des salaires, 
l'exode rural causé par de mauvaises conditions 
de vie des ouvriers agricoles (insuffisance des 
salaires, des prestations de sécurité sociale et- 
des pensions), les réunions des commissions 
mixtes départementales ou nationales, la situa
tion des gemmeurs, la concurrence de la main- 
d'œuvre étrangère, la concentration des terres 
au détriment des petits paysans [18 septembre
1957] (p. 4133 à 4135).

LEGAGNEUX (M. Fernand), Député de la
Seine-Maritime  (1re circonscription) (C.)\

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle et de l’énergie

[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [31 janvier

1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 2 juin 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

sur la proposition de loi (n° 1383) de M. Sous- 
telle tendant à  accorder aux salariés rappelés 
sous les drapeaux le bénéfice des congés payés, 
n« 2044. —- Le 11 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier lâ  loi n° 46-2195 du
11 octobre 1946 relative à l’organisation des 
services médicaux du travail, n° 2527. —  Le -
26 juin 1957, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 

la proposition de loi de M. Titeux et plusieurs 
de ses collègues (n® 5255) tendant à accorder 

aux salariés maintenus sous les drapeaux le 

bénéfice des congés payés, n° 5256. —  Le 

25 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 141 du Code de la sécurité 

sociale en vue de rendre obligatoire la pro
duction par les employeurs du bordereau nomi
natif, portant indication précise du montant 

total des rémunérations servant de base au 

calcul des cotisations et du montant de celles-ci, 
n» 6988. —  Le 27 mars 1958, une proposition 

de loi tendant à réglementer le payement de 
tous les jours fériés sans récupération et sans 

conditions restrictives, n° 7040. —  Le 13 mai
1958, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 22 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
portant statut général du personnel des com
munes et des établissements publics communaux,
n° 7101. 

Interventions :

Prend pari à la discussion : d’un projet de 

loi relatif à la réduction des taux d’abattement 
servant au calcul des prestations familiales : 
Discussion générale (Suppression totale des 
zones) [6  mars 1956] (p. 690) ; —  du projet de 
loi portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à  l’exercice 1956 ; T r a v a i l  ET 

s é c u r i t é  s o c i a l e , Etat A, Chap. 46-12 : Son 
amendement indicatif relatif au chômage dans 
l'industrie textile et à l'aide à apporter aucû 
chômeurs [12 juin 1956] (p. 2490) ; le retire 
(p. 2491) ; —’ du projet de loi portant assainis
sement économique et financier 5 Art. 2 : Im po 



pularité et malfaisance des 213 articles; trop 
longue durée du nouveau délai ne garantissant 
pas les travailleurs contre une manipulation de 
l 'ind ice \ modification de l'indice automatique 
et total] sa suggestion de prendre le budget type 
de la Commission supérieure des conventions 
collectives comme base d'une étude de l'évolution 
du coût de la vie [21 juin 1957] (p. 2879,2880) ;
— d'un projet de loi tendant à accorder le 
bénéfice des indemnités journalières à certains 

assurés sociaux, en qualité de Rapporteur sup
pléant : Notion de maladie de longue durée] 
conditions requises pour le payement des indem
nités journalières pour arrêt de travail [26 mars

1958] (p, 1979, 1980).

L E G E N D R E  (M. Jean), Député de l 'Oise

(I . P . A . S . ).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1322). == Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant 

de la Commission des finances [28 novembre
1957] (p. 5023). —  Est élu représentant titu
laire la France à l'Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe [22 février 1956] (p. 434).

Dépôts :

Le 11 décembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures pour pallier les res
trictions de carburant etassurer, à l’avenir,, la 
sécurité de nos approvisionnements, n° 3512.
— Le 13 décembre 1957, une proposition de 
résolution tendant à modifier le règlement et à 

créer une « Commission spéciale permanente 
du marché commun, de l’Euratom et de la
C. E. C. A », w° 6156. —  Le 14 janvier 1958,
une proposition de résolution tendant à modifier 

l ’article 118 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale, n° 6305. — Le 19 lévrier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer un projet de loi 
modifiant la loi relative à l’élection des membres 

du Conseil de la République, n° 6645. — Le
27 février 1958, une proposition de résolution 
tendant à décider la révision des articles 3 et 6  

de la Constitution en vue de permettre au 
peuple françtiip d’être consulté par voie de 

référendum sur le mode d ’élection de ses députés 

à l’Assejnblée Nationale, n° 6743.

Son rapport au nom  du 6 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Meuse [19 janvier 1956] (p ,2 7 ) .—  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les mesures envi
sagées par le Gouvernement pour l’Algérie 

[10 février 1956] (p. 234) ; la développe au 
cours de la discussion générale du projet de loi 
concernant l ’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Absence des députés algériens 
à l'Assemblée Nationale  ; application rapide 
des sentences prononcées par la justice ; défi
nition de la « personnalité algérienne »; réponse 
des fellagha à l'appel du Président du Conseil] 
impossibilité de procéder à des élections libres 
dans l'Etat d1 insécurité actuelle ; surenchère 
tunisienne et marocaine [8  mars 1956] (p. 757 

à 759). —- Prend part à la discussion : d’inter

pellations relatives à la politique agricole et 
viticole du Gouvernement : Le payement du 
quantum par les livreurs de blé ; l'exportation 
de l'alcool en Amérique et la fabrication d'un 
carburant ternaire [15 mars 1956] (p. 970 à 
97.3) ; —  en deuxième lecture, d’un projet de loi 
relatif au fonds national de la vieillesse; Art. 9 : 
Amendement de M. Guy Petit (Augmentation 
du prix de l'essence et du supercarburant) 
[22 mars 1956] (p. 1170, 1172) ; —  des 
conclusions des rapports supplémentaires du 
6 e bureau sur les opérations électorales du 

département de l’Oise : Dépenses, effectuées 
pendant la campagne électorale par M. Hersant] 
passé judiciaire de M. Hersant [18 avril 1956] 
(p. 1316 et suiv.) ; Son amendement tendant à 
déclarer vacant le siège de M. Robert Hersant 
(p. 1322). —  Dépose une demande d'interpel
lation : sur les contradictions relevées entre la 

fermeté des intentions du Gouvernement et les 

décevants résultats d’une politique d’ater
moiements qui laissent impunie la violation 
unilatérale d’un accord international et risque 

de compromettre la situation de la France en 
Moyen-Orient et en Afrique [4 octobre 1956] 

(p. 4007) ; —  sur la politique générale du Gou
vernement [5 octobre 1956] (p. 4029); la déve
loppe : Ses observations sur la position énergique 
prise par le Gouvernement et le Parlement à la 
suite de la nationalisation du canal de Suez] 
les hésitations et les atermoiements qui ont 
suivi (notamment la Conférence de Londres) ; 
le bluff sur le retrait des pilotes] la constitution 
de l'association des usagers ; les débats devant le



Conseil de sécurité [16 octobre 1956] (p. 4130, 
4131) ; Le glissement « de la résolution affirmée

à  la  négociation résignée »; la  responsabilité des
Etats-Unis dans cette évolution ; le fonction
nement du Pacte atlantique ; la déclaration de 
M. Pinton relative à une éventuelle alliance 
avec la Russie  (p. 4132) ; l'orientation « désas
treuse » donnée depuis dix mois à la diplomatie 
française par M . Pineau  (Persévérance dans 
l'échec) ; la responsabilité de la France (Déca
dence du régime et nécessité de réformer les 
institutions) (p. 4133) ; —  sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre pour remédier 

à la pénurie de carburant et celles qu’il compte 
appliquer à l’avenir pour assurer les besoins 

essentiels de l’économie française [2 2  novembre 

1956] (p. 5013). —  Prend part à la discussion ; 
du projet de loi tendant à autoriser le Président 

de la République à ratifier le traité d’amitié de 
bon voisinage signé entre la France et le 

Royaume Uni de Libye : Renforcement du dis
positif militaire  ; problème de l'utilisation de 
la piste n° 5 ; fixation de la frontière ; sécurité 
des communications entre l'Afrique du Nord et 
l'A frique équatoriale [22 novembre 1956] 
(p. 5026) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 98 : Réduction des stocks 
d'alcool avant l'opération de Suez; exportation 
de mélasse par les E tats-Unis  [8  décembre
1956] {p. 5758). —- Dépose une demande d’in
terpellation sur les contradictions relevées dans 
la déclaration du Gouvernement du 3 janvier  
entre l’affirmation du maintien de la présence 

française en Algérie et les moyens qu’il pré
conise, notamment l ’institution du collège 

unique [1er février 1957] (p. 474). — Prend 
part à la discussion des interpellations sur la 

politique agricole du Gouvernement : Ses obser
vations sur la révision nécessaire de l'indice 
des 213 articles ; les importations massives de 
produits agricoles ; le prix du lait ; la lutte 
contre la fièvre aphteuse ; la production bette- 
ravière (Utilisation de l'alcool pour la pro
duction du carburant ; déficit sucrier de la zone 
franc ; fixation d'un prix rémunérateur ; entrée 
de main-d'œuvre saisonnière ; taxe à l'expor
tation ; révision en hausse des éléments du prix) 
[6  mars 1957] (p. 1326 à 1328) ; Ordre du four 
de M . M artin  (p. 1342). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 

orale relative aux recommandations de l’Assem- 

blée de l’Union de l ’Europe occidentale [8  mars
1957] (p, 1391). —  Prend part à la discussion

des interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (Afrique du Nord et Union
française) : Ses observations sur la politique 
algérienne du Gouvernement (Offre de « cessez- 
l e - f e u  »; élections au collège unique); l'existence 
d'un préalable militaire  ; la nécessité de ré
primer les menées défaitistes ; l'attitude hostile 
du Maroc et de la Tunisie  ; la disparition du 
capitaine Moureau [20 mars 1957] (p. 1731 à 
1734). — Dépose une motion de censure contre 
la politique agricole du Gouvernement [19 sep
tembre 1957] (p. 4199) ; Son rappel au règle
ment (Fixation de la date de discussion de sa 
motion de censure) (p. 4200) ; Rappel de la 
procédure appliquée en 1952 ; possibilité de 
voter sur une motion de censure relative au 
débat inscrit à l'ordre du four d'une session 
extraordinaire ; sa demande de convocation de 
la Conférence des Présidents (p. 4202) ; Néces
sité absolue de voter sur les motions de censure 
avant le 1er octobre (p. 4204). —  Prend part à 

la discussion : du projet de loi sur les insti
tutions d’Algérie ; Ses explications de vote sur 
la question de confiance : insuffisance de l 'u ti
lisation des pouvoirs spéciaux (Affaire Mou
reau) ; progrès obtenus par la pacification ; 
risques de sécession avec la création d'un exé
cutif fédéral et d 'un collège unique ; hostilité 
des Français d'Algérie à la loi-cadre incapable 
de satisfaire les musulmans  ; composition de la 
Table Ronde [30 septembre 1957] (p. 4449, 
4450, 4451) ; —• d’interpellations relatives au 
bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : Attitude 
de M. Mendès^France contre la rébellion algé
rienne [11 février 1958] (p. 672, 673). =  
S’excuse de sou absence [19 juin 1956] (p. 2475), 
[16 janvier 1958] (p. 73). =  Obtient des congés 

[19 juin 1956] (p. 2745), [16 janvier 1958] 

(p. 73). '

LÉGER (M. Roger), Député de la Seine-
Maritime (2e circonscription) (U. F . F.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p, 4503) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement  
[31 janvier 1956] (p, 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503) ; de la Commission supérieure du 
crédit maritime mutuel [29 février 1956] 

(p. 572).



Le 28 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 15 de la loi du
4  décembre 1913 réorganisant le crédit mari
time mutuel, n° 3704. —- Le 12 juin 1957, une 
proposition de résolulion tendant à inviter le 
Gouvernement à supprimer la taxe compensa
trice à l’importation des rogues destinées à la 

pêche à la sardine, n° 5113.

Interventions :

Est rappelé à l ’ordre avec inscription au 
procès-verbal au cours de la discussion des 
interpellations sur la politique extérieure du 
Gouvernement [18 décembre 1956] (p. 6112).

LEJEUNE (M. Max), Député de la Somme. 

(S.).

Secrétaire d'Etat aux Forces armées [Terre),
 chargé des Affaires algériennes 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er févr ier 1956  au  13 ju in  1957.

M inistre du Sahara 

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

d u  13 j u i n  1957 au  6 n o v e m b r e  1957.

Ministre du Sahara 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 n o v e m b r e  1957 au  14  m a i  1958.

Ministre d'Etat.,

(remaniement du Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

d u  17 m a i  1958 au  1er j u i n  1958 .

Ministre 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )

1er j u i n  1958 ,

Ministre du Sahara 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e ) 

du 3 ju in  1958 au 8 janvier  1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956) 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle

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

ment et des pétitions [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1 ).

Dépôts :
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 

portant réforme électorale et rétablissement du 

scrutin uninominal majoritaire à deux tours, 
n° 212.

Interventions :
Est nommé Secrétaire d'Etat aux Forces 

armées (Terre), chargé des Affaires algériennes 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] (J .O .  
du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi

concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 
pour l ’Algérie : Double mission de l'armée en 
Algérie, organisation du commandement, four
niture d'hélicoptères, renforcement des effectifs 
militaires en Algérie [9 mars 1956] (p. 795, 
796) ; — des interpellations sur la -politique 

générale du Gouvernement: Situation militaire 
en février 1956 [1er juin 1956] (p. 2219) ; 
Mesures prises par le Gouvernement ; M aintien  
des effectifs militaires au Maroc et en Tunisie  
(p. 2220); Adaptation de l'armée à  ses missions 
(p. 2 2 2 1 ) ; Incitation à la désobéissance prove
nant d'une partie de la population ouvrière et 
intellectuelle (p. 2 2 2 1 ); rôle de l'armée de métier 
(p. 2222) ; Manifestation lors du rappel des ' 
disponibles ; Nécessité de bannir tout ce qui 
pourrait rompre l'unanimité nationale [2  juin
1956] (p. 2272). —  Répond à une question 
orale : de M. Ulrich relative aux mesures prises 

en faveur des maintenus et des rappelés en 
Afrique du Nord [8  juin 1956] (p. 2458) ; —  de 
M. Penoy sur les circonstances dans lesquelles 
s!est produite l’embuscade de Béni-Amrane 

[8  juin 1956] (p. 2460) ; — de M. Louis Gautier- 

Chaumet relative à l’utilisation des semelles de 
caoutchouc dans la fabrication des brodequins 

de l’armée [22 juin 1956] (p. 2904). —  Prend 

part à la discussion : du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits ; 2 ° création de 

ressources nouvelles; 3° ratification de décrets; 

S e c t i o n  g u e r r e ,  Etat A, Chap. 31-11 : A m en 
dement indicatif de M . Le Pen (Situation  
morale et matérielle des officiers et sous-officiers 
français servant dans les forces royales maro



caines) ; Cas des instituteurs rappelés sous les 
drapeaux ; Cas des familles ayant plusieurs 

enfants sous les drapeaux ; Permissions agri
coles ; Rappel des officiers supérieurs de réserve 
[25 juillet 1956] (p. 3615) ; Chap. 31-12 : 
Régime des permissions [26 juillet 1956] 

(p. 3646) ; Amendement indicatif de M . Mar- 
gueritte (Attribution de permissions aux soldats 
du contingent) (p. 3647) ; Octroi de sursis aux 
appelés ayant déjà deux frères sous les drapeaux 
(p. 3648) ; Amendement indicatif de M. B illat 
(Exception de service en Afrique du Nord pour. 
les pères de famille) (p. 3648) ; Amendement 
indicatif de M . B illa t (Situation des militaires 
ajournés, réformés temporaires rappelés sous les 
drapeaux) (p. 3649) ; Amendement indicatif de 
M . B illa t (Payement des loyers et rembourse
ment des prêts contractés par les rappelés) 
(p. 3649) ; Chap 32-41 : Organisation de. Vin- 
tendance, mise en place de la chaîne du froid 
(p. 3650) ; Distribution des colis ; Situation  

. familiale de certains rappelés (Reconnaissance 
d'enfants et mariage par procuration) (p. 3651); 

Chap. 34-93 : Amendement de M . B illa t (Gra
tuité du transport pour les permissionnaires) 
(p. 3652) ; Chap. 53-41 : Habillement des 
soldats d'Algérie ; Equipement en tentes collec
tives (p. 3653) ; Chap. 54-61 : Amendement 
indicatif de M . Margueritte (Equipement de la 
troupe en baraques Fillod) (p. 3655) ; Etat C, 
Chap. 32-42 : Amendement de M . Margueritte 
tendant à rétablir le crédit demandé par le 
Gouvernement (Relèvement des primes de chauf
fage en Afrique du Nord) (p. 3656) ; Etat F, 

Chap. 53-71 : Amendement de M . Margueritte 
tendant à rétablir le montant des autorisations 
de programme demandé par le Gouvernement 
(Acquisition de véhicules automobiles) ; Fabri
cation du Potez-75, utilisation des engins 
blindés de reconnaissance et des A .  M. X .,  
blindage des camions, fabrication de gilets pare- 
balle et de postes de radio (p. 3659, 3660) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 21, Etat J, S e c t i o n  g u e r r e  : Incorpora
tion des musulmans d'Algérie ; Abaissement 
éventuel de l'âge du service militaire  [6  décembre
1956] (p. 5619) ; Démobilisation des rappelés ; 
Régime des permissions ; Problème de l'encadre
ment ; Instruction des recrues ; Régime des 
sursis ; Sélection du contingent, réforme des 
conseils de révision ; Construction de véhicules 
de transports blindés ; Activité de la direction 
des études et des fabrications d'armement ~ ;

Développement d'une aviation légère, construc
tion du Potez-75 (p. 5621, 5622) ; Equipement 

de l'armée avec un nouveau type de Jeep ; 
Reconstruction de l'Ecole de Saint-Cyr  ; D im i
nution du nombre des candidats à cette école 
(p. 5622, 5623) ; Titre V : Amendement de 
M. Margueritte tendant à réduire de 2 milliards 
le montant des autorisations de programme 
(Reconstruction de l'école de Saint-Cyr) (p. 5626) ;
— du projet de loi créant une organisation 

commune des régions sahariennes ; Art. 10 : 
Amendement de M . Hénault tendant à suppri
mer les dispositions prévoyant que le délégué 
général prononce les affectations à tous les 
emplois civils à l ' intérieur du périmètre saharien 
défini à l'article 2 [14 décembre 1956] (p. 6014); 

Art 11 : Amendement de M . Mamadou Dia  
tendant à supprimer cet article (Dispositions 
relatives à la défense et au maintien de l'ordre) 
(p. 6018) ; — en deuxième examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1249 du
10 décembre 1956 instituant un régime spécial 
concernant les réserves constituées par les 

entreprises métropolitaines pour investissements 

dans les T. O. M. : Motion préjudicielle de 
M. Damasio (Enlèvement du capitaine Moureau) 
[15 mars 1957] (p. 1625). — Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Terre), 
chargé des Affaires algériennes (Cabinet Guy 
Mollet) le 21 mai 1957. Cette démission est 

acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12  juin 1957, 
p. 2681). Cesse d’expédier les affaires courantes 

[13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923).
—  Est nommé Ministre du Sahara (Cabinet 

Bourgès-Maunoury) [13 juin 1957] ( J .O .  du 
14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
sur les institutions d’Algérie : Dénégation d'une 
prétendue braderie du Sahara [25 septembre
1957] (p. 4350). - Présente sa démission de 
Ministre du Sahara (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Cette démis
sion 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). —  
Est nommé Ministre du Sahara (Cabinet Félix 

Gaillard) [6  novembre 1957] ( J .O .  du 6  no
vembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

sur les institutions de l’Algérie : Organisation



des régions sahariennes [26 novembre 1957] 
(p-. 4950) ; — sur là fixation de la date de discus
sion des interpellations relatives au tableau 

d avancement dés cadrés de l'année : Cas de 
l 'officier en faveur duquel M . Beauguitte est 
intervenu [4 février 1958] (p. 503) ; du projet 
dé Loi DE f i n a n c e s  pour 1958, Deuxième 
partie, Crédits d'investissements, S a h a r a  : 
Politique saharienne dû Gouvernement, mise 
en œuvre d'une coopération économique pour 
la mise en valeur des régions sahariennes, 
sous-administration dû Sahara, renforcement 
et spécialisation des services administratifs 
[8  mars 1958] (p. 1374, 1375, 1376). - -  Donne 

.sa démission de Ministre du Sahara [15 avril
1958] (p. 2154). — Cesse d’expédier les 
affairés courantes [14 mai 1954] (J . O. du
14 mai 1958j p. 4623). — Est nommé Ministre  

d Ë iû t ( remaniement du Cabinet Pierre Pflimlin) 
[17 mai 1958] (J . O . du 17 mai 1958, p. 4735).
— Présehte sa démission de Ministre d ’Etat le
28 m ai 1958. Cette démission est acceptée le
31 m a i 1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d’èxpédier les affaires courantes
[1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, p. 5279).
— Est nommé : Ministre  (Cabinet Charles de 

Gaulle) [1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, 
p . 5279) ; Ministre du Sahara (Cabinet Charles 

de Gaulle) [3 juin 1958] (J . O . du 4 juin 1958, 
p. 5328).

E n cette qualité :

Prend part à la discussion d’urgence du 

projet dé loi relatif à la reconduction des lois 

des 16 mars 1956, 26 juillet 1957, 15 novembre
1957 et 22 mai 1958 concernant les mesures 
exceptionnelles en Algérie : Rétablissement de 
l'unité nationale et de l'autorité du Gouverne
ment sur lès deux rives de la Méditerranée 
[2 juin 1958] (p. 2606).

LEMAIRE (M. Maurice), Député des Vosges
(R .S .) .

Secrétaire d'Etat à V'Industrie 
et au Commerce 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 21 févrieî* 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis- 
sioti dés affaires étrangères [31 janvier 1956]

(p. 160) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161) 
(1 ); de la Commission des affaires économiques 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 
[4octobre 1957] (p. 4503). — Est élu représentant 

suppléant de la France à l’Assemblée consul
tative du Conseil de l’Europe [23 février 1956] 

(p. 458).

Dépôts :
Le 23 juillet 1956, un projet dé loi accordant 

l’autorisation prévue par là loi du 15 janvier 

1913 pour rétablissement d’une usine maré
motrice dans l’estuaire de la Rance, H0 2603.
—  Le 1er août 1956, un projet de loi reportant 

les élections aux chambres de métiers, n° 2759.
-—- Le 1er août 1956, un projet de loi portant 

réorganisation de l’artisanat, n° 2760. —  Le
4 octobre 1956, un projet dé loi relatif à l’appli
cation aux: départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de lâ Guyane etd e  la Réunion 

de la législation métropolitaine en matière de 
production, de transport et de distribution 

d’énergie électrique, ü° 2853. —  Le 12 mars
1957, un projet de loi modifiant la loi du
23 juin 1857 et portant à vingt ans la durée du 

dépôt des marques de fabrique et de commercé, 
ïi° 4469. —  Le 22 mars 1957, un projet de loi 
portant interdiction de la pêche dans l’Etangde 

Berre, h° 4648. —- Le 11 avril 1957, Un projet 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier l’échange de lettres, en date du 8  janvier
1955, entre les Gouvernements français et 

italiens, relatif à la protection temporaire de la 
propriété industrielle dans les expositions 

officielles. n° 4868. — Le 11 avril 1957, un 
projet de loi autorisant le Président de la 

République à ratifier l’échange de lettres, en 

date du 8  janvier 1955, entre les Gouvernements 

français et italiens, relatif aux marques de 

fabrique et de commerce, ïi° 4869. -  Le
25 mars 1958, uUe proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à élaborer 
un projet d’adduction et de distribution, en 

Afrique du Nord et en Europe, du gaz naturel 
du nord sahnrà et à engager auprès des pays 

intéressés les négociations nécessaires à la 

prompte réalisation de ce projet. Ii° 7003.



Est nommé Secrétaire d'Etat à l'industrie et 
au Commerce (cabinet Guy Mollet) [21 février
1956] ( J . O . du 22 février 1956, p. 1930).

En cette  qualité :
Prënd part à la discussion : dü projet de loi 

portant ajustement des dotations budgétaires 
récondüites à  l ’exercicè 1956, I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e , État A ,  Chap, 31-01 : Évolution de 
la production, charbonnière depuis  1958 ; diffi
cultés actuelles ; augmentation de la productivité ; 
problème de la sécurité et des maladies profes
sionnelles ; salaires et avantages sociaux ; 
problème des importations de charbon ; nécessité 
de trouver de nouvelles sources d'énergie ; 
montant des subventions pour importations 
[6  juin 1956] (p. 2378, 2379) ; logement des 
mineurs (p. 2379); Chap. 31-02 : Option entre 
le statut du mineur et le statut du personnel des 
industries électriques pour les ouvriers des 
centrales dépendant des Charbonnages de F  tance 
ou de la S .N .C .F .  (p. 2381); Chap. 62-12:  

Exploitation de gisement dé charbon découvert 
dans le Jura  (p. 2384) ; Chap. 62-60 : Prévisions 
pour la production du gaz de Lacq , fixation des 
prix  ; définition des zones critiques (p. 2385); 

utilisation des lignites landais (p. 2386); —  
d’une proposition de loi tendant à  compléter lés 

articles 37 et 38 de la loi du 17 mai 1946 
relative à la nationalisation des combustibles 

minéraux (redevance tréfoncière) [3 juillet 1956] 
(p. 3159). — du projet de loi reportant les 
élections aux chambres de métiers : Ses obser
vations sur le renouvellement des chambres de 
métiers [9 octobre 1956] (p. 4056); la question 
préalable opposée par M . Dénis (p. 4056) ; 
motion préjudicielle de M . Icher tendant à 
surseoir à l'examen du projet jusqu'à l'adoption 
du projet de loi portant réorganisation de 
l'artisanat (p. 4058) ; situation fiscale de 
l'artisan  (p. 4060); Art. 1er ■: Amendement de 
Mme Estachy lim itant au 30 avril 1957 le 
mandat des membres des chambres de métiers ; 
amendement dé M . Boscary-Monsservin mainte
nant en fonction les membres des chambres de 
métiers jusqu'à expiration normale de leur 
mandat (p. 4063) ; Art. 4 : Demande de dis
jonction de M . Denis et demande de disjonc
tion de M . Mignot (p. 4065) ; demande té renvoi 
à la Commission, des articles 5 et suivants 
(p. 4068); Art. 5 : Amendement de M . Alphonse 
Denis admettant comme preuve de la qualifica

tion professionnelle l'exercice prolongé de la 
profession [10 octobre 1956] (p. 4100) ; en 

deuxième lecture : Art. 5 : Amendement de 
M. Icher tendant à n'autoriser à exercer Un 
métier pour lequel une formation professionnelle 
est indispensable que les entreprises dont le 
maître ou le patron est titulaire du certificat ou 
du diplôme visé à l'alinéa premier du présent 
article [26 octobre 1956] (p. 4351) ; amendement 
de M . Gautier-Chaumet tendant à autoriser à 
exercer un métier pour lequel une formation 
professionnelle est nécessaire les entreprises 
titulaires d'un certificat de qualification délivré 
par un organisme officiellement reconnu 
(p. 4352) ; Art. 5 bis : Amendement dé 
Mme Estachy tendant à supprimer cet article 
(pouvoir permettant aux préfets d'accorder des 
dérogations) (p. 4532); amendement de M . Icher 
prévoyant l'avis favorable de la chambre des 
métiers pour les autorisations accordées par les 
préfets (p. 4352). —  Répond à une question 

orale de Mme Galicier relative à l ’approvisiOtt-. 
nement en charbon des foyers domestiques 

[19 octobre 1956] (p. 4249). —  Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi tendant à 

préciser le droit au logement du personnel des 

mines : sa demande de renvoi à la Commission 
[30 octobre 1956] (p. 4410); -— du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s , pour 1957, Art. 14, 
État C ,  I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c é , Titres I I I  et
I V  : Subvention au festival de Cannes ; aide, à 
l'artisanat ; octroi de prêts ; encouragement à la 
recherche scientifique ; exportation du livre 
français; création d'un fonds culturel ; dotation 
en capital des entreprises nationalisées 
[28 novembre 1956] (p. 5229); problème du 
Charbon; importation , constitution d'Une flotte 
charb onnière, économies dans l'utillisation, appro- 
visionnement en charbon domestique, rationne
ment impossible; pénurie de mineurs ; législation 
sur la silicose ; développement de l'énergie hydro- 
-électrique, équipement éventuel des petites chûtes 
d'eau; mise en place des établissements publics 
régionaux chargés de la distribution de Vélectri
cité et dugaz ; rationnement de l'éssence ; d iffi
cultés passagères de l'industrie automobile; stoc
kage du pétrole ; exportation d'alcool; gaz de 
Lacq\ construction d'une usiné de désulfuration; 
construction de pipe-lines ; étude préparatoire 
à l'utilisation ; institution d'un tarif préférentiel 
pour le sud-ouest (p. 5229 à 5232) ; Art. 15  ̂

E t a t  D, I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Recherches 
pétrolières, répartition des carburants, approvi-



sionnement disponible pour le mois de décembre] 
attribution d'essence aux propriétaires de 
cyclomoteur, aux chauffeurs de tax i, aux 
voyageurs de commerce ; problème du stockage 
du pétrole, situation de l'usine des schistes 
bitumineux des Télots ; équipement hydro
électrique du R h in , accord intervenu avec 
l'Allemagne ; dotation du fonds d'amortissement 
des charges de l'électrification rurale [4 décem
bre 1956] (p. 5510 à 5512). —  Répond à une 
question orale : de M. Bouyer relative à 
l ’évaluation des bénéfices des hôtels réputés 

maisons de rendez-vous [30 novembre 1956] 
(p. 5320); — de M. Dronne relative à l’impo
sition à la patente des marchands forains 

[30 novembre 1956] (p. 5320) ; —  de M. Bouxom 
sur la crise de l ’industrie automobile [2 1  décem
bre 1956] (p. 6198,6199); —■ de M. Boscary- 

Monsservin relative à l ’attribution d’essence 
aux représentants du commerce et de l’industrie 

[1er février 1957] (p. 475); —  de M. Bouxom  
relative à la politique du Gouvernement en 
matière de prix et de répartition des carbu
rants [1er février 1957] (p. 475 , 476) ; —• de 
M. Ramonet relative aux mesures prises pour 
réprimer le marché noir de l’essence et du fuel 
domestique [1er février 1957] (p. 477) ; —  de 
M. Pleven relative à l ’attribution d ’essence aux 

touristes étrangers et aux touristes français 

pendant la période comprise entre le 1 er mai et 

le 1er octobre 1957 [8  mars 1957] (p. 1390). —  

de la proposition de loi tendant à l’assainis
sement des conditions d’exploitation des 
entreprises gazières non nationalisées ; Article 
additionnel de M. Louvel permettant la 
nationalisation des entreprises par décret après 
avis favorable de la. collectivité concédante 
[12 mars 1957] (p. 1509) ; — de l ’interpellation 
sur la politique scientifique du Gouvernement : 
ses observations sur la situation de « l'Institu t  
National de recherches appliquées», l'octroi des 
crédits d  encouragement aux améliorations 
techniques, les recherches hydrologiques entre
prises dans la région du Nord, le prétendu 
manque de géophysiciens dans les T .O .M .  
{13 mars 1957] (p. 1548, 1549). —  Donne sa 
démission de Secrétaire d ’Etat à l'industrie et 
au Commerce le 21 mai 1957. Cette démission 
est acceptée le 10  juin 1957 (séance du 12 juin
1957, p. 2861). —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [13 juin 1957] (J.O. du 14 juin 1957, 

p. 5923).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion du projet de

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : sa motion préju
dicielle (nécessité de présenter une loi de finances 
conforme aux . obligations que commande la 
sauvegarde de l'avenir national) rentabilité des 
investissements et leur choix ; expansion écono
mique et suppression de l ' inflation « emprunt- 
viande indexé », pétrole du Sahara , développe
ment de l ’économie algérienne [17 décembre
1957] (p. 5424 à 5427); la retire (p. 5428).

LEMPEREUR (Mme Rachel), Député du
Nord (2e circonscription) (S.).

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommée membre : de la Com

mission de l’éducation nationale [31 janvier 

19p6] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
de la Commission de la presse [4 octobre 1957] 
(p. 4502) (1). — Est élue Présidente de la Com
mission de l ’éducation nationale [1 0  février
1956] (p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). —  
Est désignée par l’Assemblée Nationale pour la 
représenter au sein du Conseil d’administration 

du bureau universitaire de statistique et de 

documentation scolaires et professionnelles 

[25 février 1958] (p. 1017).

Dépôts :

Le 13 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 

pensions civiles et militaires en vue d ’accor
der aux veufs de femmes fonctionnaires des 
droits identiques à ceux reconnus aux mêmes 
ayants cause des fonctionnaires masculins, 
n<> 1168. — Le 13 mars 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à accorder l’allocation dite de salaire unique 
aux aveugles et grands infirmes qui perçoivent 

les prestations familiales du chef de la pension 

qui leur est allouée au titre de la loi du 2  août 

1949, n° 1177. — Le 8  juin 1956, une proposi
tion de loi tendant à assurer la titularisation des 
maîtres remplaçants dans le premier degré après 

trois ans de services, n° 2123. — Le 8  juin
1956, une proposition de loi tendant à permettre 

un reclassement des enseignants ayant subi des



retards de carrière, n° 2124. — Le 15 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ins

cription sur les listes électorales des Français et 
Françaises résidant à l’étranger et immatriculés 
au Consulat de France, n° 2210. — Le 22 juin
1956, une proposition de loi tendant à ouvrir 
dans les mêmes conditions aux candidats des 

deux sexes l’accès à tous les concours, n° 2318.
— Le 4 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi n° 47-1465 du 8  août
1947 (art. 21) afin de réparer une injustice 
commise à l ’égard de certains fonctionnaires 

retraités, ^  2451. —  Le 19 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur la proposition de loi (n° 2123) de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer la titularisation des maîtres 

remplaçants dans le premier degré après trois 

ans de service, n° 3013. — Le 26 novembre
1956, un avis au nom de la Commission de 

l ’éducation nationale sur le projet de loi 
(n° 2951) et la lettre rectificative (n° 3289) au 

projet de loi de finances pour 1957, première 

partie : Education nationale et chapitres com
muns, n° 3319. — Le 28 mars 1958, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi 
(n° 2123) de Mme Lempereur et plusieurs de ses 

collègues tendant à assurer la titularisation des 

maîtres remplaçants dans le premier degré 

après trois ans de services. n° 7060.

Interventions :

Est entendue sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Demande le rejet de ces 
propositions et l'inscription d'un débat sur les 
propositions tendant à  réserver les fonds publics 
à l'enseignement public [17 février 1956] 

(p. 351, 352) ; —  discussion d'urgence du rap
port de M . Marcel Cartier relatif à l'abrogation 
de la loi Barangé [24 février 1956] (p. 492, 
493, 499, 500); [9 mars 1956] (p. 783); dis
cussion relative à l'abrogation de la loi Barangé 
[16 mars 1956] (p. 1012). —  Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi relatif à l’évolu
tion des territoires relevant du Ministre de la 

France d’outre-mer, Art. 3 : Son amendement 
(définition des services d'Etat et des services 
territoriaux) [21 mars 1956] (p. 1141) ; Son 
amendement (substitution progressive des fonc
tionnaires d'origine locale aux fonctionnaires 
d'origine métropolitaine) [22  mars 1956]

(p. 1173); — du projet de loi portant ajuste
ment des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, 
Chap. 31-01 : Ses observations sur l'intervention 
de M . Paul Reynaud relative à l'organisation 
de l'enseignement et la surcharge des programmes 
scolaires [14 juin 1956] (p. 2611); Chap. 31-13: 
Amendement indicatif de Mlle Marzin relatif 
aux revendications du personnel du Muséum  
d'histoire naturelle (p. 2631) ; Chap. 31-35 : 
Augmentation de l'allocation afférente à la 
médaille d'argent des instituteurs [15 juin 1956] 
(p. 2650) ; Amendement indicatif de Mlle Marzin  
relatif au développement des établissements de 
pédagogie spécialisés dans l'enseignement des 
enfants retardés inadaptés et au contrôle sani
taire et pédagogique des établissements privés 
recevant ces mêmes enfants (p. 2651) ; Chap. 
31-75 : Amendement indicatif de M . Vayron 
relatif au traitement des gardiens de musées 
(p. 2656) ; Chap. 43-91 : Réforme du système 
d'attribution des bourses (p. 2668, 2669). —  
Pose à M. le Ministre des Affaires sociales une 

question orale relative à la reconnaissance de la 

pédiatrie comme spécialité médicale [2 2  juin
1956] (p. 2903, 2904). — d ’une proposition de 
loi tendant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public : Sa demande d'organisation du 
débat présentée au nom de la Commission de 
l'éducation nationale [ 8  novembre 1956]  

(p. 4551) ; Question préalable opposée par 
M . Pierre-Henri Teitgen (p. 4555); — du pro
jet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , j e u n e s s e  e t  

s p o r t s , Titres III et IV, en qualité de Rappor
teur pour avis : Evolution démographique et 
augmentation des élèves ; orientation scolaire et 
professionnelle; réforme nécessaire du régime 
des bourses nationales; situation des théâtres 
lyriques municipaux ; écoles maternelles et écoles 
primaires ; affectation des enseignants à des 
tâches administratives ; création nécessaire de 
classes intercommunales de cours complémen
taires ; recrutement des élèves instituteurs 
[27 novembre 1956] (p. 5142, 5143) ; Enseigne
ment du second degré : recrutement des maîtres ; 
admission à l'agrégation; postes sans titulaires ; 
conditions de travail des maîtres d'internat; 
enseignement supérieur : augmentation et rému
nération des professeurs ; œuvres sociales en 
faveur des étudiants; recherche scientifique : 
augmentation de l'allocation versée aux cher
cheurs ; simplification des procédures relatives



aux constructions scolaires; agrandissement de 
la faculté des sciences de Paris ; établissement 
nécessaire d ’un nouveau plan de cônstructions 
scolaires; importance des reports de crédits; 
affectation de 1 0/0 des crédits de construction 
aux travaux de décoration ; urgence d'une dis- 
cûssion sur la réforme de l'enseignement 
(p. 5145); r— d’un projet de loi relatif à la créa
tion à Lyon d’un Institut national des sciences 

appliquées : Ses applications de vote (Création 
d'un institut semblable dans la région du Nord) 
[5 février 1957] (p. 641); — de l ’interpellation 
de M. Viatte sur la politique scientifique du 
Gouvernement : Ses observations sur le déroule
ment des travaux de la Commission de l'éduca- 
tion nationale relatifs à la réforme de l'ensei
gnement [13 mars 1957] (p. 1559) ; — sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 

Inscription à l'ordre du four de la reforme de 
l'enseignement [12 juillet 1957] (p. 3568, 

•3569) ; — d’une proposition de loi tendant à 
faciliter l’organisation et le fonctionnement des 

colonies de vacances, Art. 1er : Amendement de 
M , Philippe-Vayron tendant à substituer aux 
mots « est accordé » les mots « pourra être 
accordé »; garantie suffisante dû préavis, intérêt 
pécuniaire d'avoir du personnel qualifié [19 juil
let 1957] (p. 3792) ; — d’un projet de loi sur la 
réforme de renseignement public [24 juillet
1957] (p. 3935) ; Divergences entre la présenta
tion du rapport et les conclusions de la Commis
sion de l'éducation nationale, caractère partisan  
du rapport (p. 3944) ; exposé du Ministre de 
l'Education nationale devant la Commission , 
nécessité de la prolongation de la scolarité jus
qu'à 16 ans, adaptation de l'orientation des 
jeunes aux conditions modernes de leur avenir, 
application de l'égalité devant l'instruction, 
utilité de l'enseignement moyen , révélateur des 
aptitudes dès en fants; rôle des conseils d'orien
tation, respect de la liberté de décision des 
parents, analyse des divers enseignements propo
sés et de leur interpénétration, expansion du sec
teur technique, organisation de l'enseignement 
si^périeur [25 juillet 1957] (p. .3987 à 3970) ; 
Cas des enfants inadaptés, création et but d'une 
éducation permanente, nécessité de mesures 
financières (p. 3970, 3971) ; — du projet de Loi  
d e  f i n a n c é s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits d’investissements, A g r i c u l t u r e  : Ensei
gnement rural [7 mars 1958] (p. 1323); E d u c a 

t i o n  n a t i o n a l e , j e u n e s s e  e t  s p o r t s  : Motion 
préjudicielle de M. Viatte concernant l'Ecole

nationale de perfectionnement de Croténay ; 
insuffisance des informations relatives à cet 
établissement; nécessité de créer- des établisse
ments pour les enfants inadaptés [8  mars 1958] 

(p. 1356, 1357) ; Coordination nécessaire entre 
les constructions scolaires et les constructions de 
logements, problème de la réforme de l'enseigne
ment, les écoles normales, création du musée des 
arts et traditions populaires (p. 1367 à 1369).

LENORMAND (M. André), Député du Cal
vados (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). ' =  Est nommé membre : de la Comi-  

mission de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161)j 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de la reconstruction, des dommages dé guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu secré
taire de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement  

]10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4537).

Dépôts :

Le 23 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à faciliter l’organisation et le fonction
nement des colonies de vacances, n° 1918. — 
Le 3 juillet 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

de toute urgence les mesures nécessaires pour 

rendre applicablé au département du Calvados 

la loi du 10 juillet 1952 portant création d’une 

allocation vieillesse agricole, n° 2403.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956, 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. 31-01 : D im inu 
tion des crédits affectés à l'indemnisation des 
dommages de guerre [5 juin 1956] (p. 2297, 
2298); Chap. 55-46 : Amendement indicatif de 
M . Midol relatif à l'utilisation des crédits des
tinés aux opérations d'urbanisme dans les villes 
sinistrées [15 ju in l956]  (p .  2686); Chap. 65-40: 
Amendement indicatif de M . Midol relatif à 
l'aménagement des lotissements défectueux 
(p. 2687); Art. 3, Etat B : Sa motion préj udi-



cielle tendant, à  surseoir à l'examen des crédits 
de l'Etat B du budget de la Reconstruction 

jusqu'au dépôt d'une lettre rectificative com
portant 20 milliards de crédits de payement 
(p. 2688); Article additionnel de M. Lareppe 
visant le cas de certains 'sinistrés titulaires de

 baux à loyers commerciaux [21 juin 1956] 
(p. 2878); Art. 40 : Amendement indicatif de 
M. Marrane tendant à supprimer l'attribution 
de primes pour la construction de logements 
luxueux (p. 2878) ; Art. 58 : Amendement de 
M. Midol relatif à la construction et à l'en
tretien des cités d'urgence [22 juin 1956] 
(p. 2911); Anciens combattants e t  victimes  
de g u erre ,  Chap, 46-80 : Son amendement 
indicatif (Inscription à la sécurité sociale des 
ascendants des victimes de guerre) (p. 2994); le 
retire (p. 2995); — du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits ; 2° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : 
Section  commune, Etat A, Chap. 52-81 : 
Fermeture de la cartoucherie de Sevran, consé
quences pour là cartoucherie de Lebisey (Cal
vados) [25 juillet 1956] (p. 3610) ; Son article 
additionnel autorisant le service des poudres à 
fabriquer et à vendre des cartouches [26 juillet
1956] (p. 3700); — du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 
équipements collectifs, Art. 1er : Son amen
dement tendant à prévoir chaque année la cons
truction de 350.000 logements au titre des
H .L . M . [15 novembre 1956] (p. 4742) ; 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à sup
primer cet article (Avantages financiers accordés 
aux organismes d 'H .L .M . mettant en œuvre 
des moyens de productivité) [16 novembre 1956] 
(p, 4778, 4779) ; Art. 3 ter : Son amendement 
tendant à fixer au 1er janvier 1957 la date de 
dépôt du projet de loi portant réforme du 
financement de la construction (p. 4789); Nou
velle rédaction adoptée par la Commission 
[19 novembre 1956] (p. 4807); Amendement 
de M . Manceau tendant à abroger l'article 216 
du Code de l'urbanisme et l'arrêté du 8 août
1956 fixant le prix des loyers des H. L. M. et à 
appliquer ceux-ci au taux du ,1er juillet 1956 
(p. 4808, 4809); Après l’article 4 ‘ Article 
additionnel de M. Lareppe tendant à majorer 
le montant de l'indemnité forfaitaire due aux 
sinistrés mobiliers (p. 4816); Art. 8 : Amen
dement de M. Marrane prévoyant l'avis 
conformé du Conseil supérieur des H , L. M,

(p. 4829) ; Art 9 : Son amendement visant la 
présentation des comptes des groupements de 

reconstruction (p. 4841) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 12 : Son amendement prévoyant l'avis 
conforme de la Commission, de la reconstruction 
de l'Assemblée Nationale pour les décrets pré* 
cisant les modalités selon lesquelles sont cal
culées les indemnités lorsque les dépenses de 
reconstruction n'auront pas été justifiées dans 
leur intégralité (p. 4850) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 16. : Amendement prévoyant Un finan
cement des équipements collectifs indépendants 
des crédits affectés à V exécution des programmés 
ordinaires des collectivités publiques (p- 4860); 
le retira (ibid.) ; Ses explications de vole : 
Aspect positif et négatif du projet (p. 4903); 
en deuxième lecture : Réforme du financement 
demandée sous forme d'amendement pour 
obtenir uné baissé des loyers d'H. L. M. [11 avril
1957] (p. 2207) ; Incidence du blocage de
10 milliards sur les crédits de payement des
tinés aux prêts H .L .M . et dé celui de 890 mil
lions destiné aux primes à la construction 
(p. 2209, 2210); Art 12 : Amendement de 
M. Louis Dupont tendant à fixer par décret 
pris en Conseil des Ministres la composition de 
la commission consultée pour avis en cas 
d'inobservation de la procédure en matière de 
dommages de guerre, avis conforme des com
missions intéressées pour l'application de Var
ticle 12 [12 avril 1957] (p. 2253); Art. 16 : 
Son amendement tendant à ce que les dispo
sitions prévues à Cet article soient prises 
par décret en Conseil des Ministres (Plan 
pluri-annuel d'équipement collectif) [14 mai
1957] (p. 2346) ; Art. 17 : Amendement de 
M. Marrane tendant à le retirer (Coordination 
des programmes de travaux nécessaires à la 
création d  agglomérations nouvelles) (p. 2351); 
Art. 20 : Son amendement tendant à soumettre 
l'expropriation des bois au régime général des 
expropriations (p. 2354) ; Art. 20 bis : Son 
amendement tendant à obliger le Secrétaire 
d'Etat à la Reconstruction à consentir des 
avances aux collectivités ou établissements 
publics pour l'acquisition des terrains frappés 
de l'interdiction de bâtir (p. 2355); Art. 2 3 bis ‘ 
Amendement de M. Louis Dupont tendant à ce 
que les mesures de financement dés construc
tions facilitant la décentralisation soient prises 
par décret en Conseil des Ministres (ibid.); Ses 
explications de vote sur l'ensemble du projet de 
loi, incidence du relèvement du taux de l'es



compte delà Banque de France , ses observations 
sur le projet de loi prévoyant des économies sur 
les prêts à la construction [16  mai 1957]  
(p* 2490); en troisième lecture, Art. 10 : Son 
amendement visant les conditions de locali
sation de la contribution de l'entreprise [1 2  juil
let 1957] (p. 3583); le retire (ibid ); — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 67 : 
Réalisation des programmes de construction de 
logements [3 décembre 1956] (p. 5415, 5416) ; 
Art. 15, Etat D, I n t é r i e u r  : Insuffisance des 
subventions d’équipement accordées aux com
munes [4 décembre 1956] (p. 5516, 5518) ; 
Art. 36 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Participation des collectivités locales 
et des particuliers à certaines dépenses concer
nant le maintien de l'ordre) (p. 5525) ; Art. 15, 
Etat D : R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : 

Insuffisance des crédits d"'indemnisation des 
dommages de guerre [5 décembre 1956] (p. 5547) ; 
Art. 92 : Amendement de M . Louis Dupont 
tendant à la transformation en emplois per
manents de 650 emplois temporaires du Secré
tariat d'Etat à la Reconstruction et au Lo
gement (p. 5558) ; Art. 81 : Amendement de 
M . Desouches tendant à supprimer cet article 
( Utilisation des dépôts des caisses d'épargne en 
application de la loi Minjoz) [8  décembre 1956] 
(p. 5761) ; —- du projet de loi portant ouverture 

et annulation de crédits sur l ’exercice 1956 et 

ratification de décrets, R e c o n s t r u c t i o n  e t  

l o g e m e n t , C hap. 70-10 : Payement dés dom
mages de guerre « à guichet ouvert » [27 dé
cembre 1956] (p. 6331); — du projet de loi 
portant reconduction des lois des 16 mars 1956 

et 26 juillet 1957 concernant des mesures excep
tionnelles en Algérie : son rappel au règlement : 
Convocation précipitée de la Commission de 
l ' ntêrieur [12 novembre 1957] (p. 4710); —• 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d ’investissements, 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t  : Les crédits 
de voirie [10 mars 1958] ( p. 1453); Titre VII : 
Dommages de guerre : Amendement de 
M . Desouches tendant à supprimer les crédits 
prévus à ce titre (p. 1454) ; Art. 16 : Son 
amendement (Ouverture d'une tranche addition
nelle de prêts pour la construction d 'H .L .M .)  
(p. 1456); Son amendement (Taux de la contri
bution patronale sur les salaires en faveur des 
réalisations d 'H .L .M.) (ibid.); Son 'rappel au 
règlement (Application dè son amendement aux  
sociétés nationalisées) (ibid.) ; en deuxième

lecture : F i n a n c e s , A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  

e t  P l a n ,  Art. 27 [27 mars 1957] (p. 2022); —• 
d’un projet de loi relatif aux ressources des 
collectivités locales ; Art. 1er : Sa motion ten
dant à disjoindre cet article (Suppression du 
régime particulier prévu pour la contribution 
foncière des constructions nouvelles) [19 mars
1958] (p. 1700, 1701) ; Art. 10 : Sa motion 
tendant à la disjonction de cet article (Taux de 
la taxe d'habitation) (p. 1712); —  d’une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 62 de la 

loi du 7 août 1957 relative à la construction de 
logements et d’équipements collectifs : Retard 
regrettable apporté à  la publication des décrets, 
insuffisance des crédits destinés à la cons
truction [21 mars 1958] (p. 1837).

L E N O R M A N D  ( M .  M a u r ic e - H e n r y ) ,  Député
de la Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles-
Hébrides (App. M . S. A .,  pu is  P .R .A . ) .

Son élection est validée [8  mars 1956] 

(p. 746). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[4 octobre 1957] (p. 4503),

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à créer une 

caisse de stabilisation des prix du coprah aux 

Nouvelles-Hébrides, n<> 1 1 » .  —• Le 9 mars
1956, une proposition de loi tendant à inviter 
le Gouvernement à créer une caisse de stabili
sation du prix du coprah en Nouvelle-Calédonie 
et dépendances, n° 1117. —  Le 9 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à créer une caisse de stabili
sation des prix du café en Nouvelle-Calédonie 

et dépendances, n° 1118. —  Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi relative au statut orga
nique et aux institutions territoriales de la 

Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 1282.
—  Le 20 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les décrets nécessaires pour l ’applica
tion en Nouvelle-Calédonie de la loi du 3 mai 
1946, sur l’obligation d’exploiter les terres 
cultivables et du titre premier : « Statut du 

métayage et du fermage » du Livre VI du Code 

rural, n° 1288. —■ Le 22 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier et à compléter



la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l’élec
tion des députés à l ’Assemblée Nationale dans 

les territoires relevant du Ministère de la France 

d’outre-mer, n» 1363. —  Le 22 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à augmenter et à 
répartir le nombre des sièges assurant la repré
sentation des territoires d’outre-mer au Conseil 
Economique, n° 1392. —  Le 12 juillet 1956, 
une proposition de loi relative â la formation et 
à la composition de l’Assemblée territoriale de 
la Nouvelle-Calédonie et dépendances, n° 2532.

Interventions :

Prend part : au débat sur la présentation du 

Gouvernement Guy Mollet : Réformes politique, 
économique et sociale à promouvoir outre-mer, 
problème algérien, petite Europe et Union fran
çaise [31 janvier 1956] (p. 146 à 148) ; —- à la 
discussion : du projet de loi-cadre concernant 
les territoires d’outre-mer : Le statut de la 
Nouvelle-Calédonie, la consultation des assem
blées territoriales, la réforme judiciaire, la 
réforme de la fonction publique, la parité du 
franc des territoires du Pacifique avec le franc 
métropolitain, le pouvoir des assemblées locales 
[20 mars 1956] (p. 1084 et su iv .);  Art. 1er : 
Son amendement (Application de cette loi-cadre 
aux territoires du Pacifique) [21 mars 1956] 
(p. 1131) ; le retire (ibid.) ; Son. amendement 
(Rôle des conseils de gouvernement) (p. 1132, 
1133) ; le retire (p. 1135) ; Ses amendements 
(Composition des conseils de gouvernement) 
(p. 1134) ; les retire (p. 1135) ; Amendement 
de M . Cordillot (Date d'entrée en vigueur des 
décrets) (p. 1140) ; Art. 3 : Son amendement 
(Substitution progressive des fonctionnaires 
d’origine locale aux fonctionnaires métropoli
tains) [22 mars 1956] (p. 1173, 1174) ; Son 
amendement (Conditions de création de cadres 
territoriaux et de détermination de leur statut et 
de leur mode de rém unération) (p. 1175) ; Son 
amendement (Egalité de solde indiciaire entre 
les fonctionnaires des territoires d ’outre-mer et 
ceux de la métropole —  exemple de la Nouvelle- 
Calédonie) (p. 1177) ; Son amendement (Reclas
sement dans le cadre métropolitain (p. 1177) ; 
Son amendement (Droits des fonctionnaires qui 
viendraient à être intégrés) (p. 1178, 1179) ; 
Art. 12 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M . Arrighi (Application du collège unique) 
(p. 1206) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
(Dispositions transitoires aux modes délections)

(p. 1207) ; le retire (ibid.) ; Ses explications de 
vote (p. 1209, 1210) ; — de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1145 du 13 no
vembre 1956 relatif à la commission supérieure 
des caisses d’épargne des territoires d’outre-mer : 
Son amendement tendant à porter à trente le 
nombre des membres de la commission supé
rieure [26 décembre 1956] (p. 6237) ; Son 
amendement tendant à prévoir la représentation 
des territoires d ’outre-mer à la commission, 
supérieure (ibid.); les retire (ibid.); — de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1133 

du 13 novembre 1956 relatif aux conventions 
de longue durée pouvant être passées avec 
certaines catégories d’entreprises d’outre-mer : 
Conditions d"1 application des conventions sus- 
visées aux sociétés à activités multiples [26 dé
cembre 1956] (p. 6240) ; —  de la proposition 
de décision sur le décret n° 56-1132 du 13 no
vembre 1956 relatif au régime fiscal exceptionnel  
de longue durée dans les territoires d’outre
mer : Son amendement tendant à limiter à une 
durée de quinze années le régime fiscal excep
tionnel prévu au décret susvisé [26 décembre
1956] (p. 6242) ; —■ de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1142 du 13 novembre
1956 relatif au placement des fonds des caisses 

d’épargne des territoires relevant du Ministre 

de la France d'outre-mer : Son amendement 
prévoyant que l'Assemblée territoriale donnera 
son avis sur les prêts à consentir dans le cadre 
des programmes de développement économique 
et social [26 décembre 1956] (p. 6245, 6246) ;
—  des propositions de décision sur treize 
décrets soumis à l’examen du Parlement en 

application de l’article premier de la loi n° 56- 
619 du 23 juin 1956 : Caractère rétrograde des 
décrets intéressant la Nouvelle-Calédonie et les 
territoires du Pacifique ; Nécessité de maintenir  
les libertés existantes (Finances, travaux p u 
blics, fonctionnaires, radio, P .T .T .)  [30 janvier
1957] (p. 402 , 403) ; —  de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre
1956 portant définition des services de l ’Etat 
dans les T .O .M .  et énumération des cadres de 

l ’Etat : Amendement de M . Juskiewenski 
tendant à inclure le service des douanes dans la 
liste des services d'Etat [30 janvier 1957] 

(p. 418) ; Amendement de M . Senghor tendant 
à maintenir Inorganisation actuelle en ce qui 
concerne les P. T. T . [31 janvier 1957] (p. 442) ; 
Son amendement tendant à exclure de la liste 
des services d'Etat les capitaineries de ports



(p. 442) ; Son amendement tendant à laisser 
aux territoires la possibilité d,’’exploiter un 
émetteur de radiodiffusion (p. 445, 447) ; Son 
amendement tendant à exclure de la. liste des 
services d'Etat le service géologique (p. 448) ; 
Son amendement prévoyant que dans les terri
toires d'outre-mer non groupés un décret fixera 
la nomenclature des services d'Etat (p. 451) ; 
le retire (ibid.); Son amendement tendant à 
inclure les géologues de la France d'outre-mer 
dans la liste des cadres d'Etat (p. 454) ; —  
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 relatif aux attributions du 
conseil du gouvernement et de l ’assemblée 

représentative - de Madagascar : Son amende-
•  ment tendant à étendre aux territoires français 

du Pacifique les dispositions du présent décret 
[2 février 1957] (p. 596) ; le retire (ibid.); — 

de l'interpellation de M. Viatte sur la politique 
scientifique du Gouvernement : Ses observations 
sur la situation des chercheurs de V « Office de 
la recherche scientifique des territoires d'outre
mer» [13 mars 1957] (p. 1543) ; —  d’une pro
position de loi relative à l ’assemblée territoriale 
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 
Art 2 ; Son amendement visant la composition 
des circonscriptions [4 avril 1957] (p. 2065, 
2066) ; Art. 4 : Amendement de M , Hénault 
tendant à supprimer la révision exceptionnelle 
d,es listes électorales (p. 2067) ; Art, 5 : Son 
amendement instituant le scrutin de liste majo
ritaire à un tour avec panachage (ibid ) ; A m en
dement de M . Hénault instituant le scrutin de 
liste avec représentation proportionnelle (p. 2067, 
2068) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
repousser d 'un mois la date des élections 
(p. 2068) ; Ses explications de vote : Protesta
tion contre la représentation proportionnelle 
(ibid.) ; — d’une proposition de loi relative à 
l’Assemblée territoriale de la Polynésie fran
çaise, Art. 1er : Amendement de M. Hénault 
tendant à délimiter Les circonscriptions par 
groupes d'iles [4 avril 1957] (p. 2070) ; Ai t 2 : 
Amendement de M. Hénault instituant le scru
tin  de liste avec représentation proportionnelle 
(p. 2071) ; Son article additionnel tendant à 
remplacer la dénomination d'Etablissements 
français de l'Océanie par celle de Tahiti 
(p. 2071) ; seconde délibération : Ses explica
tions de vote (p, 2072) ; —■ d ’une proposition de 
décision sur le décret du 24 février 1957 relatif 
au conseil de gouvernement et à l’assemblée

territoriale de la Côte française des Somalis, 
Art. 7 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M. A lduy tendant à préciser les conditions 
d'éligibilité des candidats non membres de 
l'assemblée territoriale [10 avril 1957] (p,2140);
— d’une proposition de décision sur le décret 
du 24 février 1957 relatif au conseil de gouver
nement et à l’Assemblée territoriale de Nouvelle- 

Calédonie : Analyse du texte, attributions du 
conseil qénéral, attachement indéfectible de la 
Nouvelle-Calédonie à la France [10 avril 1957] 
(p. 2151) ; Art. 3 : Son amendement permettant 
au vice-président de présider le conseil de gou
vernement en l'absence du chef du territoire 
(p. 2155) ; Art 4 : Son amend&menA prévoyant 
que les ministres ne peuvent être poursuivis 
qu'après autorisation de l'Assemblée territoriale 
(ibid.); le retire (ibid.); Art. 7 :  Son sous-

amendement visant les incompatibilités entre les

fonctions des ministres et certaines fonctions 
publiques (ibid ) ; le retire (p. 2156) ; Après 
l’article 36 : Son amendement tendant à accor
der l'immunité parlementaire aux ministres de 
l'Assemblée territoriale (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 38 : Son amendement étendant la compé
tence de l'Assemblée territoriale à la réglemen
tation des professions de courtiers assermentés 
et agents d'affaires (p, 2156) ; Art. 46 : Son 
amendement prévoyant la consultation de l 'as
semblée territoriale sur les effectifs des fonction
naires des cadres de l'Etat (p. 2157) ; le retire 
(p. 2158) ; Après l’article 50 : Son amendemevA 
prévoyant que les biens affectés aux services 
territoriaux font partie du domaine du territoire 
(ibid.); le retire (ibid ) ; en deuxième examen, 

Art. 25 : Son amendement (Présidence du 
conseil de gouvernement) [ 9  juillet 1957]  

(p, 3439) ; Art. 37 ; Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Mutter (Durée des sessions 
extraordinaires) (p. 3440) ; Art. 38 ; Amende
ment de M . Raingeard ( Pêche maritime) 
(p. 3441) ; Son amendement (Pêche hauturière 
en Nouvelle-Calédonie) (ibid.); Art. 43 : Son 
amendement (Représentation du territoire en cas 
de litige) (p. 3442) ; Son amendement (Conven- 
lions à passer par le territoire) (ibid.) ; Art. 46 : 

Décret de décentralisation et de déconcentration 
(p. 3443) ; Art. 46 bis : Son amendement 
(M&illeure rédaction de l'art.) (ibid.) ; Ses 
explications de vote (Lois électorales applicables 
à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Tahiti) 
(p. 3444, 3445) ; —  e n  p r e m i e r  e x a m e n ,  d e  l a



proposition de décision sur le décret du 24 fé
vrier 1957 relatif à l’institution d’un conseil de 

gouvernement et à l'extension des attributions de 

l ’assemblée territoriale dans les Etablissements 

français de l’Océanie, Art. 38 : Son amendement 
tendant à en supprimer le paragraphe -5° (Biens 
et droits immobiliers régis par le droit local) 
[12 avril 1957] (p. 2272) ; Son amendement 
tendant à laisser au territoire la tenue des 
registres servant de cadastre (ibid.) ; Son amen
dement tendant à réserver les questions de crédit 
à la compétence de l'Etat (p. 2272, 2273) ; Son 
amendement tendant à attribuer la compétence 
à l'Assemblée en matière de loyer (p. 2273) ; 
Son amendement tendant à exclure de la compé
tence de l'Assemblée la sécurité sociale (ibid.) : 
Son amendement tendant à réserver au conseil 
de gouvernement la coordination des œuvres 
d1 entraide et d'assistance sociale (ibid.) ; Art. 43 : 
Son amendement tendant à retirer aux membres 
de l'Assemblée l'initiative en matière patrimo
niale (ibid,) ; Son amendement concernant 
l'affectation, le changement de destination ou 
d"1 affectation des propriétés du territoire (ibid ) ; 
Son amendement tendant à supprimer la dis
tinction e n t r e  les routes et chemins d'intérêt 
local ou régional, général ou collectif (p. 2274) ; 
Son amendement tendant à exclure des projets 
établis par de chef de territoire en conseil de 
gouvernement, soumis à la délibération de Vas
semblée territoriale, les constructions et aména
gement des voies de communications (ibid.) ; 
Son amendement tendant à ajouter, en matière 
d'intérêts patrimoniaux , les projets concernant 
les digues, jetées, warfs et chemins sur récif 
(ibid.) ; Art. 46 bis : Son amendement tendant 
à en modifier la rédaction (ibid.) ; Son amende
ment tendant à soumettre à l'Assemblée territo
riale les recettes de l'agent comptable (ibid.); 

Son article additionnel organisant les modalités 
de dépôt des propositions des membres de l'as
semblée et du conseil de' gouvernement (p. 2274, 
2275) ; Son amendement tendant à dénommer 
l'article 46 ter, 46 quater (p‘. 2275) ; en deuxième 

examen, Art, 37 : Amendement de M , Mutter 
(Durée des sessions extraordinaires) [9 juillet

1957] (p. 3447) ; Art. 38 ; Amendement de 
M . Mutter (Réglementation de la pêche mari
time (p. 3448.) ; —  en premier examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 57-242 
du 24 février 1957 soumis à l'examen du Parle
ment en application de l'article premier de la

loi n° 56-619 du 23 juin 1956 relatir au régime 
des substances minérales dans les territoires 

d’outre-mer, Art. 15 : Son amendement concer
nant la superficie des concessions (Réserve esti
mée nécessaire pour vinqt-cinq ans) [1 2  avril
1957] (p. 2281) ; le retire (ibid.) ; — en premier 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à 
l’examen du Parlement en application de l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 
sur la réparation et la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles dans 
les territoires d’outre-mer et au Cameroun, 

Art. 11 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M, Juskiewenski tendant à créer un orga- 
nisme de surcompensation des accidents du 
travail entre les T .O .M .  ; Libre choix laissé au 
territoire de participer ou non à ce fonds 
[12 avril 1957] (p. 2286) ; Possibilité d'exten
sion de ce fonds à la métropole (p. 2287) ; 
le retire (ibid.) ; —■ sur la présentation du 

Gouvernement Bourgès-Maunoury : Applica
tion urgente de la loi-cadre dans les territoires 
non groupés avant le 14 ju ille t , prolongation 
des délais d'examen des décrets d'application 
[12 juin 1957] (p. 2694) ; — d ’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l’Eu
ratom : Ses explications de vote (Expérience 
thermo-nucléaire des îles Christmas et M alden , 
extension du marché commun aux territoires 
du Pacifique) [9 juillet 1957] (p. 3485). === 
S’excuse de son absence [19 janvier 1956] 
(p. 1), [25 avril 1956] (p, 1522), [23 juillet
1956] (p. 3485). =  Obtient des congés [ j a n 
vier 1956] (p. 1), [25 avril 1956] (p. 1522), 
[23 juillet 1956] (p. 3485).

LÉOTARD (M . Pierre de), Député, de la
Seine (2e) (R .G .R .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission de la presse [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162) ;



membre titulaire de la Commission chargée de 

la surveillance et du contrôle des publications 

destinées ? l’enfance et à l’adolescence [2 0  fé
vrier 1958] (p. 930). —  Est élu Secrétaire de la 
Commission de la presse [5 juillet 1957] 

(p. 3335), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 7 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à la promotion de certains officiers de 

réserve au grade supérieur au moment de leur 
radiation des cadres, n° 1057. —  Le 7 mars
1956, une proposition de loi tendant à adapter 
certaines dispositions du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires aux contrats portant 
concession du droit d’extraction de produits de

carrière, n° 1058. —  Le 22 mars 1956, une
proposition de loi tendant à soumettre à une 
patente saisonnière les commerçants des stations 

thermales, climatiques et balnéaires, n° 1384.
—  Le 22 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir les mesures prescrites par la loi du 

20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication 
d’origine de certains produits étrangers, n° 1385.
— Le 22 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 555 du Code civil 
relatif au régime des constructions et planta
tions sur le terrain d’autrui, n° 1386. —  Le
22 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
assurer la conservation et le contrôle des bulle
tins pour les élections municipales, n° 1387.
—  Le 22 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à réprimer les commerces qui, sur )a 

voie publique, portent préjudice à la liberté et 
à la tranquillité des citoyens, n° 1388. —  Le
22 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
majorer le montant des rentes viagères du 

secteur public, n° 1389. —  Le 22 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à renouer les négociations 
avec l ' U . R . S . S .  pour obtenir le règlement 

rapide et définitif de la dette russe, n° 1390.—■ 
Le 17 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi du 11 octobre 1940 sur les 

cumuls d’emplois, n° 1494.—• Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant au rajustement 
de la dispense de cautionnement pour les 

artisans fiscaux dans les adjudications et 

marchés, n» 1495. —- Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ar

ticle 1487 du Code général des impôts relatif à 
la contribution des patentes, n° 1496. —  Le
17 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 

l’article 5 du décret n° 53-934 du 30 septembre
1953 portant réforme du contentieux adminis
tratif, n° 1497. —  Le 12 juin 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 5 du 

décret n° 55-562 du 20 mai 1955 sur l ’expro
priation de terrains nécessaires à la construc
tion de logements, n° 2139.—- Le 26 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à titulariser dans le 
cadre de la parité Sûreté nationale, Préfecture 

de police, les fonctionnaires de la Préfecture 
de police détachés dans les commissariats, 
n° 5700. — Le 15 novembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de la presse sur le 

projet de loi, adopté par le Conseil de la Répu
blique, modifiant les articles 3 et 14 de la loi 
n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications 

destinées à la jeunesse, n° 5929. —■ Le 25 fé
vrier 1958, une proposition de loi tendant à 
abroger l’article 42 de la loi n° 57-298 du
11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artis
tique, n° 6713.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). —  Pose à M. le 
Ministre de l’intérieur une question orale rela
tive aux élections législatives du 2 janvier 1956 
(apparentement des listes du Front républicain) 

[24 février 1956] (p. 495). — Prend part à la 
discussion du projet de loi sur la propriété 

littéraire et artistique, Art. 34 bis : Son amen
dement tendant à limiter à cinq ouvrages le 
droit de préférence accordé à l'éditeur et à cinq 
ans le délai pendant lequel ce droit peut s''exercer 
[20 avril 1956] (p. 1432). —  Pose à M. le 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées une question orale relative au rappel 
d’étudiants sous les drapeaux [18 mai 1956] 

(p. 1929). —  Son rappel au règlement relatif 
aux réponses des Ministres aux questions orales 

[15 juin 1956] (p. 2646). —- Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l ’exer
cice 1956, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, 
Chap 36-71 : Ses observations sur le fonctionne
ment de la réunion des théâtres lyriques natio
naux  [15 juin 1956] (p. 2664). —  Est nommé

/



Secrétaire de l'Assemblée Nationale  [3 octobre
1956] (p. 3993). —  Pose : à M. le Ministre des

Affaires étrangères une question orale relative au 
rapatriement des Français retenus en U .R .S .S .  
[5 octobre 1956] (p. 4034) ; —• au Ministre- 
Résident en Algérie une question orale relative 

à la réforme agraire [19 octobre 1956] (p. 4248).
—  Prend part à la discussion : du projet de 

L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat G, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , J e u n e s s e  e t  S p o r t s , 

Titres 3 et 4 : Nécessité d'une grande politique 
des Beaux-Arts  [27 novembre 1956] (p. 5154) ;
— sur une question orale de M. Bernard Lafay 

relative à la situation des Français expulsés du 

Maroc [18 janvier 1957] (p. 149) ; —  du projet 

de loi sur les institutions d ’Algérie : Caractère 
évolutif et contours incertains du projet, diver
gences d'opinion au sein du Gouvernement et de 

l ' Assemblée; rappel du caractère incontestable
ment français de l'Algérie et de l'æuvre de 
civilisation et de protection accomplie, intérêt 
stratégique du maintien de l'Algérie dans la 
République française , nécessité d'assurer la 
protection des M usulmans fidèles, réserves sur 
la vocation à l ' indépendance des communautés 
arabes ou kabyles, atteinte que porterait au 
potentiel français une politique d'abandon à 
terme, liaison avec les problèmes des territoires 
d'outre-mer et du Sahara, menaces d'une poussée 
soviétique, maintien et même renforcement de 
l'effort militaire suivi d'une action politique, 
activité scandaleuse de Tunis et de Rabat, 
recherche d'une formule d'union nationale plus 
large que la Table ronde [25 septembre 1957] 

(p. 4343 à 4345). — Prend part au débat sur 
la présentation du Gouvernement Félix Gaillard : 
Sa demande de suspension de séance [5 n o 
vembre 1957] ( p .4633).—'Dépose une demande 
d’interpellation sur les conditions dans lesquelles 

une partie du personnel de la réunion des 
théâtres lyriques nationaux a été amenée à se 

mettre en grève [5 mars 1958] (p, 1233). — 1 

Pose à M .  le Ministre des Finances, des Affaires 

économiques et du Plan, une question orale 

relative à la fiscalité abusive frappant des pro
duits déclarés non essentiels [21 mars 1958] 

(p. 1833). =  S'excuse de son absence [17 mai
1957] (p. 2530), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875). =  Obtient des congés [17 mai
1957] (p. 2530), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875),

LE PEN (M. Jean-Marie), Député de la
Seine (1re circonscription) ( U . F . F . pu is

N .  / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160) (1); de la Commission de la défense 
nationale [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

Dépôts :

Le 21 mai 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à célé
brer avec une solennité toute particulière la 

Fête nationale, en décrétant le 14 juillet 1957 
Journée nationale de l ’Algérie française, 
n° 5038. —  Le 19 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur la proposition de résolution (n° 5038) de 

M. Le Pen tendant à inviter le Gouvernement  
à célébrer avec une solennité toute particulière 

la Fête nationale, en décrétant le 14 juillet
1957 Journée nationale de l’Algérie française, 
n° 5165. —* Le 20 juin 1957, une proposition 
de loi tendant à la répression du terrorisme,
n° 5173. 

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [19 janvier 1956] 
(p. 1). —* Prend part : au débat sur la prise en 

considération de l’opposition faite par M. Vahé 
à la constitution du bureau de l ’Assemblée 

Nationale [25 janvier 1956] (p. 79); —  ̂ à la 
discussion des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales : du département d’Eure- 

et-Loir : Son amendement tendant à t  ouverture 
d'une enquête (validité des professions de foi 
comme bulletins de vote) [2 février 1956] (p. 167) ; 
du département de l’Ardèclie : Réserve formulée 
sur le cas de M . Guichard [2 février 1956] 
(p. 169); du département de la Corrèze : A t t i
tude du Ministère de l'intérieur à l'égard de 
l'apparentement M .R .P .—R . G . R . I . F .  [2 fé
vrier 1956] (p. 169 à 171) ; du département des 

Deux-Sèvres : Modification de l'ordre de pro
clamation; incompétence de l'Assemblée en la 
matière [3 février 1956] (p. 192); —  à la d is
cussion des conclusions du rapport sur les opé
rations électorales du département des Bouches-



du-R hône (2e circonscription) : Responsabilités 
communistes dans la guerre d'"Indochine; appa
rentement conclu entre les listes de l 'U.D.C.A.; 
la France de 1788 et celle d'aujourd'hui; la 
chasse aux poujadistes [3 février 1956] (p. 197 

à 199) ; Ses observations sur les résultats dû 
Scrutin [7 février 1956] (p. 219)- —1 Dépose 
une demande d’interpellation avec demande de 
fixation immédiate de la date de discussion sur 

les événements de l’Algérie [7 février 1956] 

(p. 215, 219, 2 2 0 ); la développe au cours de la 
discussion générale : Parallèle entre la guerre 

d'Indochine et la guerre d'Algérie; nécessité de 
rétablir l'ordre avant d'appliquer une politique 
sociale; unification du commandement au profit 
du commandement militaire; trahison du parti 
communiste; manifestation de ta Mutualité; 

’ terrorisme arabe en métropole; élections du col

lège unique; programmé électoral de l 'U . F . F .  
sur l'Union française et l'Algérie [8  mars 1956] 
(p. 754 à 757) ; rôle des interpellateurs [9 mars 
1956] (p. 825). —- Prend part à la discussion 
des conclusions du 4e rapport 9upplémentairé 
sur les opérations électorales du département 
de la Charente-Maritime (6 e siège)-: événements 
d'Algérie [7 février 1956] (p. 221); sa lecture 
du préambule de la Constitution (p. 221, 222) 

(,lecture de la Constitution, meurtre de son père 
par les Allemands) (p. 222); est rappelé à 

l’ordre (p. 222). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les abandons de souveraineté 

consentis en Tunisie et au Maroc [10 février 
1956] (p. 234). — Prend part à la discussion 

des conclusions du rapport supplémentaire du 
3 e bureau relatives aux opérations é lectorals  

du département de la Haute-Garonne : Son 
rappel au règlement [15 février 1956] (p. 302) ; 
Amendement de M. Ballanger (validation des 
élections non contestées, vacance du 7e siège, 
irrecevabilité de la deuxième partie de cet amen
dement) (p. 303) ; Amendement de M. Ballanger 
(vacance du 7e siège, sens du vote) [16 février 

1956] (p. 327); demande un scrutin séparé pour 
la validation de Mlle Rum eau (p. 331) ; —  est 
entendu sur le procès-verbal (dégage sa respon
sabilité au sujet de l ' introduction, dans les tri
bunes, d'un homme porteur d'un revolver) [16 fé
vrier 1956] (p. 321). —• Est entendu sur : le 
procès-verbal de la séance précédente (scrutin 
sur la validation de Mlle R um eau, « impartia
lité » de M. Le Troquer [17 février 1956] 
(p. 349, 350) (partialité de M. Le Troquer,

président dé la majorité socialo-communiste, 
dénoncé p ar la presse) [21 février 1956] (p. 373;
374). —  Prend part à la discussion des conclu
sions du Rapport supplémentaire du 4 e bureau 

relatives aux opérations électorales du départe
ment d’Indre-et-Loire : Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir au débat de validation pour 
lé département d'Indre-ét-Loire tant que les *
députés d'Algérie ne Siégeront pas [2 1  février
1956] (p. 377j 378* 379); Son rappel au règle
ment (p. 397); motion préjudicielle dê M. Dides 
(opinion dè M . Pierre-H enri Teitgen sur l 'in 
validation des poujadistes) (p. 399, 400) ; scrutin, 
sur le 5e siège [21 mars 1956] (p. 1106). —  Est 
entendu sur Je procès-verbal de la séance pré
cédente .* Irrecevabilité de la motion de clôture 
de M. Vais (passage immédiat au vote sur les 
conclusions du 4e bureau) [22 février 1956]

(p. 422); —  Dépose une demande d'interpella
tion sur les incidents qui se sont produits le
5 m ars a Toulouse [6  mars 1956] (p. 6 8 8 ). —■
Prend part â la discussion des conclusions : du 
rapport du 5e bureau sur les opérations électo
rales du territoire' de Madagascar (collège des 
citoyens de statut personnel, 1re circonscrip
tion-Centre) [18 avril 1956] (p. 1309) : Son 
amendement tendant à soumettre Véléction de 
Madagascar à une enquête (p. 1309); — du rap
port supplémentaire du 1er bureau sur les opé
rations électorales du département de l’Ardêche 

(1  siège) [18 avril 1956] (p. 1332). —  Dépose  

une demande d'interpellation sur les condi
tions dans lesquelles le Gouvernement entend 

faire respecter la liberté de réunion et sur lés 

mesures qu’il compte prendre à la suite du 

grave incident au cours duquel la gendarmerie 
de Moutiers a provoqué le décès d’un artisan de 

dette ville [23 mars 1956] (p. 1956). -— Prend 
part à lâ discussion des interpellations sur la 
politique générale dii Gouvernement : M ain 
tien de l'intégrité du territoire ; défense du 
moral d e . l'arméë ; responsabilités du système 
politique et des hofnmes dans lés malheurs du 
pays  [2 juin 1956] (p. 2283, 2284). —- Dépose 
une demande d’interpellation sur la répétition 

sans cesse accrue d’incidents causés dans l’en- 

ceinte de la Cité universitaire de Paris par cer
tains étudiants d’outre-mer et d’Etats étrangers 

[26 juin 1956] (p. 3036). ^  Pose à M. le 
Ministre de la Défensé nationale et des Forces 
armées une question orale sur le pourcentage 

dés insoumis parm i les rappelés [6  juillet 1956]



(p. 3309). —- Prend part à la discussion du 
projet de loi portant pouf les dépensés mili

taires de 1956 : 1° ouverture et annulation de 
crédits; 2 ° création de ressources nouvelles; 
3° ratification de décrets : S e c t i o n  c o m m u n e , 

Etat A, Chap. 31-51 : Son rappel au règlement 
[25 juillet 1956] (p. 3588) ; est rappelé à l'ordre 
(p. 3589, 3590) ; S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, 
Chap. 31-11 : Son amendement indicatif (situa
tionmorale et matérielle des officiers et sous- 
officiers français servant dans les forces royales 
marocaines) [25 juillet 1956] (p. 3614) ; le retire 
(p. 3615); Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée en la forme constitution
nelle pour l'adoption dès articles 14 et 14 bis et 
pour l'adoption de l'ensemble du projet de loi : 
Organisation de la défense nationale; absence 
de politique militaire de la IV e  République 
[28 juillet 1956] (p. 3717, 3718) ; politique du 
Ministre des Affaires étrangères (p, 3718,
3719); mission des forces militaires françaises; 
politique fiscale du Gouvernement (p. 3719,
3720). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la façon dont le Gouvernement entend pro
téger les intérêts français en Egypte et sur les 

conclusions diplomatiques qu’il entend tirer de 
la spectaculaire violation du droit international 
commise par le dictateur égyptien [28 juillet

1956] (p. 3716). —  Est nommé Secrétaire d'âge 
[2 octobre 1956] (p. 3981). —  Est autorisé, sur 
sa demande, à servir en Algérie [4 octobre
1956] (p. 4007). —- Prend part au débat sur la 
présentation du Gouvernement Bourgès-Mau- 

noury : Ses précisions sur le caractère de la 
campagne d'Algérie; hommage rendu aux sol
dats ; nécessité d ’une législation d’exception 
pour la répression du terrorisme en Algérie; 
insécurité de certains quartiers parisiens [1 2  juin
1957] {p. 2690, 2691). — Est nommé Secrétaire 
dâge  [1er octobre 1957] (p. 4469). —  Prend 
part à la discussion : sur la présentation du 

Gouvernement Félix Gaillard : Recrudescence 
du terrorisme à Paris [5 novembre 1957] 

(p. 4640); —  du projet de loi portant recon
duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

en Algérie : Son rappel au règlement ; demande 
une suspension de séance en raison du j>etit 
nombre de députés présents [12 novembre 1957] 
(p. 4710); motion préjudicielle de M . Pierre 
Cot tendant à surseoir à la discussion jusqu’à 
ce que le Gouvernement ait publié les rapports

de lu commission de sauvegarde et déposé un 

texte établissant en Algérie un régime d'excep
tion adapté aux circonstances; responsabilité 
des enseignants dans l'attitude des jeunes recrues 
(polémique avec M . Pierre Cot); nécessité d'un  
maintien de l'ordre pour assurer la protection 
des Musulmans; mesures draconiennes et 
limitées pour éviter les abus (p. 4716, 4717); 
véritable guerre civile déclarée dans certains 
quartiers de Paris; nécessité de combattre le 
terrorisme, arme de guerre spéciale, par des 
mesures spéciales; appui communiste apporté 
à l'armée rebelle; insuffisance des pouvoirs 
spéciaux; importance numérique et économique 
des travailleurs algériens dans la région pari
sienne; menace d ’une guerre raciale; vote d’une 
loi. anti-terroriste draconienne, mais limitée 
(p. 4726, 4727); après l ’article unique : Son 
article additionnel tendant à définir les actes 
et les organisations terroristes et à établir des 
présomptions de complicité de terrorisme 
(p. 4733); son. article additionnel prévoyant la 
création des cours martiales , leur organisation 
et leur compétence (p. 4734, 4735) ; nécessité 
d’établir une juridiction exceptionnelle; lenteur 
scandaleuse de la justice actuelle (p. 4735); son 
article additionnel prévoyant que tout individu  
convaincu de terrorisme sera déchu de la natio
nalité française ou interné s 'il est étranger 
(ibid.); son article additionnel tendant à arrêter 
et à poursuivre tous les individus coupables 
d  avoir encouragé le terrorisme ou tenté de dis
créditer les forces du maintien de l'ordre au 
moyen de déclarations publiques (ibid.); —  du 
projet de loi sur les institutions de l’Algérie : 
Formation d'un bloc eurafricain; situation 
créée par l'attitude anglo-américaine (livraisons 
d'armes à la Tunisie); établissement d'une paix  
solide; son choix pour l'intégration (exemple de 
■la Bretagne) [26 novembre 1957] (p. 4957 à 

4959); en deuxième lecture : Son hostilité à la 
loi-cadre; distinction entre la rébellion algé
rienne et la population algérienne; impression 
provoquée sur les musulmanes d'Algérie par le 
jugement de l'assassin d 'A li  Chekkal; le terro
risme en métropole; le particularisme algérien; 
suppression du statut personnel; émancipation 
de la femme musulmane [28 janvier 1958] 
(p. 309 à 311); en troisième lecture : Ses expli
cations de vote [31 janvier 1558] (p. 440); —- 
sur la fixation de la date de discussion des inter
pellations relatives au tableau d’avancement des



cadres de l’armée : Causes du malaise de l'armée 
française : défaite de 1940, guerre d'Indochine, 
guerre d’Algérie [4 février 1958] (p. 509). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 

conditions dans lesquelles un certain nombre 
d’organisations d'étudiants étrangers ont pu 
participer à des manifestations anti-nationales 
sans que des sanctions immédiates aient été 

prises [5 février 1958] (p. 530). —  Prend part 
à la discussion : d’interpellations relatives au 

bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : Aide 
morale, matérielle et financière apportée par la 
Tunisie à la guerre d’Algérie; causes du 
malaise de l’armée française; politique d’aban
don de M . Mendès-France [11 février 1958] 
(p. 679, 670) ; histoire de dix ans de la 
I V e République tracée par M . Mendès-France 
(p. 673, 674) ; —• des conclusions d un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : Sa motion préjudicielle tendant à 
surseoir au débat sur la réforme constitution
nelle en raison de l’attitude du Gouvernement 
dans l’affaire tunisienne (propositions d’indem
nisation des victimes civiles de Sakiet compor
tant la reconnaissance de nos torts, acceptation 
de l’offre de bons offices, risques « d’otanisa- 
tion » de Bizerte, mise à la disposition de 
l 'O . T . A . N .  des bases de Gibraltar, de Malte 
et de Chypre) [19 février 1958] (p. 876, 877, 
878). —• Dépose une demande d’interpellation 

sur la communication du Gouvernement à 
l ’Assemblée Nationale et les résultats de la 

mission de bons offices et plus généralement 
sur toutes les questions concernant la situation 

en Afrique du Nord [15 avril 1958] (p. 2136); 
prend part au débat sur la fixation de la date de 

discussion de cette interpellation (p. 2137); ses 

observations sur: l'ingérence étrangère en Afrique  
du Nord; la transformation de l’alliance anglo- 
américaine en protectorat politique; le danger 
de tomber sous la domination américaine par 
crainte du péril bolchevique; la soumission de 
Bourguiba aux Américains; la belligérance cer
taine de la Tunisie; la nécessité de faire entrer 
le continent africain dans le marché européen; 
l ’u tilisa tion  du pacte de l ’O. T . A . N .  à notre 
profit ou le retrait de la France de cette organi
sation; la volonté des Français de rester fran
çais et de n ’être colonisés n i par les Américains 
n i par les Russes; critique de la politique du 
Gouvernement; prélude â l’abandon (p. 2137, 
2138). =  S ’excuse de son absence [17 octobre

1956] (p. 4125). =  Obtient un congé [17 oc
tobre 1956] (p. 4125).

LEROY (M. Roland), Député de la Seine-
M aritime  (1re circonscription) (C.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). - Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission de la marine marchande et 

des pêches [4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées une question orale relative 
aux arrestations consécutives aux manifestations
de la caserne Richepanse à Rouen [2 mars
1956] (p. 635, 636). •—• Est nommé Secrétaire 
d’âge [2 octobre 1956] (p. 3961), [1er octobre
1957] (p. 4469).

LESPIAU (M. Jean), Député des Landes (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des immunités  

parlementaires [3 décembre 1957] (p. 5113).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 2 2  bis du statut des 
baux ruraux afin que soient réellement attribués 

les deux tiers des produits au métayer, n° 335. 
—• Le 23 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer strictement l’abattage des pins 

maritimes dans la forêt des Landes de Gascogne, 
n° 1418. —  Le 26 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à accorder un secours exceptionnel de 250 mil
lions de francs aux gemmeurs de la forêt de 

Gascogne, n° 1680. —■ Le 26 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le

t



Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel de 500 millions de francs aux gemmeurs 

de la forêt de Gascogne victimes d ’une perte de 
salaire pour la campagne de gemmage 1956, 
n° 3084. —• Le 28 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à préciser la nature juri
dique du contrat de travail des gemmeurs de la 
forêt de Gascogne et à régler les rapports 
gemmeurs-employeurs dans le cadre de la loi du
11 février 1950 sur les conventions collectives, 
n° 3716. —  Le 26 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à étendre aux familles de fermiers 

et de métayers le bénéfice de la loi n° 56-672 du 

9 'juillet 1956 instituant diverses mesures de 
protection en faveur des militaires sous les 

drapeaux, n° 5692.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : La pollution des eaux de la 
Midouze et de l'Adour par l'usine de cellulose 
de Tartas [15 mars 1956] (p. 961); —  du projet 

de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l ’exercice 1956 ; Art. 47 : 
Contrôle de l'utilisation des crédits du fonds 
forestier national (Landes de Gascogne) ; situa
tion des gemmeurs [22 juin 1956] (p. 2931) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; 

Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : Mise en valeur 
des Landes de Gascogne ; salaires des gemmeurs 
[3 décembre 1956] (p. 5424) ; —  de la propo
sition de loi tendant à modifier l’article 821 du 

Code rural (métayage) : Violations du statut 
du fermage et du métayage ; revendications des 
métayers [22 février 1957] (p. 1072). —  Est 
entendu sur une question orale de M. Ruffe 

relative aux conventions d’établissement entre 

la France et l’Italie [17 janvier 1958] (p. 116). 
—■ Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures que le Gouvernement compte prendre 

à l’ouverture de la campagne de gemmages
1958 pour revaloriser le salaire des gemmeurs 

[21 janvier 1958] (p. 158). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi adoptée 

par le Conseil de la République relative au 
droit de reprise en matière de fermage ; Art. 1er : 
Son amendement (Suppression de la clause de 
reprise triennale dans les baux types départe
mentaux) [25 mars 1958] (p. 1906) ; —> du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième

partie, C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art. 70 : 
Fonds forestier national ; crédits consacrés au

reboisement [25 mars 1958] (p. 1937),

LE S T R A T  (M . A lex is ) ,  Député d'Ille-et-
Vilaine (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 43). =  Est nommé : membre de la Com
mission de l’éducation nationale [31 j a n v i e r

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 

membre de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement  

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); membre suppléant de la Commission 
des immunités parlementaires [ 4  octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 4 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’éducation nationale sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Jean Cayeux, 
et Noël Barrot (n° 176) tendant à permettre 

aux agents du cadre fonctionnaire des centres 

publics d’apprentissage de faire valider la tota
lité de leurs services pour le calcul de la retraite ; 
2° de M. Lamps et plusieurs de ses collègues 

(n° 914) tendant à valider les services des 

personnels des centres publics d’apprentissage, 
n° 1766. — Le 4 mai 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l'éducation nationale sur 
la proposition de résolution (n° 1417) de 
M. Boutavant et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 

l’indemnité mensuelle de scolarité aux élèves 

stagiaires des écoles normales d’apprentissage 
( E . N . N . A . ) ,  n° 1767. —- Le 17 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à modifier les conditions d’attri
bution des. palmes académiques au personnel 
des centres d ’apprentissage, n° 1868. —- Le
17 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réglementer 

l’attribution des récompenses attribuées au 

personnel de l’enseignement technique, n° 1869.
—  Le 23 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement sur la propo
sition de résolution (n° 258) de M. Temple et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le



Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour que dans toutes les villes où un 

service du logement a été établi, il soit créé des 
centres d’accueil pour les familles sans logis et 

pour les isolés, n° 1921. —■ Le 24 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour assurer le relogement des asociaux et 
pour tenter leur réadaptation sociale, n° 1935. — 
Le 5 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à opérer la 
titularisation des agents auxiliaires des centres 

d’apprentissage, n° 2053. —■ Le 7 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l ’édu
cation nationale sur la proposition de résolution 
(n° 907) de M. Boutavant et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
opérer la fonctionnarisation des personnels de

service des centres d’apprentissage, n° 2105. —■ 
Le 21 juin 1956, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur : I. la 
proposition de loi de M. Noël Barrot (n° 194) 
tendant à créer un cadre particulier d'agents 

des centres publics d’apprentissage ; II. la pro
position de résolution de Mme Grappe et plu
sieurs de ses collègues (n° 908) tendant à inviter 
le Gouvernement à fixer le statut des surveillants 

d ’externat et maîtres d ’internat des centres 

d ’apprentissage, n° 2280. —  Le 15 janvier 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 8  de la loi du 12 avril 1941 relative au 
régime des pensions des marins, n° 3787. —- 
Le 20 murs 1957, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi n° 53-508 du 23 mai 1953 

portant Code de l’urbanisme et de l’habitation, 
n° 4585. —  Le 27 décembre 1957, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l ’éducation nationale sur la proposition de réso
lution (n° 1417) de M. Boutavant et plusieurs 

de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir l’indemnité mensuelle de 
scolarité aux élèves stagiaires des écoles nor
males nationales d ’apprentissage ( E . N . N . A . ) ,  

n° 6282. —- Le 13 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de résolution (n° 4455) 
de M. Verdier et plusieurs dè ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer 
officiellement le deuxième centenaire de la 

naissance de Maximilien Robespierre, n° 6599 
(rectifié). —  Le 6  mars 1958, un ayis au nom 
de la Commission de l ’éducation nationale sur 

le projet de loi et les lettres rectificatives

(nos 6751 et 6799; au projet de loi de finances 

pour 1958 (n° 6107) (2e partie. — Moyens des 
services et dispositions spéciales), première 
partie : Education nationale et chapitres 

communs, n° 6816. —- Le 20 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à garantir le droit 
à logement de certains fonctionnaires des 

écoles et établissements d’enseignement public, 
n° 6951. —  Le 28 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
sur la proposition de résolution (n° 6074) de 
M. Cormier et plusieurs de kes collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à permettre à 

certains membres du corps enseignant arrivant 
en fin de leur sursis militaire de pouvoir ter
miner l’année scolaire en cours, n° 7064. —■ 
Le 15 avril 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 

les mesures législatives permettant la séparation 
complète du sport amateur et du sport profes
sionnel, n° 7082. —- Le 13 mai 1958, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre les conditions de 
recrutement exceptionnel de professeurs d’en
seignement général, de professeurs d’ensei
gnement technique théorique ou de professeurs 
techniques adjoints de centres d’apprentissage, 
n° 7135. —  Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 

le projet de loi (n° 5591) réglementant la pro
fession d’éducateur physique ou sportif et les 

écoles ou établissements où s’exerce cette pro
fession, n° 7250.—> Le 3 juin 1958, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de résolution (n° 1868) 
de M. Le Strat et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviler le Gouvernement à modifier 

les conditions d’attribution des palmes acadé
miques au personnel des centres d’apprentissage, 
n« 7275. — Le 3 juin 1958, un rapport au nom 

de la Commission de l education nationale sur 

la proposition de résolution (n° 1869) de 
M. Le Strat et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à réglementer 

l’attribution des récompenses attribuées au 

personnel de l'enseignement technique, n° 7276.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l'exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-01 : Nécessité



d'une augmentation, massive des crédits pour 
réaliser la réforme de l'enseignement, impor

tance de la création d'un enseignement tech
nique moyen [14 juin 1956] (p, 3637, 2628) ; 
Art, 31-21 : Dispositions légales concernant les 
congés de longue durée sollicités par le personnel 
enseignant (p, 2632) ; Chap, 31-44 ; Revendi
cations du personnel des centres d'apprentis
sage, conditions dans lesquelles est accordée 
l'exonération de la taxe d9apprentissage [15 juin
1956] (p. 2652, 2653). —  Déposes une demande 
d’interpellation sur la crise de recrutement qui 
sévit dans tous les ordres d’enseignement et sur 

la nécessité de revaloriser la fonction ensei
gnante [5 juillet 1956] (p. 3252). —  Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi ten
dant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public : Impossibilité de contrôler 
l'emploi des fonds de la loi Barangé [ 8  no
vembre 1956] (p. 4554); —  dn projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Buts du plan 
quinquennal, nécessité de mettre fin à  l'inorga
nisation du marché [14 novembre 1956] 

(p. 4678); Possibilités ouvertes aux petites et 
moyennes entreprises, nécessité de freiner la 
construction de bâtiments luxueux, problème des 
terrains et des équipements collectifs (pf 4679); 

Critiques adressées au projet de loi par certains 
milieux  (Architectes et Union de la propriété 
bâtie notamment) (p. 4680) ; Art, 2 ; Son 
amendement tendant à augmenter le montant 
des emprunts bénéficiant de bonifications d 'in 
térêt [16 novembre 1956] (p. 4780) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 7 : Demande de disjonction pré
sentée par M , Boisdé (Autorisation préalable) 
[19 novembre 1956] (p. 4824); Art. 37 : Son 
amendement permettant au Gouvernement de 
fixer le prix des locaux meublés ou garnis 
(p. 4894); Ses explications de vote (p. 4904); 
d’nn projet de loi sur la réforme de l ’ensei
gnement public : Fixation par décret des 
modalités d'application de la loi dans les dépar
tements d'Alsace-Lorraine [26 juillet 1957] 
(p. 4018, 4019) ; —  du projet 4e Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Crédits 

d’investissement : E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

J e u n e s s e  e t  S p o r t s , en qualité de Rapporteur 
pour avis : Augmentation acceptable de crédits 
en période d'austérité, mauvaise présentation 
budgétaire, nouvelle orientation du budget de 
l'Education nationale, plus spécialement en 
direction de l'enseignement du second degré,

l'enseignement technique et l'enseignement su 
périeur, insuffisance des crédits affectés aux

locaux, comparaison entre les besoins exprimes 
dans le rapport de la Commission Le Gorgeu et 
les crédits accordés, bilan des réalisations, 
système défectueux et coûteux des classes provi
soires, insuffisance de l'effort d'équipement 
dans les enseignements du second degré, tech
nique et supérieur, article de M . Cros sur les 
chiffres de constructions scolaires à effectuer 
pendant la période de 1957 à 1961 [ 8  mars
1958] (p. 1348, 1349, 1350); Crédits de fonc
tionnement des , services civils, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , en qualité de Rapporteur pour 
avis : Retard apporté au payement des 
bourses, crise a ;guë de recrutement dans le 
personnel enseignant, accroissement continu des 
effectifs des classes et des facultés, surmenage 
du personnel, nombre insuffisant de candidats 
aux concours de recrutement, causes démogra
phiques, pédagogiques, administratives et surtout 
financières de cette crise, insuffisance des trai
tements par rapport au secteur privé, effort fait 
récemment pour remédier à cette crise, problème 
des écoles normales primaires départementales, 
prochaine revalorisation de la fonction ensei
gnante, nécessité de poursuivre cet effort pour 
éviter à la France de devenir un pays sous- 
développé intellectuellement [27 mars 1958] 
(p. 2024 à 2026).

LETOQUARD (M. Léandre), Député du
Pas-de-Calais (2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la production industrielle et de l'énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 2 0  mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter Je Gouvernement à 
étaler les congés payés des mineurs et similaires 

du 15 juin au 30 septembre de chaque année, 
a» 1273. —  Le 20 mars 1957, une proposition  
de résolution tendant à inviter le Gouvernement: 

à accorder un secours d urgence de 10  millions 

de francs aux familles de victimes de la catas

trophe survenue au puits n° 3 à Liévin (Pas-de-  
Calai); 2° à constituer, avec la participation de



toutes les organisations syndicales, une commis
sion d’enquête chargée de rechercher les causes 

de la catastrophe, n° 4584 (rectifié).

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 
opérations é lec tora ls  du département des 

Bouches-du-Rhône (2e circonscription) [27 jan
vier 1956] (p. 119). Prend part à la discussion 
des conclusions de ce rapport : apparen
tement conclu entre les listes de l 'U . B . C . A .  
[3 février 1956] (p. 193). —■ Pose à M. le 
Ministre du Travail et delà  Sécurité sociale une 
question orale relative à la prévention des 

accidents miniers [14 février 1958] (p. 775).

L E  T R O Q U E R  ( M .  A n d r é )  Député de la
Seine [3e circonscription] (S.).

Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une allocation, ne 2. —• 
Le 4 octobre 1956, une allocution, n° 2798. —- 
Le 3 octobre 1957, une allocution, n° 5798.

Interventions :

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[24 janvier 1956] (p. 64).

En cette qualité :
Préside : la séance du 25 janvier 1956] (p. 77); 

la 1re séance du 27 janvier 1956 (p. 109); la 

2e séance du 27 janvier 1956 (p. 114); 
la séance du 31 janvier 1956 (p. 133); la séance 

du 2 février 1956 (p. 166) ; la séance du 3 février
1956 (p. 190); la séance du 7 février 1956 

(p. 214) ; le séance du 10 février 1956 (p. 234) ; 
la séance du 14 février 1956 (p. 266) ; la séance 

du 15 février 1956 (p. 298) ; la séance du
16 février 1956 (p. 318); la séance du 17 février
1956 (p. 349); la 1re séance du 21 février 1956 

(p. 373) ; la 2 e séance du 21 février 1956 

(p. 393); la séance du 22 février 1956 (p. 422); 
la 2e séance du 28 février 1956 (p. 539); la 1re 
séance du 8  mars 1956 (p. 745); la 1re séance 

du 9 mars 1956 (p. 781); la séance du 12 mars

1956 (p. 846); la séance du 23 mars 1956 
(p. 1226); la séance du 17 avril 1956 (p. 1274); 
la 1re séance du 2 mai 1956 (p. 1641); la 2e 

séance du 2 mai 1956 (p. 1653); la séance du
5 mai 1956 (p. 1797); la séance du 18 mai 1956 

(p. 1923) ; la 1re séance du 2  juin 1956 (p. 2251) ; 
la 2e séance du 2 juin 1956 (p. 2264); la 2e 
séance du 5 juin 1956 (p. 2306) ; la 1e séance du
20 juin 1956 (p. 2772) ; la 1re séance du 22 juin
1956 (p. 2900); la 1re séance du 26 juin 1956 
(p. 3019) ; la 1re séance du 5 juillet 1956 

(p. 3251) ; la séance du 24 juillet 1956 (p. 3548) ; 
la 1re séance du 25 juillet 1956 (p. 3579); la 1re 

séance du 26 juillet 1956 (p. 3644); la séance 

du 28 juillet 1956 (p. 3715); la séance du 
1er août 1956 (p. 3804) ; la séance du 2 août
1956 (p. 3836); la séance du 3 août 1956 
(p. 3867). —  Son allocution en prenant place

au fauteuil [24 janvier 1956] (p. 64). —  Prononce
le discours d ’usage [25 janvier 1956] (p. 77). 
—• Donne lecture d’une communication : de 

M. le Président de la République acceptant la 
démission de M. Edgar Faure, Président du 
Conseil [25  janvier 1956] (p. 81) ; —■ de 
M. le Président du Conseil économique faisant 

connaître la composition du bureau de cette 

Assemblée [25 janvier 1956] (p. 81); —  du 
Président de la République désignant M. Guy 

Mollet comme Président du Conseil [27 jan
vier 1956] (p. 109) ; —- de M. Guy Mollet 

demandant la convocation de l'Assemblée 

Nationale [31 janvier 1956] (p. 134); —- de 

M. Guy Mollet indiquant les personnalités 

par lui choisies pour former son ministère 

(ibid.). —• Transmet à l’Assemblée Nationale les 
excuses de M. Damasio au sujet de l ’incident 

survenu lors du débat sur le rapport supplé
mentaire du 3e bureau relatif aux opérations 
électorales du département de la Haute-Garonne 

[15 février 1956] (p. 304). —  Communique à 
l’Assemblée le télégramme d’un député protes
tant contre l’établissement de l’ordre du jour  

(congrès de l’U .D .C .A.)  [2 mai 1956] (p. 1641). 
—• Prononce l’éloge funèbre de M. Mamadou 

Konaté [15 mai 1956] (p. 1846). —  Fait prêter 

serment devant l'Assemblée Nationale aux 

membres de la Haute-Cour de Justice prévue 
par le Titre VII de la Constitution [18 mai
1956] (p. 1924). —  Déclare close la session  
ordinaire de l'Assemblée Nationale pour 1955-
1956 [3 août 1956] (p. 3875). —  Est élu Prési
dent de l'Assemblée Nationale [2 octobre 1956] 

(p. 3964).



En cette qualité :

Préside : la séance du 3 octobre 1956 (p. 3993) ;

la séance du 4 octobre 1956 (p. 4005)) la séance
du 5 octobre 1956 (p. 4029) ; la 1er séance du
18 octobre 1956 (p. 4213) ; la séance du
23 octobre 1956 (p. 4277) ; la séance du 25 octo
bre 1956 (p. 4301) ; la 3e séance du 30 octobre
1956 (p. 4421); la 1re séance du 31 octobre 1956 
(p. 4437) ; la 2e séance du 6  novembre 1956 

(p. 4481) ; la 1re séance du 7 novembre 1956 
(p. 4501) ; la 2 e séance du 7 novembre 1956 

(p. 4512) ; la séance du 16 novembre 1956 

(p. 4766) ; la 1re séance du 22 novembre 1956 
(p. 5013) ; la 2 e séance du 27 novembre 1956 

(p. 5140) ; la 1re séance du 1er décembre 1956 

(p. 5373) ; la 2e séance du 1er décembre 1956 

(p. 5388) ; la 2e séance du 8  décembre 1956 
(p. 5778) ; la séance du 10 décembre 1956 

(p. 5798) ; la 1re séance du 13 décembre 1956 
(p. 5925) ; la 1re séance du 18 décembre 1956 

(p. 6077) ; la 2e séance du 18 décembre 1956 

(p. 6091) ; la séance du 20 décembre 1956 

(p. 6173) ; la 1re séance du 28 décembre 1956 
(p. 6366) ; la 1re partie de la séance du 16 janvier
1957 (p. 65); la 1re séance du 22 janvier 1957 

(p. 185) ; la 2 e séance du 2 2  janvier 1957 (p. 208) ; 
la 1re séance du 1er février 1957 (p. 474) ; la 

séance du 7 février 1957 (p. 722); la séance du 
1er mars 1957 (p. 1226); la séance du 14 mars
1957 (p. 1585) ; la séance du 21 mars 1957 

(p. 1769) ; la 2e séance du 27 mars 1957 (p. 1905) ; 
la séance du 28 mars 1957 (p. 1926); la séance 

du 2 avril 1957 (p. 1958) ; la séance du 16 mai
1957 (p. 2466) ; la 1re séance du 17 mai 1957 

(p. 2530) ; la 2e séance du 21 mai 1957 (p. 2583) ; 
la 3 e séance du 21 mai 1957 (p. 2598); la 

séance du 29 mai 1957 (p. 2625) ; la séance du
12 juin 1957 (p. 2681) ; la 1re séance du 21 juin
1957 (p. 2848) ; la 1re séance du 24 juin 1957 

(p. 2903) ; la 2 e séance du 24 juin 1957 

(p. 2913) ; la 1re séance du 5 juillet 1956 
(p. 3286); la 2 e séance du 9 juillet 1957 

(p. 3473) ; la 1re séance du 19 juillet 1957 

(p. 3769); la 2 e séance du 19 juillet 1957 

(p. 3782) ; la séance du 26 juillet 1957 (p. 4002) ; 
la séance du 17 septembre 1957 (p. 4089) ; la 2e 

séance du 19 septembre 1957, (p. 4191); la 1re 

partie de la 2 e séance du 20 septembre 1957 
(p. 4269) ; la séance du 23 septembre 1957 

(p. 4313) ; la 1 r e  séance du 25 septembre
1957 (p. 4317) ; la 1re séance du 30 septembre
1957 (p. 4437) ; la 2 e séance du 30 septembre
1957 (p. 4446) ; la 3e séance du 30 septembre

1957 (p. 4462). —  Son allocution en prenant 
place au fauteuil [2  octobre 1956] (p. 3964).

—  Son discours lors de l ’installation du bureau  
définitif [4 octobre 1956] (p. 4006). —  Com
munique à l’Assemblée Nationale la compo
sition du bureau de l’Assemblée de l’Union 

française [4 octobre 1956] (p. 4007). —  Rend 
hommage au peuple hongrois [6  novembre
1956] (p. 4481). —- Prononce l’éloge funèbre : 
de M. de Moro-Giafferri [27 novembre 1956] 
(p. 5140, 5141); —• de M. Tony Revillon  
[16 janvier 1957] (p. 65 et 6 6 ). —  Communique 

à l ’Assemblée Nationale une demande de 
nouvelle délibération de la loi modifiant 

l ’article 198 du Code pénal présentée par le 

Président de la République [14 mars 1957] 
(p. 1607). -—- Prononce l’éloge funèbre de 

M. Herriot, Président d’honneur de l’Assemblée 
Nationale [2 avril 1957] (p. 1958, 1959). —  
Fait prêter serment devant l’Assemblée Natio
nale à un juge de la Haute-Cour de justice  

prévue par le Titre VII de la Constitution 

[21 mai 1957] (p. 2583). —■ Donne lecture : 
d’une lettre de M. le Président du Conseil des 

Ministres demandant la convocation de 

l’Assemblée Nationale [29 mai 1957] (p. 2626);
— d’une communication de M. le Président de 
la République acceptant la démission de M. Guy 

Mollet [12 juin 1957] (p. 2681). —  d’une 
communication de M. le Président de la 

République désignant M. Bourgès-Maunoury 

comme Président du Conseil [12 juin 1957] 

(p. 2682) ; —- d ’une communication de 

M. Bourgès-Maunoury demandant la convoca
tion de l’Assemblée Nationale [12 juin 1957] 
(p. 2682); —  d’une communication de M. Bour- 

gès-Maunoury indiquant les personnalités par 

lui choisies pour former son ministère [1 2  juin
1957] (p. 2682); —• d’une lettre du Président 

du Conseil (désignation de 8  députés devant 
faire partie de la Haute-Commission de l’orga
nisation commune des régions sahariennes) 

[5 juillet 1957] (p. 3309); —  Déclare close la 

session ordinaire 1956-1957 [26 juillet 1957] 

(p. 4031). —  Donne lecture d’une lettre du 
Président du Conseil des Ministres demandant 
la convocation du Parlement en session extraor

dinaire [17 septembre 1957] (p. 4089). —■ 
Déclare ouverte la session extraordinaire de 

l’Assemblée Nationale pour 1957 [17 septembre
1957] (p. 4089). —  Prononce l’éloge funèbre de 
M. Raphaël Babet [17 septembre 1957] (p. 4090).
—  Ses observations sur le règlement et la



jurisprudence en matière de discussion des 
motions de censure, l'application de l’article 34 
du règle ment relatif aux sessions extraordinaires, 

les p récéd ées  en matière de motion de 
censure, l'inopportunité d ’une convocation de la 

conférence des présidents [19 septembre 1957] 

(p. 4201); rappel du rapport établi en 1949 par 
Mme Germaine Peyroles (p. 4203); caractère 
souverain de la conférence d’organisation des 
débats (p. 4204); prochaine mise au point par 
la commission du règlement des conditions 

daps lesquelles les motions de censure doivent 

être soumises à l ’Assemblée (p. 4205). —  

Déclare close la session extraordinaire de 

l'Assemblée Nationale [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —  Est élu Président de l'Assemblée 
Nationale  [1er octobre 1957] (p. 4473).

En cette qualité :

Préside : la séance du 2 octobre 1957 (p. 4481) ;
la séance du 3 octobre 1957 (p. 4485) ; la 
1re séance du 18 octobre 1957 (p. 4509) ; la 
2 e séance du 18 octobre 1957 (p. 4515) ; la 

3e séance du 18 octobre 1957 (p. 4531); la 
séance du 28 octobre 1957 (p. 4581); la 

2 e séance du 28 octobre 1957 (p. 4596); la 

1re séance du 5 novembre 1957 (p. 4629); la 
2 e séance du 5 novembre 1957 (p. 4641) ; la 
1re séance du 12 novembre 1957 (p. 4709) ; la 

1re séance du 19 novembre 1957 (p. 4867) ; la 

2e séance du 19 novembre 1957 (p. 4875) ; la 
2 e séance du 26 novembre 1957 (p. 4931); la 

2e séance du 29 novembre 1957 (p. 5057); la 
3e séance du 29 novembre 1957 (p. 5075); la 

1re séance du 5 décembre 1957 (p. 5149); la 

s é a n c e  du 19 décembre 1957 (p. 5502); la 

1re séance du 26 décembre 1057 (p. 5538); la 

séance du 14 janvier 1958 (p. 1); la 1re séance 
du 16 janvier 1958 (p. 57); la 2e séance du
16 janvier 1958 (p. 71) ; la 2e séance du 28 jan
vier 1958 (p. 305) ; la 2e séance du 11 février
1958 (p. 657); la 3e séance du 11 février 1958 
(p. 675) ; la 2e séance du 18 février 1958 (p. 834) ; 
la 2e séance du 25 février 1958 (p. 995); la 

séance du 28 février 1.958 (p. 1138) ; la 2e séance 

du 5 mars 1958 (p. 1235) ; la séance du 7 mars
1958 (p. 1302); la 1re séance du 26 mars 1958 

(p. 1977) ; la séance du 28 mars 1958 (p. 2082) ; 
la séance du 15 avril 1958 (p. 2129) ; la séance 
du 13 mai 1958 (p. 2251); la séance du 14 mai
1958 (p. 2299) ; la 1re séance du 16 mai 1958 

(p. 2363) ; la 2 e séance du 16 mai 1958 (p. 2366) ; 
la séance du 20 mai 1958 (p. 2387) ; la 1re séance 
du 26 mai 1958 (p. 2475) ; la 2e séance du

26 mai 1958 (p. 2479); la 3e séance du 26 mai
1958 (p. 2480) ; la séance du 27 mai 1958 
(p. 2524); la séance du 29 mai 1958 (p. 2556);  

la 1re séance du 1er juin 1958 (p. 2575) ; la 

2e séance du 1er juin 1958 (p. 2594); la 2e séance 

du 2 juin. 1958 (p. 2611); la séance du 3 juin
1958 (p. 2649). -—■ Son allocution en prenant 
place au fauteuil [1 er octobre 1957] (p. 4473),
—  Son discours lors de l’installation du bureau 

définitif [3 octobre 1957] (p. 4487, 4488). —- 
Donne lecture d’une communication : de M. le 

Président de la République acceptant la démis
sion de M. Bourgès-Maunoury [18 octobre 1957] 
(p. 4509); —’ de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Antoine Pinay comme 

Président du Conseil [18 octobre 1957] (p .4510).
—  de M. Antoine Pinay demandant la convo
cation de l’Assemblée Nationale pour le 18 oc

tobre 1957 [18 octobre 1957] (p. 4510). —
Communique à l’Assemblée nationale : la 

composition du Bureau du Conseil de la Répu
blique [18 octobre 1957] (p. 4510) ; •— la 
composition du Bureau de l ’Union française 

[18 octobre 1957] (p. 4510). —  Donne lecture 

d’une communication : de M. Antoine Pinay 
indiquant les personnalités, par lui choisies, 
pour former son Ministère [18 octobre 1957] 
(p. 4511) ; —-de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Guy Mollet comme Prési
dent du Conseil [28 octobre 1957] (p. 4581); 

t— de M. Guy Mollet demandant la convoca
tion de l'Assemblée Nationale pour le 28 oc
tobre 1957 [28 octobre 1957] (p. 4581) ; —  de 
M. Guy Mollet indiquant les personnalités, par 

lui choisies, pour former son Ministère [28 oc
tobre 1957] (p. 4582); —  de M. le Président 

de la République désignant M. Félix Gaillard 
comme Président du Conseil [5 novembre 1957] 

(p. 4629); —  de M. Félix Gaillard demandant 
la convocation de l'Assemblée Nationale pour 

le 5 novembre 1957 [5 novembre 1957] (p. 4629) ; 
—■ de M. Félix Gaillard indiquant les personna
lités, par lui choisies, pour former son Ministère 

[5 novembre 1957] (p. 4630). — Prononce 

l’éloge funèbre de M. Cristofol [26 novembre
1957] (p. 4931, 4932). —  Déclare reprise la 
session ordinaire de 1957-1958 [14janvier 1958] 

(p. 1). —- Prononce l'éloge funèbre de M. Léon 
Dagain [14 janvier 1958] (p. 2). —  Donne 

lecture d’une communication du Président du 

Conseil Economique indiquant la composition  

du Bureau de cette Assemblée [14 janvier
1958] (p. 3). —- Prononce l ’éloge funèbre : de



M. Nisse [28 janvier 1958] (p. 305, 306); —• de 
M. Marcel Cachin [18 février 1958] (p. 835). 

—- Déclare la session ordinaire interrompue 

[28 mars 1958] (p. 2099). —  Donne lecture 
d’une lettre dû Président du Conseil des Mi
nistres demandant la convocation du Parlement 
[15 avril 1958] (p. 2129). —  Prend part à la 
discussion sur la fixation de la date des inter
pellations sur la politique du Gouvernement en 

Afrique du Nord : Temps de parole accordé aux 
interpellateurs [15 avril 1958] (p. 2136). —  
Donne lecture d’une communication : de M. le 

Président de la République acceptant la démis
sion de M: Félix Gaillard [13 mai 1958] 

(p. 2 2 5 1 ) ;—  de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Pflimlin comme Président 

du Conseil [13 mai 1958] (p. 2252); — de 
M. Pflimlin demandant la convocation de 

l ’Assemblée Nationale pour le 13 mai 1958 
[13 mai 1958] (p. 2252). —  Prononce l’éloge 

funèbre de M. Larue [13 mai 1958] (p. 2252).
,—  Annonce la démission de Député de M Daniel 

Mayer [13 mai 1958] (p. 2252). — Donne lecture 
d’une communication de M. Pflimlin indiquant 

les personnalités par lui choisies pour former 

son Ministère [13 mai 1958] (p. 2252). —  

Prononce l’éloge funèbre de M. Gaillemin 

[20 mai 1958] (p. 2388). — Donne lecture 
d’une lettre de M. le Président du Conseil 
demandant la convocation, de l’Assemblée Na
tionale pour le lundi 26 mai 1958 [26 mai 1958] 
(p. 2475). —  Prend part à la discussion sur 

l’application au cas de M. Arrighi de la propo
sition de résolution concernant la modification 

de la loi du 6  janvier 1950 relative aux pouvoirs 
publics : Convocation, du n e  Conférence des 
Présidents pour le lendemain pour l'inscription, 
à l'ordre du jour d'une proposition de résolu
tion concernant les députés ayant quitté la 
métropole [26 mai 1958] (p. 2498). —* Prononce 

l’éloge funèbre de M. Laborbe [27 mai 1958] 
(p. 2524). — Donne lecture : d’un message de 

M. le Président de la République [29 mai 1958) 
(p. 2 5 5 6 ) ; — d’une communication de M. le 
Président de la République acceptant la démis
sion de M. Pflimlin [1er juin 1958] (p. 2575);
—  d’une communication de M. le Président de 

la République désignant le général de Gaulle 

comme Président du Conseil [1er juin 1958] 
(p. 2576); —  d’une communication du général 
de Gaulle demandant la convocation de l’As- 

semblée Nationale pour le 1er juin 1958 

[1er juin 1958] (p. 2576); —• d’une communi

cation du général de Gaulle indiquant les 
personnalités par lui choisies pour former son

Ministère [1er ju in  1958] (p. 2576).— Demande 
à l'Assemblée d’accepter, bien que la session 
ordinaire ne soit pas close, de ne plus tenir de 
séance publique [3 juin 1958] (p. 2642) ; conti
nuité du travail parlementaire dans les Com
missions (ibid.).

LEVINDREY (M. Marcel), Député de l'Aisne
(S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). —  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission de la reconstruction, des 
dommages de guerre et du logement [3 4  jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à titulariser les fonctionnaires détachés 

du Secrétariat d’Etat à la Reconstruction, 
n° 2566.

LIPKOWSKI (M. Jean de), Député de la 
Seine-et-Oise  ( 1re circonscription) (app. 
U. D . S . R.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161) (1); de la Commission des affaires 
étrangères [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision de l’article 8 

de la Constitution, n° 1632. —  Le 15 mai 1956, 
une proposition de loi relative à la situation 

des ressortissants espagnols ayant été internép



dans des camps de prisonniers de guerre ou 
dans des camps de concentration durant la 

guerre 1939-1945, n° 1819. —• Le 15 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à la protection 
des enfants contre l’alcoolisme, n° 1820. —  Le
31 janvier 1957, une proposition de loi tendant 
à étendre aux secrétaires d’administration, 
recrutés par voie de concours interministériels 
et bénéficiaires de l’ordonnance n° 45-1283 du
15 juin 1945, à compter du 1er janvier 1955, 
les dispositions de l ’ordonnance n° 45-2283 du 
9 octobre 1945 en ce qu’elle concerne les agents 
supérieurs et complétée par le decret n° 54-765 

du 21 juillet 1954, n° 3966. — Le 4 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

affaires étrangères sur le projet de loi (n° 4029) 
déclarant sans effet, sur une société régie par la 
loi française, les dispositions d’une loi étrangère,

n° 4758. —  Le 25 juillet  1957, une proposition
de loi tendant à l’amélioration du sort des 

salariés en chômage partiel, n° 5656.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
négociations franco-tunisiennes et franco-maro
caines [1er mars 1956] (p. 598). —■ Prend part 
à la discussion d ’un projet de loi-cadre concer
nant les territoires d’outre-mer; Art. 1er : Son 
amendement (Révision du titre V I I I  de la 
Constitution ; évolution des territoires d’outre
mer dans le cadre de la République) [21 mars
1956] (p. 1128) ; Son amendement (Harmoni
sation entre les intérêts des territoires d'outre
mer et ceux de la République) (p. 1128) ; le 
retire (ibid.); Art. 4 : Son amendement (Coopé
ration économique et financière entre la métro
pole et les territoires d 1 outre-mer) [22 mars 1956] 

(p. 1195) ; le retire (ibid.). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 

orale relative aux négociations avec le Maroc 

et la Tunisie [4 mai 1956] (p. 1753,1754,1755).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique générale du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée en la forme constitutionnelle 
pour l'adoption de l'ordre du, jour de M . De- 
preux : relations de la France avec la Tunisie  
et le Maroc; problème des investissements fran
çais ; politique algérienne du Gouvernement 
[5 juin 1956] (p. 2311, 2312) ; —• du projet de 
loi portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956; A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s  , Etat A, Chap. 42-23 : Ses observations 
snr la gestion des crédits destinés à l'assistance 
technique [13 juin 1956] (p. 2576); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 56-30 : Ses obser
vations sur le Centre pédagogique de Beaumont 
[15 juin 1956] (p. 2670); — en troisième lecture, 
de la proposition de loi relative à la désignation  
des personnes contraintes au travail en pays 

ennemi : Ses observations sur la nécessité de 
réserver le titre de déporté aux victimes du 
système concentrationnaire; les avantages déjà 
consentis aux travailleurs du S. T . O. ; l'oppo
sition des organisations de résistance au projet 
en discussion ; la répercussion dans l'opinion 
publique internationale et notamment en A lle
magne [9 octobre 1956] (p. 4074 à 4076) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République

[Victimes du S. T. 0.)  [10 octobre 1956]
(p. 4096) ; — des interpellations sur les événe
ments de Hongrie : Ses observations sur : la 
carence de l'O . N . U .  ; la nécessité d'organiser 
un effort de police internationale ; l'attitude du 
parti communiste [7 novembre 1956] (p. 4521, 
4522). —  Pose : à M. le Ministre de l ’intérieur 
une question orale relative au dépôt d’un projet 
de loi portant dispositions financières en faveur 

des collectivités locales et notamment des 

« communes-dortoirs » [9 novembre 1956] 

(p. 4567, 4568) ; —  à M. le Secrétaire d’Etat à 

la Reconstruction et au Logement une question 

orale relative aux conséquences de la décon
centration industrielle sur l’habitat dans le 
département de Seine-et-Oise [16 novembre
1956] (p. 4774). — Prend part à la discussion  

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; 
Art. 14, Etat C, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : Rela
tions culturelles; insuffisance des crédits notam
ment pour les bourses d'études [2 2  novembre
1956] (p. 5046,5049). —  Pose : à M. le Ministre 
des Affaires étrangères une question orale 

relative à la suspension du journal français La  
Presse par le Gouvernement tunisien [14 dé
cembre 1956] (p. 5976) ; — à M. le Ministre 
d’Etat, chargé de l’Education nationale, de la 

Jeunesse et des Sports une question orale 

relative à la réalisation du musée de la Résis
tance [28 décembre 1956] (p. 6373). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi créant 

une organisation commune des régions saha
riennes : Ses explications de vote (Création 
nécessaire d'une entité administrative autonome ; 
revendications de la Tunisie et du Maroc)



[14 décembre 1956] (p. 6021, 6022) ; — des 
interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernement : Ses observations sur le règle
ment général de la question du Moyen-Orient 
(Nécessité d'une initiative française) ; la poli
tique arabe de la France ; la solidarité occi
dentale; lu lutte d ’influence livrée par les Russes 
et les Américains auprès des pays sous-dêve- 
loppés ; la nécessité de résoudre le problème 
algérien ; la construction de l'Union française 
à partir d u n e  solide réalité économique ; les 
possibilités offertes par la France , dans le do
maine de l'assistance technique, aux pays sous- 
développés [19 décembre 1956] (p. 6148 à 6151) ;
—  des interpellations sur le marché commun 

européen : Ses observations sur la participation 
des partenaires du marché commun aux inves
tissements dans les territoires d ’outre-mer 
[17 janvier 1957] (p. 92) ; Son ordre du four 
(Ouverture progressive des marchés d ’outre-mer ; 
participation de tous les membres de la commu
nauté aux investissements ; harmonisation des 
charges salariales ; protectionnisme européen ; 
redressement économique \français) [2 2  janvier
1957] (p. 218); Ses explications de vote : parti
cipation de nos partenaires aux investissements 
dans les T. O. M . ; détermination du niveau du 
tarif extérieur commun (p. 2 2 2 ) ; —• des inter
pellations sur la politique générale du Gouver- | 
nement (Afrique du Nprd et Union française) : 
Ses observations sur l'intervention de M. Jar- 
rosson [22 mars 1957] (p. 1811) ; — d’un projet 
de loi relatif à la nationalisation de la Com
pagnie universelle du Canal de Suez, en qualité 

de Rapporteur : Illégalité des conditions mises 
à l'indemnisation des actionnaires ; tentative 
égyptienne de mettre la main sur les biens de la 
Compagnie situés hors d ’Egypte ; raisons moti
vant le dépôt du présent projet ; problème de la 
nationalité de la Compagnie en droit français , 
en droit égyptien (jurisprudence égyptienne) et 
en droit anglo-saxon ; caractère universel de la 
société [10 avril 1957] (p. 2129 à 2133) ; — d’un 

projet de loi portant ratification des traités ins
tituant la Communauté économique européenne 

et  l’Euratom : Son article additionnel (Présen
tation au Parlement, dès 1957, des mesures per
mettant à la France d ’entrer dans le marché com
mun) [6  juillet 1957[ (p. 3410,3411). —* Dépose  
une demandé d’interpellation : sur les mesures 
envisagées par le Gouvernement pour que le 

relèvement du taux de l'escompte de la Banque 

de France ne puisse être appliqué aux personnes

qui ont déjà contracté des prêts en vue d’accéder 
à la propriété bâtie [17 septembre 1957) 

(p. 4091) ; la développe : Ses observations sur 
les conséquences du relèvement du taux de Ves- 
compte pour les bénéficiaires des prêts à la 
construction ; l ' insuffisance des mesures d  exo
nération envisagées ; les charges nouvelles et les 
pénalités qui frapperont les intéressés; le ralen
tissement de la construction ; l'éventualité d ’une 
suspension des remboursements ; les remèdes à 
cette hausse [19 septembre 1957] (p. 4207, 
4208) ; — sur la date de la publication du 
rapport de la Commission de sauvegarde [26 no
vembre 1957] (p. 4931) ; —  sur les principes 
exacts qui guident la politique nord-africaine 
du Gouvernement et sur les mesures qu’il 
compte prendre pour éviter une internationa
lisation de l’affaire d’Algérie que le bombar
dement de Sakiet-Sidi-Youssef risque" de rendre 

inévitable [11 février 1958] (p. 657) ; la déve
loppe : Application stricte de la neutralité par 
la Tunisie alors que le territoire tunisien est 
devenu le repaire des bande armées du F . L . N .  
(p. 664). —  Posé à M. le Ministre de la France 
d’outre-mer une question orale sur les mesures 

que le Gouvernement compte prendre pour la 

coordination économique de l’ensemble métro- 
pole-outre-mer [21 février 1958] (p. 948). —  
Dépose une demande d’interpellation sur le 

point de savoir si l’évolution de la mission des 

bons offices n’est pas en train de se transformer 

en une médiation anglo-américaine conduisant 
à l ’internationalisation de l’ensemble du pro
blème d’Afrique du Nord [25 mars 1958] 
(p. 1921). •— Prend part à la discussion : du 

projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, Crédits de fonctionnement des services 

civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

l a  g u e r r e  : Situation des agents contractuels 
dans les offices départementaux ; gratuité sur 
les chemins de fer pour les pèlerinages effectués 
par les familles de déportés dans les anciens 
camps dépouvante [26 mars 1958] (p. 1995,
1996) ; —  d’urgence des conclusions d’un rap
port portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars-1958 constituant les terri
toires autonomes d’Algérie : Sa motion préju
dicielle tendant à surseoir à l'examen des 
décrets d'application de la loi-cadre sur V A l
gérie tant que le Président du Conseil n ’aura 
pas précisé les limites qu'i l entend assigner aux  
« bons offices » [27 mars 1958] (p. 2059) ; 
Aggravation des risques d ’internationalisation



du problème a l g é r i e n  incidence de l'affaire 
tunisienne en Algérie ; lenteur inquiétante de la 
mission des « bons offices » ; conséquences de la 
création d'une communauté de défense médi
terranéenne; nécessité de construire un. ensemble 
fédéral franco-africain (p. 2059, 2060) ; — du 
projet de loi déclarant l'état d'urgence sur le 
territoire métropolitain : Défense de la légalité 
républicaine ; déplorable procès d’intention fait 
au général de Gaulle, restaurateur de la Répu
blique, nécessité de conserver la possibilité d'un 
ultime recours au général dans la plus stricte 
légalité républicaine [16 mai 1958] (p. 2374', 
2375) ; — d’urgence d’une proposition de réso
lution concernant la modification de la loi du
6 janvier 1950 portant modification et codifi
cation des textes relatifs aux pouvoirs publics 
(Dispositions relatives à l’exercice du mandat 

parlementaire) : Mise en évidence d'un trouble 
général• nécessité d'un recours au général de 
Gaulle dans la légalité [ 26 mai 1958] (p. 2489) ;
— d’une proposition de résolution tendant à la 
révision de la Constitution : Gravité extrême de 
l'heure présente ; dégradation accélérée de l'auto
rité légale ; urgence d 'un recours au général de 
Gaulle [27 mai 1958] (p. 2538). — S'excuse de 
son absence [28 juillet 1956] (p. 3716), [25 juin
1957] (p. 2803), [16 juillet 1957] (p. 3626), 
[25 septembre 1957] (p. 4317), [12 novembre
1957] (p. 4709). =  Obtient des congés [25 juin
1957] (p. 2803), [16 juillet 1957] (p. 3626), 
[25 septembre 1957] (p. 4317), [12 novembre
1957] (p. 4709).

LIQUARD (M. Emile), Député de la Gironde
( l re circonscription) (R .S . ).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p . 43). =  Est nommé membre: de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 
des boissons [31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de 
la Commission des moyens de communication

du tourisme [15 mars 1956] (p. 935), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503),

Le 22 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre lés mesurés nécessaires pour venir en 
aide aüx ostréiculteurs, viticulteurs, maraîchers 
et agriculteurs de la Gironde, n° 692. —■ Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier les conditions d’éligibilité auX 
diverses fonctions électives, n° 693. -— Le
14 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à libérer 
certaines catégories de jeunes gens à l’expira
tion de leurs dix-huit mois de service militaire, 
ii° 1195. — Le 20 février 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir et fixer des sessions spéciales d’exâ- 
mens dans l’enseignement secondaire, profes
sionnel et universitaire pour les étudiants 
maintenus ou rappelés sous les drapeaux à 
l’occasion des événements d’Afrique du Nord, 
qui seront démobilisés au cours de l'année 1957, 
n« 4206. — Le 28 février 1957, une proposition 
dé résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à fixer au 15 mars et au 15 avril les dates 
limites pour le dépôt des diverses déclarations 
de revenus et bénéfices de 1956, n° 4332. —  
Le 24 juillet 1957, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sür la proposition de résolution 
(n° 175) de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre en œuvre, dans les services de l’Admi- 
ttistration des P .T .T .,  une organisation de la 
médecine du travail, à l’exemple de celle qui 
fonctionne, de par la loi, dans de nombreux 
secteurs de l’industrie privée, n° 5644. —- Le
19 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 175) de M. Jean Cayeux et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre èn œuvre, dans les services de l’Admi- 
nistration des P .T .T .,  une organisation delà  
médecine du travail, à l’exemple de celle qui 
fonctionne, de par la loi, dans de nombreux 
secteurs de l’industrie privée, n» 6210.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80).



En cette qualité :

Préside : la 2e séance du 13 mars 1956 (p.890) ; 

la 1re séance du 15 mars 1956 (p.933) ; la  1re séance 

du 21 mars 1956 (p. 1105) ; la séance du 19 avril
1956 (p. 1394) ; la 1re séance du 25 avril 1956 
(p. 1522) ; la séance du 26 avril 1956 (p. 1561); 
la 2e séance du 29 mai 1956 (p. 2065) ; la séance 

du 30 mai 1956 (p, 2124) ; la 1re séance du 
7 juin 1956 (p. 239o) ; la 1re séance du 8  juin
1956 (p. 2451) ; la 1re séance du 13juin  1956 
(p. 2548) ; la 1re séance du 14 juin 1956 

(p. 2595) ; la 2e séance du 20 juin 1956 (p. 2802) ; 
la 3e séance du 21 juin 1956 (p. 2876) ; la séance 

du 4 juillet 1956 (p. 3212) ; la séance du 17 juil
let 1956 (p. 3467) ; la 2 e séance du 25 juillet
1956 (p. 3586). —  Rend hommage aux repré
sentants de l'Assemblée Nationale cambodgienne 

[13 juin 1956] (p.2548).—  Fait prêter serment 
devant l'Assemblée Nationale à un juge de la 

Haute Cour de justice, prévue par le titre VII 
de la Constitution [4 juillet 1956] (p. 3212). —- 
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993).

En cette qualité :
Préside : la 2e séance du 17 octobre 1956 

(p. 4193) ; la 2e séance du 13 novembre r1956 
(p. 4618) ; la 2e partie de la 2e séance du 19 no
vembre 1956 (p. 4862) ; la 1re séance du 21 no
vembre 1956 (p. 4986) ; la 2e séance du 22 no
vembre 1956 (p. 5037) ; la 2e séance du
4 décembre 1956 (p. 5495) ; la 2e séance du
5 décembre 1956 (p. 5562) ; la 2 e partie de la 
séance du 16 janvier 1957 (p. 6 6 ) ; la séance du
24 janvier 1957 (p. 274) ; la 1re séance du 5 fé
vrier 1957 (p. 626) ; la séance du 13 février 1957 

(p. 826) ; la séance du 20 février 1957 (p. 1017) ; 
la séance du 27 février 1957 (p. 1161) ; la 
1re séance du 6  mars 1957 (p. 1321) ; la 

1re séance du 13 mars 1957 (p. 1530) ; la 
1re séance du 20 mars 1957 (p. 1730) ; la séance 
du 3 avril 1957 (p. 1989) ; la séance du 14 mai
1957 (p. 2338) ; la séance du 15 mai 1957 

(p. 2418) ; la séance du 19 juin 1957 (p. 2770) ; 
la 3e séance du 25 juin 1957 (p. 2990) ; la 
3e séance du 26 juin 1957 (p. 3062) ; la 
1re séance du 3 juillet 1957 (p. 3175) ; la séance 

du 10 juillet 1957 (p. 3498) ; la 2 e séance du
16 juillet 1957 (p. 3641) ; la 1re partie de la 

2e séance du 23 juillet 1957 (p. 3863) ; la 
1re séance du 18 septembre 1957 (p. 4121) ; 
la 1re séance du 19 septembre 1957 (p. 4177) ; 
la 2e séance du 26 septembre 1957 (p. 4375). —

Déclare reprise la session ordinaire de 1956-1957 
[14 mai 1957] (p. 2338). — Ses remerciements 

à l’Assemblée Nationale pour sa collaboration 
au cours de la discussion du projet de loi por
tant institution d’un code de procédure pénale 
[26 juin 1957] (p. 3094)* —  Est nommé Vice- 
Président de l'Assemblée Nationale  [2 octobre
1957] (p. 4483).

En cette qualité :

Préside : la séance du 13 novembre 1957 

(p. 4757) ; la 1re séance du 14 novembre 1957 

(p. 4773) ; la séance du 20 novembre 1957 
(p. 4893) ; la 2e séance du 10 décembre 1957 
(p. 5269) ; la 2e séance du 17 décembre 1957 
(p.5420) ; la 1re séance du 2 2  janvier 1958 (p. 185) ; 
la séance du 29 janvier 1958 (p. 346) ; là séance 

du 5 février 1958 (p. 530) ; la séance du 12 fé
vrier 1958 (p. 697) ; la séance du 19 février 1958 

(p. 873) ; la 2e séance du 4 mars 1958 (p. 1187) ; 
la 1re séance du 5 mars 1958 (p. 1293) ; la 

la séance du 12 mars 1958 (p. 1549); la séance 
du 13 mars 1958 (p. 1566) ; la séance du 19 mars
1958 (p. 1695) ; la 1re séance du 20 mars 1958 

(p. 1766) ; la 2e séance du 20 mars 1958 
(p. 1805) ; la 2e séance du 25 mars 1958 

(p. 1921) ; la 2e séance du 27 mars 1958 (p. 2045).
Pose à M. le Ministre des Finances, des 

Affaires économiques et du Plan une question 
orale relative au payement des pensions de 
retraités français du Maroc et de Tunisie 

[27 décembre 1957] (p. 5604). —  Proclamé le 
résultat du scrutin pour l’élection de 24 repré
sentants de la France à l’Assemblée unique des 

communautés européennes [13 mars 1958] 
(p. 1583). =  S’excuse de son absence [2 mai
1956] (p. 1641), [22 juin 1956] (p. 2900),  
[23 janvier 1957] (p. 2 4 2 ) ,  [18 octobre 1957] 

(p. 4515), [29 novembre 1957] (p. 5057). == 
Obtient des congés [2 mai 1956] (p. 1641), 
[22 juin 1956] (p. 2900), [23 janvier 1957] 
(p. 242), [18 octobre 1957] (p. 4515), [29 no
vembre 1957] (p. 5057).

LISETTE (M. Gabriel), Député du Terri
toire du Tchad (collège des citoyens de statut 
personnel) (U .D .S .R ) .

Son élection est validée [21 mars 1956] 

(p. 1106). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

/



1956] (p. 160) (1) ; de la Commission de la 
justice et de législation [7 février 1956] 

(p. 214) (2) ; de la Commission des territoires 

[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du Règlement 

et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est désigné par la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions pour représenter l ’Assem- 
blée Nationale au sein du Comité consultatif 

constitutionnel [22 juillet 1958] (J .O. du
23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le G ouvernem ent à
étendre aux personnels des cadres supérieurs 

et locaux le bénéfice du capital-décès prévu 
pour les personnels des cadres généraux d’outre
mer, n° 1463. —■ Le 23 juillet 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à améliorer la diffusion de 

l’enseignement outre-mer, n° 2607. — Le 
1er août 1956, un rapport au nom de la Corn- 
mission des territoires d’outre-mer sur la pro
position de résolution (n° 1463) de M. Lisette 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux personnels des cadres supérieurs et locaux 

le bénéfice du capital-décès prévu pour les 
personnels des cadres généraux d’outre-mer, 
no 2746. —  Le 1er août 1956, un rapport au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi (n° 2026) tendant à 
ratifier un décret portant refus partiel d’appro
bation de deux délibérations en date du 16 dé
cembre 1954 de, l'Assemblée territoriale des 

Etablissements français de l ’Océanie, n° 2748. 
*— Le 29 mai 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réunir 

une conférence de la Table ronde chargée de 
préparer les éléments d’une réunion constitu
tionnelle ayant pour but la consolidation de la 

communauté franco-africaine, n° 7214. — Le 
1er juin 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le gouvernem ent à procéder 

à la démocratisation des exécutifs fédéraux 

existant en Afrique noire, n° 7223.

(1) Démissionnaire [3 février 1956] (p. 204).
(2) Démissîoonaire [16 ju i l le t  1957] (p. 3659).

Prend part à la discussion : du projet de loi- 
cadre concernant les territoires d’outre-mer :
La composition et le rôle des conseils de gouver
nement, la réforme de la fonction publique, 
faction économique et sociale [20 mars 1956] 
(p. 1090, 1091, 1092) ; Art. 10 : Amendement 
de M . Arrighi (Elections aux conseils de cir
conscription) [22 mars 1956] (p. 1202) ; Art. 12 : 
Instauration du, collège unique (p. 1206) ; —  
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Impossibilité de rétablir l'ordre 
par de simples mesures économiques ; avenir 
pacifique de V Union française ; conséquences 
de la situation algérienne pour l'Afrique noire; 
mise en valeur de l'Afrique noire ; message des 
populations de la Côte-d'Ivoire au Président de

la République [2 juin 1956] (p. 2281, 2 2 8 2 ) ;—-
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l ’exercice [1956, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Etat A, Chap. 68-90 : 
Aide aux territoires du Tchad et du Niger ; 
augmentation du personnel d'autorité ; insuffi- 
sance de l'encadrement professionnel et tech
nique ; formation des cadres syndicaux ; aide 
nécessaire au démarrage des nouvelles m unici
palités de plein exercice [6  juin 1956] (p. 2367, 
2368) ; —* des interpellations sur le Marché 

commun européen : Ses explications de vote 
(Investissements nécessaires dans les T .O .M ., 
régime préférentiel pour les produits de ces 
territoires) [22 janvier 1957] (p. 221); —  des 
propositions de décisions sur treize décrets 
soumis à l’examen du Parlement en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 

23 juin 1956 : Evolution de la situation poli
tique en Afrique depuis le vote de la loi-cadre, 
précédent du statut du Togo, volonté des leaders 
politiques africains de ne réaliser l'autonomie 
de leurs territoires qu'avec l'accord de la France ; 
importance des données économiques de base ; 
attributions des conseils de gouvernement et des 
assemblées territoriales ; position du R . D .A .  
[29 juin 1957] (p. 370, 371); —  de la propo
sition de décision sur le décret n° 56-1227 du 
3 décembre 1956 portant définition des services 

de l ’Etat dans les T .O M .  et énumération des 

cadres de l 'Etat : Amendement de M . Sekou 
Touré tendant à exclure de la liste des services 
d'Etat les services du plan et ceux de répartition 
des produits contingentés [31 janvier 1957] 
(p. 443) ; Amendement de M . Senghor tendant



à laisser aux territoires la possibilité d ’exploiter 
un émetteur de radiodiffusion (p. 446) 5 Son

amendement prévoyant que le Ministre de la 
France d'outre-mer arrêtera la liste des postes 
émetteurs de radiodiffusion et de télévision 
d'Etat (p. 447, 448) ; le retire (p. 448) ; 
Amendement de M . Sekou Touré tendant à 
exclure de la liste des cadres d ’E tat les chefs de 
bureau des secrétariats généraux et les chefs de 
division et attachés de la France d'outre-mer 
(p. 455); —  de la proposition de décision sur 

le décret du 3 décembre 1956 portant réorga
nisation de l’A. O. F. et de l’A. E. F. : Son 
amendement prévoyant l'avis des conseils de 
gouvernement intéressés avant toute négociation 
menée par le H aut-Commissaire [1 er février
1957] (p. 513) ; Son amendement donnant au 
vice-président des conseils de gouvernement le 
pouvoir de représenter les chefs de territoires 
dans les conférences interterritoriales (p. 518); 
[2 février 1957] (p. 568) ; —• de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1966 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement des conseils de gouvernement en 

A. O. F. et en A. E. F. : Ses explications de vote 
sur l'article 2 du décret [2 février 1267] (p. 551, 
552); —• de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 relatif aux attribu
tions des conseils de gouvernement et des 
assemblées territoriales en A.O.F. et en A.E.F. : 
Son amendement (Suppression des dispositions 
prévoyant que le suppléant légal du chef de 
territoire préside le conseil de gouvernement en 
l'absence du chef de territoire) [2 février 1957] 

(p. 573) ; Son amendement tendant à modifier 
la rédaction de l'article 3 du décret susvisé 
(p. 574) ; Son amendement prévoyant que le 
conseil de gouvernement présente chaque année 
un rapport sur son activité à l'Assemblée terri
toriale (p. 574) ; Son amendement prévoyant 
que le vice-président est consulté pour la répar
tition des attributions entre les membres du 
conseil de gouvernement (p. 575) ; le modifie 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant que le vice- 
président contresigne l'arrêté fixant les attribu
tions des membres du conseil de gouvernement 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant que chaque 
conseiller est responsable devant le conseil de 
gouvernement (ibid.) ; Son amendement pré
voyant qu’un conseiller de gouvernement peut 
coordonner les activités de plusieurs de ses 
collègues (p. 576); Son amendement relatif à 
l’exécution des délibérations des assemblées

territoriales (p. 580); Ses explications de vote

(p. 581); — de la proposition de .décision sur
le décret du 3 décembre 1956 portant réorga
nisation de Madagascar : Son amendement per
mettant la nomination de malgaches comme 
chefs de province [2 février 1957] (p. 587, 
588) ; le retire (p. 588) ; —-de la proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956 
relatif aux attributions du conseil de gouver
nement et de l'assemblée représentative de 
Madagascar: Son amendement tendant à étendre 
la compétence de l'Assemblée représentative à 
l'enseignement du second degré [2 février 1957] 
(p. 600) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à étendre la compétence de l'Assemblée 
représentative à l'enseignement technique (p. 600) ; 
le retire (ibid.) ; —• de la proposition de déci
sion sur le décret du 3 décembre 1956 relatif 
aux attributions des conseils de province et des 

assemblées provinciales de Madagascar : Son 
amendement relatif aux nominations des fonc
tionnaires provinciaux [2 février 1957] (p. 605) ; 
le retire (ibid ) ; —• sur la présentation du Gou
vernement Bourgès-Maunoury : Ses observa- 
lions sur la permanence de l'Afrique noire 
dans les destins de la communauté franco- 
africaine, l'application de la loi-cadre, Vinci- 
dence du blocage d’une partie des crédits 
F . l . D . E . S . , l’accélération de l'expansion éco
nomique en Afrique noire et le projet de 
Marché commun [12 juin 1957] (p. 2689) ; —  
sur la présentation du Gouvernement Antoine 

Pinay : Rappel de la résolution politique et 
économique du Congrès de Bam ako , concours 
d’un grand rassemblement français au renfor
cement d u n e  communauté franco-africaine, au 
développement du niveau de vie des A fricains  
et à la mise en valeur des régions sous-déve- 
loppées [18 octobre 1957] (p. 4524, 4525); —  

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, C r é d i t s  m i l i t a i r e s  : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Revendications des m i l i t a i r e s  dou tre-m er  
(Indemnité d’éloignement, droit à pension de 
réversion), nécessité de mettre fin à la guerre 
d’Algérie [7 mars 1958] (p. 1317); —  du projet 
de loi sur l’amnistie dans certains territoires 

d’outre-mer : Utilité de l'amnistie pour le 
développement du courant de coopération entre 
la France et les pays d’outre-mer [11 mars 1958] 
(p. 1517). —  Son rapport sur une pétition 

[27 mai 1958] (p. 2544).

47



L L A N T E  (M . Jean), Député de la Haute-
Garonne (C .).

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 330). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission des terri
toires d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendant à faire respecter à Madagascar les lois 

interdisant le travail forcé et, en conséquence, 
à abroger les arrêtés locaux des 2 août 1948 et 

7 juin 1950 et à réparer les préjudices causés 

par l'application de leurs dispositions, n° 636.  
—' Le 21 lévrier 1956, une proposition de loi 
tendant à abolir l ’état de siège à Madagascar et 
à abroger les textes d’exception qui en découlent,  
n° 638. —• Le 21 février 1956, une proposition 
de loi tendant à abroger le décret du 13 juillet
1955 portant dissolution d’organisations démo
cratiques camerounaises,, n° 6 3 9 . — Le 21 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
instituer un régime de prestations familiales 

pour les salariés non fonctionnaires dans les 

territoires d’outre-mer et les territoires sous 

tutelle, n° 657 . — Le 14 mars 1956, une pro
position de loi tendant à amnistier les personnes 

condamnées ou poursuivies au Cameroun sous 
administration française à l ’occasion ou à la 

suite des événements de mai 1955, n° 1185. —■ 
Le 24 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 

le trafic ferroviaire sur la ligne « F o ix —Saint- 

Girons » (Ariège), n° 1615. —- Le 4 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à abroger les 

modifications apportées aux articles 209, 211, 
212, 214, 215, 216, 217, 218 et 218 bis du Code 
du travail dans les territoires relevant du 
Ministère de la France d ’outre-mer par le décret 

n° 55-567 du 20 mai 1955, n° 176$. —  Le
15 mai 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 

une aide exceptionnelle de un milliard aux 
exploitants familiaux, fermiers et métayers du 
département de la Haute-Garonne, sinistrés par 

le gel, n° 1809. —  Le 29 mai 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires

afin de venir en aide aux sinistrés des orages 
du déparlement de l ’Ariège, n°, 1972. —  Le 
14 juin 1956, une proposition de loi tendant à 

amnistier de plein droit tous les faits commis 

au cours ou à l ’occasion des événements dits 
« Rébellion malgache de 1947-1948 », n° 2195.
—  Le 3 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des secours et subventions aux agri
culteurs et collectivités locales victimes des 
violents orages qui se sont abattus sur le dépar
tement de l’Ariège au cours du mois de juin
1957, n° 5314. —  Le 26 juillet 1957, une pro
position de loi tendant à modifier et à compléter  
l ’article 217 du Code rural relatif à la prophy
laxie de la tuberculose des bovidés, n° 5691.  
—■ Le 4 mars 1958, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et

du tourisme sur la proposition de résolution  

(n° 2996) de M. Tourné et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire procéder à l’électrification du chemin de 
fer de Cerbère- à Narbonne et à la modernisation 

de la ligne de chemin de ter Perpignan—Ville- 

franche-de-Conflent, n° 6771.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les opé
rations électorales du département de lAriège  
[20 janvier 1956] (p. 49). —■ Prend part à la 

discussion : des conclusions du rapport supplé
mentaire du 3 e bureau relatif aux opérations 

électorales du département delà Haute-Garonne: 

Amendement de M . Dides (invalidation de 
M . Liante) [16 février 1956] (p. 329); —• d’un 
projet de loi-cadre concernant les territoires 

d ’outre-mer : Réforme de la fonction publique; 
réformes sociales; prix des produits agricoles; 
le Togo et le Cameroun ; la répression ; l'amnistie 
[20 mars 1956] (p. 1076, 1077); Art. -.Amen
dement de M. A p ithy  (rapports entre les terri
toires d’outre-mer et la métropole) [2 1  mars
1956] (p. 1122); Amendement de M . Cordillot 
(date d'entrée en vigueur des décrets) (p. 1140) ; 
ses explications de vote [22 mars 1956] (p. 1208, 
1209); en deuxième lecture : Droit des peuples 
d'outre-mer à gérer leurs propres affaires; pro
blème du Togo et du Cameroun; dissolution de
V Union des populations du Cameroun ; relève
ment du niveau de vie, [19 juin 1956] (p. 2730 

à 2732). —- Pose à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées une question



orale sur l’interdiction de l’accès d’ateliers d’une 

entreprise de Pamiers à des délégués syndicaux
[23 mars. 1956] (p. 1233). —* Prend part à la
d i s c u s s i o n  : d e s  c o n c l u s i o n s  d u  2 e  b u r e a u  s u r  

l e s  O p é r a t i o n s  électorales d u  t e r r i t o i r e  d u  Came
r o u n  : Irrégularités dans les opérations électo
rales; nécessité d'entendre M. Tchoumba ; dis- 
solution des organisations démocratiques du 
Cameroun par le Gouvernement Edgar Faure ; 
intervention de l'administration dans les élec
tions; nécessité d'ordonner Une enquête [30 m a i

1956] ( p .  2130, 2131) ; — - d u  p r o j e t  d e  l o i  p o r 

t a n t  a j u s t e m e n t  des d o t a t i o n s  b u d g é t a i r e s  r e c o n 

d u i t e s  à  l ’e x é r c i c e  1956, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  

Etat A, Chap. 31-51 : Son amendement tenda?U 
à diminuer d'un million de francs le crédit de 
ce chapitre (répression injustifiée dans les terri
toires d'outre-mer) [6  j u i n  1956] ( p .  2361); le 
retire ( p .  2362); 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 ,  Etat A .  I I .  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 : Am en
dement indicatif de AI. Midol relatif à la lim i
tation du droit de grève du personnel de l'avia
tion civile ( p .  2528); Chap. 53-22 : Ses obser
vations sur le rythme de construction de l'avion 
« Caravelle » et sur les revendications du per
sonnel de la S . N . C . A . S . E .  ( p .  2531, 2532).
—  Est r a p p e l é  à l ’o r d r e  a v e c  i n s c r i p t i o n  a u  

p r o c è s - v e r b a l  a u  c o u r s  d e  l a  d i s c u s s i o n  d ' u n e  

i n t e r p e l l a t i o n  s u r  l e s  é v é n e m e n t s  de Hongrie 

[ 7  n o v e m b r e  1956] ( p .  4504). -— • Prend p a r t  à  

l a  d i s c u s s i o n  d u  p r o j e t  d e  Loi d e  f i n a n c e s  

p o u r  1957, Art. 14, Etat C, F r a n c e  d ’o u t r e -  

m E r ,  Titres III et IV : Application de la loi- 
cadre; amnistie au Cameroun ; situation poli
tique à Madagascar [28  n o v e m b r e  1956] 

( p .  5208); 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 ,  

Titres III et IV : D iminution du personnel de 
la navigation aérienne ; construction du « Cara
velle » sous licence aux E ta ts-U nis ; avantages 
accordées aux compagnies privées (subventions 
indirectes, péréquation) ; achats d'appareils 
américains par la compagnie Air-France 
[30 n o v e m b r e  1956] ( p .  5325); —  d’un p r o j e t  

d e  l o i  p o r t a n t  a m n i s t i e  a u  Cameroun, A r t .  1er : 

Son amendement tendant à étendre l'amnistie 
aux faits qui ont suivi les événements de mai
1955 et à abroger les dispositions du décret du
13 juillet 1955 portant dissolution de l'union 
des populations du Cameroun [11 d é c e m b r e

1956] ( p .  5834, 5835); —  d ’ u n  p r o j e t  d e  l o i  

c r é a n t  une organisation c o m m u n e  d e s  r é g i o n s  

sahariennes : Richesses minières du Sahara

actuellement reconnues [13 décembre 1956]

(p. 5943); organismes publics et sociétés pétro
lières chargées des recherches; nécessité de tenir 
compte de l'intérêt des populations (p. 5944); 
problème posé par l'association avec l'Algérie 
et la collaboration avec le Maroc et la Tunisie; 
intérêt stratégique du Sahara ; avantages 
consentis aux grandes sociétés capitalistes, 
notamment américaines (ibid.) ; demande de prise 
en considération du projet gouvernemental pré
sentée par M. Houphouet-Boi^ny (p. 5960) ; 
Art 6  : Son sous-amendement à l'amendement 
de M . Hénault tendant à prévoir que les repré
sentants de l'Assemblée Nationale à la commis
sion de contrôle de l'O .C . seront désignés à la 
représentation proportionnelle [14 décembre
1956] (p. 5994); Art. 11 : Son amendement 
tendant à supprimer cet article (dispositions 
sur la défense et le maintien de l'ordre (p. 6017) ;
-—< des propositions de décisions sur 13 décrets 

soumis à l’examen du Parlement en application 
de l'article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956: Violation de l'esprit de la loi- 
cadre [29 janvier 1957] (p. 373); position des 
organisations politiques, des organisations syn
dicales et de la jeunesse étudiante africaine; 
nécessité de tenir compte des aspirations de la 
population; élections au Cameroun; maintien  
dans l ' illégalité de V Union des populations 
camerounaises; amnistie nécessaire; nécessité 
de respecter le caractère unitaire de Madagascar ; 
dissolution du conseil municipal de Diego- 

Suarez (p. 375); Eurafrique  (p. 376); prise en 
considération du contre-projet de M . Alduy  
[30 janvier 1957] (p. 412, 413); —  de la pro
position de décision sur le décret du 3  décembre
1956 fixant les conditions de formation el de 

fonctionnement des conseils de gouvernement  

en A. O. F et en A. E. F. : Amendement de 
M . Dia prévoyant que le vice-président nomme 
les ministres et est responsable devant l'Assem
blée territoriale [2 février 1957] (p. 546) ; Son 
amendement prévoyant que le conseil de gouver
nement doit démissionner s'il n'a plus la con
fiance de l'Assemblée territoriale (p. 549) ; Son 
amendement prévoyant que le conseil de gouver
nement est responsable devant l'Assemblée territo
riale (p. 550) ; le retire (ibid ) ; demande la réunion 
de la commission (p. 552) ; seconde délibération : 
ses explications de vote (p. 556) ; en deuxième exa
men, Art. 17 : Son sous*amendement prévoyant 
que le conseil de gouvernement ne peut être 
dissous qu'après avis conforme de l'Assemblée



territoriale [12 mars 1957] (p. 1466); —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 
de gouvernement et des assemblées territoriales 

en A. O. F. et en A. E. F. : Son amendement 
prévoyant que le vice-président présente chaque 
année à rassemblée territoriale un rapport sur 
l'activité du conseil de gouvernement [2  février
1957] (p. 574); Son amendement prévoyant que 
des arrêtés contresignés par le vice-président 
détermineront les modalités d'application du 
titre premier du présent décret (p. 577) ; —  de 
la proposition de décision sur le décret n° 56-1249 

instituant un régime spécial concernant les 
réserves constituées par les entreprises métro
politaines pour investissements dans les terri
toires d’outre-mer : Ses explications de vote;

privilèges accordés aux grandes sociétés; 
exemple du Cameroun [2 février 1957] (p. 609);
—  en deuxième examen, de la proposition de 

décision sur le décret du 3 décembre 1956 
relatif aux collectivités rurales en A. O. F. et 
en A. E. F.,  Art. 5 : Suppression nécessaire 
des références au Togo, au Cameroun et à 
Madagascar [12 mars 1957] (p. 1473); —  de la
proposition de décision sur le décret du 28 mars
1957 portant statut du Cameroun, Art. 1er : 
Son amendement proclamant le Cameroun Etat 
indépendant [4 avril 1957] (p. 2044, 2045); 
Art. 10 : Son amendement tendant à étendre 
l'im m unité parlementaire (reprise de l'amende
ment de M . Alduy)  (p. 2047); Art. 19 : Am en
dement de M. A lduy  tendant à substituer au 
mot « gouvernement » le mot « cabinet » (p. 2050) ; 
—• en premier examen, de la proposition de 

décision sur le décret n° 57-245 du 24 février
1957 soumis à l’examen du Parlement en appli 
cation de l’article premier de la loi n° 56-619 
du 23 juin 1956 sur la réparation et la préven- 
tion des accidents du travail et des maladies 

professionnelles dans les territoires d’outre-mer 

et au Cameroun, Art. 14 : Amendement de 
M . Charles Benoist tendant à le supprimer 
(possibilité de confier aux compagnies d'assu
rances la gestion des risques « accidents du 
travail ») [12 avril 1957] (p. 2284); Amende
ment de M . Coquel tendant à imposer un délai 
de trois ans aux compagnies d'assurances 
chargées de gérer les risques « accidents du 
travail » (p. 2285) ; Art. 11 : reprise du sous- 
amendement de M. Lenormand concernant la 
liberté laissée aux territoires de participer à 
l'organisme de sur compensation (p. 2287). —

Dépose une demande d’interpellation : sur la 
résiliation du marché concernant la fabrication 

de 15 appareils Bréguet Deux-Ponts et les réper
cussions de cette décision pour les travailleurs 
de l ’entreprise Bréguet [17 septembre 1957] 
(p. 4091); la développe : Ses observations sur 
l'Etat avancé de la construction des 15 Bréguet 
et la fausse économie que représente la résilia
tion de leur commande ; les répercussions écono
miques de cette mesure (chômage, diminution  
du pouvoir d'achat), l'atteinte au prestige de 
l'ensemble de l'aviation française  [19 septembre
1957] (p. 4213 à 4215); — de l ’attentat fasciste 

co mmis contre trois Toulousains le 17 novembre 

[20 novembre 1957] (p. 4898) ; — sur les licen
ciements à la poudrerie nationale de Toulouse 
[17 janvier 1958] (p. 114). — Prend part à la 
discussion, en deuxième lecture du projet de loi 

relatif à l’amnistie au Cameroun, Art. 1er et 

1er bis : Ses amendements (rétablissement de 
l'amnistie de plein droit) [7 février 1958] 
(p. 604, 605). — Dépose une demande d'inter
pellation sur la politique existant dans les ter
ritoires d ’outre-mer, au Togo et au Cameroun 

(Conditions dans lesquelles sont appliquées les 
dispositions de la loi-cadre) [11 février 1958] 
(p. 657). — Prend part à la discussion : des 

conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 

à la révision constitutionnelle : Motion préju
dicielle de M . N in ine  tendant à statuer ulté
rieurement et par rapport séparé sur les modi- 
cations à apporter au titre V I I I  de la Constitu
tion [20 février 1958] (p. 921); — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
Crédits militaires, S e c t i o n  e s s e n c e s  e t  

p o u d r e s  : Conséquences des licenciements 
massifs opérés dans les poudreries [4 mars 1958] 
(p. 1206, 1207); —du projet de loi sur l’am
nistie dans les territoires d’outre-mer, Art. 1er : 
Amendement de M. Cordillot tendant à étendre 
les dispositions de la présente loi au Togo et 
au Cameroun [18 mars 1958] (p. 1643, 1644);
—  du projet de loi sur l ’amnistie dans certains 

territoires d’outre-mer, Art. 1er (Contre-projet 
de la Commission des T. O. M.); Amendement 
de M . Garat reportant au  1er janvier 1963 
l'exercice des droits politiques des condamnés à 
une peine perpétuelle ou condamnés à mort 
bénéficiaires d'une commutation de peine ; pré
sence de M . N in ine  à Madagascar comme repré
sentant de la Commission des T.O .M . [18 mars
1958] (p. 1 6 5 3 ) ;—  d'un projet de loi adopté 

par le Conseil de la République relatif au mode



d'élection des conseillers de la République des 

T . O. M .,  du Togo et du Cameroun, Art 1er :

Amendement de M . Coquel tendant à suppri
mer l'alinéa relatif à la représention du Togo 
et du Cameroun [21 mai 1958] (p. 2426).

LO U S T A U  (M . Kléber), Député du Loir- 
et-Cher (S .).

Sous-Secrétaire d'E tat à l'agriculture  

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à l'Equipement 
et au Plan agricole 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novem bre 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Com
mission de l ’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1), [3 décembre 1957] (p. 5113).

D é p ô ts  :

Le 27 janvier 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission de l ’agriculture, sur : I. les propositions 
de loi : 1° de M. Adrien Renard et plusieurs de 
ses collègues (n° 310) tendant à l ’application à 

l’agriculture du salaire minimum national inter
professionnel garanti dans les mêmes conditions 

que les professions industrielles et commer
ciales ; 2° de M. Adrien Renard et plusieurs de 
ses collègues (n° 5465) tendant à porter le 
salaire minimum garanti applicable aux travail
leurs des professions agricoles, à parité avec 

celui de l'industrie et du commerce ; 3° de 
M. Louslau et plusieurs de ses collègues 

(n° 5589) tendant à mettre à parité le salaire 

minimum garanti des travailleurs agricoles avec 

celui des professions industrielles et commer
ciales ; IL les propositions de résolution : 
1° de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 

collègues (n° 6854) tendant à inviter le Gouver
nement à  fixer pour les travailleurs agricoles, 
le même salaire minimum garanti que pour les 
travailleurs de l’industrie et du commerce ; 
2° de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 

collègues (n° 9334) tendant à inviter le Gou

vernement à accorder aux travailleurs de l’agri
culture la prime de 6  fr. 50 prévue par le décret 

n° 54-1003 du 9 octobre 1954, n° 232. —- Le
17 février 1956, un rapport (fait au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 4284) de M. Minjoz et plusieurs de ses col
lègues portant création d’un corps d’adjoints 

techniques dans l’Administration des eaux et 
forêts, n° 591.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à l'A gri
culture (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 

(J . O . du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Arrachage des vignes [13 mars
1956] (p. 889); Situation dramatique créée par 
le gel, les programmes d'investissements, l'orga
nisation européenne des marchés agricoles, 
assainissement qualitatif du cheptel, l'habitat 
rural (p. 901 à 906) ; L'assainissement des 
marchés agricoles [15 mars 1956] (p. 960) ; —  
d’une proposition de loi réglementant les plan
tations forestières : Définition des zones à 
vocation agricole, garanties à donner aux pro
priétaires, sa demande de renvoi du texte à la 
Commission [17 mai 1956] (p. 1895); —• d ’un 
projet de loi relatif à la réglementation de la 

pêche fluviale, Art 2 : Amendement de M. Jean 
Lefranc  (Payement de la taxe piscicole par les 
propriétaires riverains) [12 février 1957] 

(p. 769) ; Amendement de Mme Lefebvre 
(Exemption de la taxe piscicole pour les m ili
taires en permission) (p. 769) ; — de la propo
sition de loi tendant à la réduction des fer
mages : Article additionnel de M . Hubert 
Ruffe prévoyant un moratoire pour les fermages 
à échoir du 1er juillet 1956 au 1er juillet
1957 [15 février 1957] (p. 918) ; en deuxième 
lecture, Art. 1er : Difficultés d'application 
[23 juillet 1957](p. 3866); —  de la proposition 

de loi tendant à modifier l ’article 821 du 
Code rural (Métayage) : Observations sur la 
rédaction de la Commission concernant les 
apports exceptionnels [22 f é v r i e r  1957]  
(p. 1085) ; —  des interpellations sur la poli
tique agricole du Gouvernement : Ses obser
vations sur les objectifs du troisième plan 
de modernisation et d'équipement : Accrois-



sement du revenu des agriculteurs, répartition 
plus rationnelle des productions, conquête de 
nouveaux débouchés, accroissement et amélio
ration du potentiel foncier, le problème des 
débouchés, les perspectives d'exportation, no
tamment dans le cadre du marché commun, la 
nécessité de reviser la politique de soutien des 
prix agricoles, les objectifs de production (blé, 
orge, maïs, sucre, productions animales), les 
moyens d ’orientation des productions, vulgari- 
ration du progrès technique, actions sur les 
marchés, fixation d'un système cohérent des 
prix, renforcement des moyens mis à la dispo
sition du fonds de garantie, répartition des 
investissements, le programme forestier, l 'équi
pement individuel et collectif des campagnes, 
les grands aménagements régionaux, l'économie 
du projet de loi-cadre [5 mars 1957] (p. 1281 à 

1285). —* Répond à une question orale de 
M. Marin relative à la situation des agricul
teurs, victimes .de la grêle, de Pernes-les-Fon 
taines (Vaucluse) [15 mars 1957] (p. 1620). —■ 
Donne sa démission de Sous Secrétaire d ’Etat à 
l'agriculture  (Cabinet Guy Mollet) le 21 mai
1957, Cette démission est acceptée le 10 juin
1957 (séance du 12 juin 1957. p. 2681). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [13 juin
1957] (J.O , du 14 juin 1957, p. 5923). —  Est 

nommé Secrétaire d ’Etat à l'Equipement et au 
Plan agricole (Cabinet Bourgès-Maunoury ) 
[17 juin 1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083). 

En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant institution d’un Code de procédure 

pénale, Art. 33 : Amendement de M . Boscary- 
Monsservin tendant à rétablir les attributions 
des eaux et forêts [25 juin 1957] (p. 2978);  

Frais imposés aux communes forestières obligées 
de se constituer partie civile (ibid.). —  d’une 

proposition de loi relative aux élections des 
chambres d é p a r t e m e n t a l e s  d’agriculture, 
Art. 1er : Ses observations sur le retard apporté 
aux élections et les nouvelles dépenses à la suite 
d’une révision des listes électorales [1 1  juillet
1957] (p. 3538); Amendement de M . Ranoux  
prévoyant la désignation des candidats des fer- 
miers et métayers par leurs organisations 
(p. 3540); Danger-de la suppression de toute 
possibilité de c a n d id a tu r e s  i n d i v i d u e l l e s  
(p. 3540) ; Article additionnel de M. Laborbe 
concernant la délimitation des circonscriptions 
électorales pour les associations et syndicats 
agricoles (p. 3541); Application de ces articles

aux élections de 1951 (p. 3541), ?—• Présente sa 

démission de Secrétaire d'Etat à l'Equipement 
et au Plan agricole (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[30 septembre 1957] (p, 4464). Cette démission 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). — Cesse d’expédier 
les affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  
du 6  novembre 1957, p. 10451),

L O U V E L  (M. Jean-M arie), Député du
Calvados ( M . R . P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); —  Est
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 

nationalisées et des sociétés d’économie mixte 

[24 février 1956] (p. 514), [18 octobre 1957] 
(p. 4537). —• Est nommé membre : du Conseil 
d’administration de la caisse autonome de la 

reconstruction [14 mars 1956] (p. 918); de la 
Haute-Commission de l’organisation commune 

des régions sahariennes [17 juillet 1957] 

(p. 3696).

Dépôts :

Le 6  mars 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire à 1 0  0 /0  le taux de la taxe 

sur la valeur ajoutée pour les articles textiles, 
n° 1031. —- Le 13 mars 1956, une proposition  
de loi tendant à modifier les articles 23 et 24 du 

Code général des impôts en vue de faire 

bénéficier du régime d’exemption de longue 
durée en matière de taxe proportionnelle 

sur les revenus fonciers et de contribution 

foncière des propriétés bâties les immeubles 
ou parties d’immeubles construits par l^s 

sinistrés de la guerre ou leurs ayants droit 
ayant donné lieu à l’attribution d’une indem^ 

nité de dommages de guerre, n° 1166. —- 
Le 9 mai 1956, une proposition de loi relative à 

l’exercice et à l’organisaüon de la profession 

d’architecte, n° 1797. —> Le 25 janvier 1957, 
un avis au nom de la Commission des finances 

sur le décret du 3 décembre 1956, soumis à 

l'examen du Parlement (n° 3432) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin  

1956, retirant le caractère obligatoire à certaines



dépenses à la charge des budgets des groupes 

de territoires et des territoires d’outre-mer ainsi 

que des provinces de Madagascar, n° 3920. —* 
Le 25 janvier 1957, un avis au nom de la 
Commission des finances sur le décret n ° 56-1227 

du 3 décembre 1956, soumis à l’examen du 
Parlement (n° 3433) en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant définition des services de l ’Etat dans les 
territoires d’outre-mer et énumération des 

cadres de l’Etat, n° 3 9 2 1 .— L e25 janvier 1957, 
un avis au nom de la Commission des finances 

sur le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, 
soumis à l’examen du Parlement (n°3434), en 

application de l’article premier de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, relatif à l ’organisation des 

services publics dans les territoires d’outre
mer, n° 3922. —  Le 25 janvier 1957, un avis au 
nom de la Commission des finances sur le décret 
n° 56-1229 du 3 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3435) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, portant réorganisation et décentralisation 

des postes et télécommunications d’outre-mer, 
n° 3923. —< Le 25 janvier 1957, un avis au nom 
de la Commission des finances sur le décret 
n° 56-1249 du 10 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3510) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, instituant un régime spécial concernant 

les réserves constituées par les entreprises 

métropolitaines pour investissements dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 

République autonome du Togo, n° 3924. — Le 

14 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 1155) approuvant les comptes définitifs du 

budget local du Togo pour les exercices 1948, 
1949, 1950 et 1951 et les comptes définitifs du 

budget annexe du chemin de fer et du wharf  

pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 1951, 
n» 4134. —- Le 14 février 1957, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 3505) portant approbation des 

comptes définitifs du budget local du Togo et 
du budget annexe du chemin de fer et du whar 

pour les exercices 1952 et 1953, n° 4135. —• Le
14 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 1157) portant approbation des comptes 
définitifs de l’A. O. F. suivants: budget général, 

exercices 1949, 1950 et 1951 ; budget annexe 

des transports, exercices 1946, 1947 et 1948 ;

budget annexe de l’Ecole africaine de médecine 

et de pharmacie, exercices 1948, 1949, 1950, 

1951 et 1952, n° 4136. —  Le 14 février 1957,
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 1778) concernant 
l’approbation des comptes définitifs de l ’Afrique 

occidentale française, n° 4137. —  Le 14 février
1957, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 1156) portant 

approbation des comptes définitifs du budget 
local de la Nouvelle-Calédonie pour les 

exercices 1951 et 1952, n° 4138. —  Le 20 février
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réglementer la vente 

par appartements des hôtels situés dans les 

stations balnéaires, climatiques ou touristiques, 
n° 4217. —  Le 2 juillet 1957, un avis au nom 
de la Commission des finances sur le projet 

de loi (n° 4676) autorisant le Président de la 
République à ratifier : 1 ° le traité instituant la 

Communauté économique européennne et ses 
annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 

européenne de l ’énergie atomique ; 3 ° la 
convention relative à certaines institutions 
communes aux communautés européennes, 
signés à Rome le 25 mars 1957, 2e partie : 
Communauté européenne de l’énergie atomique, 
n° 5290. —  Le 31 janvier 1958, un rapport 
d’information au nom de la Sous-Commission 

chargée de suivre et d’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés 

d'économie mixte (article 70 de la loi n° 47-520 
du 21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l’article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1956 et par 
l’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) 
(résolution n° 906 du 6  décembre 1957),secteur 

d’outre-mer, n° 6478. —  Le 14 février 1958, un 

rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi de finances pour 1958 

(n° 6107), (2e partie. —  Moyens des services et 

dispositions spéciales), annexe n° 11 : rapport 

sur les crédits de la France d’outre-mer, 
n° 6609.

In tervention s  :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 

opérations électorales du département du Gard 

[19 janvier 1956] (p. 15). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 

Gouvernement à l’égard du traité de la C.E. C. A. 
et des intérêts français en Sarre [2 mars 1956]



(p .630). — Pose à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées une question 
orale relative à la cessation de la fabrication 
des cartouches de chasse à la poudrerie de 
Sevran-Livry [2 mars 1956] (p. 634, 635). —• 
Prend part à la discussion : en troisième lecture, 
d’une proposition de loi relative à la location- 
gérance des fonds de commerce et établisse
ments artisanaux, Art. 8 : Son amendement 
(Responsabilités et solidarité du loueur et du 
gérant) [6 mars 1956] (p. 670, 671) ; — d’un 
projet de loi-cadre concernant les territoires 
d’outre-mer, en qualité de Rapporteur pour avis 
[20 mars 1956] (p. 1068); Répercussions écono
miques ét financières du projet et contrôle des 
dépenses d ’investissements, dispositions concer
nant le Togo [21 mars 1956] (p. 1107, 1108); 
Art. 3 : Son sous-amendement à l'amendement 

de Mme Lempereur (Ministre chargé des projets 
de décrets) (p. 1142) ; le retire (ibid.) ; Art. 5 : 
Son amendement (Avis conforme des Commis
sions des finances sur les décrets envisagés) 
[22 mars 1956] (p. 1195 et suiv.). —  Pose : à 
M. le Sous-Secrétaire d’Etat à la Marine mar
chande une question orale relative à la ferme
ture des chantiers navals de Caen [23 mars
1956] (p. 1227) ; — à M. le Ministre de l’intérieur 
une question orale sur les mesures qu’il compte 
prendre pour réprimer les propagandes défai
tistes inspirées par la rébellion algérienne : 
Lettre circulaire du Mouvement national algé
rien , activité de certains comités d 'action auprès 
des comités d 'entreprises [18 mai 1956] (p. 1927, 
1928). — Prend part à la discussion : du 
projét de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
F rance d ’outre-mer , E tat A, Chap. 41-91 : 
Importations d ’armes dans les t e r r i t o i r e s  
d'Afrique noire [6 juin 1956] (p. 2363) ; 
I n d u s t r i e  e t  Commerce, Etat A, Chap. 31-01 : 
Etablissement d 'un plan à long terme d'impor
tation charbonnière ; prix  des charbons importés ; 
répercussions pour les utilisateurs du littoral 
atlantique (p. 2373, 2374); I n t é r i e u r ,  Etat A, 
Chap. 31-41 : Réorganisation nécessaire des 
différents services de renseignements [7 juin
1956] (p. 2409) ; P résidence  du Conseil , 
E tat A, Services généraux, Chap. 31-01 : Ses 
observations sur la structure de la Présidence 
du Conseil [7 juin 1956] (p .2432); Chap. 36-31: 
Coordination de la politique de l'énergie ; statut 
du Commissariat à l'énergie atomique (p. 2433) ; 
—• des interpellations sur l ’Euratom : Liens

entre le Marché commun et l'Euratom  ; marché 
commun des équipements nucléaires ; position 
du Gouvernement, solution envisagée par les 
experts de la Conférence de Bruxelles ; danger 
qu'il y  a établir un marché commun général 
par le biais d ’un marché des équipements 
nucléaires [10 juillet 1956] (p. 3336); Condi
tions indispensables à la création d'un marché 
commun général : harmonisation préalable des 
charges fiscales et sociales, garantie des débou
chés pour les produits des territoires d ’outre-mer, 
création d ''un fonds d’ investissements e t de réadap
tation (p. 3336) ; —• du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits; 2 ° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets: 

Son article additionnel autorisant le service des 
Poudres à fabriquer et à vendre des cartouches 

[26 juillet 1956] (p. 3700); en deuxième lecture, 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République pour le 
prélèvement sur les suppléments de bénéfices 
(augmentation du taux de l'im pôt et déduction 
des sommes consacrées à la recherche scienti- 
fiqne) [31 juillet 1956] (p. 3770); —■ du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Eta t  C, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Titres III et IV, 
en qualité de Rapporteur spécial : Caractère 
transitoire du budget; déséquilibre du budget de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ; situation  |financière 
du Cameroun [28 novembre 1956] (p. 5199); 
Subvention en faveur des produits textiles 
d ’outre-mer ; incidences financières de Inappli
cation du statut du Togo et de la loi-cadre; 
nomination provisoire d'administrateur au 
poste de gouverneur ; situation des magistrats 
d'outre-mer ; suppression des services adminis
tratifs de Marseille et de Bordeaux (p. 5200); 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Titres III et IV : 
Déficit énergétique de la France ; exploitation 
des gisements charbonniers de Lorraine et du 
Jura  ; développement de l'énergie hydro-élec
trique (p. 5220) ; Rattachement du Commissa
riat général à l'énergie atomique au Ministère 
de l'industrie et du Commerce ; recherches 
pétrolières: a p p e l  nécessaire aux capitaux 
privés ; lenteur dans l'exploitation du gaz de 
Lacq (fabrication des pipe-lines , désulfuration) ; 
exploitation du pétrole du Sahara ; importation 
de charbon : nécessité d 'un plan à long terme ; 
nécessité d ’une politique d'austérité dans le 
domaine de l'énergie (p. 5222) ; P r é s i d e n c e  

d u  C o n s e i l , Titres III et IV : Rattachement



nécessaire aux administrations traditionnelles 
des organismes placés sous la tutelle du Prési
dent du Conseil (p. 5248) ; Art. 15, Etat D, 
F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , en qualité de Rappor
teur spécial : Montant des investissements réa
lisés dans les territoires d'outre-mer depuis la 
libération ; erreurs commises dans la création 
de certaines grandes entreprises ( r i z i è r e s  
Richard-Toll, Office du Niger) ; priorité à 
accorder aux petits investissements agricoles ; 
développement de l'encadrement technique et du 
crédit agricole ; communications et coordination 
des transports ; situation de l'enseignement ; 
lutte contre l'alcoolisme ; grands projets indus
triels; organisation de la recherche scientifique ; 
construction de palais de justice ; situation de 
la Côte française des Somalis  [4 décembre 1956J 

(p. 5499 à 5502); Réforme nécessaire de l'Office 
du Niger (p. 5506) ; Art. 34 bis : Répartition 
des crédits d'investissements distribués par le 
F. I .  D. E . S . (p. 5507); eu deuxième lecture» 

Art 3 : Création d'une commission chargée de 
proposer au Gouvernement des mesures de réor
ganisation et d'assainissement économique et 
financier de la R . A . T . P .  [26 décembre 1957] 

(p. 5544) ; Son amendement ayant le même 
objet (p. 5545); le retire (p. 5546); Art. 6  : 
Maintien et extension des exonérations de la 
taxe sur la radio-télévision (p. 5548) ; Son 
amendement ( Versement à un compte d'attente 
du  produit de la majoration de la taxe) (p. 5550) ; 
en quatrième lecture, Art. 6  : Entretien  
des chemins vicinaux [28  décembre 1956]  
(p. 6387); — du projet de loi sur la ratifi
cation dés accords sur la Sarre et la canali- 
sation de la Moselle : Abandon progressif de 
l'exploitation du Warndt, reconversion néces
saire des houillères de Lorraine (25 milliards 
d'investissements supplémentaires), caractère 
anti-économique de l'opération ; canalisation de 
la Moselle : attitude française en cas de non- 
exécution des travaux, dépôt d'une lettre recti
ficative comportant les crédits indispensables, 
imprécision des pouvoirs accordés à la Société 
internationale de la Moselle, fixation du taux 
des péages [12 décembre 1956] (p. 5894 à 

5896) ; Ses explications de vote (p. 5912); —  
du projet de loi créant une organisation 

commune des régions sahariennes : Demande 
de prise en considération du projet gouverne
mental présentée par M . Houphouet-Boigny 
[13 décembre 1956] (p. 5960); Art. 2 : Son  
amendement habilitant l'O. C. à passer des

conventions à caractère technique et financier 
avec les territoires limitrophes [14 décembre
1956] (p. 5984) ; le retire (ibid.) ; Art. 3 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Hénault 
tendant à donner à l '0 . C. le pouvoir de pré
parer ou de coordonner les programmes d'études 
et de recherches (p. 5985) ; Son sous-amendement 
à l'amendement de M. Hénault tendant à habi
liter l '0 . C. à passer des conventions à caractère 
technique et financier avec les territoires l im i
trophes (p. 5985) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Gaillard prévoyant que les décrets d 'appli
cation seront pris sur rapport du Président du 
Conseil ou du Ministre délégué (p. 5987) ; Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Hénault 
tendant à prévoir que les décrets d'application 
seront pris sur rapport du Ministre chargé de 
VO. C. (ibid.); Art. 5 Son amendement tendant 
à préciser la structure de l'O. C. (p. 5988, 
5989) ; Art. 7 : Sous-amendement de M. Malbrant 
(porter à 14 le nombre des membres du Comité 
de direction, prévoir un représentant des 
Ministres de la Défense nationale, des Travaux 
publics, de l'industrie et du Commerce) (p. 5995) ; 
Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Hénault tendant à prévoir un représentant 
de la Caisse centrale de la France d'outre-mer 
au Comité de direction (p. 5999) ; Art. 9 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Hénault 
(rôle du Bureau industriel africain) (p. 6011); 
après l’article 12 : Son article additionnel 
prévoyant qu'un rapport annuel de l'activité 
de l'O .C . sera donné au Parlement (p. 6012);  
en deuxième lecture, Art. 2 : Son amendement 
(Suppression des dispositions permettant la 
fixation par décret des limites de l'O .C .)  
[28 décembre 1956] (p. 6376) ; Art. 3 : Son 
amendement (Remplacer l'accord du Gouverne
ment par l'accord des Ministres intéressés pour 
habiliter l'O .C. à passer des conventions avec 
les territoires limitrophes) (ibid.) ; Art. 6  : 
amendement de M . Arrighi visant la représen
tation des territoires du Sud algérien à la 
Haute Commission de l'O.C. (p. 6378) ; Art. 7 : 
Son amendement visant la représentation des 
administrations au Comité technique de direc
tion (ibid.); Son amendement visant la repré
sentation des organismes publics au Comité 
technique de direction (p. 6379) ; Art 9 : Son  
amendement tendant à supprimer les disposi
tions prévoyant que la loi du 5 janvier 1952 
régissant le bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains pourra être modifiée par



décret (p. 6379, 6380) ; le retire (p. 6380) ; Son 
amendement prévoyant que les dispositions de 
la même loi pourront être modifiées par décret 
pour permettre au Bureau industriel africain 
d'exercer ses fonctions dans les zones sahariennes 
(p. 6380); en quatrième lecture, Art. 6 : Repré
sentation de la Mauritanie à la Haute Com
mission de l'O.C. [29 décembre 1956] (p. 6413) ; 
Ses explications de vote (p. 6414) ; ■— du projet 
de loi relatif au régime fiscal des produits ou 
services d’utilisation courante, Article unique: 

Son amendement tendant à garantir les droits 
assis sur les impôts et taxes dont la perception 
pourrait être suspendue. [26 décembre 1956] 
(p. 6230); —* de la proposition de décision sur 

le décret n° 56-1133 du 13 novembre 1956 
relatif aux conventions de longue durée pouvant 

être passées avec certaines catégories d’entre
prises d'outre-mer, en qualité de Rapporteur 
pour avis [26 décembre 1956] (p. 6238); —- de 
la proposition de décision sur le décret n°56-1134  

du 13 novembre 1956 autorisant et réglemen
tant la création d’actions de préférence dans 
certaines sociétés d’outre-mer, en qualité de 

Rapporteur pour avis [26 décembre 1956] 
(p. 6240); en deuxième examen [5 février 1957] 
(p. 627); en troisième examen [19 février 1957] 

(p. 9 7 9 ); —  de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 

relatif aux sociétés financières pour le déve
loppement des territoires d’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur pour avis [26, décembre
1956] (p. 6243) ; Son amendement prévoyant 
l ' a v i s  technique du C o m i té  directeur du 
F . I . D . E . S .  en cas de garantie de dividende 
m inim a accordée aux actions des sociétés sus- 
visées (p. 6244); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exer
cice 1956 et ratification de décrets, Etat A, 
F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,

I. C h a r g e s  c o m m u n e s , Chap. 44-92 : Appro
visionnement en charbon ; politique énergétique 
[27 décembre 1956] (p. 6298) ; -— des interpel
lations sur le Marché commun européen : Ses 
observations sur le marché commun des équipe
ments nucléaires [17 janvier 1957] (p. 114) ; 
L'inclusion des territoires d'outre-mer (Partici
pation de tous les partenaires aux investisse
ments, création d'une caisse de stabilisation des 
prix, p r o te c t io n  douanière des industries 
naissantes) (p. 115, 116) ; La nécessité d'un  
assainissement courageux de la situation finan
cière française  (p. 116, 117); —• des proposi

tions de décisions sur treize décrets soumis à 

l'examen du Parlement en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Conséquences financières des décrets ; mise à la 
charge du budget de l'Etat des frais de fonc
tionnement des services de l'Etat dans les 
T .O .M .  ; réorganisation et décentralisation 
des postes et télécommunications [29 janvier
1957] (p. 368) ; Etablissement de la liste des 
dépenses obligatoires ; investissement des capi
taux privés, exonérations fiscales en faveur des 
entreprises soumises en France métropolitaine 
à la taxe proportionnelle ou à l'impôt sur les 
sociétés (p. 369) ; —-de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre
1956 portant définition des services de l’Etat 

dans les T.O.M. et énumération des cadres de 

l’Etat : Son amendement tendant à prévoir une 
contribution des territoires aux frais de fonc
tionnement du service des douanes [31 janvier
1957] (p. 457); —  de la proposition de décision 
sur le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 
portant réorganisation et décentralisation des 
postes et télécommunications d’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Son amende
ment relatif au contrôle financier exercé par 
l'E tàt  [1er février 1957] (p. 504); en deuxième 

examen, en qualité de Rapporteur pour avis, 
Art 18 : Son amendement tendant à soumettre 
l'Office adm inistratif central au contrôle des 
sous-commissions chargées de suivre la gestion 
des entreprises nationalisées [12 mars 1957] 
(p. 1452); —> en deuxième examen, de la pro
position de décision sur le décret n° 56-1133 

du 13 novembre 1956 relatif aux conventions 
de longue durée pouvant être passées avec 

certaines catégories d’entreprises d’outre-mer, 
en qualité de Rapporteur pour avis [5 février
1957] (p. 626); —- en deuxième examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1131 

du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés finan
cières pour le développement des territoires 

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur pour avis 
[5 février 1957] (p. 627) ;—■ en deuxième examen, 
de la proposition de décision sur le décret n° 56* 

1139 du 13 novembre 1956 portant création d'un 
fonds de soutien des textiles des T .O .M . ,  en 

qualité de Rapporteur pour avis [5 février 1957] 

(p. 628); — du projet de loi portant revalori
sation des retraites minières, après l’article 5 : 
Son article additionnel tendant à financer le 
projet par un prélèvement sur le fonds national



de solidarité [19 février 1957] (p. 955) ; Art. 6  : 

Son amendement augmentant le taux de la 

cotisation versée par les exploitants (p. 959); —-  
d’une proposition de loi tendant à l’assainisse
ment des conditions d’exploitation des entre
prises gazières non nationalisées ; Article addi
tionnel de M . Pagès prévoyant que les entreprises 
exclues de la nationalisation et qui ne peuvent 
continuer leur exploitation seront transférées à 
Gaz de France [19 février 1957] (p.995, 996); 
Son article additionnel permettant la nationa
lisation lorsque celle-ci sera demandée par 
l'autorité concédante (ibid.); Son article addi
tionnel permettant la nationalisation des entre
prises par décret après avis favorable de la 
collectivité concédante [12 mars 1957] (p. 1509) ;
—  de la proposition de décision sur le décret 

du 24 février 1957 relatif au conseil de gouver
nement et à 1’assemblée territoriale des Comores, 
Art. 1er : Déclare applicable l'article 10 du 
décret organique (nomination d 'un  Gouverneur) 
[10 avril 1957] (p. 2159) ; —- du projet de loi 
concernant diverses dispositions relatives au 

Trésor, Art. 8  : Question préalable opposée par 
M . Mignot ; distinction entre les actionnaires et 
les porteurs de parts; sa réponse faite à une 
question écrite de M. Denais, rôle des tribunaux 
dans l 'appréciation du titre des bénéficiaires, 
interprétation de l'article 15 de la loi de natio
nalisation [19 juin 1957] (p. 2781, 2782) ; en 

deuxième lecture, Art. 8  : Précisions sur le 
caractère interprétatif des dispositions de cet 
article [19 juillet 1957] (p. 3789); —  d’un 
projet de loi relatif au plan de développement  
de l’énergie atomique : Travaux envisagés par 
le Commissariat à l'énergie atomique, réalisa
tion d'une usine de séparation des isotopes de 
l'uranium  dans le cadre de l'Euratom  [2  juillet
1957] (p. 31»22, 3123) ; Art 2 : Son amende
ment (Construction d'une usine de séparation 
des isotopes de l'uranium) (p. 3127, 3128); — 
d’un projet de loi portant ratification des 

traités instituant la Communauté économique  
européenne et l’Euratom, en qualité de Rappor
teur pour avis : B ilan énergétique français  
déficitaire, besoins de la politique d'expansion 
économique, possibilités de l'énergie nucléaire, 
répercussions du traité sur l'économie et les 
finances nationales, approvisionnement en 
uranium enrichi, indépendance énergétique 
française [3 juillet 1957] (p. 3182 à 3185). — 
Pose à M. le Secrétaire d ’Etat au Commerce et 

à l ’industrie une question orale relative à la

situation des usines à gaz non nationalisées

[26 juillet 1957] (p. 4010). Dépose une
demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles le Gouvernement entend pour
suivre les négociations ouvertes par la résolu
tion du Conseil de l’O .E .C E .  prise le 17 octobre 
dernier sur la zone de libre échange [1 2  no
vembre 1957] (p. 4709). — Prend part à là 
discussion : d’un projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 

ratification de décrets, Etat D, Titre IV, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : Constructions 
d'immeubles pour les assemblées territoriales 
et de villas destinées au logement des Ministres 
[13 décembre 1957] (p. 5354. 5355); Art. 24 : 
Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Pleven (Transformations en emplois per
manents d'emplois tenus au Commissariat 
général au Plan par des agents dont l'indice 
est égal ou supérieur à 285 et ayant plus de 
dix ans de service) [16 décembre 1957] (p,5384)j  

Art. 26 portant approbation de la convention 
passée entre l'Etat et l'Algérie relative au 
régime financier des houillères du Sud-Oranais 
(p. 5385) ; —' d ’interpellations relatives à 
la politique extérieure du Gouvernement : 
Application intégrale du traité de marché 
commun ; décision du Conseil de l'O .E .C .E . ,  
incompatibilité entre la politique de libre 
échange préconisée par la Grande-Bretagne 
et celle du Marché commun  [22 janvier 1958] 

(p. 187, 188), — Pose à M. le Président 
du Conseil une question orale . relative à la 
construction d ’une usine de séparation dès 

isotopes de l’uranium [7 février 1958] (p. 597, 
598). —  Prend part à la discussion du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, crédits d’investissements, F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r , en qualité de Rapporteur spé
cial : Gonflement des dépenses de fonctionne
ment par rapport aux dépenses d'investissements 
des territoires d'outre-mer, charges entraînées 
par l'application de la loi-cadre, concours 
apporté par le F . I . D . E . S ., contribution effec
tive des territoires, mesures prises pour encou
rager le développement des investissements de 
capitaux privés, recherche scientifique et tech
nique outre-mer, réalisation de l'ensemble du 
Konkouré et du Kouilou  ; situation de l'Office 
du Niger , équipement public outre-mer, cons
tructions de villas ministérielles et dépenses 
de fonctionnement des assemblées territoriales 
[8  mars 1958] (p. 1380 à 1385); Rétablissement



des crédits demandés en faveur de VOffice des 
recherches scientifiques et techniques (décentra
lisation), transfert de la capitale de Mauritanie 
à Nouakchott, élévation du niveau de vie des 
populations africaines,Office du Niger [10 mars
1958] (p. 1405, 1406) ; F i n a n c e s , A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  e t  P l a n  : Meilleure utilisation 
des crédits destinés à la mise en valeur des 
départements d ’outre-mer (p. 1430) ; Contribu
tion de-la métropole en faveur des départements 
d'outre-mer (p. 1431) ; R e c o n s t r u c t i o n  E t  

L o g e m e n t  : Sa demande de disfonction de 
l'article 28 (Recouvrement de sommes indûment 
perçues au titre des dommages de guerre) 
(p. 1459) ; A r t .  18 : Son amendement (Contrôle 
des investissements de caractère somptuaire ou 
inutile) (p. 1477). =  S ’excuse de son absence

[27 juin  1956] (p. 3100), [2 octobre 1956] 
(p. 3961), [9 octobre 1956] (p. 4054), [1er fé
vrier 1957] (p. 474), [17 septembre 1957] 

(p. 4090). =  Obtient des congés [27 juin 1956] 
(p. 3100), [2 octobre 1956] (p. 3961), [9 oc
tobre 1956] (p .4054), [1er février 1957] (p .474), 
[17 septembre 1957] (p. 4090).

LUCAS (M. Maurice), Député de la Manche
(M .R .P .) .

Son élection est validée [25 avril 1956] 

(p. 1532). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le rapport fait 
au cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Gau tendant à modifier le premier para
graphe de l’article 11 du décret n° 49-748 du
7 juin 1949, portant fixation du statut et des 
effectifs des personnels de l’administration des 
eaux et forêts pris en charge par le Fonds 

forestier national, n°  1675. —  Le 7 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution 

(n° 695) de M. Paquet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire appliquer immédiatement l’interdiction 

légale d’aromatiser la margarine avec du diacetyl

chimique ou naturel et à prévoir l ’obligation de 
signaler au public toutes fabrications profes
sionnelles, extra-familiales, à base de margarine, 
n° 2097. —  Le 7 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à interdire les adjudi
cations des meubles et immeubles les dimanches 

et jours fériés et à modifier l’article 617 du Code 

de procédure civile, n° 3163. — Le 26 mars
1957, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur les propositions de loi : 1 ° de 

M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues  
(n° 376) tendant à modifier l’article 838 du Code 
rural, relatif au congé donné par le propriétaire 
en cas de non-renouvellement de bail ; 2 ° de 
M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues 
(n° 377) tendant à modifier l'article 845 du 

Code rural en vue d’assurer la stabilité de 

l’exploitant preneur et d ’empêcher les reprises 
abusives ; de M. Orvoen et plusieurs de ses 
collègues (n° 378) tendant à modifier l’article 
811 du Code rural concernant la possibilité 
pour le bailleur d ’un fonds rural de reprendre 
le fonds loué à l’expiration de chaque période 
triennale ; 4° de M. Crouan (n° 946) tendant à 

modifier l’article. 27 de l’ordonnance du
17 octobre 1945 sur le statut du fermage ; 5° 
de M. Guy La Chambre (n° 2126) tendant à 

modifier les articles 811 et 845 du Code rural 
relatifs aux baux ruraux ; 6 ° de M. Tricart et 

plusieurs de ses collègues (n° 2495) tendant à 

éviter les reprises frauduleuses ou abusives 
d’exploitations agricoles par des propriétaires 

n’ayant nullement l’intention d’exploiter eux-  

mêmes, n° 4668. —  Le 29 novembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi adoptée par le 
Conseil de la République tendant à modifier les 
arlicles 811 et 845 du Code rural relatifs au 
droit de reprise en matière de baux ruraux, 
n° 6028. — Le 3 juin 1958, un rapport au nom delà 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 6678) rejetée par le Conseil de la 
République relative à l’interdiction des cumuls 

ou réunions d ’exploitations agricoles, n° 7264.

Interventions :

Prend part à la discussion, en deuxième 
lecture, d'un projet de loi relatif à l ’attribution 
d’une prime exceptionnelle en faveur des 

producteurs de blé pour 1956, Art. 1 bis : 
Amendement de M . Pelleray tendant à accorder 
une prime supplémentaire à tous les producteurs



de moins de 1 0 0  quintaux , quel que soit leur 
revenu cadastral [4 juillet 1956] (p. 3218); son 

amendement tendant à accorder une prime 
supplémentaire aux producteurs de moins de
1 0 0  quintaux dont le revenu cadastral est 
inférieur à 60.000 francs (p: 3219); le retire 
(p. 3220). —  Son rapport au nom du 2e bureau 
sur les opérations électorales : du département 

de la Corse [19 janvier 1956] (p. 10) ; du 
territoire du Cameroun (3e circonscription) 
[10 février 1956] (p. 255); du territoire du 
Cameroun (1re circonscription) [16 février
1956) (p. 341). —  Prend part à la discussion : 
d’interpellations sur la politique agricole et 
viticole du Gouvernement : problème social et 
problème de l'organisation des marchés, 
importations dites «de soutien», loi sur la 
margarine [1er mars 1956] (p. 610 611, 612); 
—■ des conclusions des deuxième et troisième 

rapports supplémentaires du 5e bureau sur les 

opérations électorales du département de la 

Manche : respect du suffrage universel [25 avril
1956] (p. 1530, 1531). —■ Pose à M. le Ministre 
des Affaires économiques et financières une 

question orale relative aux mesures envisagées 

parle Gouvernement pour mettre en application 

l ’ordre du jour voté lors du débat sur les 
interpellations de politique agricole et viticole  

[4 mai 1956] (p. 1758, 1759, 1760). —- Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
tendant à instituer un nouveau mode de calcul 
du prix du lait : demande de renvoi à la 
Commission présentée par M. D ulin  [30 octobre
1956] (p. 4390) ; Ses explications de vote 
[2 avril 1957] (p. 1967) ; —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etats C, 
A g r i c u l t u r e  , Titres I, 111 et. IV : Attribution  
d'une prime de rendement aux agents des eaux- 
et-forêts des trois départements d'Alsace- 
Lorraine ; exploitation en régie des forêts 
domaniales ; création d 'un  corps d'adjoints 
techniques des eaux-et-forêts [1er décembre 1956] 

(p. 5382, 5383); amendement de M. Triboulet 
tendant à réduire de 8.300.000 francs le montant 
des crédits du Titre I I I  .(interdiction de l'emploi 
du conservateur dans les beurres fermiers) 
(p. 5396); Art. 15 : Etat D, A g r i c u l t u r e  : 
lutte contre la brucellose ; récalcification des 
sols ; approvisionnement des campagnes en 
pétrole [3 décembre 1956] (p. 5427) ; Art. 102 .* 
Amendement de M . de Sesmaisons tendant à 
supprimer les dispositions permettant le retrait 
des prestations e t des avantages économiques et

sociaux aux agriculteurs n'ayant pas versé leurs 
cotisations sociales (p. 5453) ; son amendement 

tendant à supprimer les dispositions permettant 
le retrait des avantages sociaux aux agriculteurs 
n'ayant pa s acquitté leurs cotisations sociales 
(p. 5454) ; en deuxième lecture, Art. 14 : 
Conséquence des blocages de crédits pour les 
investissements agricoles [26 décembre 1956] 
(p. 6259, 6260) ; Art. 30 (supprimé par la 
Commission) : Son amendement tendant à 
reprendre le texte adopté en première lecture par 
l'Assemblée Nationale (indemnité d'arrachage 
de pommiers à cidre) (p. 6263) ; Art. 102 bis : 
Amendement de M . Gilbert M artin tendant à 
bloquer les cotisations complémentaires agricoles 
au taux de 1956 pour les exploitations dont le 
revenu cadastral ne dépasse pas 60.000 francs 
(p. 6269) ; —  d’une proposition de loi relative 
aux élections des chambres départementales 

d’agriculture, Art. 2 : Son amendement laissant 
au préfet le soin de fixer les heures d'ouverture 
et de clôture du scrutin [1 1  juillet 1957] 
(p. 3541) ; —  d’une proposition de loi relative 

à la défense du beurra fermier : ses explications 
de vote (rappel de la concurrence des beurres 
laitiers étrangers, problème du beurre fermier 
dans les région.s privées de grosses agglomérations, 
influence de la vente de ce beurre sur le 
commerce local, situation des petits ramasseurs 
de beurre et des petits producteurs) [23 juillet
1957] (p. 3844, 3845) ; —  d’une proposition de
loi relative au cumul des exploitations agricoles, 
en qualité de Rapporteur : renvoi de la discussion 
[3 décembre 1957] (p. 5113); [5 décembre
1957] (p. 5159); en qualité de Rapporteur pour 
avis suppléant : composition de la Commission 
départementale de l'exploitation familiale  
agricole (p. 5159, 5160, 5161) ; Article unique : 
Amendement de M . Gilbert M artin (réglemen
tation des réunions ou cumuls de fonds de terre) 
(p. 5167) ; amendement de M . Fourvel (cumul 
provenant de l'exercice du droit de reprisé) 
(p. 5168) ; amendement de M . Laborbe (possibi
lité de surseoir à l'application de la réglemen
tation sur le cumul des fermages) (p. 5171) ; 
amendement de M . Pelleray (composition de la 
Commission départementale de l'exploitation 
familiale  (ibid.) ; amendement de M . Fourvel 
(dérogation à la loi) (p. 5172, 5173); amende
ment de M .  Ruffe (simplification de la procédure 
en cas d'infraction) (p. 5175); amendement de 
M. Laborbe (rétroactivité de la loi) (p. 5176);  
explications de vote (p. 5178); —  d’une propo-



sition de loi adoptée par le Conseil de la 
République rélative au droit de reprise en 
matière de fermage, en qualité de Rapporteur : 
Droits légitimes des bailleurs et des ■ preneurs ; 
droit de reprise en faveur d'un petit-fils, clause 
de reprise triennale [11 février 1958] (p. 650 à 

653); [12 m ars 1958] (p. 1901); capacités 
physiques et professionnelles exigées du bénéfi
ciaire (p. 1903) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Trémouilhe (faculté de reprise triennale en 
faveur d'un descendant mineur émancipé ou 
marié) (p. 1904) ; amendement de M , Lespiau  
(suppression de la clause de reprise triennale 
dans les baux types départementaux) (p. 1906); 
amen-dément de M. Pén ven (extension du droit 
de reprise en faveur de différents parents) (ibid. ); 
amendement de M . Laborbe (possibilité de 
reprise si le preneur exploite un autre fonds de 

ferme) (p. 1907); -— du p r o j e t  de Loi d e  

F i n a n c e s  poür 1958, deuxième partie, Crédits, 
A g r i c u l t u r e ,  Art. 20 ; Amendement de 
M . Paumier tendant à attribuer par priorité les 
prêts et subventions du fonds forestier national 
aux e xp lo ita is  agricoles dont le revenu cadastral 
ne dépasse pas 60.000 francs ; difficultés 
d'application du critère du revenu cadastral 
[8  m a r s  1958] (p. 1346). =  S’excuse de son 
absence [19 juin 1956] (p; 2708), [12 juin 1957] 
( p .  2682), =  Obtient des c o n g é s  [19 juin 1956] 

( p .  2708) [12 juin 1957] ( p .  2682).

LUCIANI (M. Emile), Député de la Somme

(N. / . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46), =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1) ; de la Commission des pensions 

[29 mai 1956] (p. 2053) (1).

Dépôts :

Lé 7 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à fixer le prix du blé à un taux normal, 
n° 1035. —  Le 7 mars 1957, une proposition 
de lo i  tendant à accorder aux militaires servant 

ou ayant servi en Afrique du Nord le bénéfice 

de toutes les dispositions prises en faveur des 
combattants d’autres conflits dans lesquels la 

France a été engagée, n ° 4426. — Le 20 mars

1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à ne signer aucun 

accord commercial avec la Belgique et la 
Hollande sans consulter les producteurs 

d’endives français, à limiter au maximum à
1 0 .0 0 0  tonnes le contingent d’importation d’en
dives et à favoriser le développement de la 
conserve des endives, n° 4604. —  Le 4 avril
1957, une proposition de loi tendant à la sup
pression et au remplacement de la taxe locale 
sur le chiffre d’affaires et à l’allégement des 
impôts sur les revenus, n° 4805. —  Le 4 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer immé
diatement les abattements de zones applicables 

au salaire minimum national interprofessionnel 
garanti, nù 5341. —  Le 5 novembre 1957, uné 
proposition de loi tendant à la suppression de 

la cotisation de résorption due au ti tre  de la 
campagne sucrière 1957-1958. n° 5868. — Le
12 février 1958, une proposition de loi tendant 
à abroger les dispositions de l’arrêté du 21  mai
1957 relatif à la perception de redevances de 
location et d ’entretien des compteurs d’énergie 

électrique basse tension, n» 6578. —« Le 11 mars
1958, une proposition de loi tendant à l’allé
gement des impositions à la taxe propor
tionnelle et à la surtaxe progressive pour les 

petits revenus, n° 6861.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement relative à la pro
duction betteravière [20 février 1957] (p. 1017); 

la développe : Ses observatior^s sur la production 
betteravière ; le marché mondial du sucre ; les 
besoins de la zone franc ; l'augmentation du 
coût de la production (carburant, main.-d'œuvre) ; 
le danger^d'une dim inution des ensemencements ; 
l'aide de l'Etat pour l'exportation du sucre 
[27 février 1957] (p. 1170 à 1172) ; Son ordre 
du four (Prix de la betterave, lutte contre la 
fièvre aphteuse, condamnation de la politique 
du Gouvernement) [6  mars 1957] (p. 1341) ; le 
modifie (ibid.). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi concernant certaines dispo
sitions fiscales : Déficit de notre balance des 
comptes; augmentation des tarifs des P . T . T . ; 
majoration de l'essence; suppression de la décote 
sur les stocks ; amélioration de l'assiette de 
l'impôt et simplification des procédures ; sup
pression de la taxe locale ; équilibre de la



balance des comptes [17 mai 1957] (p. 2547, 
2548, 2549). —- Dépose une demande d'inter

pellation : sur la politique agricole du Gouver
nement [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la 

développe : Ses observations sur le caractère poli
tique du prix du blé; la dim inution de la part de 
l'agriculture dan,s le revenu national et ses con
séquences dans l'économie nationale ; la dispa
rité entre les prix agricoles et industriels ; le 
patriotisme des paysans ; la situation écono
mique et sociale défavorisée de l'agriculture ; la 
diminution des surfaces ensemencées; Vinégalité 
des mesures sociales accordées aux petits exploi
tan ts; la régression de la paysannerie française ; 
la nécessité de lui accorder une rémunération 
équitable en respectant sa liberté [18 septembre
1957] (p. 4135 à 4138) ; —■ sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre pour assurer 

le payement intégral de la dernière tranche de 
pécule des prisonniers de guerre [14 janvier
1958] (p. 2). —  Prend part à la discussion des 
propositions de la Conférence des Présidents ; 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance : payement de la retraite des anciens 
combattants et du pécule dës anciens prisonniers 
(p. 60, 61).

LUSSY (M. Charles), Député du Vaucluse 
(S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 193). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 4957) (p. 4503).

Dépôts :

Le 5 mai 1956, une proposition de loi portant 
promotion au grade supérieur de certains offi
ciers touchés par l’abaissement des limites d’âge 

du mois d’août 1940 et dégagés des cadres par 
application des actes dits lois du Gouvernement  

de fait, n° 1777. —' Le 31 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission du suffrage universel* 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur la proposition de loi de M. Daniel 
Mayer et plusieurs de ses collègues (n° 1326) 

tendant à modifier l’article 17 de la loi n° 46- 

2151 du 5 octobre 1946 modifiée, relative aux

élections des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 2001. —■ Le 1er mars 1957, un rapport au 

nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur la proposition de loi rejetée par le 
Conseil de la République tendant à modifier 
l’article 17 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre
1946 modifiée, relative aux élections des 

membres de l’Assemblée Nationale, u° 438S.

Interventions :

Prend part à la discussion ; des conclusions 

du rapport sur les opérations électorales du 
département des Rouches-du-Rhône (2e cir
conscription) : Son rappel au Règlement (inter
vention de M . Boscary-Monsservin , le débat 
étant clos) [7 février 1956] (p. 216). —- Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 

des Présidents : Conditions dans lesquelles le 
M . R . P. imposa la loi Barangê-Barrachin 
[17 février 1956] (p. 354). — Prend part à la 
discussion : des conclusions du 8 e bureau 

relative aux opérations électorales du dépar
tement de la Haute Savoie, en qualité de R ap 
porteur [9 mai 1956] (p. 1817) ; Demande de 
M . Tixier-Vignancour tendant au renvoi du 
dossier au 8e bureau (p. 1821); Conditions dans 
lesquelles le 8e bureau a pris sa décision 
[23 mai 1956] (p. 1960, 1981); —  d'une propo
sition de loi tendant à supprimer l ’élection 

partielle des membres de l'Assemblée Nationale, 
en qualité de Rapporteur : Nécessité d'établir 
un régime électoral cohérent [26 juin 1956] 

(p. 3041, 3042); Question préalable opposée par 
M. Pleven (p. 3044) ; Position du groupe socia
liste sur la réforme électorale (p. 3045) ; Contre- 
projet de M. Julliard tendant à annuler lé 
résultat des élections suivant le système en 
vigueur pour les élections générales (p. 3046) ; 
Article unique : Amendement de M. Halbout 
tendant à réserver en cas de décès le rempla
cement par le suivant de liste (p. 3046) ; Motion 
préjudicielle de M. Gaillard tendant à surseoir 
au vote de la proposition de loi jusqu'à Vadop
tion de la réforme électorale (p. 3048) ; en 
deuxième lecture, en qualité de Rapporteur : 
Illogisme des élections partielles; attribution 
des sièges et comparaison des voix obtenues; 
abstentionnisme aux élections partielles ; les élec
tions partielles de « l'entre-deux-guerres » [9 avril
1957] (p. 2104 à 2108) ; Question préalable de 
M. Bruyneel (p. 2110). — Son rapport sur



une pétition [17 juillet 1956] (p. 3473). —  
Prend part à la discussion : des interpel
lations sûr la politique générale du Gouver
nement (Constitution) : Ses observations sur 
les travaux de la Commission du suffrage 
universel; l ' importance de la réforme électorale ; 
les dangers de la dissolution automatique de 
l'Assemblée; le maintien nécessaire d'une majo
rité qualifiée pour la révision de la Constitution 
[14 mars 1957] (p. 1593, 1594) ; —  sur les pro
positions de la Conférence des Présidents (D is
cussion du rapport relatif à la suppression des 
élections partielles) [2 avril 1957] (p. 1961,1962) ;
—  sur la présentation du Gouvernement Antoine 
Pinay : Ses observations sur le contenu de la 
révolution technique annoncée ; les moyens envi
sagés pour réaliser une politique d'expansion ; 
les contradictions de la politique économique du

Président du Conseil désigné ; l ' imprécision de 
ses projets en matière de sécurité sociale, sa
laires, agriculture ; solution au problème algérien 
[18 octobre 1957] (p. 4515, 4516) ; la non- 
rétroactivité d'une réforme de la Constitution 
(p. 4517) ; —  des propositions de la Conférence 
des Présidents (Inscription à l'ordre du jour de 
la deuxième lecture de la proposition de loi ten
dant à la suppression des élections législatives 
partielles) [7 novembre 1957] (p. 4678) ; —■ de 
la proposition de Ici tendant à la suppression 
des élections législatives partielles, en qualité 

de  Rapporteur : Inopportunité du débat [7 no
vembre 1957] (p. 4682) ; — du projet de loi sur 
les institutions de l’Algérie : Motion préju
dicielle de M . Tixier-Vignancour tendant à 
surseoir à l'examen du projet de loi-cadre 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait pris sur le 
territoire tunisien des mesures indispensables 
au maintien de la présence française en Algérie 
[26 novembre 1957] (p. 4938, 4939) ; —- d’une 
proposition de résolution sur l ’institution d’un 

nouveau mode de scrutin : Opportunité de la 
liaison de la réforme électorale et de la révision 
constitutionnelle ; dénonciation de certaines ma
nœuvres dilatoires [25 février 1958] (p. 1012); 

Motion préjudicielle de M. Gayrard tendant au 
renvoi de toute discussion sur la proposition de 
résolution en raison de la violation de l'article 42 
du Règlement (p. 1013). — Son rapport sur une 

pétition [20 mars 1958] (p. 1814). —  Prend 
part â la discussion d’urgence d’une proposition

de résolution concernant la modification de la
loi du 6 janvier 1950 portant modification et 

codification des textes relatifs aux pouvoirs 
publics (Dispositions relatives à l ’exercice du 

mandat parlementaire) : Conditions dans les
quelles fut décidée la déchéance de certains 
députés en 1942 [26 mai 1958] (p. 2487 , 2488) ; 
Polémique avec M . Tixier-Vignancour  (p. 2488).

LUX (M. Etienne), Député du Bas-Rhin
(M. R . P.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôt :

Le 17 septembre 1957, une proposition de loi 
tendant à favoriser le regroupement des terres 

et à encourager les échanges à l ’amiable par la 
suppression des frais de mutation afférents à la 

vente et à l’échange des petites parcelles,
n° 5726. 

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement :
Ses observations sur la situation des exploi
tations familiales du Bas-Rhin, la baisse des 
prix des denrées agricoles, le problème des cul
tures spécialisées (tabac, houblon), la nécessité 
d'abaisser le prix  du matériel agricole et celui 
des engrais, le problème du carburant (reconver
sion possible des tracteurs à essence, détaxe), 
l'aviculture, la production fruitière , l'organisa
tion des marchés (notamment aménagement des 
marchés-gares), le maintien nécessaire des 
échanges avec la Sarre [1er mars 1957] (p. 1237 
à 1239). =  S ’excuse de son absence [5 juin
1956] (p. 2306), [25 juillet 1956] (p. 3579), 
[5 décembre 1957] (p. 5149). =  Obtient des 

congés [5 juin 1956] (p. 2306), [5 décembre
1957] (p. 5149).

Im prim erie de l’Assemblée Nationale.


