
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).


