
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


