
(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


