
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


