
[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


