
gnation du président directeur général (p. 3179); 
Art. 12 : Son, amendement prévoyant une majo
rité qualifiée pour le vote du budget et régle
mentant la présentation de celui-ci (p. 3180) ; 
Son amendement donnant pouvoir à la Com
mission financière de substituer un adminis
trateur provisoire au conseil d'administration 
lorsque celui-ci n'a pas pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer l'équilibre financier de 
Vagencé (p. 3181) ; Seconde délibération, Art. 12 : 
Son amendement tendant à substituer aux mots 
« la saine gestion financière » les mots « Véqui
libre financier » (p. 3184) ; —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, Etat G, P r é 

s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Titres III et IV, en qua
lité de Rapporteur spécial : Réorganisation 
nécessaire des services placés sous la tutelle du 

Président du Conseil; rôle du bureau des en
sembles industriels africains [28 novembre
1956] (p. 5247,5248) ; Art. 18, budgets annexes, 
Etats G et H, R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  

f r a n ç a i s e  : Mauvaise qualité des émissions 
télévisées ; zone de rayonnement de Vémetteur de 
télévision de Bordeaux [7 décembre 1956] 
(p. 5690) ; —  dii projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Affectation et 
répartition des investissements, rapports de 
l'O.C. et du bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains  [13 décembre 1956] 

(p. 5933 à 5935) ; Art. 9 : Son amendement 
relatif au statut financier de l'O .C .  [14 dé
cembre 1956] (p. 6010,6011) ; le retire (p. 6012) ; 
en deuxième lecture, Art. 9 : Amendement de 
M . Louvel tendant à supprimer, les dispositions 
prévoyant que la loi du 5 janvier 1952 régissant 
le bureau d'organisation des ensembles indus
triels africains pourra être modifiée par décret 
[28 décembre 1956] (p. 6380). -—• Pose : à M. le 

Ministre des Affaires économiques et financières 
line question orale relative à l’exonération de 

la taxe générale et de la surtaxe sur les trans
ports des industriels forains des fêtes [25 jan
vier 1957] (p. 316) ; —■ à M. le Secrétaire d’Etat 
au Budget une question orale relative à la 
réorganisation du service des instruments de 

mesures [15 février 1957] (p. 913). —  Prend 
part à la discussion : d’un projet de loi relatif 

au plan de développement de l’énergie atomique, 
en qualité de Rapporteur : Programme de pro
duction d'électricité d'origine nucléaire, pour
suite de l'achèvement des laboratoires de Saclay

et de Châtillon, équipement atomique actuel de 
la France , production du p lu tonium , situation 
de l'usine nationale de séparation des isotopes, 
indépendance énergétique de notre pays  [2 juillet 
1957] (p. 3113 à 3115) ; Art. 2 : Amendement 
de M. Tourtaud (Construction d'une usine 
nationale de séparation des isotopes de l'ura
nium) (p. 3127, 3128) ; —  sur un rappel au 
Règlement : Ouverture d'un débat de politique 
extérieure avant la session de l'O . T . A . N .  
[10 décembre 1957] (p. 5280) ; -■—• du procès- 
verbal de la séance précédente : demande de 
débat sur la politique extérieure [11 décembre
1957] (p. 5293, 5294) ; —- du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958; Art. 8 : Son amendement 
[Répartition des crédits du Ministre du Sahara) 
[18 décembre 1957] (p. 5488) ; —- du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, d e u x i è m e  p a r t i e ,

Crédits d’investissements, S a h a r a , en qualité 

dç Rapporteur spécial : Nécessité de remédier à 
la sous-administration des régions sahariennes, 
infériorité des crédits par rapport aux besoins, 
investissements des sociétés pétrolières, mise en 
exploitation du bassin pétrolier du Sahara, 
respect de la souveraineté française, nécessité 
pour M . Ribeyre de définir la politique des 
investissements étrangers au Sahara [8 mars
1958] (p. 1373, 1374) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n 

s e i l  : Crédits d'investissements en matière ato
mique, production uranifère française , réali
sation technique du Commissariat à l'énergie 
atomique, le choix du plutonium , le développe
ment atomique français, facteur de notre indé
pendance nationale (p. 1376 à 1379). =  S’excuse 
de son absence [29 mai 1956] (p. 2052),  
[16 mai 1957] (p. 2466), [18 septembre 1957] 

(p. 4121). =  Obtient des congés [29 mai 1956] 

(p. 2052), [16 mai 1957] (p. 2466), [18 sep
tembre 1957] (p. 4121).

B R U Y N E E L  (M . Robert) ,  Député du Loir- 
et-Cher (I. P. A . S.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). --- Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [31 janvier 1956]



(p. 161), [4 Octobre 1957] (p. 4503). —  Est 

désigné par la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions pour représenter l ’Assemblée 
Nationale au sein du Comité consultatif consti
tutionnel [22 juillet 1958] (J . O . du 23 juillet

1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 22 janvier 1957, une proposition de loi 
modifiant les articles 76, 80 et 81 du Code 

pénal, n° 3853. —  Le 22 janvier 1957, une pro
position de loi relative à la sauvegarde des 

libertés démocratiques, n° 3854. —- Le 22 jan
vier 1957, une proposition de loi réglementant 

l’exercice de certaines fonctions publiques, 
n° 3855. —  Le 22 janvier 1957, une proposition 
de loi relative à la vérification des comptes des 

comités d ’entreprise des entreprises publiques, 
n° 3856.—■ Le 23 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 7 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956 relatif au règlement 
des indemnités de dommages de guerre, 
n° 3857. —  Le 26 mars 1957, une proposition 

de loi tendant à assurer un fonds national de 
surcompensation des prestations familiales agri
coles la recette prévue par le paragraphe 2°'de 

l ’article 2 de la la loi de finances pour 1957, 
n° 4674. — Le 17 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à accorder une aide financière 
aux vignerons victimes des gelées, n° 5933. —  

Le 26 décembre 1957, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 

loi (n° 4139) de M. Gabelle et plusieurs de ses 
collègues relative aux plantations destinées à la 

production de vins délimités de qualité supé

rieure, n° 6236.

Interventions :

Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80). — Préside : 
la 1re séance du 2 3  février 1956 (p. 446) ; 
la 2é séance du 8 mars 1956 (p. 764) ; la 
séance du 14 mars 1956 (p. 917); la 2e séance 

du 20 mars 1956 (p. 1061) ; la 2e séance du
18 avril 1956 (p. 1329) ; la séance du 27 avril
1956 (p. 1602) ; la séance du 9 mai 1956 

(p. 1813) ; la séance du 25 mai 1956 (p. 2020):; 
la 1re séance du 1er juin 1956 (p. 2203) ; la 

2e séance du 8 juin 1956 (p. 2457); la 2e séance

du 15 juin 1956 (p. 2676) ; la 2e séance du

19 juin 1956 (p. 2720) ; la 2 e séance du 22 juin
1956 (p. 2929) ; la 3e séance du 26 juin 1956 
(p. 3068) ; la 2e séance du 26 juillet 1956 
(p. 3676). —■ Ses rapports sur des pétitions 
[9 mars 1956] (p. 839). —- Prend part à la dis
cussion du projet de loi : créant un Fonds 
national de solidarité : Ses observations sur la 
déclaration de M. Ramadier concernant la 
menace d'inflation  [2 mai 1956] (p. 1648) ; —• 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 : Son article addi
tionnel tendant à faire bénéficier les agents 
contractuels et les chargés de mission du Secré
tariat d ’Etat aux Affaires économiques en fonc
tion au 1er janvier 1950 , des dispositions du 
statut général des fonctionnaires [21 juin 1956] 
(p. 2886) ; le retire (p. 2887). —- Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des 

Présidents [5 juillet 1956] (p. 3252). —■ 
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [3 octobre 1956] (p. 3993). —  
Préside : la 1re séance du 17 octobre 1956 

(p. 4173) ; la 1re séance du 30 octobre 1956 

(p. 4374) ; la 1re séance du 15 novembre 1956 

(p. 4701) ; la 2e séance du 15 novembre 1956 

(p. 4733) ; la 3e partie de la 2e séance du
19 novembre 1956 (p. 4895) ; la 1re séance du
27 novembre 1956 (p. 5125) ; la 1re séance du
28 novembre 1956 (p. 5190) ; la 2e séance du 
30 novembre 1956 (p. 5345) ; la 2e séance du 

3 décembre 1956 (p. 5448) ; la 2e séance du 

7 décembre 1956 (p. 5703) ; la 3 e séance du 
11 décembre 1956 (p. 5868) ; la 2e séance du 
14 décembre 1956 (p. 6010) ; la 3e séance du
18 décembre 1956 (p. 6115) ; la 1re séance du
27 décembre 1956 (p. 6286) ; la 2e séance du
17 janvier 1957 (p. 109) ; la 1re séance du
30 janvier 1957 (p. 393) ; la 2e séance du 5 fé
vrier 1957 (p. 650) ; la 1re séance du 12 février
1957 (p. 762) ; la séance du 22 février 1957 

(p. 1066) ; la 3e séance du 5 mars 1957 (p. 1291) ; 
la séance du 15 mars 1957 (p. 1619) ; la 2e séance 

du 20 mars 1957 (p. 1746) ; la 1re séance du
26 mars 1957 (p. 1842) ; la 2e séance du 4 avril
1957 (p. 2054) ; la 2e séance du 17 mai 1957 

(p. 2553) ; la 1re séance du 25 juin 1957 (p. 2928) ; 
la 1re séance du 26 juin 1957 (p. 3024) ; la 

2e séance du 26 juin 1957 (p. 3057) ; la 1re séance 

du 2 juillet 1957 (p. 3111) ; la séance du 

11 juillet 1957 (p. 3530) ; la séance du 25 juillet

1957 (p. 3962) ; la 2e partie de la 2 e séance du



20 septembre 1957 (p. 4274) ; la 3e séance du
26 septembre 1957 (p. 4396) ; la 1re séance du
27 septembre 1957 (p. 4414). —  Prend part à 
la discussion des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement ; Ses observations 

sur : la nationalisation de la Compagnie un i
verselle du canal de Suez ; l'indemnisation des 
actionnaires ; le refus du parti socialiste de 
défendre les intérêts privés [16 octobre 1956] 
(p. 4135). —■ Ses rapports : sur des pétitions 
[20 novembre 1956] (p. 4950, 4951); [21 dé
cembre 1956] (p. 6211) ; —  sur les opéra
tions électorales du département de la Seine 

(1re circonscription, élections partielles) [12 fé
vrier 1957] (p. 811). —  Prend part à la 
discussion de la proposition de' loi tendant à la 
réduction des fermages ; Son amendement 

(Suppression des dispositions prévoyant le pré

lèvement avant le partage des produits néces
saires à la subsistance du métayer) [14 février 
1957] (p. 882) ; le retire (p. 885). —  Son rapport 
sur une pétition [20 mars 1957] (p. 1758). —- 
Prend part à la discussion d’une proposition de 
loi tendant à supprimer l’élection partielle des 
membres de l'Assemblée Nationale, en deuxième 

lecture : Oppose la question préalable (Nécessité 
du sondage de l'opinion et de modifier la loi 
électorale) [9 avril 1957] (p. 2108 à 2111). —  
Communique à l’Assemblée Nationale la com
position du bureau du Conseil économique 

[4 avril 1957] (p. 2054). —- Est entendu : sur 
les propositions de la Conférence des Prési

dents : Sa demande de discussion de propositions 
de loi permettant de lutter contre les entreprises 
de subversion du parti communiste ; ses obser
vations sur l'action du parti communiste en 
Algérie, un article de Mme Labin dans le 

Populaire [18 juin 1957] (p. 2739, 2740) ; —■ 
sur le procès-verbal de la séance du 18 juin 1957 

[19 juin 1957] (p. 2770). —  Son rapport sur 

une pétition [3 juillet 1957] (p. 3219). — Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations de MM. Bouxom et Bonté : 

Rappel de sa question écrite au Ministre des 
Finances ; problème des échéances de fins de 
mois [23 juillet 1957] (p. 3881). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique agri
cole et viticole du Gouvernement [17 septembre
1957] (p. 4090) ; la développe : Convocation 
anticipée du Parlement, fixation en baisse du 
prix du blé et non-application de la loi Laborbe, 
exode rural, projet de taxation du prix du

v in , concurrence de l'Italie (p. 4099 à 4101).
—  Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [2 octobre 1957] (p. 4483). —  
Préside : la 1re séance du 15 novembre 1957 
(p. 4821) ; la 2e séance du 27 novembre 1957 
(p. 5001) ; la 1re séance du 29 novembre 1957 
(p. 5045) ; la 2e séance du 5 décembre 1957 

(p. 5157) ; la séance du 13 décembre 1957 

(p. 5334) ; la séance du 7 février 1958 (p. 594); 
la 1re séance du 18 février 1958 (p. 817) ; la 

2e séance du 26 février 1958 (p. 1062) ; la 
2 e séance du 27 février 1958 (p. 1113) ; la 
3e séance du 4 mars 1958 (p. 1201) ; la 2e séance 
du 8 mars 1958 (p. 1362) ; la 1re séance du 

11 mars 1958 (p. 1509) ; la 1re partie de la 
2e séance du 18 mars 1958 (p. 1628) ; la séance 
du 21 mars 1958 (p. 1830); la séance du 23 mai

1958 (p. 2 4 4 3 ) .—  Prend part à la discussion de
la proposition de loi tendant à la suppression 

des élections législatives partielles : Son accord 
pour l'inscription de ce débat à  l'ordre du jour 
[7 novembre 1957] (p. 4682). —• Son rapport 
sur une pétition [18 décembre 1957] (p. 5491).
—  Pose à M. le Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme, une question 
orale relative aux déclarations d ’un haut fonc
tionnaire de la sécurité aérienne [24 janvier
1958] (p. 238, 239). —  Prend part à la dis
cussion des conclusions d’un rapport supplé
mentaire relatif à la révision constitutionnelle : 
Procédure de révision ; réforme de l'Etat et 
réforme de l 'Union française , réunion d ’une 
« table ronde » étudiant à la fois la réforme 
électorale et la révision constitutionnelle, sup
pression de l'initiative des dépenses aux députés ; 
usage de la question de confiance, moyen de 
pression sur l'Assemblée Nationale et non sur 
le Conseil de la République ; la motion de cen
sure , suppression de la notion fondamentale de 
majorité positive pour la remplacer par celle de 
minorité agissante, système du Président du 
Conseil suggéré, nécessité de réunir à l'Assem
blée Nationale une majorité cohérente en d im i
nuant le nombre des groupes politiques et en 
rassemblant les p a r t i s  exemple de la dissolution 
au Canada [13 février 1958] (p. 740, 741, 742). 
—■ Donne lecture d’une lettre par laquelle 
M. le Garde des Sceaux demande communi
cation d une lettre déposée aux archives dans 
le dossier de la Commission désignée pour 
enquêter sur le trafic des piastres indochinoises 

[23 mai 1958] (p. 2444).


