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1956, p. 1387). —• Donne sa démission de 

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, chargé des 

Affaires algériennes le 21 mai 1957. Cette 
démission est acceptée le 10 juin 1957 (séance 
du 12 juin 1957, p. 2681). —  Cesse d ’expédier 

les affaires courantes [13 juin 1957] (J .O .  du
14 juin 1957, p. 5923).—  Est nommé Secrétaire 
d ’Etat à  l'Algérie [19 juin 1957] (J .O . du
20 juin 1957, p. 6179). —  Présente sa démission 

de Secrétaire d'Etat à l'Algérie [30 septembre
1957] (p. 4464). —• Sa démission de Secrétaire 
d’Etat à l'Algérie (Cabinet Bourgès-Maunoury) 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —• Cesse d’expédier 

les affaires courantes [6 novembre 1957] (J .O .  
du 6 novembre 1957, p. 10451).

/

CHARLES (M. P ierre), Député de la Loire-
Atlantique (U .F .F .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre titulaire de la 

Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée 
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et 
de péréquation [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 15 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à accorder des prêts aux ouvriers, aux 
salariés et, en général, à toutes personnes dési
rant entreprendre elles-mêmes la construction 

de locaux d’habitation pour leur usage personnel 
ou celui de leur famille, n ° 1202. —  Le 16 mars
1956, une proposition de loi tendant à sup
primer toutes les subventions économiques et à 
les remplacer par des prêts à long terme au
taux de 1 0/0, n° 1224. —  Le 19 juin 1956,
une proposition de loi tendant à améliorer les 

relations entre les services de recouvrement 

des impôts et taxes et l ’ensemble des contri
buables et redevables du Trésor, n° 2236. —■ 
Le 4 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à permettre aux sinistrés par dommages de 
guerre et en général à toutes personnes ayant 

une créance en instance sur l’Etat, à faire 

imputer sur cette créance le montant des impôts 

Ou taxes dont ces personnes sont redevables 

vis-à-vis de l’Etat, n° 2428. — Le 4 juillet

1956, une proposition de loi tendant à sup
primer ou remplacer certaines appellations de 

rues, monuments ou associations se référant au 
nom de Staline, n° 2429. —  Le 4 juillet 1956, 
une proposition de loi tendant à soumettre 

certaines sociétés coopératives au statut légal 
et fiscal des sociétés commerciales, n° 2430. 1—  
Le 4 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à créer, par l ’institution de primes, dans les 
Administrations et services publics un climat 

propice à la réalisation d’économies dans l ’uti
lisation des fonds qui leur sont alloués ou mis 

à leur disposition, n° 2431. —- Le 20 juin 1957, 
une proposition de loi tendant à l ’organisation 

financière du Sahara pour permettre l ’exploita
tion des richesses et ressources de ce territoire 

français, n° 5203. — Le 16 juillet 1957, une 
proposition de loi tendant à réaliser la réforme 

de la fiscalité par te report de la plus grande 
partie des impôts et taxes (notamment ceux à 
base déclarative) sur un nombre limité de 

matières premières principales, n° 5492. —• 
Le 26 juillet 1957, une proposition de loi ten 
dant à alléger le circuit blé-farine-pain pour 

revaloriser le prix du blé chez le producteur et 
ramener le prix du pain ordinaire à la consom
mation de 60 à 50 francs le kilo en améliorant 

sa qualité et par suite en favorisant son utili
sation, n° 5694.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Le problème viticole, les sub
ventions et les prêts [15 mars 1956] (p. 967 à 
969); — 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 traite
ments et salaires payés au titre de la journée du
2 janvier 1956) [20 mars 1956] (p. 1050); —  
des conclusions du rapport supplémentaire du 
1er Bureau sur les opérations électorales du 

département de l’Aube (4e siège) [18 avril 1956] 
(p. 1334 et suiv.); — d’une proposition de loi 
relative à la collecte du blé de la récolte de 1955 

[27 juin 1956] (p. 3102); —  du projet de Loi 
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 15, Etat D,  
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Exploitation du 
gisement pétrolifère de Ouargla (sud algérien) 
[4 décembre 1956] (p. 5510); —  en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements



collectifs; Art. 3 ter : Son amendement tendant 
à assouplir le financement de la construction 
des logements modestes, ouvriers et fam iliaux , 
système d'obligations-logement hypothécaires et 
d'avances de la Banque de France [15 mai 1957] 
(p. 2437, 2438).

CHARLOT (M. Jean), Député du Var (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). --- Est nommé : membre de la Com
mission dès boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[5 mars 1958] (p. 1238) ; membre de la Com
mission de la production industrielle et de 

l ’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503) ; membre de la Commission dé 
comptabilité [31 janvier 1956] (p. 162), [4 oc

tobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant de 
la Commission des finances [4 octobre 1957] 
(p. 4502) (1). —  Est élu représentant de la 
France à l’Assemblée commune de la com m u
nauté européenne du charbon et de l ’acier 

[23 février 1956] (p. 470), [26 juin 1956] 
(p. 3049), [3 juillet 1957] (p. 3195). —  Est 
nommé membre du Comité de gestion du fonds 
de soutien des hydrocarbures o u assimilés 

[6 mars 1956] (p. 666). — Est élu : Président 
de la Commission de comptabilité [2 février
1956] (p. 181), [18 octobre 1957] (p. 4537) ; 
Représentant de la France à l ’Assemblée 
unique des communautés européennes [13 mars

1958] (p. 1583).

Dépôts :

Le 22 février 1956, un rapport au nom dé la 
Commission des boissons sur le rapport fait ,au 

cours de là deuxième législature par M. Léon 

Jean, repris le 15 février 1956 par application 

de l’article 33 du Règlement sur là proposition 
de loi de M. Jean Chariot et plusieurs de ses 

collègues tendant à créer un Comité interpro
fessionnel des vins des Côtes de Provence, 
n° 685. —  Le 23 février 1956, une proposition 
de loi tendant à permettre l ’attribution de la 

médaille militaire et de la croix de la Légion 
d’honneur aux pensionnés définitifs pour mala
die contractée dans uns unité combattante,
il0 717. —  Le 12 mars 1956, un rapport au

nom de la Commission de comptabilité sur la 
fixation des dépenses dé l ’Assemblée Nationale 
et de l’Assemblée de l’Union Française pour 

l ’exercicë 1956, n° 1161. —  Le 3 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi n° 49-1097 du
2 août 1949 portant réforttie du régime des 
pensions des personnels de l ’Etat tributaires 

de la loi du 21 mars 1928, n° 1733. — Le 
1er juin 1956, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
modifiée par le Conseil de la République ten
dant à créer un Comité interprofessionnel des 

vins des Côtes de Provence, ri0 2030. —  Le
5 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de comptabilité concernant : 1° le 
règlement définitif des comptes de l ’Assemblée 
Nationale, de l’Assemblée de l ’Union française 

et du Conséil Economique pour l ’exercice 1954; 
2° la fixation des dépenses de F Assemblée Na
tionale et de l’Assemblée de l’Union française 

poUr l’exercice 1957, il0 3458. —-.Le 26 fé
vrier 1957, un rapport au nom de la Commis
sion de comptabilité concernant le règlement 
définitif dés comptes de l’Assemblée Nationale, 
de l ’Assemblée de l’Union française et du 

Conseil Economique pour l’exercice 1955, 
n° 4308. — Le 2 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à supprimer les inégalités entre 

les veuves remariées redevenues veuves ou 

divorcées à leur profit, causées par la loi n° 53- 
1340 du 31 décembre 1953, n° 4741. —  Le
19 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de comptabilité concernant l ’ouverture 
d’un crédit supplémentaire applicable aux 
dépenses de l’Assemblée Nationale pour l ’exer
cice 1957, n° 5560. —' Lé 5 décembre 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Goüveruement à procéder à la désignation 

des membres du Conseil interprofessionnel de 
l’institut des vins de consommation courante, 
h° 6091. —  Le 19 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 81 du 

Règlement de l ’Assemblée Nationale, n° 6220.
— Le 26 décembre 1957, un rapport au nom 
de là Commission de comptabilité concernant 
le reversement au Trésor et le blocage de cer
taines sommes sur l ’indemnité législative, 
n° 6230. —- Le 26 décembre 1957, un rapport 
au nom de la Commission de comptabilité 

concernant : 1° le règlement définitif des 

comptes de l’Assemblée Nationale, de l'Assem-


