
COURRIER (M. Charles), Député de l'Aube,
(U. F , F .).

Son élection est validée [12 juillet 1956] 
(p. 3422). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1); de la Commission de l’agriculture 
[9 juillet 1957] (p. 3432).

Dépôts :

Le 23 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger l ’acte dit loi du 7 octobre
1940 instituant l’ordre des médecins, n° 3028.
—  Le 9 novembre 1956, une proposition de loi 

tendant à certaines modifications relatives à la 
qualification des bouilleurs de cru et à leur
statut définitif, n° 3197. —• Le 13 mars 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à compléter et à renforcer les 

dispositions du déoret n° 49-373 du 17 mars 

1949, article R 5213 du Code de la santé 
publique, et lâ réglementation des substances 

toxiques, n° 4483. —> Le 4 avril 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à compléter les cas d’exemption 

de service en Afrique du Nord en faveur des 
militaires sous les drapeaux, non officiers ou 
sous-officiers ayant eu un beau-frère tué ou 

décédé en service dans ces régions, n° 4771.—  

Le 9 avril 1957, une proposition de i'ésolution 

tendant à inviter le Gouvernement à abroger, 
à dater du 1er mai 1957, les dispositions de 

l’arrêté du 27 novembre 1956 relatif au ration
nement des carburants, n° 4807. —  Le 11 avril
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre le droit à 

prestations familiales pour les apprentis^]usqu’à 
la fin de leur apprentissage avec âge limité fixé 

à 20 ans, n° 4850. —  Le 14 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à améliorer la situation des sous- 

officiers de l ’armée par l ’institution d’une solde 
basée uniquement sur le grade et l’ancienneté 

des services, n° 4915. —  Le 15 mai 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à abroger l ’arrêté du 23 mars 

1948 relatif à l’affichage des prix, n° 4994. —

Le 15 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à apporter 
certaines modifications à l ’article 37 de l’ordon
nance du 30 juin 1945 en faveur des commer
çants ambulants, n° 4995. —• Le 15 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires à l’efiet d’améliorer le fonctionnement 
des services de la sécurité sociale en ce qui 
concerne les accidents du travail, n° 4996. —  
Le 16 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux vignerons du département de l’Aube, 
de la région champenoise et de toutes les régions 
viticoles victimes des gelées, n° 4998.—  Le
12 j uin 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre et 

à laisser à la disposition du Fonds routier les 

ressources qui lui reviennent normalement 
selon les dispositions de la loi du 30 décembre 

1951, n° 5103. —  Le 12 juin 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à abroger l’article 6 de l ’arrêté du
19 octobre 1956 relatif à l ’apposition sur le 

pare-brise de la vignette automobile, n° 5104.
— Le 12 juin 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir l ’indemnité dite « indemnité de soins » 
aux pensionnés de guerre tuberculeux titulaires 

d’une pension temporaire ou définitive, égale 

ou supérieure à 80 0/0, n° 5107. — Le 12 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre certaines 
mesures en faveur des artisans ayant eu un fils 

décédé én Afrique du Nord, n° 5112. — Le
20 juin 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux cultivateurs du département de l’Aube 

victimes des gelées de mai et de la tornade du
15 au 16 juin 1957, n° 5170. —  Le 3 juillet
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à appliquer une détaxe 
sur le prix de l’essence nécessaire à ceux pour 

lesquels un véhicule est indispensable à l ’exer
cice de leur profession (taxi, V .  R .  P . ,  com
merçants non sédentaires, etc.),  n° 5311.-— Le
3 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique sur les propositions de résolu
tion : 1° de M. Guislain et plusieurs de ses 

collègues (n° 4315) tendant à inviter le Gou
vernement à inclure dans la liste des spécialités 

médicales la pédiatrie ; 2° de M. Jean Cayeux



et plusieurs de ses collègues (n° 4736) tendant 

à inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie 

parmi les spécialités médicales; 3° de Mme Roca 

et plusieurs de ses collègues (n° 5071) tendant 
à inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie 

dans la liste des spécialités médicales, n° 5325.
— Le 11 juillet 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

surseoir à tout départ hors de la métropole des 
militaires, en service pendant la durée légale 
ou maintenus, susceptibles de bénéficier, dans 

les six mois à venir après leur désignation, 
d’une permission agricole, n° 5431. —  Le
12 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à modifier la loi n° 48:1185 du 22 juillet 1948 

en accordant le droit aux permissions excep
tionnelles agricoles aux jeunes agriculteurs 

accomplissant leur service militaire hors de la 
métropole et en faisant bénéficier de ces per
missions les jeunes artisans ruraux, n° 5451.— 
Le 19 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures pour interdire aux compagnies 
d’assurances (secteur automobile) des majora
tions illégales ou déguisées des tarifs d’assu
rances, n° 5577. —  Le 25 juillet 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier certaines dispositions 

du décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 rela
tives aux véhicules aménagés spécialement 
pour le ramassage et le transport du lait afin 

de permeltre à ces véhicules de rapporter aux 
producteurs de lait, du beurre et des fromages, 
sans perdre pour cela le bénéfice de l’exonéra
tion des taxes, n° 5660. — Le 25 juillet 1957, 
Une proposition de loi tendant à compléter et à 

renforcer les dispositions du décret n° 49-373 
du 17 mars 1949 réglementant les substances 

toxiques, n° 5674. —  Le 29 novembre 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à ne pas appliquer le nouveau 

texte réglementaire sur la taxe de luxe aux 
prestataires de service, en particulier dans la 

coiffure, pour les soins de manucurie, d’esthé
tique et de beauté délivrés occasionnellement,
n° 6035 (rectifié.) -— Le 5 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier les 

sapeurs-pompiers non professionnels ou leurs 

ayants droits d ’une pension de retraite basée 

sur l’ancienneté des services, n° 6072. —> Le
12 décembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique sur les propositions de

résolution : 1° de M. Guislain et plusieurs de 

ses collègues (n° 4315) tendant à inviter le 

Gouvernement à inclure dans la liste des spé
cialités médicales la pédiatrie; 2° de M. Jean 

Cayeux et plusieurs de ses collègues (n° 4736) 
tendant à inviter le Gouvernement à inclure la 

pédiatrie parmi les spécialité? médicales; 3° de 
Mme Roca et plusieurs de ses collègues 
(n° 5071) tendant à inviter le Gouvernement à 
inclure la pédiatrie dans la liste des spécialités 

médicales, nP 6138. —  Le 12 décembre 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement èr reviser la réglementation 
des heures d ’ouverture des bureaux de poste et 

à unifier ces heures d’ouverture pour les bureaux 

de même catégorie, n° 6139. —  Le 14 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à consentir des dégrè
vements fiscaux, en particulier en ce qui 
concerne la patente et le forfait, en faveur des 
cidriers à façon et des bouilleurs ambulants 

dont l’activité est réduite ou nulle par suite des 

mauvaises récoltes de fruits, n° 6293. —• Le
16 janvier 1958, un avis au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique sur la proposition de résolution 

(n° 175) de M. Jean .Cayeux et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre en œuvré, dans les services de l ’Admi- 
nistration des P .  T. T . ,  une organisation de la 

médecine du travail, -à l'exemple de celle qui 
fonctionne, de par la loi, dans de nombreux 

secteurs de l ’industrie privée, n° 6329. —  Le
16 janvier 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à décider 

certaines mesures en faveur des agriculteurs 
dont les blés sont endommagés par la germina
tion et, en particulier, à ne pas faire entrer le 

« blé-fourrager » dans le calcul des livraisons 

pour l ’application du quantum et de la taxe de 

résorption, n° 6339. — Le 21 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à mettre effectivement en 
œuvre le payement des ristournes accordées 
aux agriculteurs lors de leurs achats de matériels 

et à transformer ensuite cette subvention par 

une détaxe équivalente à l ’échelon du fabricant 

ou de l’importateur, n° 6365. —  Le 24 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement : 1° à décider l ’appli
cation effective de l’article 507 du Code de la 

santé publique au sujet des Commissions 
chargées de se prononcer sur la qualification



professionnelle d'opticien ; 2° à modifier la 
représentation professionnelle dans ces Com
missions en y  admettant des membres du syn
dicat des opticiens-lunetiers, n° 6392. —  Le
24 janvier 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 
effectivement en application les dispositions du 

décret n° 55-1614 du 7 décembre 1955 relatif à 
l'attribution du <t prêt d’honneur » pouvant 
être consenti aux victimes d’accidents du tra
vail en vue de leur reclassement, n° 6393. —  
Le 13 février 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le,Gouvernement à amé
liorer les conditions de travail des standardistes 

et mécanographes, à faire inclure dans la liste 
des maladies professionnelles et à reconnaître 
comme telle Laffeetion dite « névrose des télé
phonistes et des mécanographes, n° 6595. — 
Le 14 février 1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à metLie 

effectivement en application l ’article 37 de la 
loi du 8 avril 1940 et à unifier les tarifications 
de l’électricité et du gaz; pour les usages indus
triels et domestiques, n° 6610. —  Le 10 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre effectivement 
en œuvres des mesures efficaces pour encou
rager et augmenter la production ovine, 
no 6848. —  Le 10 mars 1958, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à donner aux entreprises de carrières à 

ciel ouvert les mêmes avantages qu’aux entre
prises de travaux publics et à celles de carrières 
souterraines en ce qui concerne l’abattement 
de 10 0/0 pour frais professionnels admis par la 

Sécurité sociale, nQ 6850, — Le 10 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à permettre la 

présentation de réclamations et de dossiers et, 
le cas échéant, le règlement de dommages 
causés, par les troupes alliées, en particulier 

américaines, dans les territoires français, entre
le 1er juillet ^ 9 4 6  et le 23 août 1953, n° 6851.
— Le 13 mars 1958, une proposition de loi 
tendant à porter à 7 0/0 la marge commerciale 
des détaillants de carburants, n° 6903. —- Le
13 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
une réévaluation du prix du quintal de blé, à la 

suppression du quantum ainsi qu’à celle des 
taxes de résorption et à la mise en œuvre de 
nouvelles mesures destinées k l’écoulement des 

récoltes dans des conditions satisfaisantes pour 

les producteurs, n° 6904. —  Le 13 mai 1958, 
\ine proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à mettre effectivement en 
application les lois et dispositions en vigueur 
réglementant la profession d ’industriel forain 

en vue de l’assainissement et de la protection 

de cette profession, n° 7106.—- Le 13 mai 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir et à attribuer effec
tivement les crédits de modernisation et d’équi
pement pour les commerçants, n° 7107. —  Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rembourser 
le montant des amendes de fol appel déjà 
perçues, à consentir la remise gracieuse de celles 
en litige, et à décider leur suppression dans 

l ’avenir, amendes infligées aux familles des 
appelés servant en Algérie, ayant contesté le 
bien-fondé des refus d’allocations militaires

prévues par la loi, n° 7108. — Le 13 mai 1958, 

une proposition de loi tendant à étendre le 
bénéfice des déductions de magasin prévues à 

l’article 495 du Code général des impôts aux 
marchands de vins en gros exploitant en même 
temps un commerce de détail dans des locaux 
en communication intérieure avec les chais de 
gros, n° 7109. — Le 13 mai 1958, une propo
sition de loi tendant à la suppression totale, à 
dater du 1er mai 1958, des abattements de zones 

en matière de salaires, d’allocations familiales 
et d’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
n° 7110.— Le 13 mai 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à reviser les prix plafonds des logements 

bénéficiant de 1 aide de 1 Etat, de façon à per
mettre à certains travailleurs, agents de maîtrise 

eL cadres d’accéder plus facilement à la propriété, 
n° 7117. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à exclure du projet de loi-cadre agricole les 
articles nos 30 et suivants, dits « forestiers », à 

laisser aux forêts privées leur caractère essentiel 
d’exploitation privée, et à permettre ainsi la 
mise en état, pour une production satisfaisante, 

de la forêt française, n° 7118. — Le 13 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à améliorer la signa
lisation routière en doublant ou triplant, selon 
le danger, les indications figurant sur les pan
neaux annonçant des virages ou des doubles 

virages, n° 7120. —• Le 13 mai 1958, une pro
position de loi relative à l’amélioration du sort 
des vieux et tendant ; 1Q à réserver aux bénéfi
ciaires du Fonds national de solidarité les 

recettes encaissées au titre de la loi n° 56-639



du 30 juin 1956; 2° à accroître le nombre de 

ces bénéficiaires en élevant les plafonds de res

sources annuelles dont il est actuellement tenu 
compte et en attribuant l’allocation supplémen
taire aux petits retraités; 3p à augmenter au fur 
et à mesure des possibilités financières cette 

allocation supplémentaire ; 4° à majorer de
20 0/0 les diverses allocations vieillesse payées 
au titre des dispositions des livres VII. VIII et 
IX du Code la sécurité sociale, n° 7127. —- Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mettre 

sans tarder à l’étude, puis en application, un 
plan destiné à solutionner la question du loge
ment de§ vieux travailleurs et personnes âgées, 
n° 7128. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi tendant : 1° à réserver exclusivement  

aux ayants droit la totalité des fonds recueillis 
par les caisses d’allocations familiales ; 2° à 

augmenter de 20 0/0, à dater du 1er juin 1958, 
le montant des prestations familiales; 3° à 
rétablir une variation automatique des alloca
tions familiales en fonction d’un salaire réel, 
n° 7142. —  Le 13 mai 1958, une proposition 
de loi tendant à autoriser, dans les communes 

du département de l ’Aube bénéficiant de l’appel
lation contrôlée <( champagne », les vignerons, 
qui en feront la demande, à conserver ou à 
reconstituer une partie de leur vignoble en 

plants « gamay » dans la limite maximum de 

50 0/0 de leur exploitation, n° 7143.

Interventions :

Prend part à la discussion ; des conclusions 

du rapport de la Commission chargée de pro
céder à une enquête sur les opérations électo
rales du département de l’Aube (4e siège) : Ses 
observations sur le rapport de M. Thamier, le 
vote de l'Assemblée supprimant les élections 
partielles, l 'u tilisatiom des professions de foi 
comme bulletin de. çote, la nécessité de respecter 
la volonté du corps électoral [12 juillet 1956] 

(p. 3411, 3412) ; — de l’interpellation de 

M. Viatte sur la politique scientifique du Gou
vernement : Ses observations sur la situation 
misérable de la recherche scientifique en France, 
la réforme de l'enseignement (Formation scien
tifique, démocratisation, orientation, augmenta
tion, du nombre des maîtres), la rémunération 
insuffisante des chercheurs, la recherche médi
cale [13 mars 1957] (p. 1538, 1540) ; —  d’un
projet de loi concernant certaines dispositions

fiscales : Ses explications de vote sur la question 

de confiance : Aggravation des charges fiscales, 
politique d'étatisation et collectivisme du Gou
vernement, nécessité d 'un programme de redres
sement véritable [21 mai 1957] (p. 2584, 2585) ; 
—- d’une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à compléter et renfor
cer la réglementation des substances toxiques 
employées pour la coiffure : Conciliation de la 
protection des coiffeurs et de la santé publique , 
rapport de M . Touraine à l'académie de méde
cine,nécessité d'une réglementation des produits 
destinés aux permanentes à froid [25 juin 1957] 
(p. 2960) ; — sur la présentation du Gouverne
ment Félix Gaillard : Publication du rapport 
des experts au sujet de la situation finan
cière, désétatisation des entreprises nationali
sées (Exemple des certificats pétroliers), réforme 
de la fiscalité de l'E ta t, des départements et des 
communes, suppression de tout impôt déclaratif, 
impôt sur l'énergie, amnistie fiscale et amnistie 
pénale, réforme de la sécurité sociale, réforme 
du, circuit de distribution, moyens envisagés 
pour lutter contre la hausse des prix, équilibre 
entre les prix industriels et les prix agricoles, 
arrachage des vignes et importation de v in , les 
ambitions de l 'U .R .S .S . et des Etats-Unis en 
Afrique du Nord, utilisation de l'énergie ato
mique [5 novembre 1957] (p. 4641 à 4645) ; —* 
d’une proposition de résolution relative à l ’in
clusion de la pédiatrie dans la liste des spécia
lités médicales, en qualité de Rapporteur 
[21 janvier 1958] (p. 147). =  S’excuse de son 

absence [2 octobre 1956] (p. 3961), [25 octobre
1956] (p. 4301), [29 novembre 1957] (p. 5057), 
[5 décembre 1957] (p. 5157), [19 décembre
1957] (p. 5502), [7 mars 1958] (p. 1302). =  
Obtient des congés [2 octobre 1956] (p. 3961), 
[29 novembre 1957] (p. 5057), [5 décembre
1957] (p. 5157), [19 décembre 1957] (p. 5502),;..

COUTANT (M. Robert), Député du Nord
(3*) (S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de la production industrielle et de l'énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957} 

(p. 4503) (1) ; —- membre de la Commission du


