
de la catégorie B des services actifs du Minis
tère des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme; 2° de M. Lecœur et plusieurs de ses 
collègues (n° 792) tendant à classer les agents 
de travaux et conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées dans les emplois de la caté
gorie B des services actifs du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme; 3° de M. Bardon (n° 966) tendant au 
classement des agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées, dans 
les emplois de fonctionnaires de la catégorie B, 
dite des c services actifs » ; 4° de M. Faraud et 
plusieurs de ses collègues (n° 1060) tendant au 
classement des conducteurs de chantiers et 
agents de travaux des ponts et chaussées dans 
la catégorie B dite « catégorie des services 
actifs » ; 5° de M. Marcel Noël et plusieurs de

ses collègues (n° 7634) tendant : 1° à classer
dans la catégorie « Service actif » les agents 
de travaux et les conducteurs de chantiers des 
ponts et chaussées ; 2° à attribuer à ces per
sonnels : a) les indices de traitement fixés par 
le Conseil supérieur de la fonction publique le
23 décembre 1952; b) les indemnités de dépla
cement accordées aux fonctionnaires par le 
décret du 21 mai 1953; 6° de MM. Pelleray, 
Samson et Couinaud (n° 8587) tendant à classer 
les agents de travaux et conducteurs de chan
tiers des ponts et chaussées dans les emplois de 
la catégorie B des services actifs du Ministère 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme; 7° de M. Bouquerel, sénateur, et plu
sieurs de ses collègues (n° 830) tendant au 
classement des agents de travaux et conducteurs 
de chantiers des ponts et chaussées dans les 
emplois de fonctionnaires de la catégorie B 
dite des « Services actifs » ; 8° de M. Soldani, 
sénateur, et plusieurs de ses collègues (n°2488) 
tendant à classer les agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 
dans les emplois de la catégorie « B » des ser
vices actifs du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme; II. la proposi
tion de résolution de M. André Rey et plusieurs 
de ses collègues (n° 914) tendant à inviter le 
Gouvernement à classer les agents de travaux 
et conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées dans les emplois de fonctionnaires de 
la catégorie B dite des « services actifs », 
n» 712. — Le 29 mai 1956, un rapport (fait au 
cours de la deuxième législature) au nom dé la 
Commission des moyens de communication et

du tourisme sur les propositions de loi : 1° de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à apporter au régime de la loi du
22 juillet 1922 les aménagements prévus à l’ar
ticle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 
1953 : par l’application des dispositions de la 
loi n° 50-1010 du 19 août 1950, portant affilia
tion du personnel des deux sexes des transports 
routiers à la Caisse autonome mutuelle des 
retraites; par l’application des dispositions de 
la loi du 20 septembre 1948 portant péréquation 
des pensions ; par la fixation de mesures propres 
à assurer l’équilibre financier pe la C A.M. R. ; 
2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses col
lègues t e n d a n t  à l ’abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonc
tionnement de la Caisse autonome mutuelle de 
retraites des agents des réseaux secondaires des

chemins de fer d’intérêt général, des réseaux de 
voies ferrées d’intérêt local et des tramways ; 
3° de M. Achille Auban et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’abrogation du décret 
n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonc
tionnement de la Caisse autonome mutuelle de 
retraites des agents des réseaux secondaires de 
chemins de fer d’intérêt général, des réseaux 
de voies ferrées d’intérêt local et des tramways ; 
4° de M. Klock et plusieurs de ses collègues 
tendant à apporter au régime de la loi du
22 juillet 1922 relative aux retraites des agents 
des chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des chemins de fer d’intérêt local et des 
tramways, les aménagements prévus à l’ar
ticle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre
1953, n° 1981.

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi tendant à accorder le bénéfice du billet 
collectif à 50 0/0 aux membres des organisations 
de jeunesse : Nécessité de faire un effort sup
plémentaire en. faveur de la jeunesse [15 mai
1956] (p. 1851).

FAUCHON (M . M axim e) Député de la
Manche (I . P. A. S.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission de la reconstruction, des



dommages de guerre et du logement [4 octobre

1957] (p. 4503). —  Est nommé par la Commis
sion des pensions membre suppléant d e  la Com
mission chargée de s'informer du fonctionnement 

de certains services du Ministère des Anciens 
combattants [7 février 1957] (J . O ., débats du
14 février 1957, p. 8 8 8 ).

Dépôts :

Le 11 juillet 1956, une proposition de loi 
concernant les magasins à prix unique, n°2518.
— Le 9 octobre 1956, une proposition de loi 
relative à la défense du beurre fermier, n° 2919.
— Le 7 novembre 1956, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les dispositions nécessaires 

pour accueillir les réfugiés hongrois et mettre à 
leur disposition une hospitalité durable en orga
nisant des centres de refuge et de travail, 
notamment dans les campagnes sous-peuplées, 

n° 3168. —  Le 29 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 504 du 
Code général des impôts relatif au régime des 

boissons, n° 3369, —  Le 6  décembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à exonérer de la taxe sur les 

véhicules automobiles créée par la loi du 
4 août 1956 les jeunes gens appelés sous les 
drapeaux, n° 3464. —  Le 18 janvier 1957, une 

proposition de loi portant réglementation de la 

profession d’expert rural et foncier, n° 3828.
— Le 21 février 1957, une proposition de loi 
relative à l’organisation des justices de paix, 
n» 4222. —  Le 16 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier et à compléter la 

législation précisant la définition des accidents 

du travail en agriculture, n° 5000. — Le 4 juil- 

let 1957, un rapport au nom de la Commission 

des pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. André Beauguitte (n° 3075) portant création 

de la « carte du mobilisé »; 2 ° de MM. Robert 
Bichet et Alfred Coste-Floret (n° 3442) portant 

institution d ’une carte du mobilisé, n° 5352.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Cas des régions surpeuplées au poin t  
de vue agricole; réunions des ferm es; migration  

à l'Intérieur du p a y s ’, récupération des terres 
(baie des Veys, marais du Cotentin) [1èr mars

1956] (p, 609 et 610); —  des conclusions des 

deuxieme et troisième rapports supplémentaires
du 5e bureau sur les opérations électorales du 

département de la Manche : Caractère national 
du rassemblement des groupes républicains et 
indépendants français [25 avril 1956J (p. 1531); 
légalité des apparentements conclus par les 
listes R .G . R . I . F .  ; avis du Conseil d'Etat sur 
cette question [23 mai 1956] (p, 1963, 1964); —  
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs, 
Art. 26 : Son amendement tendant à supprimer 
les dispositions permettant Ventrée en possession 
de l'administration après versement ou consi
gnation d'une indemnité provisionnelle [19 no
vembre 1956] (p. 4881); en deuxième lecture, 
Art. 26 : Amendement de M. Hugues concer
nant la commission arbitrale d'évaluation en 
matière d'expropriation; fixation de la juridic
tion compétente en cette matière par une loi et 
non par des décrets [14 mai 1957] (p. 2360); 
Son amendement concernant le versement ou la 
consignation de l'indemnité totale préalablement 
à la prise de possession (p. 2361); reprise d'une 
partie du texte voté par le Conseil de la Répu 
blique; ses observations sur le danger d'une 
indemnité provisionnelle ; exception en cas 
d'urgence (ibid.); en troisième lecture, Art. 26 : 
Amendement de M. Chauvet maintenant la 
composition de la commission arbitrale d'éva
luation [12 juillet 1957] (p. 3585); son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République pour le onzième alinéa 
(p. 3587) ; maintien du principe du versement 
immédiat de l'indemnité sous réserve du verse
ment d'une provision en cas d'urgence (ibid.);
— du projet de loi portant institution d’un 

Code de procédure pénale, Art. 19 : Son amen
dement tendant à donner la qualité d'agent de 
police judiciaire aux gardes-champêtres [25 juin
1957] (p. 2966); importance des gardes-çham- 
pêtres; agents chargés de verbaliser (ibid.);  
Art. 26 : Son amendement tendant à faire par
venir tous les procès-verbaux des gardes-cham- 
pêtres au Procureur de la République sans 
distinction de contraventions ou de délits 
(p. 2967, 2968); Art. 44 : Amendement de 
M . Dejean tendant à faire exercer les fonctions 
de ministère public près le tribunal de simple 
police, à défaut du commissaire de police, par 
l'officier de police chef des services de sécurité 
publique du lieu où siège le tribunal (p. 2992); 

Art. 113 : Amendement de M , Ju ly  tendant à



permettre à  l'inculpé de choisir son défenseur 
parm i les avocats ou les avoués [26 juin 1957] 
(p. 3041); Son amendement précisant par qui 
est faite la désignation du défenseur d'office 
(p. 3042); Art. 117 : Son amendement tendant 
à permettre aux conseils des deux parties d ’avoir 
connaissance de la procédure quarante-huit 
heures avant les interrogatoires ou les auditions 
(p. 3043); Art. 138 : Son amendement exigeant 
l ’autorisation du tribunal pour permettre au 
juge d ’instruction de prolonger la détention pré
ventive (p. 3067) ; Art. 228 : Son amendement 
tendant à exclure des sanctions prévues à cet 
article applicables aux officiers de police ju d i
ciaire les maires et les adjoints  (p. 3087); le 
retire (p. 3088); ses explications de vote; ses 
observations sur la représentation du ministère

public (p. 3093); — d’une proposition de loi
relative à la défense du beurre fermier : Effon

drement du prix  du beurre ferm ier; avantage 
pécuniaire qu’il apporte au consommateur; 
importance de sa vente dans la vie des cam
pagnes [23 juillet 1957] (p. 3841, 3842); —  
d’interpellations sur la politique économique 

du Gouvernement : Fixation du p r ix  des 

pommes devant être achetées par les distilleries  
[20 septembre 1957] (p. 4281) ; —  d’une propo
sition de loi tendant à interdire le cumul des 

exploitations agricoles, Article unique : Son 

amendement tendant à donner un pouvoir effec
t i f  à la commission départementale de l ’exploi
tation fam iliale agricole pour statuer sur la 
superficie m axim um  au-dessus de laquelle sont 
réglementés les cumuls [5 décembre 1957] 

(p. 5169, 5170); Son amendement (réintégration 

automatique du preneur évincé) (p. 5175); le 

retire (ibid.); Son amendement (responsabilité 

du fermier évincé en cas d  amodiation) (p. 5176).
— Pose à M. le Secrétaire d ’Etat à l’Agricul- 
ture une question orale relative à l ’indemnité 

d ’arrachage des pommiers et poiriers [24 jan
vier 1958] (p. 241, 242). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la police 

de la circulation routière; Art. 3 : Vitesse du 
véhicule et de la remorque [29 janvier 1958] 
(p. 357) ;. Art- 22 : Amendement de M . Fontanet 
(sanctions applicables aux conducteurs n'ayant 
pas  obtenu le permis de conduire) [30 janvier
1958] (p. 395); Art. 22-1 : Transfert aux tr i
bunaux de la compétence concernant le retrait 
du perm is de conduire (p. 397); Son amende

ment (caractère facultatif des peines complé
mentaires) (p. 400 et 401); —  de la proposition

de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux ; Art. 2 : Son amendement (procé
dure en cas de désaccord sur le p r ix  du loyer 
des locaux laissés au locataire) [6  février 1958] 
(p. 573); le retire (ibid.); Son amendement 
(sanctions en cas de reprises abusives) (p. 573, 
574); Amendements relatifs à l ’institution de 
la  double expertise en vue de la fixation du prix  
du loyer (p. 578); —  d’urgence d’un projet de 
loi et d’une proposition de résolution concer
nant la mise en œuvre du Code de procédure 

pénale : R appel des dispositions de la loi du
17 août 1948 relatives à une délégation de pou 
voirs au Gouvernement ; m otifs de la délégation 
proposée actuellement ; conséquences de la su p 
pression de parquets pour l ’activité des tribu
naux civils correspondants; menace de suppres

sion de ces tribunaux; précédent des décrets 
Poincaré  [13 mars 1958] (p. 1571, 1572) ; 
« étranglement » progressif des tribunaux , néces
sité  de maintenir leur activité indispensable à  
l'économie de nombreuses petites villes; renta
bilité des tribunaux  (p. 1572,1573); Art. 2 : 
(Autorisation de procéder par  décret à  une 

réorganisation administrative des services de la 
justice) ; Amendement de M . Crouzier tendant 
à sa disjonction ; éventualité d ’un regroupement 
des parquets (p. 1581); reprend l'amendement 
de M . Crouzier tendant à  la disjonction de 
l ’article 2 (p. 1582) ; demande un scrutin  (ibid.) ; 
Son amendement tendant à exiger l'avis con
forme des Commissions de la justice des deux 
Assemblées [20 mars 1958] (p. 1807) ; économies 
contestables réalisées par le regroupement des 

tribunaux  ; possibilité d é  récuser le juge d ’ins
truction dans l'ancien Code ; contradiction avec 

la loi de 1948 interdisant de procéder par décret 
à une réforme de la réorganisation de la justice 
(p. 1807, 1808) ; en deuxième lecture : Néces
sité de procéder à une réforme de l'organisation 

judiciaire par une loi et non par  un décret; 
utilisation des juges de p a ix  pour compléter un 
tribunal [28 mars 1958] (p. 2093) ; insuffisance 

des traitements , seule cause de la crise du 
recrutement (ibid.); —  d’une proposition de loi 
adoptée par le Conseil de la République rela
tive au droit de reprise en matière de fermage : 
Exagérations contre lesquelles il importe de 

réagir [25 mars 1958] (p. 1900, 1901). —* 
S ’excuse de son absence [5 mai 1956] (p. 1803),  

[21 juin 1956] (p. 2835), [23 juillet 1956] 

(p. 3485), [23 octobre 1956] (p. 4277), [19 mars
1957] (p. 1665), [25 juin 1957] (p. 2803),



[24 juillet 1957] (p. 3932), [19 décembre 1957] 

(p. 5515). =  Obtient des congés [5 mai 1956] 
(p. 1803), [21 juin 1956] (p. 2835), [23 juillet 

1956] (p. 5485), [23 octobre 1956] (p. 4277), 
[19 mars 1957] (p. 1665), [25 juin 1957] 
(p. 2803), [24 juillet 1957] (p. 3932), [19 dé
cembre 1957] (p. 5515).

FAURE (M. Edgar), Député du Jura (R.G.R.).

Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan. 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n .)

Du 14 mai 1958 au  1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) (1); de la Commission de l’inté
rieur [12 juillet 1957] (p. 3562), [4 octobre
1957] (p. 4502); de la Commission des pensions 

[4 octobre 1957] (p. 4503) (1).

Dépôts :

Le 23 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision des articles3,
6 , 7, 8 , 1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 8 ,  20, 25, 45, 46, 52, 54, 91, 
92 , 93 de la Constitution et la création d’un 

article 45 bis, n° 3033. —  Le 25 mars 1958, 
une proposition de loi relative à la protection 

du « gruyère de Comté » ou « Comté »,
no 7002. 

Interventions :

Donne sa démission de Président du Conseil 
des Ministres  [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 1956, p. 80). Cesse d’expédier les 
affaires courantes [1 er février 1956] (J .O .  du 

2 février 1956, p. 1387).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : des interpella

tions sur la politique générale du Gouverne
ment : Ses observations sur les décisions prises 
par le Gouvernement au sujet des envois 
d'armes aux pays arabes [5 juin 1956] (p. 2315, 
2316) ; —- des interpellations sur la. politique 

extérieure du Gouvernement : Ordre du jour de 
M . Verdier, bilan de l'opération de Suez pré

senté par M . Pineau, erreurs faites dans là 

préparation et la conduite de cette opération 
(Notamment attitude à l'égard des Etats-Unis) ; 
fourniture d'armes aux pays arabes [2 0  dé
cembre 1956] (p. 6181 à 6183); —■ en deuxième 
lecture, du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 5 bis : Amendement de M . Soury 

tendant à  limiter la détaxe sur le matériel agri
cole aux achats effectués par les exploitants 
agricoles n'employant pas de main-d'œuvre 
salariée permanente [26  décembre 1956]  
(p. 6255) ; Son amendement tendant à  étendre 

aux exploitants agricoles les dispositions prévues 
à cet article en faveur des coopératives (p. 6256) ; 
Art. 14 : Inefficacité des blocages de crédits 
(p. 6258, 6259) ; —  des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement (politique 

économique et financière) : Ses observations sur 

la poursuite de l'expansion économique, le 

maintien d'un important effort d'investissement 
et celui du niveau de l'emploi, l'augmentation  

de la consommation , la légère augmentation des 
prix  [19 mars 1957] (p. 1689, 1690) ; le déficit 
de la balance des comptes (p. 1691) ; les causes 
de l'inflation (financières et économiques), la 

nécessité de maintenir l'expansion dans la sta
bilité  (p. 1692) ; le blocage des p r ix , l'action 

nécessaire sur les coûts de production, la situa 
tion du commerce extérieur, la politique agricole, 
les impôts envisagés, la sélection des investisse
ments, les dépenses m ilitaires  (p. 1693, 1694);
—  du projet de loi tendant au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier : Ses expli
cations de vote : Caractère obligatoirement par
tiel et lim ité  du projet, crise de confiance faussant 
la conjoncture, maintien de la psychose de 

l'insécurité monétaire malgré l'opération du
15 août, nécessité d'un redressement, critique de 

l'emploi du terme impasse , notion confuse et 
mal interprétée, retour à la distinction dubudget 
ordinaire et du budget extraordinaire, principe  
et application de la fiscalité proposée : lutte 

contre les deux inflations interne et externe, 
incidence des mesures contre l'inflation sur 
l'inflation interne, influence de l'augmentation 
de la T.V . A .  sur le pouvoir d'achat, définition 

de la demande au sens économique, possibilité 

de procéder à une réduction relative de la con
sommation liée à une conjoncture d'expansion, 

danger de la pause , problème de la compatibilité 
de l'effort de guerre en Algérie et de la continua

tion de l'expansion sans recourir à une économie 

de guerre, nécessité de rétablir une atmosphère


