
miques avec prime à 1.000 francs ; mise en 
route d’un vaste programme d'expropriation  

(p. 4682) ; privilèges accordés au secteur des
H .L .M .  (p. 4683) ; —  en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative au statut pro
fessionnel des représentants, voyageurs et pla
ciers ; Art. 1er : Son amendement (Cas des 
agents commerciaux) [5 février 1957] (p. 630) ;
— d'un projet de loi relatif au règlement des 

conflits collectifs du travail ; Art. 2 : Son 
amendement (Application aux entreprises pu 
bliques, O .N .E .R .A . et C.E.A.)  [6 février 1957] 
(p. 690, 691); — d’une proposition de loi ten
dant à l’assainissement des conditions d’exploi 
tation des entreprises gazières non nationa
lisées : Attitude de la municipalité vis-à-vis de 
la fermeture de Vusine à gaz d 'Agde [19 février
1957] (p. 991)."*— Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères, une question orale relative 

aux avances consenties au Gouvernement 

marocain [12 juillet 1957] (p. 3563). —  Prend 

part à la discussion : du projet de loi sur les 

institutions en Algérie : Nouvelle organisation 
des débats après le renvoi de la discussion, 
[23 septembre 1957] (p. 4314); — du projet de 

L oi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
C r é d i t s  m i l i t a i r e s , S e c t i o n  G u e r r e , en 
qualité de Rapporteur pour avis : Diminution  
de notre potentiel terre avec ce budget de stagna- 
tion , diminution des effectifs à un moment où 
les tâches de l'armée en Algérie augmentent 
(Protection des musulmans ralliés, action psy
chologique) modicité des moyens terrestres en 
métropole, effet fâcheux produit par la réduc
tion des indemnités, de la suppression de la 
solde spéciale progressive et de la prime de 
bivouac [26 février 1958] (p. 1057, 1058); 
dégradation de la condition militaire , crise de 
recrutement, diminution en nombre et en qualité 
des candidats aux écoles militaires, insuffisance 
des engagements, vieillissement des cadres, 
nécessité de réviser les règles d ’avancement, 
situation difficile des officiers français servant 
dans l'armée du Maroc (p. 1058, 1059) ; pro
blème de Vencadrement de notre armée de terre, 
vote probable d’un collectif pour faire face à la 
répercussion des hausses dans les dépenses 
d  entretien ; critique de la nouvelle présentation 
du budget, nécessité d u n e  réforme de structure, 
hommage rendu à l ’armée d  Afrique, crainte de 
ne pouvoir assurer la défense des régions saha
riennes avec les crédits alloués (p. 1059, 1060, 
1061) ; nécessité de la priorité absolue donnée

aux dépenses d  Algérie, grave atteinte portée 

par les réductions de crédits à l'armée de l 'a ir  

et à l’industrie aéronautique, répercussions sur 
le plan social et international, craintes du n e  
diminution du potentiel de l’armée de terre, 
incidence des nouvelles mesures sur le budget de 
la marine, réduction du potentiel de notre 
marine [6 mars 1958] (p. 1250, 1251); I n d u s 

t r i e  e t  C o m m e r c e  : Nature juridique des cer
tificats pétroliers [10 mars 1958] (p. 1427) ; —  
d’urgence d’un projet de loi et d’une proposi
tion de résolution concernant la mise en œuvre 

du Code de procédure pénale : Hâte insolite 
avec laquelle le projet a été soumis à la Com
m ission :; responsabilité du Gouvernement dans 
le retard apporté à la mise en vigueur, de la 
réforme ; crair^te d u n e  atteinte à Vorganisation 
judiciaire ; soi-disante inactivité des juges de 
paix  ; rôle de l’administration des finances 
dans le retard de l ’application du nouveau 
Code [13 mars 1958] (p. 1574, 1575); — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deu
xième partie, C r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  

d e s  s e r v i c e s  c i v i l s , A n c i e n s  C o m r a t t a n t s  

e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Inopportunité 
des mesures de brimade imposées aux Anciens 
combattants [26 mars 1958] (p. 2003, 2004) 
Pose au Ministre des Affaires étrangères une 
question orale relative à un litige entre un 

ressortissant fiançais et le Gouvernement 

éthiopien [28 mars 1958] (p. 2083). — Est 

nommé Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de guerre (Cabinet Pierre Pllimlin) 

[14 mai 1958] [J .O . du 14 mai 1958, p. 4623).
— Présente sa démission de Ministre des 
Anciens combattants et Victimes de guerre le
28 mai 1958. Cette démission est acceptée le 

31 mai 1958 (séance du 1er juin 1958, p. 2575).
— Cesse d’expédier les affaires courantes
[1er juin 1958] (J .O .  du 2 juin 1958, p. 5279). 
=  S’excuse de son absence [14 novembre 1957] 

(p. 4773). =  Obtient un congé [14 novembre

1957] (p. 4773).

BAILLIENCOURT (M. Albert de), Député
de la Seine (2e circonscription) (Rad. Soc.
puis G. D. R . S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Com-



mission de la production industrielle et de 
l'énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 
1957] (p. 4503) ; de la Commission des pensions 
[4 octobre 1957] (p. 4503) (1). —- Est élu Vice- 
Président de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). —  Est 
nommé membre de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [16 mai 1958] (p. 2382). 
-— Est désigné par la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions pour représenter l’Assem- 
blée Nationale au sein du Comité consultatif 
constitutionnel [22 juillet 1958] (J . O . du
23 juil let 1958, p. 6843). —  Est nommé juge 
titulaire à la Haute-Cour de justice constitu
tionnelle [17 mai 1957] (p. 2530).

et la République fédérale d’Allemagne sur 
l ’aménagement du cours supérieur du Rhin 
entre Bâle et Strasbourg ; 5° le traité portant 
modification au traité instituant le C. E. C. A. 
et comportant diverses dispositions relatives 
aux conséquences de ces actes, n° 3483. — Le 
1er mars 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 197 du Code général des 
impôts déterminant le barème de la surtaxe 
progressive, n° 4393. —- Le 26 juin 1957, un 
avis au nom de la Commission de la production 

industrielle et de l ’énergie sur le projet de loi 
(n° 4676) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le traité instituant une 
Communauté économique européenne et ses 
annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 
européenne de l ’énergie atomique ; 3° la Con
vention relative à certaines institutions com

munes aux Communautés européennes (Dispo
sitions relatives à la Communauté européenne 

de l ’énergie atomique), n° 5275. -—■ Le 9 juillet 
1957, un avis au nom de la Commission de la 

production industrielle et de l’énergie sur le 
projet de loi (n° 4899) tendant, à autoriser le 
Président de la République à ratifier le traité 

portant statut de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique, n° 5407. —  Le 12 novembre
1957, une proposition de loi tendant à simplifier 

le travail des commissions d’aide sociale, 
n° 5889. —- Le 12 novembre 1957, une propo
sition de loi tendant à la création d’un tribunal 
spécialisé chargé de connaître de tous les litiges 
ou contestations pouvant s’élever à l’occasion 
des actes scientifiques ou autres accomplis dans 

le domaine de la recherche énergétique, nu-  

cléairç et astronautique, n° 5890. —• Le 14 no
vembre 1957, une proposition de loi portant 
réforme électorale et rétablissement du scrutin 
d’arrondissement uninominal à deux tours, 
no 5908. —• Le 26 mars 1958, une proposition 

de loi tendant à modifier et compléter le décret 
n° 56-1279 du 10 décembre 1956 portant codi
fication des textes législatifs concernant la 

sécurité sociale, Livre III, titre premier, 
article 242, n° 7018. —- Le 2 juin 1958, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions en exécution de la réso
lution adoptée par l’Assemblée Nationale le
24 mai 1955 et par le Conseil de la République 
le 19 juillet 1955 décidant la révision des 

articles 1 7 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,60 à 82 inclus (titre VIII) 

et 90 de la Constitution sur le projet de loi

Dépôts :

Le 5 juin 1956, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi (n° 1487) portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956, n° 2062. —  Le 26 juin
1956, une proposition de loi portant révision 
des articles 49, 50 et 51 de la Constitution, 
n« 2332. —' Le 26 juin 1956, une proposition 
de résolution tendant à décider la révision des 
articles 45 et 55 de la Constitution, n° 2333. 
—■ Le 16 octobre 1956, une proposition de loi 
portant révision du Titre VIII de la Consti
tution de la République française, n° 2947. — 
Le 7 décembre 1956, un avis au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 

l’énergie sur le projet de loi (n° 3181) tendant 

à autoriser le Président de la République à 
ratifier : 1° le traité entre la République fran
çaise et la République fédérale d’Allemagne sur 

le règlement de la question sarroise ; 2° la 

Convention entre la République française, la 

République fédérale d’Allemagne et le Grand- 
Duché de Luxembourg au sujet de la canali
sation de la Moselle ; 3° le Protocole entre le 
Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 
relatif au règlement de certaines questions liées 

à la Convention franco-germano-luxembour
geoise, relative à la canalisation de la Moselle; 
4° la Convention entre la République française



(n° 7233) et la lettre rectificative (n° 7238) au 
projet de loi constitutionnelle modifiant l’ar

ticle 90 de la Constitution, n° 7239.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956 ; I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e ,  Etat A, Chap. 31-01, en qualité de 
Rapporteur pour avis : Situation, des Char
bonnages de France ; participation française à 
l'Exposition internationale de Bruxelles de 1958 ; 
équipement hydro-électrique du R hin  ; création 
du fonds d' encouragement à la recherche tech
nique ; intensification de la recherche du pétrole 
en France et dans l'Union française ; coordi
nation de la politique énergétique ; statut du 
Commissariat à l'énergie atomique [6 juin 1956] 

(p. 2372, 2373) ; — des interpellations sur 

l ’Euratom : Contradiction entre les thèses du 
Gouvernement et les conclusions des Conférences 
de Messine , de Venise et de Bruxelles ; possi
bilités de la France dans le domaine atomique ; 
ressources en énergie hydraulique (avenir assuré 
jusqu'en 1975) [10 juillet 1956] (p. 3340) ; 
apport des partenaires de la France dans VEu
ratom (problème du minerai d'uranium du 
Congo belge) ; effort financier nécessaire au 
développement de V énergie nucléaire sur le plan 
national, caractère prématuré du projet d 'Eu
ratom (p. 3341) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs ; Art 16 bis : Son amen
dement tendant à tenir compte du développement 
des centres industriels dans l'élaboration des 
programmes d'action régionale [19 novembre
1956] (p. 4862) ; —  du projet de loi sur la rati
fication des accords sur la Sarre et la canali
sation de la Moselle, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Problème de la validité des accords 
en cas de signature d'un traité de paix avec
VAllemagne] charbon : abandon progressif de 
l'exploitation du W arndt, compensations accor
dées par l'Allemagne [11 décembre 1956] 
(p. 5850) ; Aménagement du Rhin  : modification 
du tracé du grand canal d'Alsace ; canalisation 
de la Moselle : équipement désuet de la batel
lerie française, économies à réaliser par la 
sidérurgie Lorraine, construction de centrales 
hydro-électriques en Allemagne, fixation du taux 
des péages, durée des travaux (p. 5860) ; —  du 
projet de loi créant une organisation commune

des régions sahariennes : Inventaire des richesses 
du Sahara (optimisme modéré) ; convoitises 

étrangères ; nécessité de proclamer le caractère 
français des régions sahariennes ; caractère im 
précis du projet ; construction et financement 
des voies de communication ; régime fiscal 
exceptionnel, incidence sur les territoires voisins ; 
conclusions d'emprunts auprès d'organismes 
internationaux (précédent dangereux) ; coordi
nation nécessaire des différents organismes 
chargés de la mise en valeur ; prinçipes néces
saires à Vorganisation du Sahara [13 décembre
1956] (p. 5954, 5955) ; —* des interpellations 
sur le marché commun européen : Ses obser
vations sur la nécessité de faire l'Europe, les 
avantages à attendre d 'un  marché commun , 
l'atteinte portée aux souverainetés nationales, le 
danger d'une conce?itration des travailleurs -et 
des capitaux dans les régions les plus déve
loppées, la libre circulation des personnes origi
naires des territoires d'outre-mer, la nécessité de 
reviser la coordination des transports, celle de 
s'opposer à toute disjonction entre marché 
commun et Euratom , l'établissement éventuel 
d'une monn.aie commune, la nécessité de con-

/

sulter par référendum les citoyens de tous les 
pays d'Europe sur la création d 'un Gouver
nement européen unique [17 janvier 1957] 
(p. 118, 119) ; —• d’une proposition de loi ten
dant à la revalorisation des rentes viagères ; 
Art. 1 2 bis: Son rappel au règlement (discussion 
de V interpellation de M . Viatte) [7 mars 1957] 
(p. 1367) ; —- de l’interpellation de M. Viatte 
sur la politique scientifique du Gouvernement : 
Ses observations sur le retard de la France dans 
le domaine scientifique, la réforme nécessaire de 
l'enseignement, l'organisation de la recherche 
scientifique, les solutions proposées à ce sujet 
par le colloque de Caen [13 mars 1957] (p. 1551 
à 1553) ; —' d’un projet de loi relatif au plan de 
développement de l’énergie atomique, en qualité 

de Rapporteur pour avis : Financement du 
programme atomique, ressources énergétiques 
françaises [2 juillet 1957] (p. 3116, 3117); —■ 
d’un projet de loi portant ratification des traités 
instituant la Communauté économique euro
péenne et l’Euratom : VEuratom, association 
atomique franco-allemande; opinion de la presse 
ru&e, construction d'usines de séparations iso
topiques, utilité d'une coopération atomique 
européenne, désignation d'une Commission na
tionale chargée de suivre en permanence le 
fonctionnement des traités européens [3 juillet



1957] (p. 3208 à 3208) ; — du projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité portant statut de lAgence  
internationale de l’énergie atomique, en qualité 

de Rapporteur pour avis [10 juillet 1957] 
(p. 3508) ; Ses observations sur l'importance 
de la France dans le domaine atomique et les 
avantages économiques de cette agence (centre 
d'informations, intermédiaire commercial poli
tiquement neutre, élément coordonnateur pour 
certains problèmes d'énergie mondiale, stimulant 
pour le développement mondial de la qualité 
industrielle) (p. 3508, 3509) ; —  des conclusions 
d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : L'article 17 établissant l 'in 
terdiction de toute initiative parlementaire en 
matière de dépenses ; les causes de l'instabilité 
gouvernementale, la motion de censure, la dis

solution [13 février 1958] (p. 745, 746) ; —
d’urgence des conclusions d’un rapport relatif à 
la modification de l’article 90 de la Constitution, 
en qualité de Rapporteur : Inquiétude soulevée 
par l'imprécision du système envisagé, condi
tions d'exercice du référendum , compatibilité 
d'une fédération avec le traité de marché 
commun , problème de l ' intégration, examen né
cessaire du projet de loi constitutionnelle par le 
Parlement [2 juin 1958] (p. 2617). =  S’excuse 

de son absence [20 décembre 1956] (p. 6173), 
[20 juin 1957] (p. 2794). =  Obtient des congés 

[20 décembre 1956] (p. 6173), [20 juin 1957] 

(p. 2794).

BALESTRERI (M. Jean-Joseph). Député du
H aut-Rhin (M .R .P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des pensions [15 juin 1956] 

(p. 2646), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est désigné par la Commission des affaires 
économiques pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la ges
tion des entreprises nationalisées et des sociétés 

d’économie mixte [24 février 1956] (p. 514), 
[18 octobre 1957] (p. 4537).

0

Dépôts :

Le 6 juillet 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à exclure

du champ d’application de l ’article 21 du Code 
de la route les transports en commun de voya
geurs dans , le service urbain, n° 5395. —  Le
18 octobre 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer une 
commission spéciale chargée d’enquêter sur la 
gestion des mines de potasse d’Alsace et de 
leurs filiales, n° 5816. — Le 13 mai 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires à l ’effet de simplifier le mode de règle
ment des cotisations aux caisses de sécurité 
sociale et d’allocations familiales, ainsi que 
l’acquit de l ’impôt sur les salaires, n° 7103.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations

sur la politique économique du Gouvernement :
Majoration du taux des taxes sur les chiffres 
d'affaires appliqué aux appareils ménagers, 
suppression des crédits destinés à V équipement, 
crédits d'escompte bancaire, augmentation du 
coût de la vie et menace de chômage [20 sep
tembre 1957] (p. 4274, 4275). =  S’excuse de 
son absence [19 juillet 1957] (p. 3769). — 
Obtient un congé [19 juil let 1957] (p. 3769).

BALLANGER (M. Robert), Député de Seine-
et-Oise [1re Circonscription] (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommé : membre de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503); membre titulaire de la Commission 
des immunités parlementaires [31 janvier 1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; juré titu
laire de la Haute-Cour de justice (instituée 

par l’ordonnance du 18 novembre 1944, modi
fiée) [23 mai 1956] (p. 1956).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à étendre aux ayants droit, résidant en 

Algérie, des salariés algériens résidant en 
France, le payement des prestations des assu
rances maladie, longue maladie, maternité,


