
analogue à celle des dommages de guerre 
[19 juillet 1957] (p. 3799) ; —  en deuxième  
lecture, du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1958, Art. 8 : Son amendement (Réduction des 
dépenses militaires et augmentation des dépenses 
civiles) [26 décembre 1957] (p. 5570) ; —■ des 
conclusions d’un rapport concernant le rever
sement au Trésor et le blocage d’une partie de 

l ’indemnité législative : Son amendement 
(Reversement de l'augmentation de l'indemnité 
parlementaire au fonds national vieillesse) 
[27 décembre 1957] (p. 5609, 5610) ; —  
d’urgence d’un projet de loi relatif aux inonda
tions de juin 1957 dans les départements alpins : 
Déception des sinistrés devant l'insuffisance 
des crédits affectés aux travaux de protection [ 
[4 mars 1958] (p. 1170) ; Art. 2 : Son amende
ment tendant à substituer aux mots « pourront 

recevoir » les mots « recevront » (p. 1181) ; le: 
' modifie (ibid.) ; Art. 3 : Son amendement 

tendant à modifier les tranches, relever les 
plafonds et améliorer les pourcentages (p. 1181).

JULIARD (M. Georges), Député du Gard
( U .F .F .  pu is  P . A .S .R . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des dommages de guerre et du logement  

[31 janvier 1956] (p. 161), [25 mars 1958] 
(p. 1931) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161) (1).
— Est nommé juge suppléant de la Haute Cour 

de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798).

Dépôts :

Le 23 mars 1956, une proposition de loi ; 
tendant à modifier les articles 90 et 99 de la loi 
du 5 avril 1884 afin d’assurer le ravitaillement 

en pain de la population pendant la période 

des vacances d’été, n° 1407. —  Le 15 mai 1956, 
une proposition de résolution tendant à com 
pléter l’article 20 du règlement pour interdire 
des dépôts successifs de propositions ayant un 

objet identique, n° 1821. —  Le 9 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à abroger le décret;

n° 56-933 du 19 septembre 1956, relatif au 
régime fiscal du transport des marchandises, 
n° 3195 . :—  Le 28 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  
à exonérer les rappelés en Afrique du Nord de 
tous impôts sur leurs soldes et indemnités 
perçues à ce litre, n° 4692. —  Le 19 décembre
1957, une proposition de loi tendant à assurer 

à la section viticole du Fonds national de soli
darité agricole les ressources nouvelles néces
saires à la prise en charge de la première 
annuité des prêts spéciaux aux viticulteurs 

victimes des gelées de 1956, n° 6216.

Interventions :

Est entendu sur une question orale posée par 
M. Nicolas au Ministre de la Défense nationale 

sur le respect du principe de la séparation des 

pouvoirs (Protestation du Commissaire du  
Gouvernement du tribunal des forces armées 
au cours de l'audience du 12 avril 1956 , contre 
les divulgations de propos tenus à huit clos) 
[18 mai 1956] (p. 1929). —  Son rapport sur 
une pétition [15 juin 1956] (p. 2701). -— Prend 

part à la discussion : d’une proposition de loi 
tendant à supprimer l’élection partielle des 

membres de l ’Assemblée nationale, Article 

unique : Son contre-projet tendant à annuler le 
résultat des élections en cas d ’invalidations et à 
procéder à de nouvelles élections suivant le 
système en vigueur pour les élections générales 
[26 juin 1956] (p. 3046) ; —- du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Problème de 
l'industrialisation du, bâtiment; Danger d ’une 
disparition des petites entreprises; Nécessité 
de diminuer les charges sociales et fiscales 
[15 novembre 1956] (p. 4717) ; Modification 
des normes imposées aux constructeurs ; Néces
sité de diminuer les taux d'intérêt des prêts du 
Crédit foncier (p. 4718) ; Sa motion préjudi
cielle tendant à surseoir à l'examen du projet 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait donné des 
assurances en ce qui concerne la survie des 
petites entreprises du bâtiment [16 novembre
1956] (p. 4775, 4776). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les circonstances dans les
quelles deux contribuables de Nîmes, dans 

l’impossibilité de régler le fisc, se sont donné la 

mort [12 février 1957] (p. 788). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi tendant à 

 approuver une convention conclue entre le



Ministre des Affaires économiques et financières 
et le Gouverneur de la Banque de France :

Ses explications de vote; Ses observations sur
une dépréciation constante de la monnaie , 
application de l'article 56 de la Constitution 
[29 mai 1957] (p. 2633). — Pose à M. le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 

Plan, une question orale relative à la demande 
de suspension des contrôles fiscaux [7 février
1958] (p. 594).

JULY (M. Pierre), Député d'Eure-et-Loir 
(app. R . G. R.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à ériger l’ensemble de la zone saharienne, cen
trale et désertique, en un groupe de trois 
départements français à statut spécial, distinct 

des territoires limitrophes (Algérie, A. Q. F., 
A. E. F.) et nommé « Afrique saharienne 

française », n° 1131. —  Le 20 novembre 1956, 
une proposition de loi tendant à élever un 
monument aux résistantes françaises mortes 

dans les camps de concentration allemands,

n° 3280 (rectifié). —■ Le 4 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 4899) autori
sant le Président de la République à ratifier le 

traité portant statut de l’Agence internationale 

de l’énergie atomique, n° 5359. — Le 18 février
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier l'article 2 

du décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 de 
manière à étendre au département du siège de 

l’exploitation et aux départements limitrophes 

l'exonération de la taxe générale et de la surtaxe 

sur les transports de produits et matériels 

agricoles et forestiers, n° 6625.

Interventions :

Son rapport au nom du 3 e bureau sur les 

opérations électorales du département de l’Eure 

[19 janvier 1956] (p. 13). —• Donne sa démis
sion de Ministre délégué à la Présidence du

Conseil (Cabinet Edgar Faure) [24janvier 1956] 
(séance du 25 janvier 1956, p. 80). —- Cesse

d’expédier les affaires courantes [1er février
1956] (J .O . du 2 février 1956, p. 1387). —- 
Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Organisation des marchés agricoles, 
problème de la production d'alcool de betterave: 
[1er mars 1956] (p. 606, 607). —• des interpel
lations sur l’Euratom : Déficit énergétique de la 
France, aggravation dans les prochaines années; 
conséquences économiques, politiques et m ili 
taires; situation des bassins houillers (prix du 
charbon importé), ressources hydrauliques et 
pétrolières (Sahara) ; dépendance de la France 
vis-à-vis des U .S .A .  dans le domaine atomique 
(accord bilatéral) ; retard de nos travaux ato
miques sur l 'U .R .S .S ., les U .S .A . et la Grande- 
Bretagne ; avantages et inconvénients de la 
« voie du p lu tonium » pour la production d'éner
gie [5 juillet 1956] (p. 3276, 3277) ; Nécessité 
d'utiliser l'uranium 235, de construire une usine 
de séparation des isotopes et d'étudier différents 
types de réacteurs; recours nécessaire à la colla
boration européenne pour réaliser un tel pro
gramme sur la base des travaux du Comité de 
Bruxelles (p. 3278) ; —  du projet de loi créant 
une organisation commune des régions saha
riennes : Richesse potentielle du Sahara; réali
sations du Bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains ; possibilités d'avenir 
offertes par l'utilisation de l'én,ergie atomique et 
de l'énergie solaire [13 décembre 1956} (p. 5936, 
5937); gisements miniers exploités ou reconnus; 
coordination politique et administrative , solu
tions diverses proposées (p. 5938,5939) ; position 
des adversaires de la présence française (p. 5940) ; 
demande de prise en considération du projet 
gouvernemental présentée par M . Houphouët- 
Boigny  (p. 59ol) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à proclamer le caractère français du 
Sahara [14 décembre 1956] (p. 5981); Art. 2 : 
Son amendement tendant à préciser que l'orga
nisation reste ouverte à toutes les zones qui 
voudraient s'y rattacher par la suite (p. 5984) ; 
ses explications de vote (p. 6025) ; — en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 portant réorganisa
tion de Madagascar, Art. 11 : Observations sur 
la dénomination des conseils de province 
[12 mars 1957] (p. 1479); Art. 12 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (ibid.) ; — du projet de loi


