
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,


