
scrutin (p. 2528); —  du règlement de l’ordre 
du j o u r  : Précipitation inadmissible avec la
quelle est proposé• l'examen de textes essentiels 
[1er juin 1958] (p. 2595); — d’urgence d’un 
projet de loi et d'une lettre rectificative relatifs 

aux pleins pouvoirs : Consécration de Vabandon 
définitif des prérogatives parlementaires, crainte 
d'une atteinte à la législation sociale et à V exer
cice des libertés syndicales et ouvrières [2 juin 
1958] (p. 2612) ; Article unique : Son amende
ment tendant à préciser que les décrets ne 
pourront porter sur la législation sociale 
(p. 2613); Son amendement tendant à substituer 
aux mots « la législation électorale », les mots 
«le Code électoral » (p. 2614); le retire (p. 2616); 
—  des conclusions d’un rapport relatif à la 
modification de l ’article 90 de la Constitution, 
Article unique : Son sous - amendement à 

V amendement de M . Ap ithy tendant à préciser 
que le Parlement comporte nécessairement une 
chambre élue au suffrage universel direct [2 juin 
1958] (p. 2623) ; Son sous- amendement à 
l'amendement de M. Apithy tendant à subs
tituer aux mots « devant le Parlement » les mots 
« devant l'Assemblée élue au suffrage universel » 
(p. 2624); Son sous-amendement a l 'amende
ment de M . A pithy précisant que le régime 
électoral est fixé par la loi (p. 2624); le retire 
(ibid.); Son sous-amendement à l'amendement 
de M . A pithy prévoyant l'examen du projet de 
loi constitutionnelle par l'Assemblée (ibid.),

B A R A K R O K  (Abdelkader) ,  non-parlemen- 
taire.

Secrétaire d ’Etat à VAlgérie 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y ) 

du 19 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Secrétaire d' Etat à l'Algérie 

(Cabinet Félix  G a i l l a r d )  

du 18 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Est nommé Secrétaire d'Etat à l 'Algérie 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [19 juin 1957] 
(J .O .  du 20 juin 1957, p. 6179). —• Prend part 
à la discussion du projet de loi sur les insti
tutions d ’Algérie : Explications de vote sur la 
question de confiance : Caractère de compromis 
de la loi-cadre, opportunité un ique de son vote, 
urgence d u n e  réforme de la Constitution 
[30 septembre 1957] (p. 4448). —  Présente sa

I démission de Secrétaire d  Etat à V Algérie [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). — Sa démission de 
Secrétaire d'Etat à l’Algérie est acceptée le
16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957, 
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [6 novembre 1957] (J .O .  du 6 novembre
1957, p. 10451). —  Est nommé Secrétaire d  Etat 
à l’Algérie (Cabinet Félix Gaillard) [18 no
vembre 1957] ( J .O .  du 19 novembre 1957, 
p. 10730). — Donne sa démission de Secrétaire 
d’Etat à VAlgérie [15 avril 1958] (p. 2154). — 
Cesse d’expédier les affaires courantes [14 mai
1958] (J .O . du 14 mai f958, p. 4623).

BARBOT (M. Marcel), Député de la Nièvre
(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p, 44). =  Est nommé s membre de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1956] (p. 4502) ; membre suppléant 
de la Commission des finances [19 octobre 1956] 
(p. 4246), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :
Le 24 avril 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires afin que la 

direction de la S .N.C.F. applique à ses agents 

en provenance de l'ex-C.G.C.E.M., Ateliers de 

Vauzelles (Nièvre) les dispositions de la note 

P.M . 802 du 13 juillet 1951, n° 1633. — Le 
31 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à la réparation des préjudices de carrière subis 
par les agents techniques des établissements 

des forges dé laChaussade à Guérigny (Nièvre), 
n° 2723. -— Le 6 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur : 
1° la proposition de loi (n°912) de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues tendant 

à accorder aux personnels du service actif de 

la désinfection de la ville de Paris le bénéfice 
de là loi n° 50-328 du 17 mars 1950; 2° la pro
position de résolution (n° 1692) de Mlle Marzin 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à faire bénéficier les agents 

des services de désinfection de la ville de Paris 
et les fossoyeurs des cimetières parisiens des 

dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950 
accordant aux personnels du service actif des 

égouts des avantages spéciaux pour l’ouverture



du droit à pension, n°3478. —  Le 17 mai 1957, 
Une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à accorder une aiide finan
cière exceptionnelle, des prêts à faible taux 
d'intérêt et des remises d’impôts aux petits et 
moyens viticulteurs du département de la

Nièvre, n° 5018. —  Le 23 juillet 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que se- réalise le voeu de la 
commission paritaire de la protection civile 
demandant une majoration de 10 points, pour 
l ’ensemble de la hiérarchie, des indices dè 

salaire des sapeurs-pompiers professionnels, 
n° 5603. — Le 17 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 95 bis 
de la loi du 28 avril 1952 modifiée, portant 

statut général du personnel des communes et 
établissements publics communaux, n° 5717.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

instituant un régime particulier de retraites en 

faveur des personnels actifs de police ; Ses 
explications de vote [26 février 1957] (p. 1117);
—  du projet de loi portant réforme pour 

l ’Algérie du régime des tutelles et de l’absence 
en droit musulman : Caractère réactionnaire des 
mesures prévues [12 mars 1957] (p. 1494) .; —  
du projet de loi portant assainissement écono
mique et financier ; Art 1er : Ses observations 
sur les économies pouvant atteindre les établis
sements ou organismes publics placés sous la 
tutelle de l'Etat : ralentissement des travaux de 
l'E .D .F ., réduction des crédits des adductions 
d'eau, réduction des prêts des « castors» [21 juin  

1957] (p. 2883); Proposition de loi communiste 
tendant à exonérer de la majoration du taux 
d'escompte de la Banque de France les construc
teurs de condition modeste (p. 2884) ; Suppres
sion de l'accession à la propriété pour les 
travailleurs, réduction des constructions scolaires, 
hémorragie humaine et financière causée par la 
guerre d'Algérie (ibid ) ; —  du projet de loi 
relatif à l’affectation ou au détachement de 
fonctionnaires de l’Etat hors du territoire 

européen de la France : Atteintes graves au 
statut de certains fonctionnaires, incidences; de 
la guerre d'Algérie sur la diminution des 
demandes volontaires de mutations [10 juillet
1957] (p. 3511) ; —  du projet de loi sur les 

institutions de l’Algérie : Octroi aux Algériens

d'un statut mettant sous tutelle la prétendue 
future « personnalité algérienne », découpage 

arbitraire de V Algérie, reconnaissance du droit 
du peuple algérien à V indépendance, mémoire 
rédigé par le parti communiste algérien à 
l'intention de l'O .N .U .  [26 novembre 1957] 
(p. 4953, 4954, 4955) ; —  d’un projet de loi 
relatif aux ressources des collectivités locales ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Demandes de dépassement des 
maxima de taxes) [19 mars 1958] (p. 1709); 
Art. 6 : Son amendement ayant le même objet 
que le précédent (p. 1709); le retire (ibid.).

BAREL (M . Virgile), Député des A lpes-
Maritimes (C.),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de  communication e t  du tourisme 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la presse 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957[ 
(p. 4503). —  Est nommé juré suppléant de la 

Haute-Cour de justice (instituée par l ’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [23 mai 
1956] (p. 1956).

Dépôts :
Le 3 février 1956, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 

attribuer des secours d’urgence aux horticul
teurs floraux et maraîchers de la Côte d’Azur, 
dont les cultures ont été détruites par le froid, 
n° 293. —  Le 21 m$rs 1956, une proposition de 
loi tendant à exclure du champ d’application de 

la taxe locale de 8,50 0/0 et de l’impôt sur les 
spectacles les services rendus, sans but lucratif, 
par les associations de sport éducatif, de tou
risme, d’éducation et de culture populaire 

régies par la loi de 1901, n° 1323. —  Le 

17 avril 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à porter à 

50 millions de francs les subventions allouées 
en 1956 aux associations de tourisme populaire, 
n° 1464. — Le 17 avril 1956, U n e  proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à inscrire la dermite du « Largaçtil » au tableau 

des maladies professionnelles, n° 1472. —  Le 

17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
la reconnaissance des droits au titre et au statut


