
150e anniversaire de la naissance de Joseph 

Garibaldi [26 juin 1957] (p. 3030). —• Prend 
part à la discussion, en deuxième lecture, du 

projet de L o i p e  f i n a n c e s  pour 1958, Arl. 6 : 
Etablissement d 'un statut de la R .T . F . ,  traite
ment du personnel [26 décembre 1957] (p. 5548, 
5549). — Dépose une demande d'interpellation 

gut le grave danger que font courir au\ habi
tants des départements méditerranéens les 
séjours fréquents dans les rades de Villefranche- 

sur-Mer et de Golfe Juan de navires de guerre 

4e la 6e flotte des U . S A . armés d’engins ato
miques [24 janvier 1958] (p. 234). —  Pose à 
M. le Ministre de l’intérieur une question orale 
relative aux brutalités policières dont furent 
victimes deux reporters photographiques le
9 octobre 1956 à Nice [28 février 1958] 

(p. 1139).

BARENNES (M. Paul), Député de Seine-et-
Marne (I .P . A . S ),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); de 
la Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement [31 janvier 

1956 (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les 
opérations électorales du département de 

l ’Oise [24 janvier 1956] (p. 66). —  Ses premier 
et deuxième rapports supplémentaires au nom 
du 6e bureau sur les opérations électorales du 

département de l ’Oise [17 février 1956] (p. 360, 
361). —  Prend part à la discussion des conclu
sions des rapports supplémentaires du 6è bu
reau sur les opérations électorales du dépar
tement de l’Oise, en qualité de Rapporteur 
[18 avril 1956] (p. 1315). =  S ’excuse de son 

absence [28 octobre 1957] (p. 4581), [19 no
vembre 1957] (p, 4875). =  Obtient des congés 

[28 octobre 1957] (p. 4581), [19 novembre
1957] (p. 4875).

BARRACHIN (M. Edmond), Député de la
Seine) [5e circonscription] (I . P . A . S . ).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214), m  Est nommé membre : de la Com

mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti
tions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). —- Est désigné par la Commis
sion du suffrage universel, des lois constition- 
nelles, du règlement et des pétitions pour 

représenter l'Assemblée Nationale au sein du 

Comité consultatif constitutionnel [22 juillet
1958] (J .O .  du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à instituer un scrutin départemental à 
deux tours pour l’élection des membres de 

P Assemblée Nationale, n° 968. — Le 6 mars 

1956, une proposition de loi tendant à donner 

aux diminués physiques la possibilité d’accéder 
à la fonction publique, sans que leur infirmité 
puisse çonstituer un obstacle éliminatoire, 
n° 1033. — Le 21 juin 1956, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions sur l’installation, à la salle des séances 
de l’Assemblée Nationale, d’un système élec
trique de votation (application de la résolution 
n° 345, adoptée par lAssemblée l^ationale le
27 mai 1952), n° 2279. —  Le 3 août 1956, une 

proposition de loi portant révision des articles 

49 et 50 de la Constitution pour assurer la 
stabilité gouvernementale, n° 2792. — Le 

24 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à modifier les articles 12, 16 et 34 du 
Règlement afin de porter de 14 à 28 le nombre 

des députés nécessaire pour constituer un 

groupe à l’Assemblée Nationale, n° 5631. —  
Le 3 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à instituer un scrutin d ’arrondissement 
avec représentation proportionnelle sur le plan 

naiional, n° 6057.— .Le 21 février 1958, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 

Universel, des lois constitutionnelles, du 
règlement et des pétitions sur la proposition de 

résolution (n° 6587) de MM. Brocas et Jean- 
Paul David tendant à faciliter l’élaboration 

d’uu texte de loi instituant un nouveau mode 

de scrutin, n° 6695.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
révision de la Constitution et la modification



BA R
d© la loi électorale [3 février 1956] (p. 190). 
Est entendu sur la fixation de la date de discus

sion : Attitude de la France à l'égard du Caire, 
relance de la réforme constitutionnelle (forma
tion d 'un intergroupe de travail, instabilité 
ministérielle, absentéisme, réforme électorale) 
[2 mars 1956] (p. 636 à 638, 643). — Son rap
port sur une pétition [9 mars 1956] (p, 839).—  
Prend part j} la discussion dû projet de loi 
concernant l'attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Ses explications de vote : Pré
cisions sur la politique gouvernementale [12 mars
1956] (p. 856). *— Dépose une demande d’inter- 

pejlation sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour mettre un terme à la 
campagne de démoralisation de la nation et de 

l ’armée émanant d ’une certaine presse répandue 

en Algérie [30 mai 1956] (p. 2124) ; la déve
loppe : Supériorité de Vadversaire dans la 
guerre psychologique ; responsabilité de la presse 
dans la campagne de défaitisme (journaux du 
parti communiste algérien ; L’Express, France- 

Observateur) ; nécessité de défendre le moral de 
la nation  [1er juin 1956] (p. 2208 et suiy.). — 

Prend part à la discussion d’une proposition de 
résolution tendant à l ’installation d'un système 
électrique de votation à l’Assemblée Nationale, 
èn qualité de Rapporteur [26 juin 1956] 

(p. 3049) : Historique de la proposition ; rap
port de M . Rlamont sur les inconvénients du 
système actuel (p. 3050) ; description du système 
Prot (p. 3051) ; comparaison du système Prot 
et du système Bull  (p. 3053). —* Dépose une 
demande d'interpellation sur les graves incon
vénients qu’entraîne l’attitude passive du Gou
vernement àu regard de la réforme constitu
tionnelle alors que les provocations des adver
saires de la France et de la défiance de certains 
de ses alliés ont souvent pour origine et pour 
point d’appui la faiblesse de nos institutions 

[1er décembre 1956] (p. 5388) ; la développe : 
Ses observations sur le renforcement nécessaire 
du pouvoir d'arbitrage de l ’E ta t, la réforme des 
dispositions de la Constitution relatives à 
l'Union française, la nécessité d'assurer la 
stabilité du Gouvernement, le rôle du Président 
du Conseil dans la révision constitutionnelle 
[14 mars 1957] (p. 1589 à 1591).—  Ses rapports 

sur des pétitions [21 décembre 1956] (p. 6212), 
[18 septembre 1957] (p. 4158). — Prend part 
à la discussion ; du projet de lui portant assai
nissement économique et financier : Ses expli
cations de vote : Les résultats d 'unè dissolution

BAR

sans réformé électorale préalable, nécessité d 'u m  
réforme électorale, d'une réforme réglementaire 

(nombre de députés nécessaires pour constituer 
un groupe) [24 juin 1957] (p. 2907, 2908) ; —  
d’une proposition de résolution relative à Ja 
modification des articles 12, 16 et 34 du Règle
ment : Nombre de députés nécessaires pour 
constituer un groupe à l'Assemblée Nationale 
[6 décembre 1957] (p. 5221). —  Son rapport 
sur une pétition [18 décembre 1957] (p. 5491).
— Prend part à la discussion : des conclusions 

d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle ; Ses demandes d'interpella
tions relatives à la révision constitutionnelle et 
à la modification de la loi électorale, modifica
tion apportée à l'article 20 de la Constitution 
relatif à la « navette » ; établissement de la règle 
constitutionnelle de l'interdiction de toute initia
tive parlementaire en matière de dépenses ; 
recherche de la stabilité politique ; question de 
confiance, motion de censure, dissolution, réforme 
du Règlement, nombre de groupes siégeant à 
l'Assemblée Nationale, nécessité d'une réforme 
électorale conjointe à la révision de la Constitu
tion, le système du Président du Conseil suggéré, 
la notion de majorité absolue [13 février 1958] 
(p. 742 à 746), [18 février 1958] (p. 837) ; 
Demande une suspension de séance [11 mars
1958] (p. 1520) ; Art. 2 : Conséquences désas
treuses de l'instabilité ministérielle, valeur des 
textes subordonnée à leur usage ; nécessité de 
renoncer aux questions de confiance posées sur 
des questions secondaires et de créer une oppo
sition et une majorité, utilité du programme de 
Gouvernement énoncé dans la motion de défiance, 
création d'une table ronde de l'opposition ; 
application du véritable système parlementaire ; 
nécessité d'une réforme parallèle des mœurs 
parlementaires, du Règlement et du système élec
toral, urgence d'une réforme de notre système 
politique (p. 1531,1532,1533) ; Vote de l'amen
dement de M. Triboulet [12 mars 1958]  

(p. 1552) ; Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance : Incidence des graves événe
ments récents sur le vote de confiance ; amélio
ration apportée par la réforme, création d'une 
opposition constructive ; nécessité d'une réforme 
électorale et réglementaire corrélative [18 mars
1958] (p. 1633) ; en deuxième délibération, 
Art 3:  Amendement de M. Tixier-Vignancourt 
tendant à supprimer l'obligation de joindre aux 
motions de défiance un programme de gauver- 
nement ; recevabilité des textes ridicules suscep
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tibles d'être proposés [20 mars 1958] (p. 1781) ; 
iSes explications de vote : Compromis supérieur 
aux dispositions de la Constitution de 1946 
[21 mars 1958] (p. 1857) ; —  d’une proposition 
de résolution sur l’institution d ’un nouveau 
mode de scrutin, en qualité de Rapporteur : 
Refus de prise en considération de cette propo
sition par la Commission du suffrage universel 
[25 février 1958] (p. 1011) ; —- d'une proposi
tion de résolution tendant à la révision de la 

Constitution : Précipitation inopportune du 
vote de la réforme, maintien indésirable du 
Gouvernement pour trois ans, absence regrettable 
dans le passé d 'un recours à l'arbitrage de la 
nation , nécessité absolue d'une réforme électo
rale, conséquence de la faiblesse de nos institu
tions en Afrique du Nord  [27 mai 1958] 
(p. 2528, 2529). — S’excuse de son absence 

[7 juin 1956] (p. 2396). =  Obtient un congé 

[7 juin 1956] (p. 2396).

B A R R O T  (M . Noël)» Député de la Haute-
-  Loire. (M. R . P.)

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), [ 4  oc
tobre 1957] (p. 4502).

Dépôts ;

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à créer un cadre particulier d ’agents 
des centres publics d’apprentissage, n° 194. —• 
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier les coefficients de majoration 

des rentes viagères et pensions allouées en 

réparation d’un préjudice, n° 195. —  Le 16 fé
vrier 1956, un rapport fait (au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 

publique sur : I. le projet de loi (n° 2825) sur 
les hôpitaux et hospices publics ; II les propo
sitions de loi : 1° de M. Jean-Paul Palewski 
(n° 81) sur l ’organisation et le fonctionne
ment des établissements hospitaliers ; 2° de 
Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues 

(n° 245) sur l’ordonnancement et le fonctionne

ment des établissements hospitaliers ; 3° de 

M. J ean Guitton et plusieurs de ses collègues 

(n° 363) relative au remplacement de la loi du
21 décembre 1941 sur la législation hospitalière ; 
4° de M. Bernard Lafay et plusieurs de ses col
lègues (n° 406) tendant'à réorganiser les hôpi
taux publics et à instituer le plan hospitalier du 
territoire; 5° de M. Klock et plusieurs de ses 
collègues (n° 850) tendant à modifier l’article 10 

de la loi maintenue du 21 décembre 1941 rela
tive aux hôpitaux et hospices civils; 6° de 

Mme Francine Lefebvre (n° 4099) sur l’organi
sation et le fonctionnement des établissements 
hospitaliers ; 7° de M. Pierre-Fernand Mazuez 
et plusieurs de ses collègues (n° 7196) tendant 
à modifier l ’article 16 de la loi du 21 décembre 
1941 afin de donner compétence aux commis
sions administratives dans le choix de méde

cins, chirurgiens, pharmaciens et spécialistes 

des hôpitaux et hospices, n° 557.—  Le 14 mars
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de loi modifiée par 

le Conseil de la République modifiant l’ar
ticle 569 du Code de la santé publique (condi
tions de l’exercice de la pharmacie d’officine), 
n° 1199. —  Le 3 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 7 de la loi 
n° 49-1098 du 2 août 1949 modifiée portant 
révision de certaines rentes viagères, n° 2417.
—  Le 24 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour accorder 
aux infirmes, dont le pourcentage d’invalidité 

atteint au moins 50 0 /0 ,  la carte leur donnant 

droit aux bénéfice des dispositions de l’article 12 

de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949, n° 2620. — 
Le 5 octobre 1956, une proposition de loi ten
dant à assimiler les professeurs retraités des 
Ecoles préparatoires et de plein exercice de 

médecine et de pharmacie aux professeurs de 
ces Ecoles intégrés conformément aux disposi
tions du décret du 10 février 1955 pour la révi
sion de leur pension de retraite, n° 2906. —• 
Le 14 mars 1957, un avis au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique sur : I. le projet de loi (n° 3940) 

étendant le bénéfice de l’allocation supplémen
taire du Fonds national de solidarité aux inva
lides, infirmes, aveugles et grands infirmes ; 
II. les propositions de loi : 1° de M. Jean 
Villard et plusieurs de ses collègues (n° 2472)


