
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)



tendant à étendre le bénéfice de la loi n ° 56-639 

du 30 juin 1956 à tous les invalides civils dont 

le montant des ressources est inférieur à
201.000 fr. pour une personne et 258.000 fr. 
pour un ménage, allocations familiales exclues ; 
2° de Mme Duvernois et plusieurs de ses col
lègues (n° 2656) tendant à étendre aux tilu- 
laires des pensions d’invalidité de la sécurité 
sociale et aux bénéficiaires de l ’aide médicale 

et de l’aide sociale les dispositions de la loi 
n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution 
d’un fonds national de solidarité, n° 4509. —  

Le 11 avril 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 

la santé publique sur : 1. le rapport fait au 

cours de la deuxième législature, repris le 
16 iéviier 1956, sur : 1° le projet de loi sur les 
hôpitaux et hospices publics ; 2° les propositions 

de loi : a) de M Jean-Paul Palewski sur l’orga
nisation et le fonctionnement des établissements 

hospitaliers ; b) de Mme Rabaté et plusieurs de 
ses collègues sur l’ordonnancement et le fonc
tionnement des établissements hospitaliers ; 
c) de M. Jean Guitton et plusieurs de ses col
lègues relative au remplacement de la loi du
21 décembre 1941 sur la législation hospita
lière ; d) de M. Bernard Lafay et plusieurs de 
ses collègues tendant à réorganiser les hôpitaux 

publics et à instituer le plan hospitalier du ter
ritoire ; e) de M. Klock et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l ’article 10 de la 

loi maintenue du 21 décembre 1941 relative 
aux hôpitaux et hospices civils ; /) de Mme Fran- 

cine Lefebvre sur l’organisation et le fonction
nement des établissements hospitaliers; g) de 

M. Pierre-Fernand Mazuez et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier l’article 16 de la 
loi du 21 décembre 1941 afin de donner compé
tence aux commissions administratives dans le 

choix de médecins, chirurgiens, pharmaciens et 
spécialistes des hôpitaux et hospices ; II. la pro
position de loi de M. Guislain et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 678 

à 725 du Code de la santé publique (Hôpitaux  

et hospices publics), n° 4859. —  Le 24 juin
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à fixer à deux points 

au-dessous du poids spécifique des blés mis en 

œuvre le taux d’extraction des farines de blé 
destinées à la panification, n° 5229. —- Le
19 décembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et

de la santé publique sur l ’avis transmis ptir lé 

Conseil de la République sur la proposition de 

loi adoptée par lAssemblée Nationale, dans sa 
deuxième législature, tendant à compléter l ’ar
ticle 53 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 sep
tembre 1945 relative à l’exercice et à l ’organisa
tion des professions de médecin, de chirurgien- 

dentiste et de sage-femme, n° 6213. —  Le 
16 janvier 1958, une proposition de loi tendant 

à compléter et à renforcer les dispositions du 

Code de la santé publique relatives aux subs
tances vénéneuses, n« 6335. — Le 22 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder sans délai 
une aide exceptionnelle aux sinistrés victimes 

de la tempête de neige qui a sévi dans les dépar
tements de la Haute-Loire, du Cantal, de la 

Lozère, du Puy-de-Dôme et de l’Ardèche, les 
24 et 25 décembre 1957, n° 6384. —■ Le 5 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique sur la proposition de loi (n° 5922) 
de MM. Viallet et Liquard tendant à compléter 

l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2184 du
24 septembre 1945 relative à l ’exercice et à 

l’organisation des professions d e . médecin, de 

chirurgien-dentiste et de sage-femme, n° 6503.
—  Le 26 mars 1958, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de loi 
(n° 6586) de M. Pierre Ferrand tendant à 
assurer un effectif médical minimum dans les 

services de médecine des hôpitaux publics,
n° 7024. 

Interventions :

Est nommé Questeur de l'Assemblée nationale 
[25 janvier 1956] (p. 80). —  Son rapport au 

nom du 10e bureau sur les opérations électo
rales du département de la Vendée [7 février
1956] (p. 225). —  Est nommé Questeur de 
l'Assemblée nationale [3 octobre 1956] (p. 3993).
—  Prend part à la discussion : du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, Etat C, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Titres III et
IV : Fusion des deux directions médicales du 
ministère; réforme hospitalière; modification 
nécessaire de la législation sur les aliénés, statut 
des centres anti-cancéreux et des centres de trans
fusion sanguine; élaboration d 'un plan d ’équi
pement sanitaire et social ; situation des hospices



et maisons de retraite des chefs-lieux de canton ; 
extension du fonds de solidarité et attribution 
des allocations familiales aux aveugles et grands 
infirmes [29 novembre 1956] (p. 5274, 5275) ; 
—- dé la proposition de loi tendant à la revalo
risation des rentés viagères : son article addi
tionnel visant la constitution des rentes viagères 
provenant de la conversion d'un capital diff éré 
à son échéance [8 mars 1957] (p. 1397). —  Est 
nommé Questeur de l'Assemblée nationale [2 oc
tobre 1957] (p. 4483). —  prend part à !a dis
cussion d’un projet de loi relatif à la réforme 
hospitalière, en qualité de Rapporteur  : Inter^ 
vention croissante de l'Etat dans Vorganisation 
et le fonctionnement des hôpitaux , unification 
de la législation et des services hospitaliers, 
coordination avec le secteur privé , composition 

des commissions régionales, caractère communal 

de Vhôpital, réforme de la médecine à l'hôpital 
(Médecine à plein temps), rémunération du per
sonnel médical, création d'un fonds hospitalier, 
situation des régimes spéciaux [3 décembre
1957] (p. 5105 à 5112). == S ’excuse de son 
absence [19 juillet 1957] (p. 3782)'. =  Obtient 
un congé [19 juillet 1957] (p. 3782).

B A R R Y  (M. Diawadou), Député de la
Guinée (R. S . S. puis P. R . A.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : dé la Com
mission des territoires d'outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); de 
la Commission des pensions [7 février 1956] 
(p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4503), —  Est 
élu Secrétaire de la Commission des territoires 

d’outre-mer [10 février 1956] (p. 254), [4 oc
tobre 1957] (p. 4504).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
appliquer aux pensions militaires, payées dans 

les territoires relevant du Ministère de la 

France d’outre-mer, le mode de calcul en 
vigueur pour le payement des traitements du 

personnel dès cadres généraux en service 

outre-mer, n° 743. —- Le 17 avril 1956, une 
proposition de loi relative à la formation des 

Assemblées de groupés et des Assemblées 

d’Afrique occidentale française et du Togo,

d’Afrique équatoriale française et du Cameroun 
et de Madagascar, n° 1471.

Interventions :
Prend part à là discussion : du projet de loi- 

cadre concernant lés territoires d ’outre-mer :
Composition et pouvoirs des conseils de gou
vernement, réforme de la fonction publique, 
école de la France d' outre-mer, collège unique 
[20 mars 1956] (p. 1070, 1071); Art. le '  : Son 
amendement (Date du dépôt des décrets sur le 
bureau de l'Assemblée Nationale, désignation 
des membres du conseil de gouvernement) 
[21 mars 1956] (p. 1131); le retire (p. 1132); 
Son amendement (Date d  entrée en vigueur des 
décrets) (p. 1140); Art. 3 :  Amendement de 
M. Arrighi (Substitution progressive des fonc

tionnaires d ’origine locale aux fonctionnaires 
dorigine métropolitaine) [22 mars 1956] 
(p. 1173); Art. 5 : Son amendement (Date 
d  entrée en vigueur des décrets d  application) 
(p. 1198); le retire (ibid.); Art. 10 : Am en
dement de M. Arrighi (Elections aux conseils 
de circonscription) (p. 1202); —  d’un projet de 
loi portant ratification des traités instituant la 

Communauté européenne et l’Euratom : Réduc
tion des fonds du F . I .D .E .S .  [4 juillet 1957] 

(p. 3263); Incidence des traités pour les pays 
d  outre-mer, l'union douanière et les budgets 
des T .O .M . , création d 'un fonds de dévelop
pement pour les T . O . M  insuffisante repré
sentation de la France et de ses T. O. M ., non- 
consultation des organismes locaux, Commu
nauté européenne : « Déclin de l'influence 
française » et développement d 'un néo-colonia
lisme européen [6 juillet 1957] (p. 3351, 3352); 

Erreur d'associer les territoires d'outre-mer au 
marché commun (p. 3365) ; Révision éventuelle 
des taux de change à l'intérieur de l'Union  
douanière (p. 3378).

BARTHÉLÉMY (M. André), Député du
Jura (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). == Est nommé : membre de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre suppléant de la Com
mission des finances [3 décembre 1957] (p. 5113) ; 
juge suppléant de là H aute Cour de justice 

constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).


