
[26 juin 1956] (p. 3019), [25 juillet 1956] 

(p. 3579), [28 juillet 1956] (p. 3716), 25 oc
tobre 1956] (p. 4301).

BAYROU (M. Maurice), Député du Gabon,
Moyen Congo (R. S.)

Son élection est validée [31 janvier 1956] 
(p. 134). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des boissons [4 octobre 1957] 

(p. 4502). —■ Est désigné par la Commission de 
là défense nationale pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler d’une façon permanente l’emploi des

crédits affectés à la défense nationale [21 février
1956] (p. 409).

Dépôts :

Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 2951) et la lettre rectificative 
(n° 3289) au projet de loi de finances pour
1957. —  (Dispositions concernant les dépenses 
militaires.) Sixième partie : France d’outre-mer, 
n° 3347.— Le 8 mars 1957, une proposition de 

loi tendant à compléter l'article 1371 octiès du 

Code général des impôts en ce qui concerne 
l’acquisition de logements dans la métropole par 
des Français exerçant leur activité profession
nelle outre-mer, n° 4456. —  Le 20 juin 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à célébrer le centenaire du 
1er bataillon de tirailleurs sénégalais et à déposer 

un projet de loi portant création d'un contingent 

spécial dè la Légion d ’honneur et de la médaille 

militaire à l’occasion de ce centenaire, n° 5177.
—  Le 26 juin 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution (n° 5177) de M. Bayrou 
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer le 

centenaire du 1er bataillon de tirailleurs séné
galais et à déposer un projet de loi portant 

création d’un contingent spécial de la Légion 

d’honneur et de la médaille militaire à l'occasion 

de ce centenaire, n° 5262. —  Le 28 novembre
1957, une proposition de résolution tendarit à 

inviter le Gouvernement à instituer en Afrique 

occidentale française, en Afrique équatoriale 

française, ainsi qu’au Cameroun, des tribunaux

mixtes de commerce, n° 6016. — Le 18 février
1958, un avis au nom de la Commission de la 

défense nationale sur le projet de loi de finances 
pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —- Moyens des 
services et dispositions spéciales) (Dispositions 
concernant les dépenses militaires). Sixième 

partie : France d’outre-mer, n° 6626.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 

sur l ’Euratom : Révolution apportée dans la 
stratégie militaire par les explosifs nucléaires; 
possibilité donnée à la France d'assurer effica
cement sa défense [10 juillet 1956] (p. 3334) ; 
reconversion nécessaire des forces armées; affec
tation prioritaire des ressources en minerai à la

réalisation du programme national; construction
des installations nécessaires (usine de séparation 
des isotopes notamment) ; réalisation de la 
tranche 1956 du programme atomique (18 m il
liards de crédit demandés par M  .Francis Perrin) 
[10 juillet 1956] (p. 3335); —  du projet de loi 
portant sur les dépenses militaires de '1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits; 2° créa
tion de ressources nouvelles; 3° ratification de 

décrets, en qualité de Rapporteur pour avis : 
potentiel militaire de la France d'outre-mer : 
renforcement des effectifs et du matériel; projet 
établi par le comité technique d'étude pour la 
défense de l'Afrique  [24 juillet 1956] (p. 3556, 
3557) ; construction de casernes et logements de 
cadres (p. 3558) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , 

en qualité de Rapporteur pour avis : Fusion  
éventuelle du budget militaire de la France 
d'outre-mer avec celui de la défense nationale; 
organisation de la défense des territoires d'outre
mer [6 décembre 1956] (p. 5641) ; création d'un 
matériel de transports adapté aux nécessités des 
territoires d'outre-mer ; logement des troupes et 
des cadres; renforcement de l'aviation et de la 
marine ; situation des employés civils de l'armée; 
recrutement de la gendarmerie (p. 5642) ; effectifs 
et soldes des troupes africaines, durée du service 
militaire obligatoire pour les Africains; relève
ment des indemnités de service pour les m ili
taires stationnés dans les régions désertiques 
(p. 5643); —  du projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes ; 
Art. 11 : Son sous-amendement tendant à modifier 
la rédaction de l'amendement de M . Hénault 
(Organisation de la défense) [14 décembre 1956]



(p. 6019); —  de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 

à l’organisation des services publics civils dans 
les territoires d’outre-mer : Son amendement 
tendant au maintien des cadres généraux de la 

. France d'outre-mer [1er février 1957] (p. 493 et 
494) ; Son amendement mettant à la charge du 
budget de l'Etat l'indemnité différentielle versée 
aux fonctionnaires intégrés dans les cadres 
territoriaux (p. 495); le retire (ibid.); —  de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des conseils 

de gouvernement et des assemblées territoriales 

en A .O .F .  et en A . E . F .  : Amendement de 
M . Lisette prévoyant que le vice-président pré
side le conseil de gouvernement en V absence du 
chef de territoire [2 février 1957] (p. 573); —  
en deuxième examen, de la proposition de 
décision sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre
1956 instituant un régime spécial concernant 

les réserves constituées par les entreprises 

métropolitaines pour investissement dans les 

T . O . M .  ;  Art 4 :  Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
(Agrément des programmes d'emploi) [15 mars
1957] (p. 1627) ; —  de la proposition de décision 

sur le décret du 28 mars 1957 portant statut du 

v Cameroun; Art. 40: Amendement de M . Alduy
tendant à supprimer cet article (Délégation 
automatique et permanente des pouvoirs de 
police du haut commissaire) [4 avril 1957] 
(p. 2056, 2 0 5 7 ) ; —• d ’une proposition de loi 
relative à l’organisation des élections à l’assem
blée locale de la Côte française des Somalis; 

Art. 1er : Son amendement tendant à ne créer 
que trois circonscriptions électorales [4 avril
1957] (p. 2061) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à permettre aux militaires 
ayant au moins six mois de présence de parti
ciper aux élections territoriales (p. 2064) ; -— 
du projet de loi relatif à l’exercice des pouvoirs 

en matière de justice militaire dans l ’armée de 

l ’Air, en qualité de Rapporteur suppléant : 
Extension des pouvoirs judiciaires des autorités 
aériennes à Vencontre des non-militaires dans 
certains cas particuliers [20 novembre 1957] 

(p. 4899); — du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  m i l i 

t a i r e s , F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , en qualité de 

Rapporteur pour avis : Exécution du plan de 
réorganisation et de renforcement de nos forces 
d'outre-mer (Création de détachements aéro- 
transportables, renforcement des forces de gen

darmerie) [27 février 1958] (p. 1091) ; Progrès
réalisés dans Vafricanisation des cadres, réper

cussions des réductions de crédits d'investisse
ments, situation nouvelle du service de santé 
militaire avec la loi-cadre, insuffisance des 
crédits affectés au matériel et aux constructions, 
conditions de logement des cadres africains, 
répercussions des réductions des budgets de l'A ir  
et de la Marine (Insuffisance des moyens de 
transports aériens), urgence d'un nouveau plan  
de renforcement d'ensemble (p. 1091, 1092); 

C r é d i t s  d ’i n v e s t i s s e m e n t s , F r a n c e  d ’ o u t r e 

m e r  : Projet concernant le barrage de Kouilou 
et le complexe industriel de Pointe-Noire 
[10 mars 1958] (p. 1403).

BEAUGUITTE (M. André), Député de la
Meuse (N . I . puis R .G .R .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 49).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler la situation de certaines 

catégories de porteurs de rentes sur l ’Etat 
français à celle des titulaires de rentes viagères 

contractées auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, n° 277. —  Le 3 février 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 

conditions imposées aux propriétaires fonciers 

pour l’enregistrement des échanges de parcelles 
de terre, n° 279. Le 21 février 1956, une 

proposition de loi tendant à fixer le prix du 

blé, n° 661. —  Le 21 février 1956, une propo
sition de loi tendant à instituer des prêts 

spéciaux du crédit agricole, n° 662. —  Le 
28 février 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder des permissions agricoles exception
nelles aux jeunes soldats accomplissant leur 

service militaire et dont l’exploitation où ils 

travaillaient avant d’être appelés sous les 
drapeaux a été sinistrée parles gelées de février
1956, n° 784. —- Le 28 février 1956, une pro
position de loi tendant à accorder des dégrève
ments fiscaux à certaines catégories d’agricul
teurs et d’horticulteurs, n° 785. —  Le 28 février 

1956, une proposition de loi tendant à dispenser 
les jeunes soldats soutiens de famille ou mariés 

d ’une affectation en Afrique du Nord. n° 795.
— Le 6 mars 1956, une proposition de loi


