
publiques, l'application du nouveau régim.e de 
la patente, la dim inution nécessaire du nombre 
des fonctionnaires, Vaccélération du recouvre
ment des impôts sur le revenu [19 mars 1957] 
(p. 1703, 1704) ; —  d'un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu
nauté économique européenne et l ’Euratom : 
Exemple britannique, situation à Vinstant oà 
l'Allemagne réunifiée déciderait de se retirer de 
la Communauté européenne, V exemple de 
l'O.E.C.E., débat sur la politique agricole avant 
la réunion de la Conférence agricole européenne 
prévue par l'article 43 [4 juillet 1957] (p. 3257 

à 3259) ; Sa motion préjudicielle tendant au 
renvoi du projet devant la Commission (passage 
de la première à la deuxième étape de la période 
transitoire), plan d'organisation de l'agriculture 
française [6 juillet 1957] (p. 3407, 3408) ; la 

retire (p. 3408). —• Dépose une demande d'in
terpellation : sur la politique agricole du Gou
vernement [17 septembre 1957] (p. 4090) ; 
renonce à la développer (p. 4098) ; —  sur les 

arrêtés de blocage et de baisse des marges et 
des prix qui s’appliquent à la pharmacie fran
çaise [23 septembre 1957] (p. 4314) ; —- sur les 
conditions dans lesquelles il est procédé à l’ins
cription au tableau d’avancement des cadres de 

l ’armée [27 décembre 1957] (p. 5602). Prend 
part à la discussion : sur la fixation de la date 

de cètte interpellation : Causes du malaise 
sévissant au sein de l'armée (soldes, incertitude 
du rôle exact de l'armée) ; instruction du 11 juillet 
1930 relative à l'avancement', nombre des ins
criptions auxquelles le Ministre a procédé en 
dehors du tableau qui lui était proposé par la 
Commission d’’avancement ; lettre du général 
D ufourt, inspecteur de l'artillerie, au M inistre ; 
sanctions appliquées au général Colignon ; 
demande une enquête de la Commission de la 
défense nationale [4 février 1958] (p. 495 à 

500) ; Son intervention en faveur d'un officier 
(p. 503, 504); L'usurpation de sa signature par 
le journal Les Temps nouveaux; son vote pour 
le maréchal Pétain en 1940 ; son action dans la 
Résistance (p. 506) ; —  des propositions de la 
Conférence des Présidents : Etablissement du 
tableau d'avancement des cadres de l'armée de 
terre [24 janvier 1958] (p. 244) ; — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958; 2e partie, C r é d i t s  

m i l i t a i r e s , S e c t i o n  c o m m u n e  : Réduction 
possible des crédits civils au profit des crédits 
militaires’, réorganisation des services de la j 
défense nationale : concentration des commandes, |

coordination des quatre armes, révision du statut 
des troupes coloniales, insuffisance d'une loi- 
cadre en dehors de la caution du m inistre des 
Finances [27 février 1958] (p. 1102, 1103). =  
S’excuse de son absence [9  octobre 1956] 

(p. 4054), [23 janvier 1957] (p. 242), [26 mai
1958] (p. 2481). =  Obtient des congés [9 oc
tobre 1956] (p. 4054), [23 janvier 1957] (p. 242), 
[26 mai 1958] (p. 2481).

BEGOUIN (M . André), Député de la Cha
rente-Maritime (P. A . S. R .).

Est autorisé à siéger provisoirement [20 jan
vier 1956] (p. 46).

Son élection est validée [3 février 1956]

(p. 190). — Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161) ; de la 
Commission des territoires d’outre-mer [4 oc
tobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

venir en aide aux agriculteurs, ostréiculteurs, 
et maraîchers de la Charente-Maritime ayant 
subi des pertes du fait des fortes gelées de 
janvier et février en leur accordant le bénéfice 

des.prêts à taux réduit et de dégrèvements 

d’impôts, n° 621. —  Le 29 février 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à annuler l’arrêté interministériel 
du 20 janvier 1956 portant fixation du prix de 
cession de l’alcool pour la préparation de cer
tains produits destinés à l'exportation, n° 880.
— Le 23 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder un moratoire d'un an aux agriculteurs, 
victimes des calamités atmosphériques, pour le 

remboursement de leurs emprunts au Crédit 

agricole mutuel et aux banques, n° 1404. —  
Le 17 avril 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

un moratoire d’un an aux agriculteurs, victimes 
des calamilés atmosphériques, pour le rembour
sement de leurs emprunts au Crédit agricole 

mutuel et aux banques, n° 1452.—  Le 2 mai
1956, une proposition de loi tendant à abaisser 
le minimum d’imposition pour certaines caté-



gories de boissons, n° 1705. —• Le 2 mai 1956, 
U ne proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à assurer l'indemnisation des 
producteurs agricoles sinistrés par le g e l  en 
février 1956 et à prévoir en leur faveur l’attri
bution de prêts proportionnels aux pertes 
éprouvées, n° 1706. —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à annuler l’arrêté interministériel 
du 20 janvier 1956 (J. O. du 22) portant fixation 
du prix de cession de l’alcool pour la prépara
tion de certains produits destinés à l’exportation, 
n° 2877. —  Le 14 mai 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

harmoniser la rémunération des chercheurs des 

différents Offices de recherches scientifiques, 
n° 4964. —  Le 18 février 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier le s  articles 55 et 57 de 

la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers et 
accordant l’amnistie aux personnes condamnées 
par application de ces articles, n° 6637. — Le
28 février 1958, une proposition de loi tendant 
à rétablir l’alinéa b) de l’article 87 du Gode du 
vin relatif au régime des plantations pour la 
fabrication d’eaux-de-vie à appellation d’origine 

contrôlée cognac et armagnac, n° 6754. —  Le 

5 mars 1958, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à réserver aux 

mutilés et victimes de la guerre une priorité 

sur les marchés de l ’Etat, n o 6 7 9 7 .  _  L e

20 mars 1958, une proposition de loi tendant à 
rétablir dans l’intégralité de leur droit à pension 

toutes les veuves de guerre remariées et divorcées 

ou séparées de corps, n° 6961. -—■ Le 13 mai
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les 

taxis des agglomérations rurales d'un contingent  

d’essence détaxée, n° 7113. —- Le 13 mai 1958, 
une proposition de loi tendant à  exonérer de la 

taxe sur les transports les véhicules affectés au 

' transport exclusif du gaz de Lacq, n° 7121.

Intervention :

Prend part à la discussion du projet de Loi

d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Son article addition
nel relatif à la carrière des officiers de police 
de la sûreté nationale [8 décembre 1956] 
(p. 5764). =  S’excuse de son absence [21 mars
1956] (p. 1105); [18 octobre 1956] (p. 4173); 

[ 2 1  mai 1957] (p. 2583);' [11 juillet 1957] 
(p. 3530); [23 juillet 1957] (p. 3834); [5 no
vembre 1957] (p. 4630); [28 janvier 1958]

(p. 282). =  Obtient des congés [21 mars 1956] 
(p. 1105); [18 octobre 1956] (p. 4173); [21 mai

1957] (p. 2583); [11 juillet 1957] (p. 3530); 

[23 juillet 1957] (p. 3834) ; [5 novembre 1957] 
(p. 4630); [28 janvier 1958] (p. 282).

BEGOUIN (M. Lucien), Député de Seine-et-
Marne (R . R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 

de la défense nationale [7 fè vrier 1956] (p. 214), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu Président 

de la Commission des pensions [10 février 1956] 
(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536). —  Est 
nommé, par la Commission des pensions, 
membre titulaire de la Commission chargée de 
faire le point des demandes présentées par les 
Associations de ressortissants du Ministère des 

Anciens combattants [7 février 1957] (J .O .  
débats du 14 février 1957, p. 888).

Dépôts :

Le 6 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le paragraphe 4 de l’article 62 
du Livre Ier, titre III, du Code du travail et de 
la prévoyance sociale, ajouté par la loi du
11 mars 1932 et relatif à l’insaisissabilité et à 
l ’incessibilité des allocations familiales, n° 1017.
— Le 2 août 1956, une proposition de loi ten
dant à  faire bénéficier de certaines mesures 
sociales les anciens déportés et internés, quali
fiés par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et 
n° 48-1404 du 9 septembre 1948, n° 2788. —  

Le 10 octobre 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
céder en 1956 au recensement de toutes les 

catégories d'anciens combattants et victimes de 

la guerre, n« 2940. —  Le 10 octobre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 

Gouvernement à nommer une commission pari
taire' chargée d’examiner les revendications des 
anciens combattants et victimes de la guerre et 

à déposer avant le 1er juillet 1957 un projet de 

loi tendunt à compléter les lois déjà votées, 
n« 2941. —• Le 30 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolution (n°2941) de M. Lucien 

Bégouin tendant à inviter le Gouvernement à


