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sur les ponts) (p. 292) ; Art. 12 : A m endem ent 
de M . Bourbon tendant à supprim er cet article 
( In fraction  consistant à déposer des objets sur 
la voie publique, d istribution de tracts sur la 
voie publique) (p. 292, 293, 294) ; Art. 3 : Ses  
amendements (In fractions a ux  règles concernant 
la conduite des véhicules) [29 janv ie r  1958] 
(p. 353, 356) ; Art.  15 : Son amendement (Etat 
des véhicules en circulation et en particulier de 
ceux des sociétés de transports routiers) (p. 367) ; 
Art.  19 : Ses amendements (In fractions aux  
règles concernant les conditions adm inistra tives  
de circulation des véhicules et leur conducteur) 

[30 janv ier  1958] (p. 390) ; les retire (p. 391) ; 
T itre  IV bis-. D ispositions concernant le perm is  
de conduire (p. 391, 392, 393) ; Sa  demande de 
renvoi en Commission  (p. 393) ; Demande le 
renvoi en Com m ission des articles 22-1 à 22-6 
(p. 396) ; Art. 22-2 : Ses amendements (Cas 
pouvant entraîner la suspension du perm is de 
conduire) (p. 401 et suiv.) ; Son amendement 
(Procédure de recours en vue d ’une atténuation  
de la peine de suspension ou d ’annulation du  

perm is de conduire) ( p .  404) ; le retire ( p .  405); 
Art .  22-5 : Son amendement (Responsabilités 
d 'u n  préposé au  service d ’un transporteur) 
[31 janv ie r  1958] (p. 442 , 443) ; Art.  22-6 : 
Son sous-amendement (Suspension par le préfet 
du perm is de conduire avant jugement) ( p .  444, 
446) ; Art .  22-7 : Son  amendement (Pénalités  
pouvant frapper les personnes continuant à 

conduire un véhicule alors que leur perm is de 
conduire aura été suspendu ou a nnu lé) ( p .  449) ; 
le retire (ibid.) ; T itre  IV ter : Réglementation  

de la durée du travail dans les entreprises de 
transports  (p .  451, 452, 453) ; Art. 26 : Son  
amendement (Conditions dans lesquelles un  
véhicule peut être saisi) [4 février 1958] ( p .  476); 
Art .  26 bis : Ses am endements (M esures pou 

vant être prises à l 'égard des étrangers circulant 

en France, cas des travailleurs frontaliers, ver

sement des amendes, délais dont le Procureur 
de la République dispose pour statuer) (ibid ).

MAURICE-BOKANOWSKI (M. Michel),
D éputé de la Seine (5e circonscription) (R. S.).

Son élection est validée [7 février 1956] 
(p. 214). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle  et de 

l’énergie [31 janvier  1956] (p. 161); de la 
Commission des pensions [15 janv ie r  1957]

(p. 3) ; de la Commission des boissons [4 oc

tobre 1957] (p. 4502). —  Est élu représentant 
de la France à l’Assemblée unique des Commu

nautés européennes [13 mars 1958] (p. 1583).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret n° 55:687 du
21 mai 1955 por tan t  règlement d ’administration 
publique pour la détermination de la par t  des 
départements et des communes dans les dé 
penses d ’aide sociale, n° 382. — Le 10 février 
1956, une proposition de loi tendant à abroger 
l’article 2 du décret n° 55-1615 du 9 décembre
1955 relatif à la jou rnée  du 2 janv ier  1956, 
n° 383. —  — Le 24 avril 1956, une proposi
tion de loi tendan t à étendre aux agents de 
tous les grands services publics et concédés 
(S .N .C .F . ,  Gaz et E .D F .,  etc ) les dispositions 
de l ’article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 
1952 portan t at tr ibution de majorations d ’an 
cienneté aux fonctionnaires anciens combat

tants ,  n° 1622. —  Le 26 ju in  1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à accorder  aux contribuables 
passibles de l’im pôt qui serait  provisoirement 
institué pour couvrir  les dépenses supplémen

taires dues aux circonstances actuelles, la 
possibilité de se libérer de cette charge excep
tionnelle en souscrivant pour un montant 
double de la taxation qui les frappe, à un 
em prun t à long terme, n° 2334. —  Le 24 ju i l 
let 1956, une proposition de loi tendant à 
permettre, à t i tre provisoire, de surseoir à 

toute expulsion des familles dont le chef ou 
l’enfant soutien de famille se trouve maintenu 
ou rappelé sous les drapeaux en Afrique du 
Nord, n° 2627. —• Le 15 novembre 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à se pencher sur les causes qui 
menacent l’expansion de l’industrie automobile 

française, n° 3252. —  Le 13 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à faire bénéficier de l’exoné

ration de l’impôt sur les propriétés bâties ou 
non bâties, toutes œuvres sociales acquises par  
les comités d ’établissement, comités d’entre
prise ou comités centraux d ’entreprise, desti
nées à l’organisation des colonies de vacances, 

n° 4119. —  Le 8 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à sauvegarder  les musées du dépar tem ent de la
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Seine, n° 4457. —  Le 13 mars 1957, une p ro 
position de loi tendant à améliorer le régime 
de l 'Epargne-construction, n°  4498. —  Le
5 décembre 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
reprendre les échanges commerciaux entre la 
France et les pays de l’Est, n° 6076. —• Le
27 février 1958, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter  le Gouvernem ent à prendre 
les mesures nécessaires pour que les participa
tions de l’E tat  aux divers travaux des communes 
soient versées au fur et à mesure de leur exé

cution, n°  6745. —  Le 11 mars 1958, une pro 
posit ion de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures d ’u r 
gence en vue de venir en aide aux habitants  de 
la région parisienne, victimes des inondations,

n° 6859. 

In te r v e n t io n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
modifiant le régime des congés payés : Ses 

explications de vote sur les questions de con

fiance, politique sociale en faveur des non- 
salariés, accords de la Régie R enau lt  [28 fé
vrier  1956] (p. 542); —  des conclusions du 
6e Bureau relatives aux opérations électorales 
du départem ent de la Moselle (7 sièges) : Son  

amendement (validation de M M . Robert 
Schum an, M ondon, Leissner, M uller, Schaff, 
Thirie t, Krieger) [9 mai 1956] (p. 1816); —  
des conclusions du rapport  du 5e Bureau sur 
les opérations électorales du dépar tem ent de la 

Manche (2 sièges): Ses observations sur l 'a p p li 

cation de l'alinéa 2 de l'article 79 du  Règlement 
(demande de scrution public) [23 mai 1956] 
(p. 1965) ;—  des interpellations sur l’Euratom : 
Opposition du groupe des républicains sociaux  
à toute création d 'in stitu tions politiques euro

péennes ; différence entre les possibilités des six  
pays de la C .E .C .A . dans le domaine atomique 
et dans celui du charbon et de l'acier-, échec de 
la C .E .C .A .- ,  contrôle des investissements, 
marché de la ferraille, rapports franco- 
allemands, canalisation de la Moselle-, colla

boration atomique possible dans le cadre de 
l 'O .E .C .E . et dans celui de l 'U .E .O .;  opposi

tion au rattachement de l'E ura tom  à la 
C .E .C .A . [10 juillet 1956] (p. 3332 à 3334); — 
du projet de Lo i d e  f i n a n c e s  pour  1957, 
Art. 18, budgets annexes, Etats G et M, 

R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e  : A llé 

gement de la taxe en cas d'arrêt des ém issions  
de télévision [7 décembre 1956] (p. 5687) ; —  
d ’une proposition de résolution relative au 
rachat  de la société Im ages et Son  [12 février
1957] (p. 796, 797) ; —■ des interpellations 
sur la poli tique générale du Gouvernem ent 

(politique économique et financière) : Ses  
observations sur l'im précision du programme 
économique du Gouvernement, la politique des 
p r ix ,  la d im in u tio n  des réserves de devises, les 
économies possibles (réduction du déficit des 
entreprises nationalisées notam m ent), l'accrois
sement nécessaire de la productivité, la néces

sité de freiner l'augmentation du niveau de vie 
[19 mars 1957] (p. 1668 à 1670); —• en 
deuxième lecture, du pro je t  de loi tendan t à 
favoriser la construction  de logements et les 
équipements collectifs, A rt  10 : Son  amen

dement tendant à ne pas fixer les conditions de 
localisation de la cotisation patronale de 1 0/0 
[12 avril  1957] (p. 2248); le retire (ibid.); —  
du pro je t  de loi tendan t au rétablissement de 
l’équilibre économique et financier : Erreur de 
sélectionner un certain nombre d 'industries, 
dites de luxe ou de dem i-luxe (cas de l'industrie  
électronique), un iform isa tion  du taux  des taxes, 
économies dans les marchés de l 'E ta t,  réformes 
de structure adm inistrative) [14 novem bre 1957] 
(p. 4794 à 4796). =  S ’excuse de son absence- 
[26 ju ille t  1956] (p. 3676), [27 février 1958] 
(p. 1090). — Obtient des congés [26 juillet 

1956 (p. 3676), [27 février 1958] (p. 1090).

MAYER (M. D a n ie l ) ,  D éputé de la Seine
(2e circonscription) (S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 175). =  Est nomm é membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janv ier  1956] 

(p ,  160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu 
Président de la Commission des affaires é tran 

gères [10 février 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi ten
dan t à p roroger d ’un délai de trois ans, à 
com pter  du m om ent où ils atte indraient l’âge 

de la re tra i te ,  les fonctionnaires, employés 
civils et magistrats de l’ordre judiciaire privés 
de leurs fonctions par  l’autori té  de fait, dite 

G ouvernem ent de l’E ta t  français, n°  1127. — 


