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hydrocarbures et assimilés [25 avril 1950] 
(p. 2819); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : Discussion générale 
(Ses observations sur le statut des déportés) 
[21 juin 1950] (p.. 5102); -—- du projet de loi 
relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils : Discussion générale (Ses observations 
sur les recherches de pétrole en France) [10 avril
1951] (p. 3065, 3066, 3067) ; I n d u s t r i e  e t  
c o m m e r c e , Chap. 9051 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le bureau de recherches des pétroles (Insuffisance 
des crédits) [11 avril 1951] (p. 3167, 3168) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à créer un 
conseil supérieur du pétrole [12 avril 1951] 
(p. 3180); le retire (ib id .); —  du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 2 : 
Son amendement tendant à créer un conseil 
supérieur du pétrole [19 avril 1951] (p. 3555); 
—- du projet de loi relatif à la construction de 
pipe- lines, en qualité de Rapporteur ]21 mai
1951] (p. 5615). =  S’excuse de son absence 
[15 mars 1959] (p. 1622). —  Obtient un congé 
[15 mars 1949] (p. 1622).

PFLIMLIN (M . P ierre), Député du Bas-Rhin.

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet S ch u m an ) 

du 24 novembre 1947 au 25 ju illet 1948

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju illet 1948 au 5 septembre 1948.

Ministre de l 'Agriculture.

(Cabinet S ch u m an ) 

du 5 septembre 1948 au 10 septembre 1948.

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet Q u e u i l l e )

Du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1940.

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet B id a u l t )

d u 28 octobre 1949 au 15 décembre 1949

Ministre de l'Agriculture.

(2e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 29 juin au 11 juillet 1950,

Ministre de l'Agriculture.

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951,

Ministre de l'Agriculture.

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 mars au 10 juillet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [4 février
1947] (p. 148); de la Commission des finances 
[17 janvier 1950] (p. 300).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, un rapport au nom de 
la Commission des Affaires économiques 
sur le projet de loi portant création d ’un 
centre national d’informalioa et d’expansion 
économiques, n° 1014. —  Le 29 avril 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l ’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exception
nelles et temporaires en vue de remédier à 
la crise du logement, n °  1186. —  Le 29 avril
1947, une proposition de loi tendant à réparer 
les dommages résultant de l’annexion de fait de 
certaines parties du territoire national, n° 1187.
—  Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques, sur le 
projet de loi modifiant l’ordonnance n° 45-1483 
du 30 juin 1945 relaLive aux prix, n° 1276. —  
Le 11 juillet 1947, un rapport au -nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi de M. Bocquet et plusieurs 
de ses collègues relative à la police des animaux 
dans le rayon des frontières de terre, n° 1995.
—  Le 26 août 1947 une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer el à surveiller la fréquentation des 
salles de cinéma par les enfanls et adolescents, 
n° 2491. •—• Le 13 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à réprimer le trafic des 
véhicules automobiles volés ou détournés, 
n° 2637. —  Le 24 décembre 1947, un projet de 
loi portant majoration des indemnités dues àü



t itre  de la législation sur les accidents du travail 
dans les professions agricoles ou forestières, 
no 2994. -—■ Le 5 mars 1948, un projet de loi 
approuvant un avenant au cahier des charges 
de la concession du Canal du Foulon (Alpes- 
Maritimes), n° 3687, — Le 29 avril 194S, un 
projet de loi modifiant le régime agricole des 
assurances sociales, n" 3944. — Le 2 ju in  1948, 
un projet de loi portant : 1° création d’un 
budget annexe des prestations familiales agri
coles ; 2° fixation de ce budget pour le 
2e semestre de l’exercice 1948 ; 3° et couvrant 
le déficit du régime des prestations familiales 
agricoles pour le premier semestre du même 
exercice, n° 4426. — Le 29 juin 1948, un 
projet de loi portant dérogation des dispositions 
de la loi du 20 août 1947 créant un compte 
spécial intitulé « Approvisionnement en denrées 
et produits alimentaires », n° 4748. — Le 
17 août 1948, un projet de loi modifiant et 
complétant certaines dispositions annexées au 
décret du 29 avril 1940 portant codification des 
dispositions législatives régissant le crédit agri
cole, n° 5284. •— Le 31 août 1948, un projet 
de loi tendant à constater la nullité du para
graphe 2 de l’article 4 de l’acte dit « loi n° 284 
du 23 mai 1943 » assurant l’exploitation des 
terres abandonnées, incultes ou insuffisamment 
cultivées et portant réquisition et emploi de la 
main-d’œuvre agricole modifiant et complétant 
la loi n° 5384 bis du 31 décembre 1941 et les 
lois n° 304 du 19 février 1942 et n° 6G9 du 
4 septembre 1942, n° 5415. — Le 9 décembre
1948, un projet de loi relatif à la réparation des 
dommages de guerre intéressant les betteraves 
industrielles, sucres et alcools de betteraves, 
n° 5756. -  Le 3 février 1949, un projet de loi 
relatif à l’extension aux départements du Bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des dis
positions de l'ordonnance n° 45-2325 du 12 oc
tobre 1945, relative au statut de la Coopération 
agricole, n" 6294. — Le 22 février 1949, un 
projet de loi portant modification de l’ordon
nance n° 45-2325 du 12 octobre 1945 relative 
au Statut juridique de la coopération agricole, 
n° 6538. -— Le 3 mars 1949, un projet de loi 
relatif à l’exercice du droit de chasse, n° 6656.
—  Le 17 mai 1949, un projet de loi portant 
extension dans les départements de la Guade
loupe, de la Guyane française, de la Martinique 
el de la Réunion, de certains textes concernant 
la législation du travail agricole de la France 
métropolitaine, nH 7146. — Le 17 mai 1949, un

projel de loi modifiant le s ta tu t viticole du 
« Champagne », n° 7154. —  Le 22 juin 1949, 
un projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier l ’Accord international sur 
le blé signé à W ashington le 23 mars 1949, 
n° 7572. — Le 13 octobre 1949, un projel de 
loi modifiant le régime agricole des assurances 
sociales, n°  8143. — Le 22 novembre .1949, 
un projet de loi portant institution d’une taxe 
additionnelle à la taxe à l’achat en remplace
ment de la taxe sur les céréales qui alimente le 
budget annexe des prestations familiales agri
coles, n°  8424. —  Le 22 novembre 1949, un 
extrait du rapport général au nom de la com
mission des finances chargée d’examiner le 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l'exercice 1950, n° 8426 
(annexe  n" 35). —  Le 1 1 mai 1950, une pro
position de loi tendant à réparer des dommages 
résultant de l'annexion de fait de certaines 
parties du territoire national, n° 9939. — Le 
1er juin 1950, une proposition de loi tendant à 
l’assainissement des professions commerciales 
par la création d’un statut du commerce, 
n° 10156. — Le 12 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre l’initiative d ’une organisation 
européenne des principaux marchés agricoles, 
n° 10254. — Le 2G juillet 1950, un projet de 
loi tendant à instituer une ristourne sur certains 
carburants utilisés pour la traction mécanique 
en agriculture, n° 10763. — Le 28 juillet 1950, 
un projet de loi approuvant un avenant n° 2 
au cahier des charges de la concession du canal 
du Foulon (Alpes-Maritimes). n° 10800. — Le 
31 juillet 1950, un projet de loi instituant 
diverses mesures tendant à apporter une aide 
financière aux victimes des calamités agricoles, 
n° 10828. — Le 19 octobre 1950, un projel de 
loi étendant aux départements delà Guadeloupe, 
de la Guyane, de la Marlinique et de la Réu
nion les dispositions de la législation métropo
litaine sur les warrants agricoles, n° 11077. — 
Le 10 novembre 1950, un projet «te loi ouvrant 
une avance de trésorerie au profil du budget 
annexe des prestations familiales agricoles, 
n" 11287. — Le 22 novembre 1950, un projet 
de loi relatif au degré minimum des vins de 
coupage, n° 11386. -  Le 29 novembre 1950, 
un projet de loi relatif à la culture et au prix 
de la chicorée à cale, n() 11457. — Le 12 dé
cembre 1950, un projet de loi lendanl à proro-
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gei’ les délais actuellement impartis aux sociétés 
coopératives agricoles pour le dépôt de leur 
demande d'agrément et la mise à jour de leurs 
statuts, n° 11585. — Le 13 février 1951, un 
projet de loi relatif à la procédure de codifica
tion des textes législatifs concernant les forêts, 
nü 12166.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1947 (Dépenses civiles), Etat .V, P r é s i d e n c e  
d u  C o n s e i l , H a u t  C o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s 
t r i b u t i o n , C h a p .  114 : Am endem ent de 
Mme A n na Schell tendant à rétablir les crédits 
pour difficultés adm inistratives dans le B as- 
Rhin, le H au t-R hin  et la M oselle [12 juin 1947] 
(j). 2033). -—• Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Discussion, de la proposition  
de M. Albert Schm itt tendant à  faire bénéficier 
de lu grâce am nistiante certains condamnés du 
H aut-Rhin et du B a s-R h in ) [21 juin 1947] 
(p.2320) : D iscussion  générale d'Urgence [8 ju il
let 1947] (p. 2812). —  Participe à la discussion 
du projet de loi portant réalisation d'économies 
et aménagement de ressources : Discussion  
générale [23 juin 1947] (p. 2349 à 2351). •—- list 
entendu au cours du débat sur les interpellations 
relatives à la politique économique e t finan
cière du Gouvernement [25 juin 1947] (p. 2449 
à 2453). — Est nommé M in istre de l'Agricul- 
culture (Cabinet R. Schuman) [24 novembre 
1947] (J . O . du 24 novembre 1947, p. 11030).

En  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 3 : Am endem ents de 
MM. W aldeck Rochet et Laurens tendant à 
exonérer les petits  agriculteurs [22 décembre 
1947] (p. 0121, 0122, 0123, 0124);-—- du projet 
de loi relatif au calcul des prestations familiales; 
Art. 2 : Am endem ent de M . Vidai/ re la tif aux 
prestations au titre agricole [0 février 1948] 
(p. 470, 471); — du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses civiles de 
reconstruction et d’équipement (Budget 1948), 
Etat A, A g r i c u l t u r e  '.'D iscussion  générale 
[25 février 1948] (p. 1055, 1050); Chap. 921 : 
Centre de recherches du génie rural (p. 1059, 
1060, 1061 ) ; Ses observations sur l'ensemble des 
crédits et leur U tilisation  (p . 1061, 1062); — du 
projet de loi portant réglementation du temps

de travail dans l’agriculture : D iscussion  géné
rale [2 mars 1948] (p. 1251); — de la proposi
tion de loi tendant à stabiliser le prix des baux 
à ferme; Article un ique-:  Am endem ent de 
M . Lam arque-Cando tendant à prolonger le 
délai jusqu'à la promulgation du nouveau sta tu t 
des baux  [30 avril 1948] (p. 2434) ; A m en de
ment de M : Delcos tendant à supprim er la réfé
rence à la  loi du 27 février 1946  (p. 2435, 
2430); Am endement de M . M oussu rela tif à  
l'établissement du prix  des baux stipu lés en 
céréales et produits laitiers (p. 2438); A m ende
ment de M . Triboulet tendant à su pprim er la 
référence à l a  loi du 22 décembre 1946  (p. 2440, 
2441) ; •— du projet de loi portant aménagement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1948; Etat A, A g r i c u l t u r e ,  Chap. 119 : Sa  
demande de rétablissement dés crédits prévus 
pour les écoles nationales d'agriculture [20 mai 
J 948] (p. 2778, 2779); Chap. 129 : Sa demande 
de rétablissement des crédits prévus pour 
l ' institut de recherches agronomiques (p. 2780); 
Chap. 144- : Am endement de M . Valentino ten
dant à réduire les crédits pour les services vété
rinaires [25 mai 1948] (p. 2898) Chap. 151 : 
D irection de la  répression des fraudes (p. 2899); 
Chap. 150 : Service des haras (ibid ) ;  Chap. 
160 -.D irection  dii génie rural (ibid.); Chap. 
163 : Services de l ' hydraulique agricole 
(p. 2900); Chap. 165 : Am endem ent de M . D é
goutté tendant à réduire les crédits pour la  
Direction des eaux et forêts (p. 2901); Ch. 168 : 
Fonds forestier national (p. 2901, 2903) ; 
Chap. 109-2 : Am endem ent de M . Valentino 
tendant à réduire les crédits pour les exploita
tions en régie (p. 2904, 2905) ; Chap. 171 : 
Subventions aux conseils agricoles départemen
taux (p. 2900); Chap. 305 : Am endement de 
M . Valentino tendant à réduire les crédits pour 
indemnités de déplacement (p. 2907); Chap. 312 : 
Ecoles nationales d'agriculture (p. 2908); Chap. 
313 : Ecoles d'agriculture (p. 2909); Chap. 316 : 
Contrôle des lois sociales agricoles (p. 2910) ; 
Chap 339 : Eaux et forêts (p. 2912); Chap. 
350-2 : Am endement de M . A rth aud tendant à 
réduire les crédits pour le canal de P ierrelatte 
(p. 2 9 1 2 ) ;  Chap. 4 0 6  : Subventions aux caisses 
d'allocations fam iliales agricoles (p. 2 9 1 6 ) ;  
Chap. 510 : Subvention aux assurances contre 

 la grêle (p. 2 9 1 9 , 2 9 2 0 ) ;  Chap. 5 1 2  : P rophy
laxie des maladies contagieuses du cheptel 
(p. 2 9 2 0 ) ;  Chap. 517 : Reconstitution dès o li
vaies (p . 2 9 2 1 ) ;  Chap. 518 : Recherches pour la
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viticulture (p. 2922); Chap. 522-2 : Travaux  
d'équipement rural (p. 2924); Chap. 530-2 : 
Subventions à la culture des céréales (p. 2925).
— Donne sa démission de M inistre de l'A gri
culture [20 ju ille t 1948] (p . 4863). — Est 
nommé M inistre de l 'Agriculture (C abinet 
A. Marie) [26 juillet 1948] (J.O . du 27 juillet 
1948, p. 7363).
E n  c e t t e  q u a l i t é :

Prend part à la discussion de la proposition 
de loi encourageant la culture du blé e t du 
seigle : Demande de discussion d'urgence 
[13 août 1948] (p. 5790, 5791). — Donne sa 
démission de M inistre de l 'Agriculture [31 août 
1948] (p. 6404). — Est nommé M inistre de 
l 'Agriculture (2e Cabinet R. Schuman) [5 sep
tembre 1948] (J.O . du 5 septem bre 1948, 
p. 8786). — Donne sa démission de M inistre  
de l'Agriculture [8 septembre 1948] (p. 6471).

. — Est nommé M inistre de l'Agriculture (Cabi
net Queuille) [11 septembre 1948] (J . O . du 
12 septem bre 1948, p. 9010).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
concernant l’incendie involontaire en forêt 
Discussion générale[7 décembre 1948] (p. 7401 
7402); — d'une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles ; Article 
unique : Contre-projet de M . Defos du R au  
tendant à substituer un délai de quatre ans au 
délai de deux ans prévu par la loi du 13 avril 
1946 [16 décembre 1948] (p. 7648, 7649); Sous- 
amendement de M . Laurens tendant à faire 
dépendre la décision préfectorale de l'avis de la- 
commission consultative (p. 7653, 7654); A m en
dement de M . de Sesmaisons tendant à ne pas 
démembrer les petites exploitations fam iliales 
[17 décembre 1948] (p. 7676); Am endem ent de 
M . Triboulet tendant à laisser pour neuf ans à 
l'exploitant les terres dont l 'amodiation n'aura  
pas été demandée pendant le délai accordé 
(p. 7678); Amendement de M . Perdon tendant 
à interdire aux étrangers d'occuper dorénavant 
des exploitations agricoles (ibid.) ; Amendement 
de M . Perdon tendant à insérer un nouvel article 
harmonisant le statut du fermage avec cette loi 
(p. 7680); — de la proposition de loi modifiant 
le mode de calcul des fermages; Article 1er : 
Contre-projet de M . Rochet tendant à proroger 
la loi du 10 juillet 1948 [27 décembre 1948] 
(p. 8018, 8019) ; A rt. 2 : Amendement de 
M M . Defos du Rau et Tanguy Prigent tendant 
à limiter le recours aux tribunaux paritaires

pour fixer le m ontant du  loyer [28 décembre 
1948] (p. 8038, 8039, 8040); A m en dem en t de 
M . D esjardins tendant à appliquer la loi aux 
baux de l'E ta t et des collectivités publiques 
(p. 8041); (le cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République : A rt. 1er : 
Am endem ent de M . Ruffe tendant à laisser à 
l'exploitant seulement la liberté d'option  [31 dé
cembre 1948] (p. 8336); A rt. 2 : Am endem ent 
de M. Delcos tendant à ne faire remettre en 
cause devant les tribunaux parita ires que les 
baux à entrée en jouissance postérieure au 
1cr ju ille t 1949  (p. 8337, 8338); — du projet de 
loi fixant l’évaluation des voies et moyens pour 
1949 et dispositions d’ordre financier; A rt. 13 : 
Abrogation de l'article 47 de la loi du  29 avril 
1926 rela tif aux droits sur les engrais potas
siques [29 décembre 1948] (p . 8118); — 
du projet de loi portant création d 'un  budget 
annexe des prestations familiales agricoles; 
Art. 4 : Am endem ent de M . P au m ier tendant à 
ne pas prévoir de ressources complémentaires 
[10 février 1949] (p. 479); Am endem ent de 
M . Charpentier tendant à lim iter à 25 0/0 des 
charge totales, les charges dues au titre des coti
sations et im positions (p . 481, 482, 483); 
Am endem ent de M . Charpentier tendant à 
n'appliquer cette lim ita tion  qu'à partir de 1950 
(p. 483); Am endem ent de M . Charpentier ten
dant à su pprim er les crédits pour l'In stitu t 
national des appellations d'origine pour vins 
et eaux-de-vie (p . 484) ; A rt. 5 : Am en
dement de M . Perdon tendant à prévoir le 
visa du M in istre du Travail [11 février 
1949] (p. 510); Art. 10 : Am endement de 
M . Meck tendant à exonérer de la cotisation les 
salariés cu ltivant pour leur consomm ation per
sonnelle (p. 512); Am endem ent de M . Rochet 
tendant à ne pas augmenter les cotisations en 
1949  (p. 513); A rt. 16 : Am endement de 
M . Guyon tendant à su pprim er l'article attri
buant le reversement du service des alcools au 
budget des prestations fam ilia les agricoles 
(p. 516); Am endem ent de M . M asson tendant à 
abroger l'article 4 de la loi du 24 septembre 1941 
interdisant les a p ér itifs  à base d'alcool (p. 517, 
518); A rt. 17 : A m endem ent de M . Defos du 
R au tendant à d isjoindre les articles 17 à 24 
(p. 520); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 2 : Amendement 
de M . Jean M asson tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République m ain tenan t le fonds 
de solidarité agricole [1er juillet 1949] (p. 4070);
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Art. 4 : Amendement de M. Terpend tendant à 
supprimer le 7a alinéa relatif à l’ inclusion des 
frais de gestion et d’action sociale dans le budget 
annexe [2 juillet 1949] (4108); Art. 17 : Amen
dement de M. Paumier tendant à supprimer les 
articles 17 à 24 (p. 4111, 4112); — des inter
pellations sur lu politique agricole du Gouver
nement : Discussion générale (ses observations 
sur l’ indice des prix agricoles par rapport à 
l'indice des prix industriels, les belles récoltes 
des années 194S et 1949, le déséquilibre dû à 
l’extension des surfaces plantées en pommes de 
terre, le programme d’ importation de pommes de 
terre de semence, la poussée de la production des 
porcs, l’ importation de vin du Chili et d'Espagne, 
la fixation du prix du blé pour la prochaine 
campagne et l'impossibilité de se passer totale
ment d'importations de blé, la reconstitution du 
cheptel de bovins et la production de lait, les 
importations alimentaires au titre du plan 
Marshall, la comparaison des prix agricoles 
français et mondiaux, le plan français d'expan
sion de la production agricole et les résultats à 
obtenir, la consommation d'engrais azotés et de 
superphosphates, les progrès du machinisme 
agricole, l'alimentation du bétail et la consom
mation de céréales secondaires, les dépenses 
faites pour l'électrification à la campagne et 
l'équipement rural, les moyens de stockage exis
tant en France) [25 février 1949] (p. 948, 949, 
972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 
981, 982 , 983 , 985 , 986, 99.0, 991, 996, 997); 
Explications de vote sur les ordres du four de 
MM. Roche et Valay (p. 1004);—  du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré sur 
le budget de l’Agriculture : Discussion générale 
[12 avril 1949] (p. 2323, 2324); Chap. 113 : 
Direction départementale des services agricoles 
(p. 2333); Chap 117 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour l'institut national agro
nomique (p. 2333); Chap. 125 : Amendement 
de M. Halbout tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour allocation aux établissements de 
l'enseignement agricole (p. 2234); Chap. 144: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les services sanitaires et vétérinaires (ibid.); 
Chap. 160 : Amendement de M. Paumier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le service des haras (p. 2335); Chap. 161 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour la 
direction du génie rural (p . 2336, 2337); 
Chap. 167 : Amendement de M. Garcia tendant 
à augmenter de 1.000 francs l'abattement sur les

traitements de la direction générale des eaux et 
forêts (p. 2338); Amendement analogue de 
M. Garcia (p. 2340, 2341); Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à augmenter de 1.000 fr. 
l'abattement sur les traitements de la direction 
générale des eaux et forêts (p. 2341) ; Chap. 169 : 
Amendement de M. Monteil tendant à augmen
ter de 3 millions l'abattement sur les salaires des 
contractuels des eaux et forêts (p. 2342, 2343); 
Chap. 172 : Amendement de M. Garcia tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'exploitation en régie des forêts (p. 2343); 
Chap. 174 : Contribution del'État aux dépenses 
des conseils agricoles départementaux (p. 2344); 
Amendement de M. Jean Massan tendant à 
réduire de 20 m illio n s  cette contribution 
(p. 2345, 2346, 2347); Chap. 301 : Matériel de 
l'administration centrale (p. 2348); Amende
ment de M. Leenhart tendant à supprimer 
l'abattement sur les crédits de ce chapitre (ibid.); 
Chap. 310 : Amendement de M. Masson ten
dant à réduire de 5.400.000 francs l'abattement 
sur le matériel des directions départementales 
des services agricoles (p. 2349); Chap. 318 : 
Amendement de M. Jean Masson tendant à 
augmenter de 17 millions l'abattement sur les 
frais d 'enqu êtes statistiques (p . 2 3 5 0 ); 
Chap. 322 : Amendement de M. Kauffmann 
tendant à réduire de 1.000 francs l'abattement 
sur le service de la protection des végétaux 
(p. 2351); Chap. 323 : Matériel des écoles 
nationales vétérinaires (p. 2351); Chap. 339 : 
Amendement de M. Monteil tendant à augmen
ter de 2.000 francs l'abattement sur le matériel 
de la direction des eaux et forêts (p. 2351); 
Chap. 343 : Frais de fonctionnement des tribu
naux paritaires (p. 2354); Chap. 344 : Amen
dement de M. Halbout tendant à réduire de
1 million les crédits pour frais d'établissement 
des cartes professionnelles d'exploitants agricoles 
(p. 2354); Chap. 346 : Entretien des établis
sements d'enseignement agricole (p . 2356)■ 
Chap. 353 : Amendement de M. Monteil ten
dant à augmenter de 1 million les abattements 
sur travaux d'entretien dans les forêts doma
niales (p. 2356); Chap. 357 : Amendement de 
M. Lucien Lambert tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'entretien des 
chasses (p. 2356, 2357); Chap. 400 : Allocations 
familiales (p. 2357) ; Chap. 500 : Subvention 
à l'institut national de la recherche agrono
mique (p . 2358, 2359); Chap. 502 : Amen
dement de M. Gros tendant à réduire de 1.000 fr.

III. — la



la participa tion  française à l'Office interna
tional du vin  (p. 2361); Chap. 505 : Subvention  
au Centre d'insém ination artificielle (p. 2363); 
Chap 509 : P rophylaxie et contrôle de la Salu
brité (p. 2365); Chap 510 : R econstitution des 
olivaies (p. 2366) ; Chap. 513 : Am endem ent 
de M . Lucas tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'aide à l'am élioration de la 
production agricole (p. 2367, 2368); Chap. 514: 
Encouragement aux meilleurs exploitants agri
coles (p. 2368); Chap. 519-2 : Am endem ent de 
M . Jean M asson tendant à réduire de 1.000 fr. 
la subvention pour les activités culturelles de la 
jeunesse rurale (p. 2370); Chap. 522 : Subven
tions aux associations de m igration rurale 
(p. 2372); Chap. 523 : Am endement de 
M. Guyomard tendant à augmenter de 1.000 fr. 
l’abattement sur la subvention à l'Office inter
professionnel des céréales (p. 2374); Art. 2 : 
Am endem ent de M. Garcia, tendant à supprim er  
l'article ouvrant un crédit pour couvrir le déficit 
résultant de l'im portation de produits pour 
nourrir le bétail (p. 2375, 2376, 2377); —
du projet de loi relatif à l'élection des conseils 
d ’administration des organismes de la mutualité 
agricole, amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 14 : Am endem ent du M . de Ses
m aisons re la tif à la com position du Conseil, 
d'adm inistration de la m utualité sociale agricole 
[17 mai 1949] (p. 2544); —-  d’une proposition 
de loi relative aux rentes et allocations des 
mutilés du travail; Art 15 : Am endement de 
M . B as tendant à prévoir des avances du Trésor 
au fonds agricole de m ajoration des rentes 
[20 mai 1949] (p. 2734, 2735); — Répond à 
une question de M Coudray relative à l'écou
lement des pommes de terre de primeur de 
Bretagne [24 juin 1949] (p. 3769, 3770). —
Prend part à la discussion du projet de loi ra t i 
fiant l’accord international sur le blé : Discussion  
générale [30 juin 1949] (p. 3978, 3979, 3980); 
—  d une proposition de loi relative au prix du 
blé: Urgence [28 juillet 1949] (p. 5393, 5394); 
A r t . 1er ; Contre-projet de M . W aldeck Rochet ten
dant à prévoir un prix  différentiel du blé (p. 5459, 
5460); Amendement de M . Lalle tendant à 
supprim er l'article prem ier (p. 5463, 5464); — 
Donne sa démission de M inistre de l'Agriculture 
[13 octobre 1949] (p. 5764); Est nommé 
M in istre de l'Agriculture (Cabinet Bidault), 
décret du 28 octobre 1949 (J . O . du 28 octobre 
1949, p. 10766).

E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion d ’une proposition 
de résolution relative au prix de la betterave : 
D iscussion  générale [1 0  novembre 1 9 4 9 ]  
(p. 6058, 6059). Donne sa démission de 
M inistre de l'Agriculture (démission indivi
duelle) [2 décembre 1949], décret du 1er dé
cembre 1949 ( J . O .  du 2 décembre 1949, 
p. 11574).
E n  q u a l i t é  d e  D é p u t é  ;

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition provisoire des crédit9 
ouverts sur l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 18 : Am en
dement de M . Paum ier tendant à disjoindre 
l'article créant une taxe de 1 0 /0  sur la vente des 
produ its agricoles [1er avril 1950] (p. 2783, 
2784); Art. 19 : Am endem ent de M. Paum ier  
tendant à disjoindre l'article créant un budget 
annexe des prestations fam iliales agricoles 
(p. 2785, 2786); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; R a d i o d i f f u s i o n , 
en qualité de Rapporteur [2 juin 1950] (p. 4182, 
4183); Chap. 1000 : Réduction de personnel de 
l'adm inistration  centrale (p. 4210); Am en
dement de M . N oël tendant à réduire de 
1.000 fr. les crédits pour le personnel de l'adm i
nistration centrale ( em plois en surnombre) 
(p . 4210); Chap. 1040 : Am endem ent de 
M . N o ë l tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel titu la ire (dépistage 
des fraudes sur la  redevance) (p. 4211); 
Chap. 1090 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les ém issions artistiques, présentée 
par le G o u v e r n e m e n t  (p . 4211, 4212); 
Chap. 1180 : Indem nités au personnel des ser
vices d'outre-mer (p. 4212); Chap. 3010 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel technique, présentée par le Gouver
nement (p. 4213); Chap 3070: D roits d'auteurs 
(p. 4213); Am endement de M . Thuillier tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (p. 4213); Chap. 3130 : Demande de 
rétablissement des crédits pour remboursement 
à V Im prim erie nationale, présentée par le Gou
vernement (p. 4214); Continuation du débat 
(p. 4214); Chap. 6090 : Am endement de 
M . Desson tendant à supprim er les crédits pour 
le financement de la reconstruction et de l'équi
pement [5 juin  1950] (p. 4232, 4233); Amen
dement de M . P ierrard tendant à réduire de 
J.000 francs Us crédits de ce chapitre (p. 4233);
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de ce projet de loi amendé par le Conseil de 
la République ; A g r i c u l t u r e , Chap 3290 bis :  
Caisse de solidarité pour les calamités agricoles 
[27 juillet 1950] (p. 6105); Chap. 4000 : 
Œuvres sociales (p. 6106). —  Est nommé 
Ministre de l'Agriculture (Cabinet Queuille) 
[3 juillet 1950] (J. O . du 4 juillet 1950, 
p. 7194). —  Dorme sa démission en cette qua
lité [11 juillet 1950] (p. 5368). —  Est nommé 
Ministre de l'Agriculture (Cabinet Pleven) 
[12 juillet 1950] (J .O .  du 13 juillet 1950, 
p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la fixation du prix du blé : 
Urgence [27 juillet 1950] (p. 6062); Discussion 
générale (p. 6067, 6068, 6069, 6070); —  du
projet de loi relatif aux prestations familiales 
agricoles; P r o p o s i t i o n  d e  l o i  p o r t a n t  e x o 
n é r a t i o n  d e  c o t i s a t i o n s , Art 1er : Amende
ment de M. Delachenal tendant à exonérer de 
tonte cotisation les exploitants ayant un revenu 
cadastral inférieur à 500 francs [29 juillet 1950] 
(p. 6212) ; Sa demande de réserver l'article 
(p. 6213); P r o p o s i t i o n  d e  l o i  m o d i f i a n t  l e

RÉGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES AGRI
COLES ; Art. 2 : Rappel au règlement de 
M. Garcia (Application de la loi des maxima) 
(p. 6216); Art; 3 : Amendement de M. Char
pentier tendant à exonérer de toute cotisation 
les exploitations d'un revenu cadastral inférieur 
à 100 francs (p. 6217, 6218); Art. 4 : Amende
ment de M . Castera tendant à prévoir une sub
vention de l'Etat à échéances régulières (p. 6220, 
6221); Amendement de M. Charpentier tendant 
à prévoir le versement des fonds dix fours avant 
le début de chaque trimestre (p. 6221); Art. 5 : 
Amendement de M. Pouyet tendant à exonérer 
les agriculteurs victimes des calamités agricoles 
(p. 6223); Article additionnel : Amendement de 
M. Delachenal tendant à payer intégralement 
les allocations familiales aux exploitants dont le 
revenu cadastral est supérieur à 40 francs 
(p. 6224); P r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u  b u d g e t
ANNEXE DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRI
COLES; Art. 1er : Amendement de M. Tanguy 
Prigent relatif aux recettes du budget annexe 
des prestations agricoles (p. 6227, 6228); Art. 4 : 
Amendement de M . Charpentier tendant à réta
blir la taxe de 4 0/0 sur les salaires [31 juillet
1950] (p. 6253) ; Art. 6 : Amendement de 
M. Perdon tendant A accorder l'indemnité com
pensatrice aux salariés agricoles à partir du

10T janvier 1950 (p. 6259); Article additionnel j 
Amendement de M. Garcia tendant à ne pas 
accorder les prestations familiales aux non 
salariés ayant un revenu supérieur à 500.000 fr. 
(p. 6272) ; Art. 8 : Amendement de M. Char
pentier tendant à supprimer l'article relatif au 
calcul des prestations familiales selon un salaire 
variant avec l'âge des enfants à charge (p. 6273, 
6274); Amendement de M. Cerclier tendant à 
calculer les prestations selon un salaire de base 
fixé à 10.000 francs dans la Seine (p. 6275); 
Amendement de M. Rincent tendant à calculer 
les prestations selon un salaire fixé à 8.000 fr. 
dans la Seine (p. 6275); Art. 10 : Amendement 
de M. Charpentier tendant à supprimer l'article 
donnant possibilité aux caisses d'accorder ou de 
refuser des exonérations (p. 6277); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
P r o p o s i t i o n  d e  l o i  r e l a t i v e  a u x  a l l o c a 
t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  Art. 5 : Amen
dement de M. Pouyet tendant à exonérer les 
exploitants agricoles victimes des calamités 
agricoles [4 août 1950] (p. 6725, 6726); P r o j e t

DE LOI RELATIF AU BUDGET ANNEXE DES 
PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES; Art 10 : 
Amendement de M. Charpentier tendant à dis
joindre l'article accordant aux caisses la possi
bilité de donner ou de refuser des exonérations 
(p. 6727); —  d ’une proposition de résolution 
relative au stockage des fromages de garde : 
Assainissement du marché du fromage et cessa
tion des importations [3 août 1950] (p. 6546, 
6547, 6548, 6549); Amendement de M. Delcos 
tendant à défendre tous les produits agricoles 
contre les importations (p. 6551);—’ d’un projet 
de loi instituant une aide financière aux victimes 
de calamités agricoles; Art. A : Amendement 
de M. Garet tendant à prévoir 20 milliards de 
prêts A 1 0/0 amortissables en dix ans [3 août
1950] (p. 6586) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Waldeck Rochet tendant à accorder des prêts 
à long terme au taux de 1 0/0 (p. 6586, 6587) ; 
Amendement de M. Charpentier ten d a n t à 
accorder des prêts pour les bâtiments d'habitation 
(p. 6588, 6589); Amendement de M. Mondon 
tendant A ramener le taux des prêts de 3 à 1 0/0 
(p. 6590); Amendement de M. Waldeck Rochet 
relatif aux cautions exigées des emprunteurs 
(p. 6590); Amendement de M. Tanguy Prigent 
tendant à limiter l'extension des prêts aux 
exploitants agricoles, artisans ruraux et ouvriers 
agricoles (p. 6591); Amendement de M. Char
pentier tendant à permettre des prêts sur remise
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des titres du prélèvement exceptionnel (p. 6592); 
Art. 2 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à supprimer l'article augmentant les effectifs de 
la Caisse nationale de crédit agricole (p. 6593, 
6594) ; Art. 3 : Amendement de M. Olmi ten
dant à ramener le taux des prêts de 3 à 1 0/0 
(p. 6596); Amendement de M. Paumier tendant 
à prévoir des représentants des organisations 
agricoles dans la commission d'examen des de
mandes de prêts (p. 6597) ; Amendement de 
M. Charpentier tendant à ne pas autoriser la 
saisie des b ien s de l'emprunteur défaillant 
(p. 6597); Amendement de M. Tanguy Prigent 
tendant à supprimer « par la Commission sus- 
visée » [4 août 1950] (p. 6618); Amendement de 
M . Waldeck Rochet relatif aux garanties exigées 
des sinistrés pour les prêts (p. 6619); Amende
ment de M. Terpend tendant à appliquer l'ar
ticle aux prêts des caisses de crédit agricole 
libres (p. 6619, 6620) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Delahoutre tendant à venir 
en aide aux sinistrés qui ne pourraient rem
bourser les prêts (p. 6621); Art. 4 bis : Amen
dement de M. Paumier tendant à abroger le 
dernier alinéa de l'article 1421 du Code des 
impôts directs n'accordant pas de dégrèvement 
aux agriculteurs non assurés (p. 6622, 6623, 
6624) ; Article additionnel : Amendement de 
M. Garet tendant à indemniser par priorité les 
agriculteurs sinistrés ayant droit également à 
des dommages de guerre (p. 6626); Amendement 
de M. Thuillier tendant à supprimer les abatte
ments de zones pour les salariés et les retraités 
victimes de calamités agricoles (p. 6626); Art. 5 : 
Amendement de M. Rincent tendant à ne pas 
limiter le fonds national de solidarité viticole à 
la viticulture (p . 6 628 ) ; Amendement de 
M. Charpentier tendant à ne pas limiter l'appli
cation de l'article aux viticulteurs (p. 6628); 
Art. 6 : Amendement de Mme Boutard tendant 
à supprimer l'article majorant le droit de circu
lation du vin de 5 francs par hectolitre (p. 6643) ; 
Amendement de M. Baurens tendant à prélever
5 francs par hectolitre sur le droit de circulation 
déjà existant (p. 6643) ; Amendement de M. Char
pentier tendant à percevoir une taxe de 5 francs 
par quintal de blé (p. 6644); Art. 7 : Amende
ment de M. Brault tendant à verser l'allocation 
de chômage aux salariés victimes des sinistres 
(p. 6646); Amendement de M. Cerclier tendant 
à créer une caisse départementale d'assurance 
contre les calamités agricoles (p. 6646); Art. 3 : 
Amendement de M. Terpend tendant à solliciter

des subventions des collectivités locales en faveur 
du fonds de garantie de la Caisse nationale de 
crédit agricole (p. 6650, 6651); — du projet de 
loi instituant une ristourne sur certains carbu
rants utilisés en agriculture; Art. 1er : Amen
dement de M. Vêe tendant à étendre la ristourne 
à l'essence consommée par les moteurs fixes 
[4  a oû t 1950] (p. 6686) ;. Amendement de 
Mme Reyraud tendant à étendre la ristourne 
aux carburants utilisés pour la protection des 
Landes (p. 6686); Ristourne en faveur des car
burants utilisés par des moteurs fixes (p. 6686, 
6687); Art. 2 : Amendement de M. Albert Rigal 
tendant à diminuer les sanctions en cas de fraude 
(p. 6687); Art. 3 : Amendement de M. Vêe ten
dant à supprimer l'article facilitant l'achat de 
tracteurs français neufs (p. 6688) ; —  du projet 
de loi relatif au statut du fermage et du mé
tayage ; Art. 1er : M o tio n  préjudicielle de 
M. Garcia tendant à repousser tous les amende
ments [1er décembre 1950] (p. 8423, 8424) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Defos du Rau 
tendant à supprimer l'article relatif.au droit de 
préemption sur les biens indivis [8 décembre
1950] (p. 8810); Sous-amendement de M. Gallet 
relatif à l'étendue du droit de préemption au 
profit des membres de la famille de l'exploitant 
(p. 8816); Sous-amendement de M. Roques ten
dant à supprimer le troisième alinéa relatif au 
droit de préemption sur la cession de biens 
indivis [15 décembre 1950] (p. 9138) ; Sous- 
amendement de M. Mehaignerie tendant à 
interdire au vendeur de se soustraire au droit de 
préemption (p. 9139); Art. 2 : Amendement de 
M. de Sesmaisons tendant à ne pas dissocier la 
maison des terrains qui d ép en d en t d'elle 
(p. 9142) ; Art. 3 : Amendement de M. de 
Baudry d'Asson tendant à restreindre l'exercice 
du droit, de préemption [20 décembre 1950] 
(p. 9386) ; Art. 4 : Sous-amendement de M. Pau
mier tendant à supprimer l'acte d'huissier 
(p. 9390); Sous-amendement de M. Paumier 
tendant à substituer trois mois à deux mois 
(p . 9390, 9391) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Roques relatif à la procédure en cas de vente 
par adjudication judiciaire [26 janvier 1951] 
(p. 423, 424); Amendement de M. Olmi tendant 
à prévoir l'amélioration de l'habitat rural par 
un prélèvement sur le prix du bail (p. 426); 
Amendement de M. Roques relatif aux forma
lités de vente par adjudication, nécessaires pour 
prévenir le bénéficiaire du droit de préemption 
[31 janvier 1951] (p. 590); Amendement am-
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logue de M. Lucas (p. 591) ; Amendement de 
M. Weill Raynal relatif au droit du preneur au 
renouvellement de son bail (p. 591) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Olmi tendant à fixer le bail 
d'après les denrées produites par type d'exploi
tation [9 février 1951] (p. 968, 969); Amende
ments de M M . Thuillier, Levindrey, Boccagny 
et Lucas relatifs à l'établissement des prix 
moyens des denrées retenues pour les fermages 
[14 février 1951] (p. 1144) ; Amendement de 
M. Roques tendant à limiter dans le temps le 
droit de révision des baux par le tribunal pari
taire [16 février 1951] (p. 1243); Amendement 
de M. Roques relatif aux baux déjà conclus 
sans modification du prix du bail et sujets à 
révision [16 mari 1951] (p. 2031); Amendement 
de M. Defos du Rau tendant à ne pas appliquer 
l'article quand le prix du bail résulte d'une 
adjudication obligatoire (p. 2031) ; Art. 7 : 
Amendement de M. Alfred Coste-Floret tendant 
à ne pas déclarer les dispositions de l'article 
d'ordre public [6 avril 1951] (p. 2824, 2825); 
Amendement de M. Ruffe relatif au cas de 
perte de la récolte (p. 2835) ; Amendement de 
M. Garcia tendant à accorder dans les Landes 
la totalité des récoltes au métayer sinistré par le 
feu (p. 2836, 2837); Art. S : Amendement de 
M. Maurellet tendant à accorder le droit de 
reprise «  un orphelin d'exploitant agricole 
(p. 2850); Amendement de M. Defos du Rau 
tendant à supprimer l'alinéa relatif aux de
mandes de conversion (p. 2854); Amendement 
de M. Roques tendant à ne pas accorder à un 
acquéreur le bénéfice du congé donné par l'ancien 
propriétaire (p. 2855, 2856) ; Amendement de 
M. Defos du Rau tendant à accorder aux enfants 
du bailleur décédé la possibilité d'exercer le 
droit de reprise tous les trois ans (p. 2858) ; 
Art. 10 : Amendement de M. Genest tendant ci 
accorder à l'exploitant les avantages réservés aux 
locataires principaux (p. 2860); Art. 11 : Amen
dement de M. Delachenal tendant à accorder le 
droit de reprise sur les terrains des entreprises 
commerciales ou industrielles (p. 2861); —  du 
projet de loi relatif à l'allocation vieillesse des 
personnes non salariées; Art. 9 : Sa demande 
de reprise du texte gouvernemental limitant le 
nombre des bénéficiaires [8  décembre 1950] 
(p. 8692, 8693, 8694); Art. 10 : Amendement 
de M. Hughes tendant à rétablir l'obligation 
alimentaire, pour les enfants (p. 8696, 8697); 
Art. 9 : Amendement de M. Rochet tendant à 
prévoir des cas où le plafond du revenu cadastral

au-dessus duquel l'allocation n’est pas due, est 
élevé à 750 francs (p. 8710); Art. 13 : Amende
ment de M M . Vée et Tanguy Prigent tendant à 
fixer la participation de l’ Etat à 75 0/0 des 
dépenses de l 'a llo ca tio n  vieillesse agricole 
(p. 8714); Art. 13 : Amendement de M. Sigrist 
tendant à tenir compte du revenu cadastral pour 
les deux tiers seulement en Alsace-Lorraine 
[13 décembre 1950] (p. 9027); Art. 17 : Res
sources du fonds national d’allocation vieillesse 
agricole grâce au prélèvement sur le budget 
annexe des prestations familiales agricoles 
(p. 9030); Art 36 : Payement à domicile de 
l’allocation (p. 9034); Art. 4 5 : Proposition de 
M. Beugniez de disjoindre les articles 45 et 46 
relatifs à l’allocation temporaire (p. 9037, 
9038); Reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux pour un trimestre (p. 9038); —  des 
interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur le manque d’élasticité du marché 
agricole, la pénurie possible, lés subventions aux 
carburants agricoles et aux engrais, les garanties 
de prix, la modernisation de l'équipement agri
cole, la fixation du prix du blé, le prix de revient 
de la journée de cheval, les rendements de. cette 
année, les exportations de blé, le prix des 
céréales secondaires, le rôle de l'O .N .I .C. dans 
les exportations, les commissions versées par les 
importateurs allemands, le prix et les importa
tions de beurre et de fromage, la mévente des 
pommes à cidre, la crise de la viticulture et le 
volume des exportations agricoles) [8 décembre 
1950] (p. 8837, 8838, 8839, 8840, 8841, 8842, 
8843, 8844, 8845, 8846, 8847, 8848, 8849, 
8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 
8857) ; Explications de vote sur l'ordre du jour 
de M. Moussu approuvant la politique agricole 
du Gouvernement et regrettant que la garantie 
des prix ne soit pas appliquée (p. 8861, 8862, 
8863, 8864) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
ties services civils pour l’exercice 1951; A g r i 
c u l t u r e , Chap. 1030 : Amendement de M. Pau- 
mier tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour. le personnel temporaire [22 dé
cembre 1950] (p. 9525); Chap. 1140 : Direc
tion départementale des services a g rico les  
(p. 9526); Amendement de M . Loustau tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (p. 9526, 9527); Chap. 1180 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour le 
personnel temporaire de la production agricole



(p. 9527); Chap. 1210 : Ecoles d'agriculture 
(Vignobles cham penois) (p. 9528); Chap. 1250: 
Am endement de M . Paum ier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour culture méca
nique (p. 9528); Chap. 1260 ' Etablissements 
d'enseignement agricole (p. 9529); Chap. 1270 : 
Am endem ent de M . Charpentier tendant à réta
b lir les crédits demandés pour l'in s titu t national 
de la recherche agronomique (p. 9530); Chap. 
1310 : Contrôle des lois sociales en agriculture 
(p. 9530); Chap. 1480 : Services de la répres
sion  des fraudes (p. 9531); Chap 1540 : A m en
dement de M . Paum ier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service des haras 
(p. 9532) ; Chap. 1570 : Am endem ent de 
M . Tanguy Prigent tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le génie rural 
(p. 9533) ; Chap. 1620 : Am endem ent de 
M . D avid  tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la direction des eaux et forêts 
(appellation  des gardes forestiers) (p. 9535); 
Chap. 1660 : Am endem ent de M . K auffm ann  
tendant à rétablir les crédits pour les exploita
tions en régie (p. 9537, 9538); Ch;ip. 3050 : 
Am endem ent de M . M asson tendant à rétablir 
les crédits demandés pour les fra is d'élection 
aux chambres d'agriculture [23 décembre 1950' 
(p. 9551); Chap. 3060 : Am endement de 
M . Charpentier tendant à rétablir les crédits 
demandés pour les enquêtes statistiques (p. 9553) ; 
Ses observations sur le pool agricole européen 
(p. 9554, 9555); Chap. 3080 : Am endem ent de 
M . Charpentier tendant à  rétablir les cré
d its  demandés pour les frais de déplace
ment et de m ission  (p. 9556,9557) ; Chap 3090 : 
Am endem ent de M. Biscarlet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indem nités pour 
frais de m ission ( Achat de lentilles eh Argen
tin e) (p. 9558); Chap. 3160 : S a demande de 
rétablissement des crédits pour les correspon
dants des directions des services agricoles 
(p. 9561); Chap. 3210 : Am endem ent de 
M . Charpentier tendant à rétablir les crédits 
demandés pour l'apprentissage agricole et horti
cole (p. 9562); Chap. 3240 : Am endem ent de 
M . Perdon tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les commissions parita ires du tra
va il (p- 9564, 9565); P roposition  de M . Char
pentier tendant à ne pas siéger l'après-m idi 
(p. 9566) ; Chap. 3250 : Am endem ent de 
M . Bocquet tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la Com m ission consultative des

baux ruraux  (p. 9582, 9583); Chap. 3300 : Ser
vice de la protection des végétaux (Agriculture 
en Corse) (p. 9583); Am endem ent de M . Pour
talet tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (Ravage de la fourm i d'A rgen
tine) (p. 9584); Am endem ent de M . A llio t ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (Ravage des chenilles forestières)
(p. 9585); Am endem ent de M . Barthélém y ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (Ravage des bostryches des forêts de 
pins) (p. 9586); Chap. 3310 : Caisses de so li
darité contre les calam ités agricoles (p. 9586, 
9587); Chap. 3230 : P rêts aux victim es des 
calam ités agricoles (p. 9587 ,9588); Chap 3460: 
Am endem ent de M . Charpentier tendant à réta
b lir les crédits pour l'entretien des haras 
(p. 9 590 ); Chap. 3470 : Am endem ent de 
M . Coudray tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le m atériel du génie rural 
(p. 9591); Chap. 3480 : Am endement de 
M . Tanguy Prigent tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le Comité directeur 
du m achinism e agricole (p. 9593, 9594); Chap. 
3510 : Etudes d'hydraulique et de génie rural 
[26 d é c e m b r e  1950] (p. 9615): Ch ip. 3560 : 
Am endem ent de M. Garcia tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'exploitation des 
forêts dom aniales des Landes (p. 9615); Chap. 
3640 : S a demande de rétablissement des crédits 
pour le compte de couverture des besoins com
plém entaires en bois (E xploitations en A lle
magne) (p. 9616); Am endem ent de M . Paum ier  
tendant à su pprim er les crédits de ce chapitre 
(p. 9617) ; Chap. 4000 : Am endem ent de 
M m e Boutard tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les allocations fam ilia les agri
coles (p. 9617, 9618); Chap. 4040 : Am ende
ment de M . Tourtaud tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bourses d'ensei
gnement agricole (p. 9619); Chap. 5000: A m en
dement de M . Paum ier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour participation  fran
çaise à des organismes internationaux (Expor
tation de blé) (p. 9620, 9621); Chap. 5020 : 
Am endement de M . Lucas tendant à rétablir les 
crédits pour frais de vulgarisation et d'inform a
tion indicative (p. 9622, 9623); Chap 5030 : 
Am endement de M . Charpentier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour missions 
et congrès (Congrès m ondial de l'aviculture) 
(p. 9623) ; Chap. 5050 : Am endem ent de
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M. Tanguy Prigent tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour activités culturelles 
de la jeunesse rurale et à transférer les crédits 
aux foyers ruraux (p. 9624, 9625); C.h;ip. 5110 : 
Amendement de M. Charpentier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le maté
riel des écoles nationales vétérinaires (p. 9626) ; 
Chap. 5130 : Subventions à l'Association natio
nale des migrations rurales (p. 9627, 9628, 
9629);—  du projet de loi portant développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 5140 : 
Prophylaxie des maladies contagieuses (Tuber
culose bovine) [26 janvier 1951] (p. 445, 447); 
Chap 5160 : Amendement de M. Jules-Julien 
tendant à libeller le chapitre « vulgarisation et 
exposition internationale du bois »(p. 449,450) ; 
Ses observations sur la taxation des viticulteurs 
(p. 450); Amendement de M. Lucien Lambert 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (p. 451); Chap. 5190 : Amendement 
de M. Valay tendant à rétablir les crédits pour 
le concours général agricole (p. 453); Chap. 
5200 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
reconstitution des olivaies (p. 453) ; Chap. 
5220 : Amendement de M M . Rincent et Char
pentier tendant à rétablir partiellement les cré
dits pour la détaxe des carburants agricoles 
(p. 462, 463); Chap. 5230 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à rétablir les crédits 
pour subventions aux engrais azotés et phos
phatés (p. 471,472); Chap. 5240: Amendement 
de M. Jean Masson tendant à rétablir les cré
dits demandés pour subventions au mais importé 
(p. 476, 477); Chap. 6020: Amendement de 
M. Jean Masson tendant à réduire de 1 million 
les crédits pour imposition sur forêts domaniales 
[Vente de domaines) (p. 478); Art. 3 : Amen
dement de M. Valay relatif à l'utilisation de la 
taxe professionnelle de la production forestière 
(p. 480); Art. 5 : Sa demande de rétablissement 
de l'article remboursant les frais de contrôle des 
laits pasteurisés (p. 480,481); Art 8 : Amende
ment de M. Dégoutté tendant à supprimer les 
articles relatifs à la taxe sur les viandes abattues 
(p. 481, 482, 483); A g r i c u l t u r e , amendé par 
le Conseil de la République, Chap. 3090 : 
Amendement de M. Paumier tendant à rétablir 
les crédits votés par le Conseil de la République 
pour frais de missions à l'étranger (Exportation 
des pommes de terre bretonnes) [9 avril 1951]

(p. 2966, 2967); Chap. 5120 : Amendement dé. 
M. Lucas tendant à reprendre le chiffre du Con
seil de la République pour les jardins ouvriers 
(p. 2967, 2968); Chap 5220 : Amendement de 
M. Paumier tendant à reprendre le chiffre du 
Conseil de la République pour la ristourne for
faitaire en faveur des tracteurs agricoles 
(p. 2968); Art. 1èr: Explications de vote (Crise 
viticole et subventions au mais importé) (p. 2969, 
2970). —  Donne sa démission de Ministre de 
l'Agriculture [6 mars 1951] (p. 1762). —  Est 
nommé Ministre de l'Agriculture (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951J (J .O . du 11 mars 
1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend pari à la discussion du projet de loi 
relatif au budget annexe des prestations fami
liales agricoles en 1951; Art. 1er : Amendement 
de M. Tanguy Prigent tendant à calculer les 
prestations familiales agricoles sur la base d'un 
salaire mensuel de 15.000 francs par mois et à 
les financer par des impôts additionnels aux 
impôts fonciers (Oppose l'article 48 du Règle
ment) [10 mai 1951] (p. 4988, 4989); Amende
ment de M. Pet don tendant à intégrer les salaires 
agricoles et forestiers dans le régime général de 
la sécurité sociale (p. 4991, 4992); Amendement 
de Mme Boutard tendant à calculer les alloca
tions sur un salaire de base de 12.000 francs 
par mois (p. 4992, 4993) ; Amendement de 
Mme Marie Lambert tendant à établir une taxe 
additionnelle à l'impôt sur les sociétés (p. 49.93); 
Amendement de M. Charpentier tendant à fixer 
le montant global des cotisations des exploitants 
à 10 milliards (p. 4994, 4995); Amendement 
de M. Tanguy Prigent tendant à mettre les nou
veaux impôts à la charge des propriétaires 
(p. 4995)-; Art 3 : Nouveau texte de la Com
mission ( Taxe sur les apéritifs à base d'alcool) 
[16 mai 1951] (p. 5245); Demande de retrait de 
l'article 3 (p. 5246); Art. 11 : Amendement de 
M. Delachenal tendant à supprimer l'article 
énumérant les catégories d'exploitants dispensées 
de cotisations (p. 5273, 5274); Amendement de 
M. Boccagny tendant à exempter de cotisation 
les travailleurs mixtes payant moins de 200 fr. 
de revenu cadastral (p. 5274, 5275); Amende
ment de M. Rochet tendant à exempter les 
exploitants ayant une terre d'un revenu cadas- 
ral inférieur à 500 francs et âgés de plus de 

60 ans (p. 5275); Amendement de M . Pouyet 
tendant à exempter les agriculteurs sinistrés
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(p. 5276); Art. 9 : Demande de reprise du texte 
gouvernemental instituant une taxe additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d'affaires (p. 5277, 
5278) ; Art. 9 quater : Amendement de 
M . Tanguy Prigent tendant à prévoir une coti
sation spéciale des gros exploitants [17 mai
1951] (p. 5314). — S'excuse de son absence 
[22 juillet 1947] (p. 3348). — Obtient un congé 
[22 juillet 1947] (p. 3348).

PHILIP (M. André), Député du Rhône (1re cir
conscription).

Ministre de l'Economie nationale et des Finances

(Cabinet B lum) 
du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

Ministre de l'Economie nationale 

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre: de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [3 décembre 1947] 
(p. 5451); de la Commission des affaires étran
gères [26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier
1949] (p. 34); [17 janvier 1950] (p. 299) ; [25 
janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 17 décembre 1946, un projet de loi et 
une lettre rectificative portant ouverture de 
crédits provisoires applicables aux dépenses du 
budget ordinaire (services civils) pour le 
premier trimestre de l’exercice 1947, n° 147.
—  Le 19 décembre 1946, un projet de 
loi portant autorisation d’engagement de 
dépenses et ouverture de crédits provisionnels 
au titre du budget extraordinaire de l’exercice
1947 reconstruction, équipement, dommages de 
guerre (services civils), n° 149. —  Le 21 dé
cembre 1946, un projet de loi portant autori
sation d’engagement de dépenses et ouverture 
de crédits provisionnels au litre des budgets 
ordinaire et extraordinaire de l’exercice 1947 
(dépenses militaires), n° 180. —  Le 21 décembre

1946, un projet de loi portant autorisation d’en
gagement de dépenses et ouverture de crédits 
provisionnels au tilre du budget ordinaire et 
extraordinaire de l’exercice 1947 (dépenses 
militaires), n° 180 (annexes n°s 1 et 1 b is).— 
Le 22 décembre 1946, un projet de loi auto
risant la perception des droits, produits et 
revenus applicables au budget de l'Algérie pour 
l’exercice 1947, n° 187. —  Le 27 décembre
1946, un projet de loi portant réforme des 
finances locales n° 218. —  Le 14 janvier 1947, 
un projet de loi portant maintien de l’organi
sation des groupements créés en application de 
l'article 49 de la loi du 11 juillet 1938, n° 281.
—  Le 14 janvier 1947, un projet de loi complé
tant et modifiant la législation économique, 
n° 283. —  Le 14 janvier 1947, un projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ ordré financier, 
n° 284. —  Le 14 janvier 1951, un projet de loi 
relatif à l’organisation du marché du bois, 
n° 287. —  Le 14 janvier 1947, un projet de loi 
modifiant l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 
1945, relative aux prix, n° 294. —  Le 14 jan
vier 1947, un projet de loi portant liquidation 
du séquestre des usines Berliet, n° 300. —  Le 
14 janvier 1947, un projet de loi portant statut 
de la coopération, n° 304. —  Le 14 janvier
1947, un projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l'exercice 1947. comme 
conséquence des modifications apportées à la 
composition du Gouvernement, n° 305. —  Le
14 janvier 1947, un projet de loi autorisant les 
Ministres de l’économie nationale et de la pro
duction industrielle à établir un contrôle per
manent dans les entreprises dont l’activité est 
jugée essentielle aux besoins du pays, n° 306.
—  Le 25 février 1947, un projet de loi portant 
création d’un centre national d’ information et 
d ’expansion économiques, n° 696. —  Le 21 
juillet 1947, un projet de loi relatif à l’organi
sation d’une tournée aérienne commerciale en 
Amérique latine, n° 2083. —  Le 6 août 1947, 
un projet de loi tendant à accorder une sub
vention au centre national d’information écono
mique, n° 2276. —  Le 8 juillet 1949, une pro
position de loi tendant à fixer les conditions 
dans lesquelles l’immunité d’un parlementaire 
peut être levée par l’Assemblée nationale, 
n° 7794. —  Le 1er décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à la création d’un service 
civil pour les objecteurs de conscience, 
n° 8568.


