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H E U I L L A R D  (M . Georges), Député de 
la Seine - Inférieure (1re circonscription) 
(R. R. S.).

Son élection est validée [26 juillet 1951] 
(p. 6078). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [26 décembre 1951] (F. n °  79) ; de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [16 février 1952] (F. n° 106).

Interventions :

Prend part à la discussion d ’interpellations 
sur l’armée européenne et le réarmement 
allemand : Discussion générale (Le danger 
allemand toujours présent et les souffrances 
infligées dans le passé aux déportés) [12 février 
1952] (p. 625, 626). =  Son décès est annoncé 
à l'Assemblée Nationale [21  octobre 1951] 
(p. 4264).

HOUDET (M . Roger), Sénateur.

Ministre de l'Agriculture.
(Cabinet L a n i el)  

du 58 juin 1953 au 19 ju in  1954.

Ministre de l'Agriculture.
(Cabinet M e n d e s - F r a n c e )  

du 19 ju in  1954 au 23 février 1955.

Dépôts :

Le 24 juillet 1953, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier faccord 
international sur le blé signé à Washington le 
13 avril 1953, n° 6679. —  Le 22 octobre 1953, 
un projet de loi portant création de ressources 
au profit du Fonds d ’assainissement du marché 
de la viande, n° 6951. —  Le 27 octobre 1953, 
un projet de loi modifiant la loi n° 46-2339 du 
24 octobre 1946 portant réorganisation des 
contentieux de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole, n° 6994. —■ Le 
9 février 1954, un projet de loi tendant à 
modifier et à compléter les dispositions de la 
loi validée du 2 février 1942 relative à l’équar- 
rissage des animaux, n° 7710. -— Le 12 février 
1954, un projet de loi tendant à modifier la loi 
n° 50-960 du 8 août 1950 relative à l ’aicle 
financière apportée aux agriculteurs victimes de

calamités publiques, n° 7759. —• Le 16 février
1954, un projet de loi autorisant la cession 
amiable aux Caisses, de mutualité sociale 
agricole du Vaucluse, de l'Hôtel des Finances,
8, rue de Mons à Avignon (Vaucluse), n°7781. 
—■ Le 6 avril 1954, un projet de loi relatif aux 
prestations d ’alcools viniques et d’alcools de 
vin, n° 8267. —  Le 13 janvier 1955, un projet 
de loi complétant l’article 66 C du Livre II du 
Code du travail et édictant des pénalités à 
l’égard de ceux qui s’opposent à ¡’accomplis
hm ent des devoirs des inspecteurs et contrôleurs 
des lois sociales en agriculture, n° 9893.

Interventions :

Est nommé Ministre de VAgriculture (Cabinet 
Laniel) [28 juin 1953] (J .O . du 28 juin 1953, 
p. 5770).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment : Rétrospective de l'évolution depuis la 
Libération, production accrue, crise ; mesures 
immédiates (P rix du blé, du vin, de la betterave, 
des produits laitiers, de la viande et commer
cialisation de ces produits pour l'année en 
cours, réduction des importations, organisation 
des exportations spécialement vers les territoires 
d'outre-mer) ; mesures à long terme, organisation 
des marchés (Comités interprofessionnels con
sultatifs, sociétés professionnelles commerciales, 
fonds de garantie, application aux marchés des 
céréales, réforme du. statut viticole, maintien 
de son caractère social, réponse aux principales 
objections) ; données générales de la politique 
agricole française (Politique d'expansion, mais 
progressive, en fonction des débouchés intérieurs 
ou extérieurs et orientée grâce au jeu de prix  
indicatifs ou indiciels et du stockage) ; arbi
trage nécessaire entre exportations industrielles 
et agricoles, productions métropolitaines et 
d'outre-mer ; crédits nécessaires, privés et pu
blics ; remembrement, habitat, mécanisation, 
équipement individuel et collectif, enseignement 
agricole, migrations intérieures [22 octobre
1953] (p. 4482 à 4490); —- du projet de. loi 
relatif aux dépenses des Ministères (Exercice
1954) ; A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 31-01 : 
Amendement de M. Loustau tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Equipement rural développé en 1953, 
enseignement agricole, réorganisation des ser-


