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JULY (M . Pierre), Député d'Eure-et-Loir.  
(A . R. S ,)

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil.

(Cabinet L a n ie l )  

du 2 juillet 1953 au 10 juin l954.

Ministre des Affaires marocaines et tunisiennes.

(2 e C a b in e t  E d g a r F aure ) 
du 23 février 1955 au 20 octobre 1955.

Ministre délégué ci la Présidence du Conseil.

( 2 °  Cabinet Edgar F a u r e ) 

depuis le 20 octobre 1955.

Son élection est validée [4 décembre 1951] 
(p. 8756). =  Est élu Président de la Commis
sion des territoires d ’outre-mer [26 janvier
1955] (F. n° 488). —  Est nommé membre : de 
la Commission des territoires d’ outre-mer 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [21 octobre 1952] 
(F. n° 170), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion spéciale chargée de tirer les conclusions de 
l’enquête menée en 1950 en Côte d'ivoire sur 
les événements survenus dans ce territoire 
[6 mars 1952] (F. n° 113). —  Est désigné par 
la Commission des territoires d’outre-mer pour 
faire partie de la Commission de coordination 
chargée des questions relatives à la Commu
nauté européenne du charbon et de 1 acier
[3 juin 1953] (F. n° 263).

Dépôts :

Le 25 février 1952, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 
projet de loi (n° 1344) tendant à modifier 
l’ article 253 et à rétablir l’article 394 du Code 
d’ instruction criminelle applicable en Afrique 
occidentale française et au Togo, n° 2751. —  
Le 25 février 1952, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’ outre-mer sur le 
projet de loi (n° 1346) modifiant l’article 592 
du Code d’instruction criminelle et rendant 
applicables aux territoires d’outre-mer, au 
Cameroun et au Togo, les articles 590 à 599 
inclus et 619 à 634 du même Code, n° 2752.—  
Le 21 mars 1952, ün rapport (au cours de la 
précédente législature) au nom de la Commis
sion des territoires d’ outre mer sur le projet de 
loi concernant la procédure de fixation des

taxes postales et assimilées applicables aux 
groupes de territoires ou territoires relevant du 
Ministère de la France d ’outre-mer, n° 3001.
—  Le 27 mars 1952, une proposition de loi 
tendant à ériger en une circonscription admi
nistrative autonome, distincte des territoires 
limitrophes : Gouvernement d ’Algérie, Afrique 
occidentale française, Afrique équatoriale fran
çaise, « l’Afrique saharienne française » placée 
sous l’autorité d’un Haut Commissaire de la 
République,!»0 30 6 6 .—  Le 13 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-mer sur le projet de loi (n° 4160) 
rendant applicables dans les territoires d’outre
mer, au Cameroun et au Togo, la loi du 23 no
vembre 1950 modifiant les articles 381 et 386 
et abrogeant l’article 385 du Code pénal, et du 
24 mai 1951 modifiant les articles 383 et 384 
du même Code, n° 4737. —  Le 13 novembre 
1952, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 
projet de loi (n° 1346) et la lettre rectificative 
(n° 34261 au projet de loi modifiant l'article 592 
du Code d ’ instruction criminelle et rendant 
applicables aux territoires d ’outre-mer, au 
Cameroun et au Togo, les articles 590 à 599 
inclus et 619 à 634 du même Code, n° 4749. — 
Le 21 novembre 1952, un rapport au nom delà 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 

'  rappôrt (n° 1463), fait au cours de la précédente 
législature (repris le 9 novembre 1951), sur le 
projet de loi tendant à modifier et à compléter les 
articles 381, 388, 392 et 393 du Code d’instruc
tion criminelle applicable en Afrique occiden
tale française, n° 4840 .—  Le 2 décembre 1952, 
une proposition de loi tendant à l’ouverture 
d ’un délai exceptionnel de trois mois en faveur 
des bénéficiaires de la loi n° 46-2426 du 30 oc
tobre 1946 sur les accidents du travail, n° 4920. 
— ■ Le 9 février 1954, un projet de loi portant 
extension de la loi n° 51-1124 du 26 septembre
1951 instituant des bonifications d’ancienneté 
pour des personnes ayant pris une part active 
et continue à la Résistance et prévoyant des 
dérogations temporaires aux règles de recrute
ment et d’ avancement dans des emplois publics, 
n° 7 6 6 4 .—  Le 9 février 1954, un projet de loi 
portant extension de l’article 6 delà loin052-843 
du 19 juillet 1952 relative à l’amélioration de la 
situation des anciens combattants et victimes de
la guerre, n° 7692. -— Le 8 avril 1954, un projet 
de loi modifiant les articles 23 et 93 de la loi du
19 octobre 1946 relative au statut général des

i
à
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fonctionnaires, n° 8309 .—  Le 21 juin 1955, un 
projet de loi tendant il autoriser ]e Président de 
Ja République à ratifier les Conventions entre 
la France et la Tunisie, signées à Paris le
3 juin 1955 et comportant : 1° une Convention 
générale entre la France et la Tunisie ainsi que 
les Protocoles et échanges de lettres annexes ; 
2° une Convention sur la situation des personnes 
et les Protocoles annexes ; 3° une Convention 
judiciaire et ses annexes ; 4° une Convention 
sur la coopération administrative et technique 
ainsi que les Accords, Protocoles et échanges 
de lettres annexes ; 5° une Convention culturelle 
et un Protocole annexe ; 6° une Convention 
économique et financière ainsi qu’un échange 
de lettres annexes, n° 10959. —  Le 21 juin 
1955, un projet de loi portant intégration des 
fonctionnaires français des cadres tunisiens dans 
les cadres métropolitains, n° 10960. —  Le
4 août 1955, un projet de loi relatif à l ’amnistie 
pour certaines infractions commises en Tunisie,
n° 11442.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur le 
différend qui oppose le président directeur 
général de la Société nationale des entreprises 
de presse à ses chefs de service [12 mai 1953] 
(p. 2637). —  Est nommé Secrétaire d ’Etat à la 
Présidence du Conseil (Cabinet Laniel) [28 juin
1953] (J. O. du 28 juin 1953, p. 5770).
E n  cette q u a l i t é  :

Est entendu sur : une demande de suspension 
de séance : Propose de suspendre jusqu'au retour 
du projet de redressement économique et finan
cier, la Commission examinant les textes dans 
l'intervalle [10 juillet 1953] (p. 3460, 3461);-  
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Sa réponse aux diverses demandes d’ ins
cription de débats à l ’ordre du jour [16 juillet
1953] (p. 3520) ; —  la fixation de la date de 
discussion des interpellations concernant la 
fermeture des mines de soufre de Malvezy 
(Aude) et d’antimoine de Massiac (Cantal) : 
Accord du Gouvernement sur la nécessité d’ une 
enquête préalable sur les responsabilités en
courues \; sur cles secours provisoires au per
sonnel et sur l ’étude du réemploi éventuel 
[23 juillet 1953] (p. 3831, 3832) ; —  la fixation 
de la date de discussion de l ’interpellation de 
M. Dronne touchant la politique du Gouver
nement en Indochine : Référence à la décla

ration d ’ investiture de M . Laniel, prochaines 
conversations avec les Etats associés, inoppor
tunité d'un débat actuel, engagement de le pro
poser en octobre et de consulter d'ici là, éven
tuellement, « les chefs des groupes nationaux de 
l'Assemblée » [23 juillet 1953] (p. 3864) ; —  les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Accepte deux débats prochains sur la politique 
agricole et sur les prestations familiales ; ne 
peut accepter les demandes de M . M . David 
[13 octobre 1953] (p. 4216 );—- les propositions 
de la Conférence des Présidents : Primauté du 
débat budgétaire sur les propositions « déma
gogiques » formulées à l'occasion de l'ordre du 
jour [27 octobre 1953] (p. 4588) ; Amendement 
de M. M injoz tendant à l'inscription d'urgence 
du rapport Ramonet n° 6551 sur les entreprises 
nationalisées [3 novembre 1953] (p. 4777). —•
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères (Exercice 
1954); P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Etat A, C h a p .  
36-11 : Exclusion de certains étudiants du 
concours de l'Ecole nationale d'administration 
[4 novembre 1953] (p. 4818) ; Ignorance totale 
des réalités agricoles dans la formation actuelle 
de l'Ecole nationale d'administratioii (p. 4819); 
Cliap. 36-21 : Commissariat à l'énergie atomique 
(Elocage des crédits, enquêtes policières, « écla
tement » du C. E . A .)  (p. 4819, 4820). —- 
Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Remise du débat de 
politique étrangère sur la Communauté euro
péenne [12 novembre 1953] (p. 4981) ; Discus
sion des interpellations sur l'élimination de 
candidats au concours de l'E. N . A . [13 no
vembre 1953] (p. 5052). —  Prend part à la 
discussion d’interpellations sur la discrimination 
en matière de recrutement administratif : D is
cussion générale [Le statut de l'E. A . N ., la 
jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de 
recrutement de fonctionnaires, le point de vue 
du professeur Jèze, l ’arrêt Lingois du Conseil 
d'Etat en 1952, l'étendue limitée du pouvoir 
discrétionnaire de l'Etat) [13 novembre 1953]
(p. 5074 et suiv ). ■—• Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Discussion du rapport majorant les allocations 
familiales [17 novembre 1953] (p. 5214). —  
Répond à une question : de M. Rabier relative
il la réfection de l ’hôpital de Médéa [20 no
vembre 1953] (p. 5347); —  de M. Eoscary- 
Monsservin relative aux majorations d ’ancien
neté en faveur des fonctionnaires anciens
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prisonniers de guerre [20 novembre 1953] 
(p. 5347). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Nécessité de 
hâter la discussion du budget, débat sur le krach 
du Crédit mutuel du bâtiment, date du débat 
sur le budget de VAgriculture [24 novembre
1953] (p. 5491, 5492). —  Prend part à la dis
cussion des interpellations sur la politique 
européenne : Sa demande de suspension de 
séance (Délibérations du Gouvernement) [24 n o
vembre 1953] (p. 551G, 5517). —  Est entendu 
sur : la fixation de la discussion des interpella
tions sur le prix du tabac : Demande de discuter 
Vinterpellation le 31 décembre 1953  [15 décembre 
1G53] (p. 6839, 6841); —  les propositions de la 
Conférence des Présidents : Majoration de 
Vallocation aux vieux travailleurs [28 décembre
1953] (p. 6887, 688S) ; —  l’ ordre du jour : 
Discussion de Vinterpellation de M . Soustelle 
[30 décembre 1953] (p. 7028). —  Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi portant 
modification du statut général des fonction
naires (Débat restreint) : Discussion générale 
(Im putabilité au service des maladies ouvrant 
droit à congé de longue durée, incidence sur les 
traitements, oppose l'article premier de la loi de 
finances) [12 février 1954] (p. 271) ; —  du 
projet de loi portant sur les dispositions finan
cières et réglementaires relatives au Crédit 
mutuel du bâtiment et certaines sociétés de 
crédit différé : Discussion générale [18 février
1954] (p. 387). —  Répond à une question de 
M. Tourné relative à l ’allocation militaire 
[19 février 1954] (p. 4 27 ) .—■ Est entendu sur : 
la fixation de la date de discussion des inter
pellations sur la fermeture des mines et usines 
de Salsigne [23 février 1954] (p. 467) ; —  la 
fixation de la date de discussion d ’une inter
pellation concernant l’appel en faveur du 
« cessez-le-feu » en Indochine : Propose 
d'attendre le retour de M. Pleven  [23 février
1954] (p. 470, 471) ; —  le procès-verbal de la 
séance précédente : Vote cl'un douzième pro
visoire du budget de VEducation nationale et 
maladie du M inistre [26 février 1954] (p. 562).
—  Répond à une question de M. Louis Vallon 
relative à l’annulation d ’un arrêté de mise à la 
retraite d ’un fonctionnaire [26 février 1954] 
(p. 575). •—  Est entendu sur le retrait d'affaires 
de l’ordre du jour [26 février 1954] (p. 576).—  
Répond à une question de M. de Léolard 
relative au préjudice porté par les grèves à 
l’ économie française [5 mars 1954] (p. 705). —

Est entendu : sur le renvoi de la discussion 
d ’une interpellation concernant la politique du 
Gouvernement à l’ égard de l’ Espagne : Absence 
du M inistre des A ffaires étrangères, fixation 
d'une nouvelle date de discussion [9 mars 1954] 
(p. 747); —  sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Amcndem ent de M. Conte 
sur l 'inscription à l'ordre du jour de l'inter
pellation relative aux incidents franco-espagnols 
[9 mars 1954] (p. 764). -—  Prend part â la 
discussion d ’une proposition de loi sur les con
ditions d ’éligibilité de certains fonctionnaires 
d ’outre-mer : Demande que le débat soit 
interrompu pour que l'Assemblée Nationale 
puisse commencer la discussion de l'interpel
lation de M . Conte [12 mars 1954] (p. 859). — 
Est entendu : sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Amendement de M. Tha- 
mier (Inscription ci l'ordre du jour du 25 mars 
de la discussion du rapport sur la prorogation 
des délai pour la demande des cartes de combat- 
tants volontaires de la Résistance) [16 mars
1954] (p. 889) ; ■—-su r  les propositions de la 
Conférence des Présidents : Amendements de 
M . Kriegel-Valrim ont (Discussion du rapport 
tendant à la suppression des abattements de zone 
en matière de salaires) [23 mars 1954] (p. 1174); 
Suppj'ession des abattements de zone en matière 
d'allocations fam iliales et abrogation du décret 
du 4 septembre 1953 portant délai pour le dépôt 
des demandes en vue de Vattribution du titre de 
déporté ou d'interné) (ibid.). —  Répond à une 
question de Mme Lefebvre relative à la soli
darité en faveur des sans-logis [26 mars 1954] 
(p. 1331). •—- Est entendu sur : Iss propositions 
de la Conférence des Présidents : Amendement 
de M . Flandin (Substitution à la discussion de 
la loi des voies et moyens de la discussion sur 
la dévolution des biens de presse) [30 mars 1954] 
(p. 1484); Amcndcm entde M . Faraud (Fixation 
de la date de son interpellation sur les retraites 
des traminots et cheminots des chemins de fer 
secondaires ou d'intérêt général) (ibid.); — la 
fixation de la date de discussion d’une inter
pellation concernant la délimitation des fron
tières de la Côte française des Somalis : Absence 
du M inistre des A ffaires étrangères [30 mars
1954] (p. 1487). —- Prend part à la discussion, 
en deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relalive au traitement des alcooliques dangereux 
pour autrui; Art. 5 : Amendement de M. Lacaze 
(Création de sections de centres de rééducation 
pour les alcooliques dangereux pour autrui)
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[6 avril 1954] (p. 1778, 1779) ; Art. 11 : 
Examen médical et dosage de l'alcool en cas 
d'accident, conditions de règlement du médecin 
(p. 1781). —  Est entendu : sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Inscription à 
l'ordre du jour des projets relatifs aux œuvres 
en faveur des étudiants et à la Caisse des lettres 
[4 mai 1954] (p. 2091) ; —- sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine [4 mai
1954] (p. 2100). ■—• Intervient sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : M uni
cipalités d'Afrique n oire[ 18 mai 1954] (p. 2490). 
—■ list entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Amendement de M . M ax 
Lejeune (Inscription à l'ordre du jour de la 
discussion au fund des interpellations sur l'In 
dochine) [25 mai 1954] (p. 2686). —  Donne sa 
démission de Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil (Cabinet Laniel) [12 juin 1954] 
(Séance du 17 juin 1954, p. 2992). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [19 juin 1954] 
J . O . du 20 juin 1954, p. 5843).

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 
relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r  ; 

Etat B, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : Fonds commun 
de la recherche scientifique et technique d'outre
mer [28 janvier 1955] (p. 407). —  Est nommé 
Ministre des A ffaires marocaines et tunisiennes 
(Cabinet Edgar Faure) [23 février 1955] (J . O 
du 24 février 1955, p. 2072).

En cette q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative à l ’attribution de céréales 
à la Tunisie, à l'Algérie et au Maroc : Plan

d'équipement et d'investissements en Tunisie 
[30 mars 1955] (p. 2120 et suiv.) ; —  du projet 
de loi portant ratification des conventions 
franco-tunisiennes : Historique, étude des textes 
[7 juillet 1955] (p. 3686 à 3689) ; Traité de 
K assar Saïd (p. 3695) ; Sort des Musulmans 
français d'Algérie vivant en Tunisie [8 juillet
1955] (p. 3734); Sécurité de la France en 
matière de défense (p. 3752, 3753 ) ;—-du projet 
de loi relatif à l’ intégration des fonctionnaires 
français des cadres tunisiens dans les cadres 
métropolitains : Situation des agents des clie- 
l ’iins de fer tunisiens [8  juillet 1955] (p. 3764); 
Art. 2 : Amendement de M. Cayeux (Prise en 
charge immédiate par le Ministère français 
correspondant et non par le Ministère des 
Affaires tunisiennes) (p. 3765) ; —• d'interpel
lations sur le Maroc : Lutte contre le terrorisme, 
exécution des condamnés à mort [7 octobre 1955] 
(p. 4881); Le capitaine Oufkir (p. 4S88); Enga
gements pris par l'ancien sultan Ben Youssef 
[8 octobre 1955] (p. 4916); Eventualité d'un 
démantèlement des prérogatives du Résident 
général (p. 4919) ; et d'une décision de celui-ci 
visant M . de Panafieu (p. 4920). —  Est nommé 
M inistre délégué à la Présidence du Conseil 
(Remaniement du Cabinet Edgar Eaure) [20 oc
tobre 1955] (J .O . Lois et décrets du 21 octobre 
1955, p. 10411). —  Reste en fonction après le 
refus de la confiance à la majorité constitu
tionnelle [29 novembre 1955], la dissolution de 
l’Assemblée Nationale ayant été prononcée en 
vertu de l ’article 51 de la Constitution par 
décret du 1er décembre 1955 (J . O . du 2 dé
cembre 1955, p. 11675). =  S’excuse de son 
absence [5 août 1954] (p. 3860). =  Obtient un 
congé [5 août 1954] (p. 3860).


