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au V iet-M inh , déclarations de M . Dalles [9 
avril 1954] (p. '1972, 1973) ; —  sur la fixation 
de la date de discussion d'interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine [4 
mai 1954] (p. 2093) ; Evolution de la question 
en Indochine depuis le 9 avril, bataille de Dien- 
B ien-Phu, confiance du Gouvernement dans le 
commandement en Indochine, volonté de paix, 
risque d'internationalisation du conflit, contacts 
entre M M . Daniel M ayer et Bidault (p. 2097 
et suiv.) ; Pose la question de confiance pour le 
renvoi des interpellations à une date qui sera 
fixée ultérieurement (p. 2 1 0 0 ) ; Signification et 
portée du vote sur la question de confiance pour 
la Conférence de Genève [ 6  mai 1954] (p. 2144);
—  pour une communication : Chute de Dien- 
B ien-Phu, hommage à ses héroïques défenseurs 
[7 mai 1954] (p. 2223) ; —- sur la fixation de la 
date de discussion d'interpellations relatives à 
la situation en Indochine : Contrôle parlemen
taire sur les opérations en Indochine, création 
d'une commission des affaires d'Indochine ne 
comptant pas de comm unistes parmi ses membres 
[11 mai 1954] (p. 2336, 2337) ; Pose la ques
tion de confiance sur le renvoi à la suite de la 
discussion des interpellations (p. 2345); Evéne
ments et décisions intervenus en Indochine 
depuis juillet 1953, plan Navarre, solidarité 
ministérielle, choix de D ien-B ien-Phu , déjense 
du Laos, aide chinoise au V iet-M in h , missions 
effectuées par les membres du Gouvernement en 
Indochine, aspect diplomatique du problème, 
risques d'une crise ministérielle [13 mai 1954] 
(p. 2369-et suiv.). -— Prend part à la discussion 
des interpellations concernant la situation géné
rale en Indochine : Sa demande de suspension 
de séance [ 8  juin 1954] (p. 2829) ; Reprise à 
son compte des déclarations passées de M. 
Mendès-France les 3 et 4 ju in  1953 ( Im possi
bilité de tout dire à la tribune, allégement 
nécessaire du fardeau financier d'Indochine, 
solution pacifique souhaitable, pas question de 
capituler) ; Détails secrets fournis et à fournir 
à la Commission de coordination des affaires 
d'Indochine ; Indépendance accordée aux Etats 
associés (Défense des traités du 3 juillet 1953) ; 
Organisation des responsabilités gouvernemen
tales : nominations de M. Frédérie-Dupont et 
du général E ly  ; A ide fournie par les A m éri
cains pour la guerre comme pour la paix  ; 
Offres de paix prétendues d'H o Chi M inh à un 
journal suédois ; Intervention chinoise (Défense

du général Navarre), internationalisation éven* 
tuelle (redoutée) du conflit ; Renforts envoyés et 
promis pour le corps expéditionnaire, volonté 
pacifique de la France à Genève (Engagement 
de consulter le Parlement en cas d'échec) ; Im
possibilité actuelle d'une majorité forte ; Néces
sité d'en finir avec le débat permanent sur l'In
dochine [9 juin 1954] (p. 2871, 2872, 2873) ;- 
Pose la question de confiance, dans les formes 
constitutionnelles, contre la priorité cl contre 
l'adoption des ordres du jour déposés par MM. 
Lussy, Caillet et Duclos (p. 2876) ; Prend posi
tion contre l'ordre du jour de M . Lussy (Sa 
clause repoussant l'envoi éventuel du contin
gent), contre celui de M . F . Caillet (Impossi
bilité pour l'opposition de réunir une majorité 
constructive, refus d'un arbitrage numérique du 
parti communiste, disqualifié par sa prise de 
position en faveur de l'ennem i), contre celui de 
M . Duclos (Diktat du Viet-M inh) ; Dangers 
d'une interruption des négociations de Genève ; 
Vote sans équivoque : pour ou contre un 
« Munich asiatique » et un « renoncement à 
l'alliance atlantique » [12 juin 1954] (p. 2972, 
2973). —  Donne la démission du Gouverne
ment à M. le Président de la République [12 
juin 1954] (p. 2983). —  Cette démission est 
acceptée le 13 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). —  Prend part à la discussion d’inter
pellations sur le Maroc : Ses responsabilités 
dans la déposition de Ben Youssef [ 8  octobre 
1955] (p. 4964). =  S’excuse de son absence 
[20 m ars  1953] (p . 2058), [ 6  août 1954] 
(p. 3906), [7 octobre 1954] (p. 4568). =  
Obtient des congés [20 mars 1953] (p. 2058), 
[ 6  août 1954] (p. 3906), [7 octobre 1954] 
(p. 4568).

L A P I E  ( M . Pierre-O livier), Député à
M eurthe-et-M oselle (S.).

Son élection est validée [17 juillet 1954] 
(p. 5944). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet
1951] (F. n° 5) ; membre de la Commission de 
la production industrielle [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre sup
pléant de la Commission des finances [27 mai



LAP —  1177 — LAP

1952] (F. n° 138), [ 2 0 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; Président, de la Sous-CommisMon 
chargée de suivre et d ’apprécier la mise en 
œuvre de la Convention de coopération é c o 
nomique européenne et du programme de relè
vement européen [24 mars 1953] (F. n° 250); 
membre suppléant pour représenter la France 
à l’Assemblée Consultative prévue par le statut 
du Conseil de l'Europe [2 août 1951] (F. n° 17). 
— list désigné pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
mise en œuvre de la Convention de coopération 
économique européenne et du programme de 
relèvement européen [15 novembre 1951] (F. 
n° 54), [3 février 1953] (F. n° 226). —  Est 
désigné par la Commission de la production 
industrielle peur faire partie de la Commission 
de coordination chargée des questions relatives 
à la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [3 juin 1953] (F. n° 263), [5 mars 1951] 
(F. n° 358), [ 2  février 1955] (F. n° 492). —  
Est élu juré suppléant de la Haute-Cour de 
justice (Instituée par l’ordonnance du 18 no
vembre 1944) [9 avril 1954] (F. n° 379).

Dépôts :

Le 29 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier le taux de la redevance 
minière, en ce qui concerne le minerai de fer 
prélevée au profit des communes et des dépar
tements et à modifier l’assiette de cette taxe, 
n° 1709. •—• Le 11 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à l ’ interdiction des contrats 
de fournitures exclusives de bières et autres 
boissons, intervenus entre producteurs ou dis
tributeurs de bières et de boissons et proprié
taires, locataires ou gérants de débits de 
boissons, n° 1931. —  Le 7 juillet 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement ù prendre les mesures nécessaires 
pour indemniser les propriétaires de vignobles 
et d’arbres fruitiers dont les récoltes de fruits 
et de vignes ont été compromises par les désas
treuses gelées du début du mois de mai 1953, 
n° 6447. —  Le 24 juin 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre à l’étude un programme de grands 
travaux d’amenéo d ’eau à grande distance, en 
vue de pourvoir aux besoins en eau de la popu

lation, des industries et de l’agriculture dans le 
nord du département de Meurthe-et-Moselle 
(Bassins 1 ongwy-Briey), n° 8710. —  Le 7 août
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
résolution (n° 5306) de M. Deixonne et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à faire droit aux légitimes, revendi
cations de la corporation minière, n° 9110.
—  Le 26 août 1954, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle sur le 
projet de loi (n° 5404) tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° le 
Traité instituant la Communauté européenne 
de défense et les Actes annexes; 2° la Conven
tion sur les relations entre les trois puissances 
et la République fédérale d Allemagne et les 
conventions rattachées signées à Bonn le 26 mai
1952, ainsi que les lettres échangées les 26 et
27 mai 1952; 3° le Protocole additionnel au 
Traité de l’ALlantique-Nord et relatif aux enga
gements d ’assistance des Parties au TraiLé de 
l’Atlantique-Nord envers les Etats membres de 
la Communauté européenne de défense; 4° le 
Traité entre le Royaume-Uni et les Etats 
membres de la Communauté européenne de 
défense (Dispositions relatives : 1° au Traité

■ instituant Ja Communauté européenne de 
défense; 2° au Protocole additionnel au Traité 
de l ’Atlantique-Nord ; 3° au Traité entre le 
Royaume-Uni et les EtaLs membres de la Com
munauté européenne de défense), n° 9187. —- 
Le 15 décembre 1954, un avis au nom de la 
Commission de la production industrielle sur le 
projet de loi (n° 9432) tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° le 
Protocole modifiant et complétant le Traité de 
Bruxelles signé à Paris le 23 octobre 1954 et 
les protocoles rattachés relatifs aux forces des 
puissances de l ’Union de l ’Europe occidentale, 
au contrôle des armements et à l ’agence de 
contrôle des armements ; 2° le Protocole d ’acces
sion de la République fédérale d’Allemagne au 
Traité de l’Atlantique-Nord, signé à Paris le
23 octobre 1954; 3° le Protocole sur la cessation 
du régime d ’occupation dans la République 
fédérale d’Allemagne, signé à Paris le 23 octobre
1954 et ses cinq annexes, protocole mettant en 
vigueur, compte tenu de certains amendements, 
la Convention sur les relations entre les trois 
puissances et la République fédérale, les con
ventions rattachées et les lettres annexes,
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signées à Bonn le 26 niai 1952; 4° la Convention 
relative ii la présence des troupes étrangères 
sur le territoire de la République fédérale 
d ’Allemagne, signée à Paris le 23 octobre 1954, 
n° 9731. —  Le 21 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à instituer des congés d ’éducation 
populaire, n° 10978.

Interventions :

Est élu Membre suppléant de l'Assemblée 
consultative européenne [3 août 1951] (p. 6213);
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 
( E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , subventions à l’ ensei
gnement libre) : Question préalable opposée par 
M . Pierrard (Ses observations sur le rôle du 
Conseil supérieur de l ’ éducation nationale) 
[31 août 1951] (p. 6699) ; Question préalable 
opposée par M . Cogniot (Ses observations sur le 
libéralisme du Gouvernement) (p. 6715) ; —  
de la motion de censure de M. Pierrard con
damnant le Gouvernement pour n’avoir pas 
consulté le Conseil supérieur de l'enseignement : 
Sa réponse à M . Guy Petit [4 septembre 1951] 
(p. 6 8 6 6 ) ; — d’ une proposition de loi instituant 
un C o m p t e  s p é c i a l  d u  T r é s o r  (alloi>ations 
aux parents d ’élèves) ; Art. 1er : Rappel au rè
glement de AI. Lussy (Partialité du président)• 
[ 8  septembre 1951] (p. 7078). •—  Dépose une 
demande d'interpellation : sur les responsabi
lités encourues dans une récente erreur judi
ciaire, sur les méthodes d’instruction qui ten
dent à considérer l’aveu comme le seul moyen 
de preuve du crime [27 mars 1952] (p. 1526) ;
—  sur les conditions dans lesquelles l’ Espagne 
de Franco a été admise à l’ U . N . E . S . C . O .  
[3 juin 1952] (p. 2604). —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif au contrôle des 
ententes professionnelles : Discussion générale 
(Ses.observations sur l'historique de la législa
tion sur les ententes, la disparition de la con
currence grâce au dirigisme privé, les tribunaux 
privés existants qui infligent des amendes, la 
création de tribunaux spéciaux d'Etat) [24 juin
1952] (p. 3165 et suiv ) ; Art. 2 : Son amende
ment tendant à inclure le contrôle exercé par le 
feu des participations financières [26 juin 1952] 
(p. 3230) ; A rt 26 : Son amendement tendant 
à supprimer l'article relatif à lu prestation du 
serment [10 juillet 1952] (p. 3793) ; Article
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additionnel : Son amendement tendant à créer 
deux postes de Conseillers d'Etat (p. 3794) ; 
Ses explications de vote sur Vensemble (p. 3795, 
3796). —  Pose à M. le Ministre de l’ industrie 
et du Commerce, une question relative aux 
élections des délégués mineurs en Meurthe-et- 
Moselle [14 novembre 1952] (p. 5122). — 
Dépose une demande d’ interpellation : sur la 
fermeture des  s o u d iè r e s  de Varangeville 
(Meurthe-et-Moselle) et le licenciement des 
400 ouvriers [15 novembre 1952] (p. 5204) ;— 
sur la défense de l’ économie française au sein 
de la communauté européenne charbon-acier 
[22 novembre 1952] (p. 5480) ; —  sur le fonc
tionnement des restaurants universitaires et, en 
particulier sur la grave situation des restaurants 
universitaires de l’académie de Nancy [ 6  février
1953] (p . 1017); et en modifie le libellé [24 fé
vrier 1953] (p. 1294) ; -— sur la défense de l’é
conomie française au sein de la Communauté 
européenne charbon-acier [17 février 1953] 
(p. 1062) ; —- sur les conditions dans lesquelles 
le Gouvernement a jugé nécessaire de frapper 
de sanctions un haut fonctionnaire après sa 
déposition sous serment dans un procès récent 
(M. Bertaux) [17 juillet 1953] (p. 3577) ; — 
sur le décret suspendant le programme de cons
tructions universitaires [ 6  o c t o b r e  1953] 
(p. 4013). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ratification des accords 
franco-sarrois des 20 et 31 mai 1953 : Droits et 
intérêts des personnels français en Sarre [ 6  no
vembre 1953] (p. 4932) ; •—  des interpellations 
sur la politique européenne : Discussion géné
rale (Nécessité d'avancer par paliers, la Com
munauté européenne d'armements) [17 novem
bre 1953] (p. 5247, 5248) ; —  du projet de loi 
relatif à la Communauté européenne de défense 
(C.E.D.) : Déroulement du débat [28 août 1954] 
(p. 4410); en qualité de Rapporteur pour avis: 
Construction d'une économie nouvelle en par
tant de considérations d'ordre militaire, pou
voirs considérables du commissariat sur l'in
dustrie et la science françaises, avantages 
accordés à l'industrie allemande au détriment 
de l'industrie française [29 août 1954] (p. 4416, 
4419) ; —  des projets de loi portant ratification 
des Accords de Paris, en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission de la production 
industrielle (réarmement allemand) : « Enthou
siasme mesuré. » manifesté par la Commission 
(13 voix contre 10 et 3 abstentions) ; Compromis
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nécessaire entre la C .E .D . « trop tentaculaire » 
(envers la France) et un contrôle « trop limité » 
(envers l'Allemagne) ; Ajournement du projet 
français de pool (regrets) ; Discriminations 
consenties en faveur de la Grande-Bretagne 
(Progrès cependant de sa part), répartition de 
l'aide américaine et des off-shore (Progrès 
annoncés) ; Interdiction exclusive de certaines 
fabrications pour l'A llem agne; Mécanisme du 
contrôle prévu (Sur statistiques et sur place, 
mais excluant les procédés de fabrication) « base 
de départ » acceptable pour une construction 
européenne (Assemblée consultative) [21 décem
bre 1954] (p. 6680 à 6682) ; —  d'interpella
tions sur la situation en Afrique du Nord : In 
tervention du président du Conseil avant épui
sement de la liste des orateurs [3 février 1955] 
(p. 694) ; —  d’une proposition de loi relative à 
l'enseignement professionnel agricole : Position  
du Gouvernement, extension de la loi Barangé, 
compétence du M inistère de VEducation natio
nale, hommage à M . Pierre Bourdon [ 6  mai
1955] (p . 2591, 2592). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les incidents d’ IIomécourl 
et les grèves qui en ont résulté [ 8  juillet 1955] 
(p. 3719). —  Prend part à la discussion d ’inler- 
pellations sur l’Algérie : Sens du mot « intégra
tion », aspirations nationales de l'Algérie, élec
tion d'une nouvelle Assemblée algérienne, cons
titution de différentes fédérations (Etats-Unis, 
Commonwealth) [12 octobre 1955] (p. 5059 à 
5061).

LAPLACE (M . Adrien), Député du Tarn-et-
Garonne (R . R . S.).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des boissons 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 31 août 1951, une proposition de loi 
relative au prix du blé de la récolte 1951,
n° 929.

LAURENS (M . Camille), Député du Cantal
(I . P.).

Secrétaire d ’Etat à l'Agriculture 
( C a b i n e t  P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 21 novem bre 1951,

M inistre de l'Agriculture 
(Cabinet P leven) 

du 21 novem bre 1951 au 20 jan vier 1952,

Ministre de l'Agriculture 
(Cabinet Edgar F aure) 

du 21 jan v ier 1952 a u 7 mars 1052,

Ministre de l'Agriculture 
(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan v ier 1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5900). — Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 juil
let 1951] (F. n° 5); de la Commission de comp
tabilité [17 juillet 1951] (F. n° 5), [15 mars
1955] (F. n° 508); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[31 juillet 1951] (F. n° 15), [15 mars 1955] 
(F. n° 508); de la Commission de l'agriculture 
[16 juillet 1953] (F. n° 278), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission de la presse 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission des affaires 
étrangères [18 janvier 1955] (F. n° 482).

*

Dépôts :

Le 12 avril 1952, un projet de loi relatif à la 
protection du litre d ’œnologue. n° 3327. —  Le
11 juillet 1952, un projet de loi modifiant le 
statut de l’appellation « Champagne », n° 4155.
—  Le 11 juillet 1952, un projet de loi sur 
l’orientation de la production viticole, n° 4159.
•—- Le 21 octobre 1952, un projet de loi portant 
introduction dans les départements de la Gua
deloupe, de la Martinique et de la Réunion, de 
la législation métropolitaine en matière de 
chasse, n° 4412. ■— Le 2 décembre 1952, un 
projet de loi relatif à la procédure de codifica
tion des textes législatifs concernant l’agricul
ture, n° 4914. -— Le 20 janvier 1953, un projet 
de loi tendant à proroger les délais actuellement 
impartis aux sociétés coopératives agricoles


