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nécessaire entre la C .E .D . « trop tentaculaire »
(envers la F ra n ce) et un contrôle « trop lim ité »
(envers l'A llem agne) ; A journem ent du projet
français de pool (regrets) ; D iscrim inations
consenties en faveur de la Grande-Bretagne
(Progrès cependant de sa part), répartition de
l'aide américaine et des off-shore (Progrès

L A U R E N S (M . Cam ille), D éputé du Cantal
(I . P .).

annoncés) ; In terd iction exclusive de certaines
fabrications pour l'A llem a g n e; M écanism e du
contrôle prévu (Sur statistiques et sur place,
mais excluant les procédés de fabrication) « base
de départ » acceptable pour une construction
européenne (Assem blée consultative) [21 décem
bre 1954] (p. 6680 à 6682) ; — d'interpella
tions sur la situation en Afrique du Nord : I n 

M in istre de l'Agriculture

tervention du président du C onseil avant ép u i
sement de la liste des orateurs [3 février 1955]
(p. 694) ; — d’ une proposition de loi relative à
l'enseignement professionnel agricole : P osition
du Gouvernement, extension de la loi Barangé,
compétence du M in istère de VEducation natio
nale, hommage à M . P ierre B ourdon [ 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 ’inlerpellations sur l’Algérie : Sens du mot « intégra
tion », aspirations nationales de l'A lgérie, élec
tion d'une nouvelle Assem blée algérienne, cons
titution de différentes fédérations (E tats-U n is,
Commonwealth) [12 octobre 1955] (p. 5059 à
5061).

Secrétaire d ’Etat à l'Agriculture
(C a b in e t

Pleven)

du 11 a oû t 1951 au 21 n o v e m b re 1951,

(Cabinet P leven)
du 21 n o v e m b re 1951 au 20 ja n v ie r 1952,

M inistre de l'Agriculture
(Cabinet Edgar F aure)
du 21 ja n v ie r 1952 a u 7 m ars 1052,

M inistre de l'Agriculture
(Cabinet René

M

ayer

)

du 8 ja n v ie r 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 ju il
let 1951] (F. n° 5 ); de la Commission de com p 
tabilité [17 juillet 1951] (F. n° 5), [15 mars
1955] (F. n° 5 0 8 ); 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).
*

LAPLACE (M . Adrien), D éputé du Tarn-etGaronne (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 :

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

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

ture, n° 4914. -— Le 20 janvier 1953, un projet
de loi tendant à proroger les délais actuellement

n° 929.

impartis

aux

sociétés coopératives agricoles

