
à Véditeur pour réaliser l’édition (p. 1441) ; 
en deuxième lecture [17 décembre 1956]

(p. 6040, 6041) ; Art,. 45 : Amendement de
M. Deixonne tendant à supprimer les dispo
sitions prévoyant qu’un règlement d’adminis
tration publique fixera les conditions dans 
lésquelles les communes bénéficieront d’une 
réduction des redevances (p. 6047); Amendement 
de M. Roland Dumas relatif au payement des 
redevances dues au titre de l'exploitation publique 
de l’œuvre cinématographique (p. 6048). —  du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercicé 1956 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-61 : 
Amendement indicatif de Mlle Marzin (Créa
tion d’emplois de gardiens et de magasiniers de 
bibliothèques) [15 juin 1956] (p. 2655) ; Chap.
31-65 : Amendement indicatif de M. Perche 
(Création de vingt emplois d’adjoints d’archives) 
(p. 2656) ; Chap. 31-75 : Amendement indicatif 
de M . Vayron relatif au traitement des gardiens 
d’immeubles (p. 2656) ; Chap. 35-84 : Situation 
des jardiniers nationaux (p. 2660) ; Chap. 36-71 : 
Fonctionnement de la réunion des théâtres 
lyriques nationaux; subvention pour les théâtres 
de province (p. 2664, 2665) ; Chap. ‘43-72 : 
Amendement indicatif de Mlle Rumeau relatif 
au prélèvement de 1 0/0 en faveur des artistes 
(p. 2668) ; —■ du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957; Art. 14, Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o   

n a l e , j e u n e s s e  e t  s p o r t s . Titres 3 et 4 : 
Augmentation du budget des arts et lettres; aide 
au théâtre et à la musique ; création de la Caisse 
nationale des lettres; réorganisation nécessaire 
du service des antiquités ; décentralisation du 
service de l’architecture [27 novembre 1956] 
(p. 5153) ; Affectation de 1 0/0 des crédits de 
construction aux travaux de décoration ; effort 
consenti en faveur des monuments historiques; 
établissement d’un plan, de reconstruction des 
édifices les plus connus; réforme de la procédure 
relative au fonds de concours ; décentralisation 
des musées, des bibliothèques, des archives; amé
liorations apportées à la situation des directeurs 
régionaux des foyers archéologiques; aide ap
portée aux théâtres lyriques régionaux ; asso
ciation possible des arts et des lettres aux Jeux 
olympiques (p. 5178, 5179) ; — du projet de loi 
relatif à la prolongation du mandat de certains 

administrateurs de la Régie autonome des 

transports parisiens : Problème des tarifs , 
dépôt du projet de loi relatif à la réforme de 
la R . A . T. P. [17 décembre 1956] (p. 6039); —

Présente sa démission de Secrétaire d’Etat aux 
Arts et Lettres, le 21 mai 1957. Cette démission 

est acceptée le 10 juin 1957 (Séance du 12 juin
1957, p. 2681). —  Cesse d’expédier les affaires 
courantes [13 juin 1957] (J . O . du 14 juin 1957, 
p. 5923). —  Est nommé Secrétaire d’Etat aux 
Arts et aux lettres  (Cabinet Bourgès-Maunoury) 
[17 juin 1957] (J .O . du 18 juin 1957, p. 6083).
—  Présente sa démission de Secrétaire d’Etat 
aux Arts et aux Lettres [30 septembre 1957] 
(p. 4464). —  Sa démission de Secrétaire d’Etat 
aux Arts et aux le ttres  est acceptée le 16 octobre
1957 (Séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [6 no
vembre 1957] (J . O  du 6 novembre 1957, 
p. 10451). —  Est nommé Ministre de  l ’Education 
nationale (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] 

(J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623). —  Présente sa 

démission de Ministre de l'Education nationale 
le 28 mai 1958. Cette démission est acceptée le 

31 mai 1958 (Séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d’expédier - les affaires courantes 
[1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, p. 5279).

BOSCARY- MQNSSERVIN (M . Roland),
Député de l’Aveyron (I . P . A . S .).

Ministre de l’Agriculture 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958,

Ministre de l'Agriculture 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n ) 

du 14 mai 1958 au 1er juin 1958,

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de l’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) (1) ; membre de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161) (2) ; juge suppléant 

de la Haute-Cour de justice constitutionnelle 

[5 mai 1956 (p. 1798).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret n° 55-679 du

(1) Démissionnaire [7 novembre 1957] (p. 4683).
(2) Démissionnaire [23 février  1956] (p. 476).



20 mai 1955 relatif au statut des coopératives 
de consommation d’entreprises privées ou natio
nalisées et d’administrations publiques, n° 95.
—  Le 14 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir le Ministère de l’Agriculture, n° 445.
— Le 17 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
résolution (n° 10258) de M. Boscary-Monsservin 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à porter à 75 0/0 le plafond 

du taux de subvention pour les adductions 

d’eau rurales, n° 589. —  Le 2 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 43 

de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, modifié 

par la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 sur l’allo- 

cation de vieillesse agricole, n° 969. — Le

8 mars 1956, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de réso
lution (n° 445) de M. Boscary-Monsservin et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir le Ministère de l’Agri- 

culture, n° 1069. —  Le 23 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur les propositions de loi : 1° de M Henri 
Thébault (n° 759) tendant à l ’organisation du 

marché de l’orge ; 2° de M. Jean Lainé (n° 1180) 
tendant à moditier les articles 14 et 15 du 
décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 en vue 

d'organiser le marché de l’orge, n° 1408. — 
Le 23 mars 195Ç, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur les propositions 
de résolution : 1° de M. Lecœur (n° 760) ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer le prix 
du blé en fonction des conséquences du gel ; 
2° de M. Lalle et plusieurs de ses collègues 

(n° 1170) tendant à inviter le Gouvernement à 

appliquer le cinquième alinéa de l’article 10 du 
décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif 
à l’organisation du marché des céréales et de 

l’Office national interprofessionnel des céréales, 
n° 1409.—  Le 23 mars 1956, un rapport au 

nom de la Commission de l’agriculture sur les 

propositions de loi : 1° de M. André Beauguitte 

(n° 661) tendant à fixer le prix du blé ; 2° de 

M. Luciani et plusieurs de ses collègues 

(n° 1035) tendant à fixer le prix du blé à un 

taux normal ; 3° de M. Lalle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1169) relative à la fixation du prix 
du blé pour la campagne 1956-1957, n° 1410.
—  Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre aux agriculteurs d’effectuer

leurs ensemencements de blé à l’automne 1956, 
n° 1513. -— Le 18 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à l’émission d'un emprunt de 

solidarité en faveur de l ’agriculture, n° 1520.
—  Le 20 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Dronne (n° 234) tendant 
à exonérer certaines livraisons de blé de l ’appli
cation du « quantum » ; 2° de M. Lalle 
(n° 1197) tendant à abroger le décret n° 54-1078 
du 4 novembre 1954 relatif à la collecte du blé 

de la récolte 1955, n° 1595. —  Le 20 avril 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi de M. André 
Beauguitte (n° 662) tendant à instituer des 

prêts spéciaux du crédit agricole, n° 1596. —  
Le 20 avril 1956, un avis au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 

loi (n° 46) modifiée par le Conseil de la Répu
blique modifiant l ’alinéa 11 de l’article 49 de la 
loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de 

l’armée, n° 1601. —  Le 3 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi (u° 969) de M. Boscary- 
Monsservin tendant à modifier l ’article 43 de la 

loi n° 52-799 du 10 juillet 1952, modifié par la 
loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 sur l’allocation 

de vieillesse agricole, n° 1750. -— Le 3 mai
1956, un rapport au nom de la Commission de 

l ’agriculture sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 17 février 1956, 
sur la proposition de résolution de M. Boscary- 
Monsservin et plusieurs de ses collègues tendant 

à inviter le Gouvernement à porter à 75 0 /0  le 

plafond du taux de subvention pour les adduc
tions d’eau rurales, n° 1751.—■ Le 4 mai 1956, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur : I. le projet de loi 
(n°1708) tendant à instituer une prime de diffi
cultés exceptionnelles en faveur des producteurs 

de blé de la récolte de 1956; IL les proposi
tions de loi : 1° de M. André Beauguitte 

(u° 661) tendant à fixer le prix du blé ; 2° de 

M. Luciani et plusieurs de ses collègues 

(n° 1035) tendant à fixer le prix du blé à un 
taux normal ; 3° de M. Lalle et plusieurs de ses 

collègues (n° 1169) relative à la fixation du prix 

du blé pour la campagne 1956-1957, n° 1754.
— Le 4 mai 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur :
I. le projet de loi (n° 1725) relatif au marché 
de l ’orge ; II. les propositions de loi : 1° dé  

M. André Beauguitte (n° 661) tendant à fixer



le prix du blé; 2° de M. Luciani et plusieurs 

de ses collègues (n° 1035) tendant à fixer le 

prix du blé à un taux normal ; 3° de M. Lalle 
et plusieurs de ses collègues (n° 1169),relative 
à la fixation du prix du blé pour la campagne

•1956-1957, n° 1755. —  Le 24 mai 1956, un
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur : 1° la proposition de loi (n° 1513). de 
M. Boscary-Monsservin tendant à permettre 
aux agriculteurs d’eft’ectuer leurs ensemence
ments de blé à l’automne 1956; 2° les proposi
tions de résolution : a) de MM. Jean Lainé et 
André Bédouin (n° 1301) tendant à inviter le 

Gouvernement : 1° à permettre le rembourse
ment en nature des semences fournies par les 

organismes stockeurs ; 2° à étendre le bénéfice 
de la prime de 1.200 francs au profit des agri
culteurs réensemençant en orge ; b) de 
M. Georges Bonnet (n° 1720) tendant à inviter 

le Gouvernement à accorder des avances en 

nature aux agriculteurs sinistrés, n° 1932. —  
Le 1er juin 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 184 du Code général des 
impôts, relatif au régime fiscal des artisans, 
n° 2034. —  Le 22 juin 1956, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de 

l’agriculture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Dronne (n°234) tendant à exonérer certaines 
livraisons de blé de l’application du « quan
tum » ; 2° de M. Lalle (n° 1197) tendant à 
abroger le décret n° 54-1078 du 4 novembre
1954 relatif à la collecte du blé de la récolte
1955, n° 2321. — Le 22 juin 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l ’agriculture sur la proposition de loi (n° 969) 
de M Boscary-Monsservin tendant à modifier 

l’article43 de la loi n ° 52-799 du 10 juillet 1952, 
modifié par la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 

sur l’allocation de vieillesse agricole, n° 2322.
— Le 22 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l ’agriculture sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, relatif 
au marché de l’orge et du seigle, n° 2323. — 
Le 8 juillet 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l'agriculture sur le projet de loi 
modifié par le Conseil de la République tendant 

à* instituer une prime exceptionnelle en faveur 

'des producteurs de blé de la récolle de 1956, 
n° 2391. —• Le 10 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 372 du Code 

rural concernant la vente, l’achat, le transport 

et le colportage du gibier, n° 2484. —  Le
23 juillet 1956, un rapport au nom de la Com

mission de l’agriculture sur les propositions dé

loi : 1° de M. Lecœur (n° 240) tendant à inter
dire le cumul dos exploitations agricoles; 2° de 
M. Tricart et plusieurs de ses collègues (n°881) 
tendant à interdire le cumul excesnf des exploi
tations agricoles ; 3° deM. Pellerayet plusieurs 
de ses collègues {n° 1681) relative au cumul des 

fermes; 4° de M. Pelleray et plusieurs de ses 
collègues (n° 2230) tendant à protéger l’unité 
de l’exploitation agricole; 5° de M. Rincent 
et plusieurs de ses collègues (i.° 2251) relative 

au maintien des exploitations famdiales agri
coles, n° 2675. —  Le 18 octobre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur la proposition de loi (no 2484) de 

M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 372 du 
Code rural concernant la vente, l’achat, le 
transport et le colportage du gibier, n° 2997.
—  Le 18 octobre 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur la résolution 
(n° 2922) transmise par M le Président du 

Conseil de la République demandant à l’Assem- 
blée Nationale une prolongation de quatre mois 

du délai constitutionnel imparti au Conseil de 

la République pour l’examen en première 
lecture de la proposition de loi, adoptée par 

LAssemblée Nationale, relative à la formation 
professionnelle et à la vulgari-ation agricoles» 

n° 2998. — Le 26 octobre 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur les 
propositions de résolution : 1° de M. Gilles 

Gozard (n° 2836) tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des délais aux agriculteurs, 
vicLimes des gelées, pour le payement des 

impôts sur le revenu actuellement mis en recou
vrement ; 2° de M. Paquet et plusieurs de ses 

collègues (n° 2976) tendant à inviter le Gouver
nement à reporter uniformément au 15 dé
cembre 1956 la date d’exigibdité des impôts 
dus par les exploitants agricoles; 3° de M. Lalle 
(n° 2977) tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 31 décembre 1956 l’application des 
pénalités prévues en cas de non-payement avant 

cette date des impôts exigibles des agriculteurs, 
n° 3077. —- Le 15 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier le décret du 1er juillet 1930 

fixant les conditions d’attribution de la carte 

du combattant afin d’en étendre le bénéfice à 
tous les membres du corps expéditionnaire 

d’Oricntde la guerre de 1914-1918, n° 3256.— 
Le 7 décembre 1956, une proposition de loi



tendant à modifier les articles 124, 1443, 1445, j 
1446, 1447, 1563 du Code civil relatifs à la 
séparation principale de biens. n° 3480. —  Le 
19 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 3037) de M. Sourbet, tendant à 

modifier la loi n° 51-676 du 24 mai 1951 en ce 
qui concerne le prix de la chicorée à café, 
n° 3606. —  Le 21 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à instituer trois commis
sions administratives paritaires exceptionnelles 

compétentes pour donner un avis sur la recons
titution de la carrière d^s ingénieurs des ser
vices agricoles et des ingénieurs des travaux 
agricoles pour la période 1950-1956, n° 3663. 
—■ Le 6 février 1957, un avis au nom de la 
Commission de l’agriculture sur : I. le projet 
de loi (n° 2863) tendant à modifier le statut des 

travailleurs à domicile ; II. le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956, sur les propositions de loi :
1° de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le statut des tra
vailleurs à domicile ; 2° de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’organisa
tion du travail à domicile ; 3° de M. Raymond 
Boisdé tendant à la normalisation du travail à 
domicile et à la protection des droits des tra
vailleurs ; 4° de M. Raymond Boisdé et plu
sieurs de ses collègues tendant à la normalisation 
du travail à domicile et à la protection des 
droits des travailleurs, n° 4039.— Le 6 février
1957, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agri ulture sur la proposition de loi (n° 3663) 
de M. Boscary-Monsservin tendant à instituer 
trois commissions administratives paritaires 

exceptionnelles compétentes pour donner un 

avis sur la reconstitution de la carrière des 
ingénieurs des services agricoles et des ingé
nieurs des travaux agricoles pour la période 

1950-1956, n° 4044. —  Le 15 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 3037) de M. Sourbet, tendant à modifier la 

loi n° 51-676 du 24 mai 1951 en ce qui concerne 
le prix de la chicorée à café, n° 4157. —■ Le
15 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 

loi, modifiée par le Conseil de la République, 
tendant à modifier l’article 372 du Code rural 
concernant la vente, l ’achat, le transport et le 

colportage du gibier, n° 4158. —  Le 19 mars
1957, une proposition de loi tendant à compléter [

la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi 
n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n° 4579. —- Le 26 mars 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi (n° 786) de M. Bettencourt 
tendant à compléter la loi n° 55-21 du 5 jan
vier 1955 relative au régime de l ’allocation 

vieillesse agricole, n° 4667.— Le 4 avril 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l agri- 
culture sur la proposition de loi (n° 3543) de 
M. de Seshnaisons et plusieurs de ses collègues 

tendant à la sauvegarde du gibier dans les cas 

de calamités, n° 4765.—  Le 12 avril 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à considérer comme enfants à 
charge, au sens de l’article 196 du Code général 
des impôts, les militaires servant en Afrique 
du Nord, n° 4903. —  Le 12 avril 1957, une 

proposition de loi tendant à modifier les articles 

503 et 510 du Code rural relatifs aux élections 
aux chambres départementales d’agriculture, 
n° 4904. —■ Le 12 juin 1957, une proposition 
de loi tendant à assurer à l’agriculture française 

une juste rémunération, n° 5097 (rectifié). —■ 
Le 12 juin 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à promul
guer un décret classant dans la catégorie 

« mines » les exploitations de baryte, n° 5110.
— Le 19 juin 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir le Ministère de l’Agrieulture, n° 5148.
— Le 20 juin 1957, un rapport e u  nom de la 
Commission de l ’agriculture sur le projet de 
loi (n° 4664 rectifié) relatif au marché de l’orge, 
n° 5190. Le 20 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur les 

propositions de loi : 1° de M. Boscary Mons- 
servin et plusieurs de ses collègues (n° 4904) 

tendant à modifier les articles 503 et 510 du 
Code rural relatifs aux élections aux chambres 
départementales d’agriculture ; 2° de M Fourvel 
et plusieurs de ses collègues (n° 5093) tendant 
à modifier l’article 510 du Code rural relatif à 
la représentation des fermiers et métayers au 

sein des chambres d ’agriculture, n° 5191. — 
Le 20 juin 1957, un rapport au nom de la Com
mission de 1 agriculture sur la proposition de 
résolution (n° 5148) de M. Boscary-Monsservin  

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à rétablir le Ministère de 

l’Agriculture, n° 5192. — Le 19 juillet 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l'agri
culture sur le projet de loi, modifié par le



Conseil de la République, relatif au marché de

lor^e, n° 5571. — Le 25 juillet 1957, un
rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi, modifié par le 

v Conseil de la République dans sa deuxième 
lecture, relatif au marché de l’orge, n° 5654.
— Le 11 décembre 1957, un projet de loi fixant 
la date du renouvellement général des chambres 

d’agriculture, n° 6124. — Le 24 janvier 1958, 
un projet de loi relatif à la majoration du droit 

de circulation sur les vins destinée à la section 

viticole du fonds national de solidarité agricole, 
n° 6411. — Le 31 janvier 1958, un projet de 
loi portant abrogation de l ’article 107 de la loi
n° 56-780 du 4 août 1956, n° 6475. —  Le
28 mars 1958, un projet de loi complélant 

l’article 387 et remplaçant l'article 461 du Code 

ru ral, n° 7058. — Le 15 avril 1958, un projet 
de loi rendant applicable à la Reunion la légis
lation métropolitaine relative aux chambres
d’agriculture, n° 7079.

Interventions :

Est entendu pour une demande de suspension 
de séance lors de la nomination du Président de 

l'Assemblée Nationale [24 janvier 1956] (p. 63).
— Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport sur les opérations électorales du dépar
tement des Bouches du-Rhône (2e circonscrip
tion) : Sa motion tendant à renvoyer le dossier 
au deuxième bureau (Apparentement conclu 
entre les listes de l 'U . D . C . A ) ;  nécessité de 
procéder à des élections partielles en cas d?inva
lidation, vote sur sa motion, son rappel au 
règlement [3 février 1956] (p. 202 à 204); Son 
rappel au règlement: signification de sa motion; 
la retire [7 février 1956] (p. 215, 216, 217).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents : Inopportunité d'inscrire 
à l'ordre du jour le rapport de M. Cartier ten
dant à l'abrogation de la loi Barangé [24 février
1956] (p. 491). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi créant le fonds national de soli
darité : Taxe sur les successions et propriété 
familiale agricole, autonomie du régime des 
relraites vieillesse agricole [26 avril 1956] 
(p. 1573, 1574);] Art. 7 : Son amendement ten
dant à évaluer les biens mobiliers et immobiliers 
dans les conditions prévues aux articles 1112 et 
1113 du Code rural (Adoption d'un critère 
unique, respect des engagements antérieurs) 
[3 mai 1956] (p. 1704); eu seconde lecture,

Art. 1er : Ses observations sur la procédure

suivie pour le vote des dispositions fiscales
[6 juin 1956] (p. 2349); Art. 7 : Son amen
dement tendant à évaluer, en ce qui concerne 
les requérants relevant des organismes de 
mutualité agricole, les biens mobiliers et immo
biliers dans les conditions prévues par les 
articles 1112 et 1113 du Code rural (p. 2351);
— d’un projet de loi relatif à l'attribution d’une 
prime exceptionnelle en faveur des producteurs 

de blé pour 1956, en qualité de Rapporteur 
[4 mai 1956] (p. 1761); Article unique : A m en
dement de M. Laborbe (F ixation de l'indice 
servant de base au calcul du prix du blé) 
(p. 1764) ; Amendement de M. Waldeck Rochet 
(Octroi d'une prime de 10 0/0 aux petits exploi
tants) (p. 1765); Amendement de M. Vassor 
(Octroi d'une prime spéciale pour les blés de 
haute qualité boulangère) (p. 1765); Article 
additionnel de M. Laborbe (Application de 
l'échelle mobile au prix du blé) (p. 1766) ; Article 
unique : Amendement de M. Cadic (Montant 
de la prime prévue pour les petits exploitants) 
(p. 1777) ; en deuxième lecture [4 ju illet 1956] 

(p. 3214 à 3216) ; Art. 1er bis : Amendement de 
M. Pelleray tendant à accorder une prime sup
plémentaire à tous les producteurs de moins de
100 quintaux quel que soit leur revenu cadastral 
(p. 3217); Amendement de. M . Lucas tendant à 
accorder une prime supplémentaire aux produc
teurs de moins de 100 quintaux et dont le revenu 
cadastral est inférieur à 60.000 francs (p. 3220) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Soury tendant à 
supprimer cet article (p. 3222) ; —  d’une pi o-  
position de résolution relative au prix du blé, 
en qualité de Rapporteur [4 mai 1956] (p. 1766) ;
—  d’un projet de loi relatif à l’organisation du 

marché de l’orge, en qualité de Rapporteur : 
Intervention de l'O . N .I . C . ,  prix ' du seigle 
[4 mai 1956] (p. 1767); Art. 1er: Amendements 
de M M . Dorgères et de Sesmaisons (Limitation  
à 1956 de la commercialisation obligatoire par 
l 'O . N . I . C . )  (p. 1770) ; Art. 3 : Amendement 
de M. de Sesmaisons (Rapport entre le prix de 
l'orge et celui du blé) (p. 1771); Art 4 : Prime  
exceptionnelle en faveur des producteurs d'orge 
(p. 1 7 72 ); - d  es conclusions du 5e bureau sur 

les opérations électorales du département de la 
Manche (deux sièges) : Sa demande de renvoi 
du scrutin public à la tribune [16 mai 1956] 

(p. 1878); —-du rapport du 9 3 bureau s u r  les 
opérations électorales du département de Seine- 

et-Marne (un siège) : Son rappel au règlement



concernant le  renvoi des scrutins publics à la 
tribune [16 mai 1956] (p. 1879). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les raisons qui onl 
conduit le Gouvernement, malgré les calamités 
agricoles de cet hiver, à baisser le prix du lait 
à la production [23 mai 1956] (p. 1956). —  
Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport du 7e bureau sur les opérations électo
rales du département du Puy-de-Dôme : Son 
rappel au règlement [23 mai 1956] (p. 1975? 
1976); Sa demande de réunion du bureau 
(p. 1977). —■ Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Nécessité de 
discuter séparément des problèmes d'Afrique du 
Nord et des problèmes intérieursy[25 mai 1956] 
(p. 2002 et 2023). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ajustement des dota

t ions budgétaires reconduites à l ’exercice 1956,
C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A ,  Chap. 44-92 : 
Affectation au fonds de garantie mutuelle de la 
production agricole des crédits précédemment 
destinés à la résorption du blé [29 mai 1956] 
(p. 2072); Chap. 44-98 : Son amendement indi
catif (Subventions pour amendements calcaires) 
(p. 2073); A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 43-31 : 
Achèvement des programmes d'adduction d'eau, 
formation professionnelle, situation des centres 
d'apprentissage, sa demande de disjonction 
(p. 2092, 2093); Chap. 44-28 : Sa demande de 
disjonction (p. 2096); la retire (ibid.); Sa de
mande de réserver le même chapitre (ibid.); 

Chap. 61-60 : Sa demande de réserver ce cha
pitre (p. 2102);.— d’interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Son ordre du 
jour rendant hommage aux soldats et aux res
ponsables civils et militaires qui ont maintenu 
l'unité française en. Algérie, demandant la 
répression du défaitisme , s'opposant à la ratifi
cation des, protocoles franco-marocain et franco- 
tunisien jusqu'à ce que le Parlement ait statué 
sur les conventions qui doivent se substituer au 
traité de Fez et au traité de Kassard-Saïd 
[2 juin 1956] (p. 2284); —  d’un projet de loi 
prévoyant des mesures de protection en faveur 

des militaires rappelés ou maintenus sous les 

drapeaux, A r t .  6 : Son amendement prévoyant 
un sursis de trois ans pour le remboursement 
des prêts du crédit agricole [19 juin 1956] 
(p. 2741) ; — d’une proposition de loi relative 
aux ensemencements en blé et en orge, en qua
lité de Rapporteur [19 juin 1956] (p. 2746); en 

deuxième lecture [27 juin 1956] (p. 3104); 

Observations sur la fixation du prix du maïs

(p. 3105); —  d’une proposition de loi relative à 

la Collecte du blé de la récolte de 1955, en qua
lité de Rapporteur [19 juin 1956] (p. 2750 à 

2752); Transaction acceptée par la Commission 
de l'agriculture [27 juin 1956] (p. 3101); Sub
vention consacrée à l'exportation du blé (p. 3102).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles a été désorganisé le 

marché de la viande par des importations mas
sives [4 octobre 1956] (p. 4007). —  Prend part 
à la discussion : des propositions de la Confé
rence des présidents [5 octobre 1956] (p. 4030) ;
— du projet de loi reportant les élections des 
chambres de métiers; Ses observations sur : le 
report des élections; l'élaboration du statut des 
artisans, notamment en matière fiscale [9 o c 
tobre 1956] (p. 4060); Art. 1er : Son amende

ment maintenant en fonction les membres des

chambres de métiers jusqu'à expiration normale 
de leur mandat (p. 4063); —  d’une proposition 
de loi tendant à instituer un nouveau mode de 
calcul du prix du lait, Art. 1er : Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M. Dulin  
[30 octobre 1956] (p. 4391); Contre-projet de 
M . Juskiewenski (Création d'une caisse de sta
bilisation et d'orientation du marché du lait) ; 
Observations sur les manipulations de l'indice 
des 213 articles [28 février 1957] (p. 1198, 
1199); Art. 2 : Son amendement tendant à 
donner valeur légale au prix de campagne du 
lait à la production (p. 1201, 1202); Art. 3 : 
Son amendement prévoyant que des prix régio
naux pourront être fixés pour certains produits 
laitiers dans les mêmes conditions que pour le 
lait (p. 1204); Art. 4:  Amendement de M. Billat 
tendant au blocage des marges bénéficiaires des 
intermédiaires (p. 1206); Son rappel au règle
ment (Fixation d'une date pour le vote sur 
l'ensemble) [1er mais 1957] (p. 1236) ; Demande 
de renvoi sur l'ensemble présentée par le Gou
vernement [7 mars 1957] (p. 1356) ; seconde 

délibération, Art. 2 : Rôle delà société Interlait 
[2 avril 1957] (p. 1954, 1965). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires économiques et financières 

une question orale (h ors tour) relative à la 
désorganisation du marché de la viande résul
tant des importations décidées par le Gouver

nement : Amélioration de la production , orga
nisation du marché, organisation de la distri
bution [31 octobre 1956] (p. 4447). —  Prend 
part a la discussion : des interpellations sur les 

événements de Hongrie : Ses observations sur 
le déroulement du scrutin sur l 'amendement de



M . Isorni demandant la dissolution du parti 
communiste [7 novembre 1956] (p„ 4526) ; —  

du projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier l ’accord international sur 

le blé, en qualité de Rapporteur suppléant 
[13 novembre 1956] (p. 4590); —  du projet de 
loi tendant à favoriser la construction de loge
ments et les équipements collectifs : Problème 
de l'habitat rura l; absence de crédits en faveur 
des primes à 4 0/0 [15 novembre 1956] (p. 4716); 
Art. 3 : Son amendement tendant à accorder, à 

Concurrence de 3 milliards, un droit de priorité 
aux opérations effectuées dans, les communes 
rurales [16 novembre 1956] (p. 4783); Art. 16 : 
Demande d'ajournement du débat présentée par 
M . Bonnet [19 novembre 1956] (p. 4858); 

Art. 26 : Son amendement tendant à ne per
mettre au Gouvernement que d'apporter des 
modifications de forme au texte relatif à  l'expro
priation pour cause d ’utilité publique (p. 4878); 

Son■ amendement tendant à soumettre les décrets 
relatifs à Ta codification des règles sur l ’expro
priation à la v is  conforme des commissions 
intéressées de l'Assemblée Nationale et du 
Conseil de la République (p. 4878); Son amen
dement tendant à maintenir les phases de la 
procédure normale de l'expropriation (p. 4878); 
Son amendement excluant la procédure d ’ur
gence en cas d 'expropriation de terrains horti
coles ou maraîchers (p. 4879) ; Son amendement 
ne permettant Ventrée en possession qu’après 
versement de la totalité de V indemnité dans le 
cas des exploitations agricoles ne pouvant plus 
subsister (p. 4882); —• des nouvelles proposi
tions de la Conférence des présidents (Organi
sation du débat sur la construction) [16 no
vembre 1956] (p. 4770); —■ du procès-verbal de 

la 2e séance du 22 novembre (Ratification du 
traité franco-libyen) [26 novembre 1956] 
(p. 5069, 5070) ; —■ du projet de Loi d e  f i 
n a n c e s  pour 1957, Art. 67 bis : Amendement 
de M . Giscard d'Estaing tendant à faire garan
tir par l'Etat aux établissements de crédits spé
cialisés le montant des ressources supplémen
taires nécessaires à Vexécution des programmes 
inconditionnels dont le financement leur incombe 
[3 décembre 1956] (p. 5419); Art 15, Etat D, 
A g r i c u l t u r e  : « Débudgétisation » des autori
sations de programme (p. 5425) ; Art, 18, Etat G, 
L é g i o n  d ’h o n n e u r  : Traitements des médaillés 
militaires et des légionnaires [8 décembre 1956] 
(p. 5738). —  Pose à M. le Secrétaire d’Etat à 

l ’industrie et au Commerce une question orale

relative à l ’attribution d'esserce aux représen
tants du commerce et de l'industrie [1er février

1957] (p. 475). >— Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi tendant à la réduction 

des fermages : Amendement de M . Bruyneel 
tendant à la suppression des dispositions pré
voyant le prélèvement avant le partage des pro
duits nécessaires à la subsistance du métayer 
[14 février 1957] (p. 883) ; Article additionnel 
de M. Hubert Ruffe prévoyant un moratoire 
pour les fermages à échoir du 1er juillet 1956 
au 1er juillet 1957 [15 février 1957] (p. 919); 

Ses explications de vote (p. 921) ; —■ de la pro
position de loi tendant à modifier l’article 821 

du Code rural (Métayage) : Problème des baux 
à cheptel; harmonisation nécessaire des textes 
du Code rural traitant du métayage [22 février
1957] (p. 1077); Article unique : Amendement 
de M. Trémouilhe tendant à substituer pour la 
part du bailleur le tiers de l'ensemble des pro
duits au tiers des produits de l'exploitation 
(p. 1080). —  Dépose une demande d'interpella
tion relative à la protection du cheptel français 

contre la fièvre aphteuse [5 février 1957] 

(p. 650); la développe : Ses observations sur 
l'épidémie de fièvre aphteuse, le manque de 
vaccin, la méthode• de l'abatage, la réglementa
tion sanitaire (Assouplissement nécessaire) ; les 
subventions pour amendements calcaires [26 fé
vrier 1957] (p. 1124 et 1125). —  Prend part à 

la discussion : d’un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs à domicile, en qualité de R a p 
porteur pour avis [7 février 1957] (p. 733) ; 
Art. 1er : Son amendement (Dépôt par le Gou
vernement d 'un projet de loi relatif au statut 
des travailleurs ruraux à domicile) (p. 739 et 
suiv.), efficacité des conventions collectives 
locales, difficultés d ’une définition du travailleur 
rural à domicile, disparition de l 'artisanat rural 
[12 février 1957] (p. 773 et suiv.); Son amende
ment relatif à l'article 33 du Livre 7er du Code 
du travail, qualification du donneur d'ouvrage 
(p. 777); Son amendement tendant à exclure des 
dispositions du texte les employeurs faisant 
exécuter un travail occasionnel (p. 778, 779) ; 
Son amendement (Non application de Var
ticle 33 D du Livre I e" du Code du travail aux 
entreprises n'employant qu'occasionnellement 
des travailleurs à domicile (p. 799, 800); Ses 
amendements (Détermination et remboursement 
des frais d ’atelier) (p. 801); Son amendement 
(Dérogation aux dispositions de l'art. 1er) 
(p. 802 , 803) ; Art. 2 ’ : Amendement de



Mme Galicier tendant à interdire aux employeurs 
ayant contrevenu à la. loi d'employer des tra
vailleurs à domicile pendant une certaine durée 

■ (p. 805); Art. 3 : Son. amendement (Limitation  
d'application de cet article aux travailleurs à 
domicile urbain) (p. 806); le retire (ibid.); 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
les mots « les inspecteurs des lois sociales en 
agriculture » (p. 806); le retire (ibid.); —  d’une 
proposition de loi tendant à la revalorisation 

des rentes viagères, Art. 12 bis: Amendement 
de M. Martin  (Majoration du prix de vente du 
tabac) [7 mars 1957] (p. 1365) ; —  des propo
sitions de la Conférence des présidents (Discus
sion du rapport relatif à la suppression des 
élections partielles) [2 avril 1957] (p. 1961); —■ 
d’un projet de loi concernant certaines disposi
tions fiscales ; explications de vote sur la ques

tion de confiance : Sa demande de suspension 
de séance [21 mai 1957] (p. 2597); —■ d’un 
projet de loi concernant diverses dispositions 

relatives au Trésor, Art 16 bis : Son amende
ment tendant à préciser les ressources du fonds 
national pour le développement des adductions 
d'eau [19 juin 1957] (p. 2785); —  du prpjet de
loi portant assainissement économique et finan
cier; explications de vote: Sa demande de sus
pension de séance [24 juin 1957] (p. 2908); —  
du projet de loi portant institution d’un Code 
de procédure pénale, Art. 33 : Son amendement 
tendant à rétablir les attributions des eaux et 
forêts [25 juin 1957] (p. 2975); protection des 
forêts, bons résultats de cette tradition séculaire, 
note du président Cassin , utilité pratique des 
transactions, rôle efficace des eaux et forêts en 
mxitière de pollution d'eau, avis du Conseil 
d'Etat favorable au maintien du privilège 
(p. 2976, 2977, 2978), Art. 38 : Son amende
ment prévoyant que le Procureur de la Répu 
blique exerce ses attributions sans préjudice des 
dispositions de l'article 105 du Code forestier et 
de l'article 446 du Code rural (p. 2990) ; Art 44 : 
Son amendement tendant à faire exercer les 
fonctions de ministère public par un représen
tant des eaux et forêts pour les infractions 
forestières soumises aux tribunaux de simple 
police (p. 2992); —  du projet de loi relatif au 

marché de l’orge, en qualité de Rapporteur : 
Régime applicable à la campagne 1957-1958, 
liberté totale sous réserve des achats de l'O .N . I .C. , 
en fin ou au cours de la campagne,reconduction 
du système 1956-1957, prévisions pour 1957-
1958, production excédentaire, liaison avec le

marché du blé, place de l'exportation de l'orge 
dans l'économie européenne, relations entre les 
malteurs et les producteurs, p i x  de l'orge: 
m inim um , 75 0/0 de celui du blé, maximum., 
85 0/0 [26 juin 1957] (p. 3030, 3031); Article 
additionnel de M. Gilbert Martin tendant à 
autoriser la vente du seigle et de l'orge entre 
agriculteurs dans le cad"e des départements 
limitrophes du lieu de production (p. 3032); 
A rt 2: Encouragement de la production par un 
prix soutenu, faiblesse du revenu agricole par 
rapport au revenu national (p. 3032) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Paumier tendant à accorder 
la priorité pour le stockage et la vente de l'orge 
aux exploitants agricoles dont le revenu cadas
tral nouveau ne dépasse pas 40.000 francs; rôle 
de l'O .N .I.C . acheteur de toutes les orges offertes, 
impossibilité de vérifier le revenu cadastral 

(p. 3034) ; en deuxième lecture : Prix m inim um  
de 2.500 francs; proportion de 70 et 85 010 par- 
rapport au prix du blé [23 juillet 1957] (p. 3863, 
3864) ; en troisième lecture : Reprise du texte 
du Conseil de la République pour l'article pre
mier bis; problème des échanges entre agricul- 
culteurs sans taxe et de la commercialisation des 
orges, passage direct des orges du producteur au 
malteur [26 juillet 1957] (p. 4012, 4013); 

Art. 1er bis : Amendement de M. Bretin ten
dant à insérer après les mots « entre agricul
teurs » les mots « et utilisateurs » (p. 4013); —• 
de la proposition de loi relative aux élections 
des chambres départementales d’agriculture, 
en qualité de Rapporteur [11 juillet 1957] 

(p. 3536); Ses observations sur : l'application 
du décret de 1954 mettant en minorité les 
exploitants agricoles, le  problème des preneurs, 
la nécessité d'assurer une prépondérance aux 
exploitations agricoles, l'urgence de la question 
à l'approche des élections de février 1958 
(p. 3536, 3537); Art. 1er : Amendement de 
M . Fourvel instituant un collège de fermiers et 
métayers (p. 3538); son rappel d'une lettre 
adressée au président de la Commission de 
l'agriculture- exprimant l'accord des intéressés 
(ibid.); ses observations sur : le retard entraîné 
par la constitution de nouvelles listes électorales 
(p.- 3538); ses explications sur la répartition 
des sièges entre fermiers et exploitants (p. 3539) ; 
An 2 » Amendement de M . Davoust tendant à 
supprimer la représentation des employés des 
organismes et organisations professionnelles 
(p. 3540); — des propositions de la Confé
rence des présidents : Peu de temps réservé



à la discussion sur la réforme de l'enseignement

et inopportunité de œ débat [12 juillet 1957]
(p. 3566, 3567) ; —  du projet de loi portant 
reconduction de la loi du 16 mars 1956 autori
sant le Gouvernement à mettre en œuvre en 
Algérie un programme d expansion économique, 
de progrès social et de réforme administrative 
et l’habilitant à prendre des mesures exception
nelles : Son rappel au règlement (Paroles anti
françaises de certains orateurs, insulte person
nelle) [17 juillet 1957] (p. 3679,3680) ; Art. 1er: 
Son sous - amendement à l'amendement de 
M. Mérigonde imposant au prochain Gouverne
ment d'obtenir la, reconduction des pouvoirs 
spéciaux dans un délai de vingt jours (p. 3704), 
nécessité de la continuité des pouvoirs 'spéciaux 
(p. 3705) ; Art 2 : Amendement de M. Isorni 
tendant à appliquer les dispositions de la loi de 
mars 1956 à la métropole (Application de ces 
dispositions dans l'assassinat d"1 A li  Chekhal) 
(p. 3707) ; Son amendement tendant à autoriser 
le Gouvernement, en cas d’aggravation de la 
situation, à prendre par décret les mesures 
nécessaires sous réserve de la ratification du 
Parlement (p. 3708); Sa demande àe suspen
sion de séance (p. 3716); —• d’une proposition 

de résolution relative au prix du blé, en qualité 

de Rapporteur suppléant : Non application en 
baisse du correctif de 6 0/0, prévisions préma
turées pour la récolte de 1957 , atteinte à Véco
nomie agricole [23 juillet 1957 (p. 3867, 3868); 

Amendement de M . Waldeck Rochet tendant à 
faire supporter la résorption des excédents un i
quement par de gros producteurs (p. 3869); 
liaison du problème avec l'ensemble de la poli
tique agricole (p. 3870, 3871); —• de la proposi
tion de résolution relative au rétablissement du 

Ministère de l ’Agriculture (Arbitrage sur l’ur
gence), en qualité de Rapporteur : Nécessité 
d ’assurer à un tiers de la population française 
une organisation économique et sociale propre, 
importance des décisions prises en Conseil des 
Ministres sur le monde paysan  [23 juillet 1957] 
(p. 3871). — Pose à M. le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan une ques
tion orale relative aux prêts de la Caisse des 
dépôts aux collectivités locales pour leur per
mettre de réaliser leurs travaux d’adduction 

d’eau [26 juillet 1957] (p. 4007, 4008). — Son 

rappel au règlement (Convocation de la Confé
rence des Présidents pour fixer la date de dis
cussion des motions de censure) [19 septembre
1957] (p. 4205). —  Prend part à la discussion

des propositions de la Conférence des présU

dents ; Fixation de la date de vote sur les

motions de censure déposées à la suite du débat 
sur les interpellations relatives à la politique 
économique du Gouvernement [20 s e p t e m b r e

1957] (p. 4269, 4270). —■ Est entendu sur le 

procès-verbal de la séance du 2 octobre 1957 
(Droit du groupe U.F. F . à une vice-présidence) 
[3 octobre 1957] (p. 4486, 4487). — Prend part 
au débat sur la demande d’investiture du Gou
vernement Guy Mollet : Demande une suspen
sion de séance [28 octobre 1957] (p. 4603). —  

Est nommé Ministre de l'agriculture (Cabinet 
Félix Gaillard) [6 novembre 1957] (J .O .  du 

6 novembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :

Répond à la question orale de M Fauchon 

relative à l’indemnité d’arrachage des pommiers 

et poiriers [24 janvier 1958] (p. 242). —  Prend 
part à la discussion : d ’un projet de loi relatif à 
la procédure d agrément des produits à usages 

vétérinaires : Fabrication de l 'anavirus de la 
fièvre aphteuse; nouvelle demande d  agrément 
présentée par M. Bordet [11 février 1958] 

(p. 642, 643); Art. 2 : Amendement de M. Cha- 
telain tendant à supprimer cet article (Contrôle 
de la valeur thérapeutique des produits vétéri
naires) (p. 644, 645) ; Amendement de M. H é
nault (Abrogation des arrêtés pris contre les 
laboratoires avant l'application de Fart. 107 de 
la loi n° 56-780 du 4 août 1956) (p. 645) ; lutte 
contre la fièvre aphteuse (p. 646); — du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits d’investissements, A g r i c u l t u r e  : Tra
vaux d  équipement, électrification, voirie, adduc
tions d'eau, possibilité pour les caisses d  épargne 
de consentir aux collectivités locales des avances, 
coopératives et abattoirs, article 19 ter modifiant 
le système actuel d  octroi des subventions, indem
nisation des calamités agricoles [7 mars 1958] 

(p. 1323 à 1327); demande le rétablissement des 
crédits proposés au titre V  (p. 1327); Art. 20 : 
Poursuite de l'effort de reboisement, attribution 
de subventions aux exploitants modestes [8 mars
1958] (p. 1345); Amendement de M. Paumier 
tendant à attribuer par priorité les prêts et sub
ventions du fonds forestier national aux exploi
tants agricoles dont le revenu cadastral ne 
dépasse pas 60.000 francs, utilité de l'emploi 
des moyens mécaniques sur de grandes étendues 
[8 mars 1958] (p. 1346) ; demande un scrutin 
(ibid.). — Donne sa démission de Ministre de



l'agriculture  [15 avril 1958] (p. 2154). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

(J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623). —  Est nommé 
Ministre de l'agriculture (Cabinet Pierre Pflim
lin) [14 mai 1958] ( J .O .  du 14 mai 1958, 

p. 4623).

En cette qualité :

Répond une question orale : de M. Minjoz 

relalive au marché du vin [23 mai 1958] 

(p. 2445, 2446); —  de M. Parrot relative à la 

lutte contre la fièvre aphteuse [23 mai 1958] 
(p. 2446); — de M. Bouloux relative à l’appro
visionnemeut en vin jusqu’à la récolte de 1958 

[23 mai 1958] (p. 2446, 2447). —- Présente sa 
démission de Ministre de T Agriculture. —  Celte 
démission est acceptée lé 31 mai 1958 (séance 

du 1er juin 1958, p. 2575). —  Cesse d ’expédier

les affaires courantes [1er juin 1958] (J.O . du
2 juin 1958, p. 5279). =  S ’excuse de son 
absence [15 janvier 1957] (p. 2). =  Obtient un 

congé [15 janvier 1957] (p. 2).

BOUHEY (M . Jean), Député de la Côte-
d'Or (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission de la presse [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; juré titu
laire de la Haute-Cour de justice (instituée par 

l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[23 mai 1956] (p. 1956).

Dépôts :

Le 25 janvier 1957, un rapport au nom de la 

Commission des affaires étrangères sur la pro
position de résolution (n° 3255) de M. Montalat 

et plusieurs de ses collègues tendant à invifer 
le Gouvernement à obtenir que la création 

d’une Commission internationale d’enquête sur 
les crimes contre l'humanité soit inscrite à 
l’ordre du jour de la prochaine session de 

rOrganisation des Nations Unies, n° 3914. —■ 
Le 28 janvier 1958, un rapport au nom de la 

Commission de la presse sur la proposition do 

résolution (n° 5088) de M. üronne tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 

les mesures nécessaires au maintien des activités

de la radiodiffusion française dans le Sud-Est 
asiatique, n° 6424.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur la ratification des accords sur la Sarre et la 
canalisation de la Moselle : Histoire de la Sarre 
depuis 1814 ; évolution, politique depuis 1945 
[11 décembre 1956] (p. 5862) ; Garanties per
sonnelles accordées aux partisans d'une solution 
européenne, existence d'une période transitoire, 
conditions de Véchange des monnaies, abandon 
progressif de l'exploitation du W arndt , garantie 
obtenue de l'Allemagne d'une livraison de 
90 millions de tonnes en vingt-cinq ans  ; poli
tique prudente du Chancelier Adenauer ; amé-

nagement du Rhin (Contrepoids de la canali
sation de la Moselle), modification du tracé du 
grand canal d'Alsace , abrogation en contre
partie de l'article 358 du Traité de Versailles 
(p. 5864); —  des interpellations sur la politique 

extérieure du Gouvernement : Ses observations 
sur le fonctionnement de l'O . N . U ., le Pacte 
atlantique, les changements intervenus dans le 
monde depuis sa signature, la réunification de 
l'Allemagne, la prudence du chancelier Ade
nauer, la nomination de M . Spaak au poste de 
Secrétaire général de l'Organisation du traité de 
l'Atlantique-Nord, le caractère purement défensif 
du Pacte atlantique [18 décembre 1956] (p. 6115 
à 6117); —- de la proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à obtenir que 
la création d’une Commission internationale 

d’enquête sur les crimes contre l ’humanilé soit 
inscrite à l’ordre du jour de l 'O .N .U . ,  en qua
lité de Rapporteur : Précédent du tribunal de 
Nuremberg ; nécessité d'une limitation de la 
souveraineté nationale des Etats  [14 février
1957] (p. 868). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur la politique internationale du 
Gouvernement, en particulier sur les problèmes 

du Moyen-Orient et sur les initiatives qu’il 
entend prendre pour faciliter le règlement des 

litiges actuels [6 mars 1957] (p. 1321); la déve
loppe : Ses observations sur les échanges Est- 
Ouest, le rôle de l'O . T . A . N  la constitution 
possible de zones de paix en Europe , le retrait 
d'une partie des troupes britanniques stationnées 
en Europe , la nécessité d'admettre la Chine 
populaire à l'O .N .U . ,  le rôle de l'Organisation 
des Nations Unies [26 mars 1957] (p. 1867, 
1868) ;


