
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) ;


