
blée de FUnion Française et du Conseil Econo
mique pour l ’exercice 1956 j 2° la fixation des

dépenses de l ’Assemblée Nationale et de T As
semblé e de l ’Union Française pour l'exercice
1958, n° 6231. — Le 3 juin 1958, un rapport 
au nom de la Commission de comptabilité 
concernant le règlement définitif des comptes 

de FAssemblée Nationale, de FAssemblée de 
l ’Union Française et du Conseil Economique 

pour l’exercice 1957, n° 7284.

Interventions :

Son rapport au .nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du département de 
l ’Isère [19 janvier 1956] (p. 20). —  Prend part 

à la discussion : du projet de résolution fixant 
les dépenses de l'Assemblée Nationale et de 

l'Assemblée de l’Union française pour l'exer
cice 1956, en qualité de Rapporteur . [20 mars
1956] (p. 1043, 1044) : amendement de M. Du- 
four tendant à supprimer l'augmentation de 
l ' indemnité parlementaire (p. 1045), demande 
de seconde délibération de M. Cayeux (p.1045), 
amendement de M. Cayeux tendant à modifier 
le libellé de l'article 2 , Etat A  (p. 1046) ; —  
d’une proposition de résolution tendant à l’ins
tallation d’un système électrique de votation 

à l'Assemblée Nationale : Position de la Com
mission de comptabilité ; nécessité d'adresser 
des appels d'offres à d'autres réalisateurs que 
la Compagnie des .signaux et entreprises élec
triques [26 juin 1956] (p. 3053, 3054) ; Article 

unique : Son amendement tendant à prendre en 
considération le système électrique de votation 
et à réserver la décision définitive jusqu'au vote 
des crédits (p. 3055, 3056) ; —  du projet de 
résolution relatif au règlement définitif des 

comptes de l'Assemblée Nationale, de l'Assem
blée de l ’Union française et du Conseil Econo
mique pour l’exercice 1954, eh qualité de 

Rapporteur  [26 décembre 1956] (p. 6223) ; —  
du projet de résolution relatif à la fixation des 

dépenses de l'Assemblée Nationale et de FAs
semblée de l’Union française pour l’exercice
1957, en qualité de Rapporteur [26 décembre
1956] (p. 6225); séances de n u it , augmentation 
de l'indemnité parlementaire (p. 6226) ; —  de 
la proposition de résolution concernant le 

règlement définitif des comptes de l'Assemblée 

Nationale, de l'Assemblée de l’Union française 
et du Conseil Economique, en qualité de R a p 

porteur [12 mars 1957] (p. 1436, 1437) ; —  

d’un projet de résolution et d’une proposition
de loi concernant l’ouverture d’un ci'édit sup
plémentaire applicable aux dépenses de l'As
semblée Nationale pour l ’installation du vote 
électronique, en qualité de Rapporteur : Résul
tats de l'appel d'offres lancé pour l'installation 
du vote électronique, délai imposé pour la réali
sation des travaux [23 juillet 1957] (p. 3837) ; 
perspectives d'économies futures , échelonnement 
des payements (ibid ) ; amélioration des condi
tions de travail (p. 3838) ; Art. 2 : amendement 
de M. Privât prévoyant qu'une économie équi
valente à cette dépense sera réalisée sur le 
budget de l'Assemblée Nationale ; rappel de 
l'autonomie financière de l'Assemblée Natio 
nale , répercussion des économies nulles en 1957, 
minimes en 1958 ((p. 3838, 3839); —  des con
clusions d’un rapport concernant le reversement 

au Trésor et blocage d’une partie de l ’indem
nité législative : Application, du principe de 
l'emprunt forcé ; traitement des hauts fonction
naires de l'Assemblée Nationale [27 décembre
1957] (p. 5606, 5607); amendement de M. Mer
cier (non-augmentation de l'indemnité parle
mentaire) ; question préalable de M. Gaillemin 
(p. 5609) ; amendement de M. Julian (reverse
ment de l'augmentation de l'indemnité parle
mentaire au Fonds national de vieillesse) 
(p. 5610) ; amendement de M. Pelât (reverse
ment de l'augmentation de Vindemniié parle
mentaire à la Ligue nationale de lutte contre le 
cancer) (p. 5610) ; irrecevabilité de l'amende
ment de M. Bouret (p. 5611) ; amendement de 
M. Daladier (harmonisation des indemnités des 
députés et des conseillers de la République) 
(p. 5612) ; —  des conclusions d un rapport 
relatif aux comptes et budgets de FAssemblée 

Nationale et de l'Assemblée de l’Union fran
ç a i s e  [27 décembre 1957] (p. 5613, 5615, 5616). 

=  S’excuse de son absence [7 février 1956] 

(p. 214).

CHARPENTIER (M. René), Député de la
Marne (M. R. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de l ’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); membre suppléant 
de la Commission des finances [15 mars 1956]



(p. 935), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu : 
Vice-président de la Commission de l'agricul
ture [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536) ; représentant suppléant à 
l ’Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 

[23 février 1956] (p. 458). — Est nommé 
membre du Comité de contrôle du fonds 
d'encouragement à la production textile 
[6 mars 1956] (p. 667). — Est élu repré
sentant de la France à l’Assemblée unique 
des communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger l’article 22 du décret 

n° 55-594 du 20 mai 1955 relatif à l'enregiütre-

ment des baux, n° 200. — Le 10 février 1956,
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 809 du Code rural afin d’éviter le déman
tèlement d’une exploitation agricole par reprise 
de parcelles, n° 379. —■ Le 14 février 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 812 et 861 du Code rural afin de sou
mettre aux dispositions du statut du fermage et 
du métayage les baux portant sur des biens 
ruraux appartenant aux collectivités publiques, 
n° 462. —  Le 1er mars 1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 

proposition de résolution (n° 860 rectifié) de 

M. Viatte tendant à iuviter le Gouvernement à 

assurer la vernalisation de 10.000 quintaux de 

blé pour faciliter l ’emblavage des terrains 

sinistrés par le gel, n° 938. — Le 2 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à étendre au régime des assu
rances sociales agricoles les dispositions du 

décret n° 55-568 du 20 mai 1955, n° 957. — Le
16 mars 1956, une proposition de loi relative à 
la contribution foncière due pour les propriétés 

rurales, n° 1251. —  Le 24 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur 

la proposition de résolution (n° 957) de 

M. Charpentier et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à étendre 

au régime des assurances sociales agricoles les' 
dispositions du décret n° 55-568 du 20 mai 1955, 
n° 1931. —  Le 31 mai 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l'agriculture sur la propo
sition dé résolution de M. Raymond La'né et 
plusieurs de ses collègues (n° 19o4) tendant à

inviter le Gouvernement à accorder des sursis 
de payement aux agriculteurs et artisans ruraux 
emprunteurs au Crédit agricole, touchés par un 

ordre de rappel des autorités militaires, n° 2000.
— Le 25 octobre 1956, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l ’agriculture 
sur la proposition de résolution de M. Raymond  
Lainé et plusieurs de ses collègues (n° 1964) 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

des sursis de payement aux agriculteurs et arti
sans ruraux emprunteurs au Crédit agricole, 
touchés par un ordre de rappel des autorités 

militaires, n° 3047. —■ Le 7 novembre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur le projet de loi (n° 2436) autorisant 

le Président de la République à ratifier l ’Accord 
international sur le blé signé à Washington le
15 mai 1956, n° 3171. —  Le 27 décembre 1956,

un rapport  au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi (n° 2015) de 
M. René Pleven tendant à accorder aux agents 

des coopératives agricoles marocaines et aux 
secteurs de modernisation du paysannat des 

garanties de sécurité, n° 3Ç96. — Le 15 mars
1957, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi (ii° 2015) de M. René Pleven tendant à 

accorder aux agents des coopératives agricoles 
marocaines et aux secteurs de modernisation du 

paysannat des garanties de sécurité, n° 4159.
— Le 15 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission de l’agriculture sur l ’avis transmis 
par M. le Président du Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l ’Assem- 

blée Natiçnale (dans sa première législature) 

relative à la dévolution des terrains d aviation 

militaires désaffectés, no 4160. — Le 15 février
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 8, deuxième alinéa, de la loi n° 56-639 
du 30 juin 1956 portant institution d ’un fonds 

national de solidarité, n° 4161. — Le 27 février
1957, une proposition de loi tendant à compléter 

l ’article 3 de la loi n° 56-259 du 16 mars 1956 
relative aux conditions de restitution, aux agri
culteurs expropriés, des terrains militaires 

désaffectés, n° 4312. —- Le 19 juin 1957, une 
proposition de loi tendant à assurer à l'éco
nomie française la production de viande de 
bœuf correspondant à ses besoins intérieurs et 
à ses débouchés extérieurs, n° 5158. —  Le
20 juin 1957, un 2 e rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur : I. le projet de loi



(n° 4132) complétant le Gode, rural en ce qui 
concerne les semis et plantations d’arbres fores

tiers dans certaines zones ; II. le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956 sur la proposition de loi de 
M. Lalle tendant à réglementer les plantations 
forestières; III. les propositions de loi : 1° de 

M. Paquet (n° 1246) tendant à la réglementa
tion des plantations forestières; 2 °d eM . Paulin 
et plusieurs de ses collègues (n° 5023^ tendant à 
réglementer les plantations forestières, n,0 5196.
— Le 24 juin 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

les mesures nécessaires afin de faciliter aux 
sages-femmes l’exercice normal de leur profes
sion, n° 5227. —- Le 17 juillet 1957, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur le 

projet de loi (n° 5295) autorisant le Président 
de la République à ratifier le Prolocole portant 

amendement à l’Accord international sur le 
sucre signé à Londres le 26 octobre 1953, 

5540. —  Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 

proposition de loi (n° 5158j de M. Charpentier 

et plusieurs de ses collègues tendant à assurer à 
l’économie française la production de viande de 
bœuf correspondant à ses besoins intérieurs et 

à ses débouchés extérieurs, n° 5570. —  Le
6 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
(n° 6475) portant abrogation de l’article 107 de 

la loi n° 56-780 du 4 août 1956, n° 6519. —  
Le 13 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur les propositions 
de résolution : 1° de M. Fourvel et plusieurs 

de ses collègues (n° 5978) tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir l’indice de traitement 

des ingénieurs des travaux ruraux en parité 

avec celui des ingénieurs des travaux publics 
d e l ’Elat; 2° de M. Lalle et plusieurs de ses 
collègues (n° 6466) tendant à inviter ie Gouver
nement à reviser les indices de traitement des 

ingénieurs des travaux ruraux, n° 6603. —  Le
7 mars 1958, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission de l ’agriculture sur : 
I. le projet de loi (n° 4132; complétant le Code 

rural en ce qui concerne les semis et plantations 

d’arbres forestiers dans certaines zones ; II. le 

rapport fait au cours de la deuxième législa
ture, repris le 17 février 1956 sur la proposition 
de loi de M. Lalle tendant à réglementer les 
plantations forestières; III. les propositions de

loi : 1° de M. Paquet (n° 1246) tendant à la 
réglementation des plantations forestières ; 2° de 

M. Paulin et plusieurs de ses collègues (nd%5023) 
tendant à réglementer les plantations forestières,
n° 6834. 

Interventions :

Son rapport au nom du 6e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de la Nou
velle-Calédonie et des Nouvelles-H ébrides (col
lège unique) [17 février 1956] (p. 361). —  

Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique agricole du Gouvernement [21 février
1956] (p. 393); la développe : Suppression du 
Ministère de l'agriculture, réforme des 213 ar
ticles servant de base au calcul de Véchelle 
mobile, diminution du prix des engrais azotés, 
attribution d 'un carburant spécial à l'agricul
ture, attribution de licences d'importation, créa
tion d'une banque française des surplus  [28 fé 
vrier 1956] (p. 533 à 538). —  Son rapport au 

nom du 6e bureau sur les opérations électorales 
du territoire du Niger (collège unique) [2 mars
1956] (p. 655). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la fixation du prix du lait 

[18 mai 1956] (p. 1924). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 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 de crédits 
précédemment destinés à la résorption du blé 
[29 mai 1956] (p. 2072); Chap. 44-98 : A m en 
dement indicatif de M. Boscary-Monsservin 
(Subvention pour a m e n d e m e n ts * calcaires) 
(p. 2073) ; A g r i c u l t u r e , Etat A Chap. 31-01 : 
Enseignement et vulgarisation, prêts aux vic
times des calamités agricoles, travaux d'équipe
ment, programme d'adduction d'eau , rôle du 
service du génie rural, ristourne de 15 0/0 aux 
utilisateurs de matériel agricole, carburant agri
cole, fonds, de garantie mutuelle, politique agri
cole des pays européens (p. 2083, 2084); 

Chap. 51-62 : Prix du carburant agricole 
(p. 2099); —  d'un projet de loi prévoyant des 

mesures de protection en faveur des militaires 
rappelés ou maintenus sous les drapeaux, 

Art. 6:  Amendement de M. Boscary-Monsservin 
prévoyant un sursis de trois ans pour le rem
boursement des prêts du crédit agricole [19 juin



1956] (p. 2741); —  d’une proposition de loi
relative à la collecte du blé de la récolte de
1955 : Ses observations sur les prix des produits 
agricoles étrangers et l'application du « quantum» 
[19 juin 1956] (p. 2752, 2753); — en deuxième 
lecture, d ’un projet de loi relatif à l ’attribution 
d’une prime exceptionnelle en laveur des pro
ducteurs de blé pour 1956, Art. 1er bis : Am en
dement de M. Pelleray tendant à accorder une 
prime supplémentaire à tous les' producteurs de 
moins de 100 quintaux quel que soit leur revenu 
cadastral [4 juillet 1956] (p. 3219); Amende
ment de M. Pelleray tendant à accorder une 
prime supplémentaire aux producteurs de moins 
de 100 quintaux dont le revenu cadastral des 
terres labourables est inférieur à 20.000 
francs (p. 3221); —- des interpellations sur 
l’Euratom : Ses observations sur l'attitude 
des milieux agricoles (Position de la Fédé
ration des exploitants et des chambres d'agri
culture) [6 juillet 1956] (p. 3312) ; —  
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 : 
Situation, de l'agriculture, revenus et p r ix , mise 
en oeuvre du plan sucrier, problème des impor
tations de viandes, bilan des importations et des 
exportations agricoles pour le premier semestre
1956 [20 novembre 1956] (p. 4947); Défense 
nécessaire de l'exploitation familiale, versement 
des cotisations au fonds de garantie mutuelle, 
financement des allocations familiales agricoles, 
augmentation des impôts frappant les agricul
teurs, débudgétisation de certains investissements 
agricoles (p. 4948, 4949) ; Art. 67 : « Débudgé
tisation » des crédits destinés à l'habitat rural 
[3 décembre 1956] (p. 5416); — des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment : iïes observations sur l'organisation du 
marché commun européen, là situation de l'agri
culture française à cet égard, la nécessité de 
prévoir un certain protectionnisme européen, 
l'organisation d'une zone de libre échange, le 
développement de la productivité, la révision 
nécessaire de l'indice des 213 articles, le prix  
de la betterave, les importations en Algérie de 
pommes de terre de Hollande, le prix du la it , lé 
marché de la viande , la lutte contre la fièvre 
aphteuse (Intérêt du vaccin A .R .  T.), le marché 
de la volaille et des œ ufs, la construction des 
gares-marchés et l'organisation des ventes au 
cadran. [27 février 1957] (p. 1176 à 1179); 

Ordre du jour de M. Gilbert Martin. [6 mars
1957] (p. 1342); — de la proposition de loi

tendant à accorder aux agents des coopératives 

agricoles marocaines et aux secteurs de moder
nisation du paysannat des garanties de sécurité, 
en qualité de Rapporteur : Assimilation de ces 
agents à des fonctionnaires et application du 
reclassement prévu par la loi du 4 août 1956, 
extension de ces mesures au personnel de l'office 
de l'irrigation aux Beni A m ir et Beni Moussa , 
application du reclassement en cas de départ 
volontaire de ces agents pour des raisons de 
sécurité, intégration dans les organismes para- 
administratifs, coopératifs et mutuels, incidence 
financière de cette mesure [16 mai 1957] (p. 2467, 
2468) ; — d'un projet de loi concernant certaines 
dispositions fiscales : Développement de l'expor
tation des produits agricoles et arrêt des impor
tations agricoles [17 mai 1957] (p. 2549); —  
d'un projet de loi portant ratification des traités 

instituant la Communauté économique euro
péenne de l ’Euratom, en qualité de Rapporteur 
pour avis : Extension, du marché commun à 
l'agriculture, fixation des prix européens, hosti
lité de la Commission de l'agriculture à rétablis
sement d'une zone de libre échange, installation 
de gares-marchés [2 juillet 1957] (p. 3147 à 
3151); — d’une proposition de résolution rela
tive au prix du blé : Ses questions sur l'achat 
de blé américain destiné aux moulins de Dakar, 
reconversion en orge d'une certaine partie de la 
production de blé [23 juillet 1957] (p. 3870). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur la 

politique agricole du Gouvernement [17 sep
tembre 1957] (p. 4090); la développe : Ses 
observations sur la baisse des produits agricoles 
depuis 1951, les prix industriels, la fragilité de 
l'économie agricole, les erreurs des pouvoirs 
publics dans la production du sucre, le prix du 
lait à l'étranger, la liaison des problèmes du lait 
et de la viande, la situation des productions 
secondaires, le système complexe et injuste de 
rémunération du blé, l'augmentation du taux 
d'intérêt de l'escompte, les conséquences des
20 0 /0  de réévaluation des devises pour le maté
riel et les engrais importés, comparaison des 
prix français avec les prix de nos futurs parte
naires du marché commun [18 septembre 1957] 
(p. 4124 à 4127). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi relatif à la procédure d’agré
ment des produits à usages vétérinaires, en 

qualité de Rapporteur [11 février 1958] (p. 642); 
Art. 1er : Amendement de M. Hénault (Choix 
des enquêteurs) (p. 644); Art. 2 : Amendement



de M. Chatelain tendant à supprimer cet article 
(Contrôle de la valeur thérapeutique des produits 

vétérinaires) (ibid.). =  S’excuse de son absence 
[16 janvier 1958] (p. 57). =  Obtient un congé 
[16 janvier 1958] (p. 57).

CHASTEL (M. Paul), Député de l 'A in
(I.P .A .S .) .

Son élection est validée [19 juin 1957] 
(p. 2770), = Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503); 
membre de la Commission du travail et de la 

sécurité sociale [4 octobre 1957] (p. 4503) ; 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [4 octobre 1957] (p. 4503).

S’excuse de son absence [5 décembre 1957] 

(p. 5149), [7 mars 1958] (p. 1302). — Obtient 
des congés [5 décembre 1957] (p. 5149), 
[7 mars 1958] (p. 1302).

CHATELAIN (M. Roger), Député des Deux-
Sèvres (R .R .S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 192). == Est nommé : membre de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p, 161), [4 octobre 1957) 
(p. 4502) ; membre de la Commission de la 

famille, de la population et de la santé publique 

[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4502). —- Est élu secrétaire de la Commission 

de la famille, de la population et de la santé 

publique [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :
Le 7 novembre 1957, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessaires en vue de faci
liter la réalisation par les collectivités locales 
d’emprunts dans le public destinés au finance
ment de leurs travaux d’alimentation en eau 

potable, n° 5876. — Le 3 juin 1958, un rapport 

au nom de la Commission de l’agriculture sur 

la proposition de loi (n° 300) de M. Deixonne

et plusieurs de ses collègues tendant à organiser 

la recherche vétérinaire, n° 7281.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de loi 
portant ratification des traités instituant la 
Communauté économique européenne et l’Eura
tom : B ut prim itif de l'Euratom : Atome au 
service de la pa ix , expérience du Centre euro
péen de recherches nucléaires de Genève, cons~ 
truction d'une usine de séparation des isotopes, 
les risques de nous déposséder du minerai 
d'uranium au profit de nos partenaires [5 juillet
1957] (p. 3325, 3326); —-du projet de loi relatif 
à la procédure d’agrément des produits à usages 

vétérinaires, Art 2 : Son amendement tendant 
à supprimer cet article (Contrôle de la valeur 
thérapeutique des produits vétérinaires) [11 fé
vrier 1958] (p. 644).

CHATENAY (M. Victor), Député de Maine-
et-Loire (R. S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p, 4502); de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 14 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission des affaires économiques sur la 

proposition de résolution (n° 3325) de M. Tri-  

boulet et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à réorganiser le ser
vice des instruments de mesure et à procéder à 
la révision indiciaire de ses divers cadres, 
n° 4148. — Le 21 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de loi 
(n° 3518) de M. Triboulet et plusieurs de ses 
collègues tendant à faire bénéficier les étudiants 
des facultés, instituts supérieur» et grandes 
écoles de Paris, à partir du 1er janvier 1957, 
d’une réduction de 50 0/0 sur les transports de 

la région parisienne, n° 4229.


