
1957] (p. 4757). =  Obtient des congés [17 juin
1957] (p. 2682), [13 novembre 1957] (p. 4757).

DOIZE (M. Hippolyte) Député des Bouches- 
du-Rhône (C .).

Son élection est validée [28 mars 1958] 
(p. 2086). =  Est nommé membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale
[21 mai 1958] (p. 2432).

DOREY (M . H enri), Député de Belfort 
(M . R . P.)

Secrétaire d ’Etat à l'agriculture  

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —• Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie : de la Sous-Commission chargée 
d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et 

de péréquation [10 février 1956] (p. 253), 
[18 octobre 1957] (p. 4537) ; de la Sous-Com
mission chargée de suivre et de contrôler d une 

façon permanente l’emploi des crédits affectés 

à la défense nationale [21 février 1956] (p. 409), 

[18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à la réintégration dans leur cadre 

d'origine des secrétaires et inspecteurs de 

police d'Etat dégagés des cadres le 1er mai 
1948 en application de la loi du 3 septembre
1947 dont le reclassement a été réalisé en qua
lité de gardiens de la paix, en application de la 

circulaire n° 314 du 30 juin 1948, n° 197. — 
Le 3 février 1956, une proposition de loi tendant 
à étendre aux fonctionnaires atteints de sclérose 

en plaques le bénéfice des dispositions de l'ar
ticle 93 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 
donnant droit à un congé de longue durée, 
n° 280. —• Le 3 février 1956, une proposition 
de loi relative à la situation des auxiliaires 
recrutés depuis la mise en application de la loi 
n° 50-400 du 3 avril 1950, n° 281. —  Le 3 fé

vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
sauvegarder les droits à pension des personnes 
qui ont exercé successivement plusieurs acti
vités professionnelles au cours de leur carrière 
et à leur accorder, au titre de chaque régime de 

retraite public ou privé auquel elles ont été 
affiliées, une pension correspondant à la durée 

des services justiciables de ce régime, n° 282. 
—- Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le titre V du Code des pen
sions civiles et militaires de retraite, n° 283. — 
Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre l’attribution de prêts d’ins
tallation aux jeunes agriculteurs qui assument 

effectivement la direction d’une exploitation 
agricole dont leurs parents sont propriétaires, 
n° 284. —  Le 3 février 1956, une proposition 
de loi tendant à la remise en ordre définitive de 

la situation administrative des agents con
tractuels ou temporaires en service dans les 

administrations centrales ou assimilées ainsi 
que dans leurs services extérieurs, n° 285.— 
Le 3 février 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder une part supplémentaire pour le 
calcul de la surtaxe progressive aux contri
buables ayant élevé au moins trois enfants et 
qui n’ont plus aucun enfant à charge, n° 286.
—  Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier les coefficients de majoration 
de certaines rentes viagères, n° 287. —  Le 

24 février 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à reporter 

au 15 mars 1956 la date d’application de péna
lités pour retard dans la production des décla
rations de revenus, de bénéfices et de stocks 

de 1955, n° 749. —  Le 6 mars 1956, une pro
position de loi tendant à permettre à certaines 
catégories de personnels militaires de percevoir, 
pour la période antérieure au 1er juin 1949, 
pendant laquelle ils ont été en service en Indo
chine, l’indemnité familiale d’attente et le 

complément de ladite indemnité,, attribuée aux 

fonctionnaires des cadres généraux des colonies 
en service en Indochine, n° 1020. — Le 14 mars 

1956, une proposition de loi tendant à préciser 

le régime fiscal auquel sont soumises les sociétés 

d’investissement, n° 1186. —  Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à réparer une 

anomalie de la réglementation des pensions 

civiles de retraite, n° 1303.—  Le 21 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à proroger du 31 mars 1956 
au 15 avril 1956 le délai accordé pour la pro



duction des déclarations relatives aux bénéfices

industriels et commerciaux, aux entreprises
dont l’exercice comptable a été clos le 31 dé
cembre 1955, n° 1317.—  Le 21 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à l’application 
effective des dispositions du statut des fonc
tionnaires, du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite et du Code des pensions 
militaires d’invaiidité relatives à la fixation des 
traitements, des pensions de retraite et des 

pensions accordées aux victimes de la guerre, 
ainsi qu'à l ’institution du travail à mi-temps 
pour les femmes fonctionnaires et à la moder
nisation de l’administration, n° 1332. —  Le 

21 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
permettre la titularisation, dans les conditions 

prévues par les articles 3 et 4 de la loi n° 50-400 
du 3 avril 1950, de certaines catégories d’agents 

antérieurement affectés dans des administrations 

temporaires, n° 1333. —  Le 21 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 64 du Code des pensions civiles et mili
taires de retraite en faveur des ayants cause des 
officiers tués en opérations de guerre, n° 1334. 
—- Le 21 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer de l ’impôt sur les revenus 

des personnes physiques les rentes viagères 

d’invalidité servies aux fonctionnaires et agents 

assimilés victimes d’accidents ou de maladies 

contractés en service, n° 1335. -—■ Le 21 mars 

1956, une proposition de loi tendant à modifier 

les dispositions de l’article 31 du Code des 

pensions civiles et militaires de retraite relatif 
aux majorations pour eufanLs accordées aux 

agents de l ’Eta t bénéficiaires d’une pension de 

retraite, n° 1336. —  Le 23 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à la réintégration 
dans leur cadre d’origine de.-? secrétaires et ins
pecteurs de police d’Etat dégagés des cadres le 

1er mai 1948 en application de la loi du 3 sep
tembre 1947 dont le reclassement (à un emploi 
non équivalent) a été réalisé en qualité d’agent 

de constatation des douanes, en application du 

décret n° 49-1254 du 17 septembre 1949, 
n° 1421. —- Le 24 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à apporter dans les plus brefs délais 
une aide aux agriculteurs du territoire de 

Btdfort victimes du gel, n° 1623. — Le 25 avril
1956, une proposition de loi tendant à créer 

dans les administrations de l’Etat des comités 
d ’hygiène eL de sécurité, n° 1641. —  Le 25 avril
1956, une proposition de loi tendant à l’insti

tution d’un fonds d’action sociale dans la

fonction publique, n° 1642. — Le 25 mai 1956,
une proposition de loi tendant à accorder à 

certaines femmes fonctionnaires, titulaires d’une 
pension proportionnelle, la possibilité d’obtenir 

leur réintégration, n° 1949. —  Le 29 mai 1956, 
un rapport au nom de la Sous-Commission 
chargée de suivre eL de contrôler d’une façon 

permanente l’emploi des crédits affectés à la 
défense nationale sur la mission d’information 
exécutée en Algérie du 22 au 30. avril 1956, 
n° 1977. —  Le 12 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à intégrer dans les cadres métro
politains les fonctionnaires et agents des services 

publics concédés du Maroc, n° 2152. —  Le
13 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
étendre, aux femmes fonctionnaires ayant adopté 

ou recueilli des enfants, le bénéfice des bonifi
cations d ’ancienneté prévues aux articles 7 
(§ 3°) et 9 (§ 2°) du Code des pensions civiles 
et militaires de retraite, n° 2157. —• Le 15 juin
1956, une proposition de loi tendant à étendre 
les dispositions de l’article L 31 du Code des 
pensions civiles et militaires de retraite, relatif 

aux majorations pour enfants, aux agents de 

l’Etat titulaires d ’une pension d’invalidité ainsi 
qu’à certaines catégories d’agents titulaires 

d’une pension proportionnelle, n° 2218. —  Le
15 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
régler les droits à pension des fonctionnaires, 
employés, agents civils et ouvriers de l’Etat ou 
des collectivités publiques qui, pour l ’accom
plissement de leur service, sont astreints à 

résider ou à circuler dans les territoires d’Afrique 
du Nord faisant partie des zones d’insécurité 
définies en application des articles 2 et 3 de la 

loi n° 55-1074 du 6 août 1955, n° 2219. —  Le
5 juillet 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article L 26 du Code des. pensions 

civiles et militaires de retraite, n° 2456. —  Le
12 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à classer dans la catégorie B, pour la détermi
nation de l ’âge du droit à la retraite, les fonc
tionnaires des P. T. T. appartenant aux centres 

de tri postaux, aux centraux téléphoniques et 

centres de chèques, n° 2555. —  Le 12 juillet
1956, une proposition de loi tendant à préciser 

les conditions d ’attribuLion des majorations 
d’ancienneté accordées aux personnes ayant pris 

une part active et continue à la Résistance en 

application de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 

1951, dans certains cas de changement de grade 

survenant postérieurement à la mise en vigueur



de la loi, n° 2556. —  Le 23 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 

sur le projet de loi (n° 2526) portant pour les 

dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 
annulation de crédits; 2° création de ressources 
nouvelles ; 3° ratification de décrets, n° 2605.
— Le 23 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à rétribuer le travail de nuit du per
sonnel de surveillance de l’administration péni
tentiaire assurant un service effectif de nuit, 
sur la base des dispositions actuellement en 
vigueur dans la fonction publique, n° 2609. —■ 
Le 24 juillet 1956, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 2526) portant pour les dépenses 
militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
de crédits ; 2° création de ressources nouvelles; 

3° ratification de décrets, n® 2618 (rectifié). —■ 
Le 26 juillet 1956, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits; 
2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifi
cation de décrets, n° 2683. —■ Le 26 juillet
1956, un 3e rapport supplémentaire au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits; 2° création 
de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets, n° 2684. —  Le 31 juillet 1956, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi modifié par le Conseil de la 

République portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits; 

2° création de ressources nouvelles ; 3° ratifi
cation de décrets, n° 2716. —  Le 4 octobre 

1956: une proposition de loi tendant à assimiler 
les bougies et les cierges aux huiles de graissage 
pour l’application de certaines taxes, n° 2897.
— Le 16 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à exonérer de la taxe de compensation 
sur les locaux d’habitalion inoccupés ou insuffi
samment occupés les propriétaires de locaux 

construits avec l’aide de la législation sur les
H. B. M., n° 2965. —■ Le 13 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à étendre le régime général 
de sécurité sociale à certains agents de l ’Etat 
français en service au Maroc et à compléter les 

dispositions du décret n° 56-926 du 14 sep
tembre 1956 relatif à l ’assurance volontaire 

vieillesse d’anciens assurés sociaux, n° 3220. —• 
Le 13 novembre 1956, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi permettant aux fonc
tionnaires de police de la sûreté nationale 
assurant le maintien ne l'ordre dans certains 
lieux et circonstances donnés et, éventuellement 
à leurs ayants cause, de bénéficier des avantages 
prévus par le Code militaire d’invalidité, 

3221 . -— Le 29 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à permettre aux tilulaires de 

pensions proportionnelles visés à l’article 136 
de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, admis à la 
retraite avant le 9 août 1956, et à leurs ayants 
cause, de bénéficier des majorations pour 

enfants prévues aux articles L 31 et L 54 du 
Code des pensions civiles et militaires de 
retraite, n° 3945. —  Le 12 février 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger de quinze jours les 

délais fixés pour la production des diverses 

déclarations de revenus et bénéfices de 1956, 
n° 4078. —- Le 28 février 1957, une propo
sition de loi tendant à étendre aux fonction
naires titulaires français de l’ex-administration 

internationale de Tanger les dispositions de la 
loi n° 56-782 du 4 août 1956 relatives aux 
conditions de reclassement des fonctionnaires 
et agents français des administrations et services 

publics du Maroc et de Tunisie, n° 4342. — 
Le 22 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 1455 du Code général des 
impôts en vue de maintenir le bénéfice de l ’exo
nération de patente en faveur des artisans et 
façonniers qui utilisent le concours d’un com
pagnon pour remplacer un fils effectuant son 

service militaire, n° 4622. — Le 5 juillet 1957, 
un rapport d’information au nom de la Sous- 

Commission chargée de suivre et de contrôler 

d’une façon permanente l ’emploi d'is crédits 
affectés à la défense nationale sur la mission 

d’information exécutée en Algérie du 6 au
16 mai 1957, n° 5383. —■ Le 6 juillet 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à proroger du 15 septembre 1957 

au 15 octobre 1957 le délai accordé aux contri
buables pour se libérer, sans application de la 

majoration de 10 0/0, des cotisations dues au 

titre de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques (revenus de 1956) comprises dans 

des rôles mis en recouvrement avant le 1er juillet
1957, n° 5388. — Le 17 juillet 1957, une pro
position de loi tendant à appliquer le demi-tarif 
du droit de timbre de dimension aux actes 

rédigés sur une seule face du papier, n° 5522.



Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau : sur les 
opérations électorales du département des 

Bouches-du-Rhône [19 janvier 1956] (p. 8); — 
sur les opérations électorales du Territoire de 
la Côte d’ivoire (collège unique) [31 janvier
1956] (p. 158); — sur les opérations électorales 
du Territoire du Cameroun (1er collège)
[2 février 1956] (p. 182). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956, I n t é r i e u r , Etat A, Chap 41-52: 
Versement aux collectivités locales de l'indemnité 
compensatrice de la taxe locale [7 juin 1956] 
(p. 2413) ; P .T .T .,  Eut F, Chap. 53-20 ; 
Renforcement des réseaux urbains de téléphone 
[20 juin 1956] (p. 2810); Art. 11 : Taxe de 
circulation sur les viandes ; conséquences de 
l'augmentation de cette taxe [21 juin 1956] 

(p. 2855) ; Art. 22 bis : Amendement de 
M. Mazier tendant à prendre en compte pour 
l'avancement le temps effectivement passé à 
l'Ecole nationale d'administration, (p. 2862); 

Art. 44 : Son article additionnel concernant les 
fonctionnaires du Ministère de la Reconstruction 
et du Logement détachés dans un emploi tempo
raire [22 juin 1956] (p. 2911); Art. 69 : Possi
bilité de dispenser certains actes d'être passés 
devant notaire (p. 2954) ; article additionnel de 
M. P flim lin  rendant applicables dans les ports 
rhénans les dispositions des articles 280 à 283 

du code des douanes concernant la perception, 
des taxes de péage (p. 2959) ; son article addi
tionnel accordant une réduction de 50 p. 100 sur 
les tarifs de la S . N . C . F .  aux membres des 
organisations de jeun,esse (p. 2931) ; son article 
additionnel exonérant de la taxe proportionnelle 
les emprunts émis en, représentation de prêts Ji 
la construction (p. 2937); le retire (ibid.); son 
article additionnel créant une société d?économie 
mixte pour la construction, de logements destinés 
aux Français musulmans d'Algérie (p. 2967) ; 
le retire (p. 2968) ;—-du projet de loi portant, pour 

les dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 
annulation de crédits ; 2° création de ressources 
nouvelles; 3° ratification de décrets, en qualité 

de Rapporteur : Dépenses exceptionnelles en 
Algérie ; nécessité de porter à deux ans la durée 
légale du service militaire ; rappel des officiers 
et sous-officiers [24 juillet 1956] (p„ 3550); 

indemnité accordée aux militaires participant 
aux opérations de maintien de l'ordre: construc

tion d'hélicoptères et d'avions légers (p. 3551);

dépenses de la section marine (p. 3552) ; missions

militaires au Laos , au Cambodge et au Viêt- 
N am , délégations de soldes en faveur des 
militaires tués ou disparus en Indochine ; 
groupement des contrôles radio électriques 
d'Extrême-Orient, instruction des stagiaires des 
armées du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam  
(p. 3553) ; dépenses militaires de la France 
d'outre-mer : effectifs, équipement, construction 
de casernes , logements des cadres (p. 3553,3554) ; 
S e c t i o n  G u e r r e , Etat A, Chap. 34-93 : amen
dement de M. Margueritte tendant à rétablir le 
crédit demandé par le Gouvernement (constitution 
du parc d'animaux destinés aux goums maro
cains) [26 juillet 1956] (p. 3652) ; Etat C, 
Chap. 32-42 : amendement de M. Margueritte 
tendant à rétablir le crédit demandé par le 
Gouvernement (relèvement des primes de 
chauffage en Afrique du Nord) (p. 3656) ; 
Chap. 34-54 : Gestion du groupe des contrôles 
radio-techniques (p. 3657) ; Chap, 35-62 : 
Protection civile, préparation de la mobilisation 
des entreprises de transports (p. 3657); Etat F, 
Chap. 53-71 : amendement de M. Margueritte 
tendant à rétablir le montant des autorisations 
de programme demandé par le Gouvernement 
(iacquisition de véhicules automobiles) (p. 3659); 

S e c t i o n  M a r i n e , E tat  A,  Chap. 31-33 : création 
d’emplois dans les arsenaux de la marine 
(p. 3662) ; Chap. 34-71 : Emplois des croisseurs 
Georges-Leygues et Montcalm dans les opéra
tions d'Algérie (p. 3663); en deuxième lecture: 

avances à la Commission internationale de 
contrôle du « cessez-le-feu » [31 juillet 1956] 
(p. 3767); Art. 14 et 14 bis (p. 3769); — du 
projet de loi modifiant l’article 19 du statut 

général des fonctionnaires (conseil supérieur de 

la fonction publique) : son amendement tendant 
à faire désigner à la proportionnelle les 
représentants des organisations syndicales de 
fonctionnaires [30 octobre 1956] (p. 4402) ; —  
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs : 
sa motion préjudicielle tendant à surseoir à 
l'examen du projet jusqu'à ce que le Gouverne
ment ait modifié les dispositions de l'arrêté du
8 Août 1956 fixant le taux de loyer des immeubles
H .L .M . construits après le 3 septembre 1947 

[15 novembre 1956] (p. 4734) ; la retire 
(p. 4737); Art. 3 ter : son amendement tendant 
à modifier l'arrêté du 8 août 1956 fixant le prix  
des loyers H . L . M .  [16 novembre 1956]



DOR

(p. 4789); le retire (ibid.); —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Contradictions entre 
les objectifs économiques du Gouvernement et les 
mesures prévues dans le cadre du budget ; 
problème de l 'approvisionnement en carburant ; 
diminution des investissements agricoles ; 
dégradation de la balance commerciale ; 
nécessité d'une action cohérente pour lutter contre
V inflation ; nécessité de réexaminer la situation 
budgétaire [21 novembre 1956] (p. 4991); 
Art. 14, Etat G, A f f a ir e s  é c o n o m iq u e s  e t  

FINANCIÈRES, I, Charges communes, Titre III : 
Non-application de l'article 32 du statut de la 
fonction publique ; nécessité d 'un effort plus 
important en faveur des . petites catégories ; 
situation des fonctionnaires chargés de famille 
[28 novembre 1956] (p. 5194) ; Art. 21, Etats I

et J, Dépenses m ilita ire s , Section commune,
en qualité de Rapporteur spécial : Présentation 
du budget militaire ; organisation de la défense 
nationale ; problème des effectifs, incorporation, 
dans l'armée des musulmans d'Algérie; formation 
des spécialistes communs aux trois armes ; 
maintien de certains officiers au-delà de l'âge 
de la retraite dans des emplois sédentaires 
[6 décembre 1956] (p. 5583); logement des 
cadres ; inscription au budget militaire de 
l'indemnité compensatrice de réduction de tarifs 
de transports et des dépenses de sécurité sociale 
des personnels civils et ouvriers ; élévation de 
l'âge de la retraite des vétérinaires et des 
officiers d'administration du service de santé ; 
installation d'un laboratoire du service cinéma
tographique de l'armée (p. 5584); Titre III : 
Inscription au budget de la section commune 
des cotisations de sécurité militaire des 
personnels civils (p. 5605); Art. 95 : Intégration 
dans le corps des ingénieurs du génie maritime 
des lieutenants de vaisseau de l'armée de l'Ecole 
nationale supérieure des télécommunications ; 
demande de rétablissement présentée par. 
M . Anxionnaz  (p. 5648); ses explications de 
vote sur les questions de confiance ; observations 
sur la nouvelle procédure budgétaire ; nécessité 
d'un collectif d'ajustement ; danger d'une 
aggravation du déficit budgétaire et d'un  
ralentissement de l'activité économique ; nécessité 
d'une véritable réforme fiscale [10 décembre
1956] (p. 5802, 5803); —• du projet de loi sur
la ratification des accords sur la Sarre et la 

canalisation de la Moselle, Art. 3 : Son 
amendement étendant aux avocats, notaires,

architectes les mesures prévues à cet article 
[12 décembre 1956] (p. 5909) ; Son amende
ment permettant l'intégration dans les services 
publics français des anciens fonctionnaires de 
l'administration sarroise (p. 5910) ; son article 
additionnel tendant à garantir les droits des 
ressortissants sarrois copJre des sanctions 
éventuelles de la part du Gouvernement allemand 
(p. 5910); Art. 7.: Dépôt d'une lettre rectificative 
prévoyant les crédits nécessaires à la canalisation 
de la Moselle (p. 5911); —  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1956 et ratification de décrets, en 
qualité de Rapporteur spécial : Attribution de 
diverses indemnités aux troupes stationnées en 
Afrique du Nord  ; frais de fonctionnement de 
la Commission internationale de contrôle du

«cessez-le-feu » en Indochine [27 décembre 1956]
(p. 6287 à  6289) ; Etat A, F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s , I, Charges communes Chap.57-00: 
Gestion du musée national de la Résistance 
[27 décembre 1956] (p. 6137)', Art. 14, Etat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  a r m é e s , 

Section forces terrestes d’Extrême-Orient, 
Chap. 41-11 : Frais de fonctionnement de la 
Commission internationale de surveillance du 
«cessez-le-feu» en Indochine (p. 6335); Art. 15, 
Etat F, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  

a r m é e s , Section. Guerre, Chap 31-11 : A ttri
bution des indemnités aux militaires stationnés 
en Afrique du Nord  (p. 6339, 6340); —  d’une 
proposition de résolution relative à la réparation 

des dommages subis par les Français de Tunisie 

et du Maroc : Reclassement dans la Métropole 
des Français de Tunisie et du Maroc [5 février
1957] (p. 653); —■ Dépose une demande d’inter
pellation sur les mesures envisagées par le 

Gouvernement pour faire face aux prochaines 
échéances économiques et financières [13 février

1957] (p. 826) ; la développe : ses observations 
sur ta situation des réserves de devises, le déficit 
de la balance commerciale, le problème budgétaire, 
les économies envisagées, les dangers présentés 
par une réduction des investissements,les charges 
de la trésorerie, la conjoncture économique, les 
tensions inflationnistes, la hausse des p r ix , les 
manipulations de l'indice des 213 articles, la 
dégradation du climat social [14 mars 1957] 
(p. 1599 à 1603). —  prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à la revalori
sation des rentes viagères, en qualité de 

Rapporteur suppléant, Art. 12 : Amendement



de M. Gilbert M artin tendant à financer le 

projet par une réduction des décotes accordées 

aux entreprises [21 février 1957] (p. 1043) ; 
demande le renvoi du texte à la Commission des 
finances (p. 1046) ; —  d’un projet de loi portant 
réduction des droits de mutation à titre onéreux 
pour les acquisitions effectuées par des Français 

contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie, en 

qualité de Rapporteur suppléant : Faible 
montant des prêts de réinstallation , absence 
d'avantages fiscaux antérieurs, situation des 
Français rapatriés dans le dénuement [23 juillet
1957] (p. 3887); —  en troisième lecture, d'un 

projet de loi concernant diverses dispositions 

relatives an Trésor, en qualité de Rapporteur 
suppléant [26 juillet 1956] (p. 4017). —  Est 

nommé Secrétaire d'Etat à l'agriculture  (cabinet 
Félix Gaillard) [11 novembre 1957] (J  .O . du
12 novembre 1957, (p. 10.594).

En cette qualité :

Prend part à la discussion: d’une proposition 
de loi relative au cumul des exploitations 

agricoles : sa demande de renvoi de la discussion 
[3 décembre 1957] (p. 5113); Article unique : 
Amendement de M . Pelleray (composition de la 
Commission départementale de l'exploitation 
familiale) [5 décembre 1957] (p. 5171) ; amen
dement de M . Fourvel (dérogation à la loi) 
(p. 5172) ; amendement de M . Fauchon (respon
sabilité du fermier évincé en cas d  amodiation) 
(p. 5176); amendement de M . Laborbe 
(rétroactivité de la loi) (ibid); — d’une proposition 
de loi relative au prix du blé pour le paiement 

des fermages : P rix  du quintal de blé à retenir 
pour le calcul des fermages [17 décembre 1957] 

(p. 5415); —- d’une proposition de résolution 
relative à la taxe piscicole [17 décembre 1957] 

(p. 5416); — Répond à la question orale de 

M. Waldeck Rochet relative aux attributions de 

carburant détaxé [31 janvier 1958] (p. 436). —  

Donne sa démission de Secrétaire d ’Etat à 
l'agriculture  [15 avril 1958] (p. 2154). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

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

DORGÈRES - D' HALLUIN ( M. H enri),
Député d  Ille-et-Vilaine (App. P.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43) =  Est nommé membre suppléant de la

Commission des finances [ 4  octobre 1957]
(p. 4502).

Dépôts :

Le 16 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à aligner le prix du blé sur celui du 

charbon dans le but de réaliser l ’équilibre des 
prix agricoles et industriels, n° 1253. —  Le
17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
renforcer Je contrôle des comptes de la nation, 
notamment par la mise à la disposition de la 

Cour des comptes des « brigades polyvalentes », 
n° 1519. — Le 5 mai 1956, une proposition de 
loi portant amnistie des faits commis au cours 

et à l’occasion de manifestations organisées par 

le3 groupements professionnels, n° 1769. —  
Le 16 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à faire apparaître dans leur bilan la situation 

fiscale et parafiscale des sociétés anonymes et. 
des entreprises nationalisées, n° 1857. —  Le
4 octobre 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder un moratoire pour le payement des 

fe rmages des rappelés, n° 2817. —  Le 30 oc
tobre 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à faire figurer 

les charges sociales et fiscales des salariés dans 

la liste destinée à remplacer la liste dite des 

213 articles, n° 3095. —  Le 16 novembre 1956, 
une proposition de loi tendant à porter à 

800.000 hectolitres d’alcool pur, pour la cam
pagne 1956-1957, le contingent d’alcool de 

mélasse, n° 3266. —  Le 15 janvier 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures éner
giques pour empêcher le développement de la 

fièvre aphteuse, n° 3765. —  Le 14 février 1957,
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à apporter d’urgence des 

secours aux habitants sinistrés de la région de 

Redon, n» 4149. —  Le 28 février 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à déposer un projet de loi 
remettant en vigueur les dispositions de la loi 
n° 55-141 du 2 février 1955 instituant un 

régime d’indemnisation pour les travailleurs 
privés de leur emploi du fait des inondations,
n° 4365.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi modifiant le régime des congés payés :


