
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 :



Condition des non-salariés notamment des 
paysans , contribution de l'Etat en matière de 
retraite et répartition du revenu national ; 
Art. 1er : Son amendement (Caisse de congés 
payés pour les non-salariés des professions 
agricoles) [23 février 1956] (p. 461); Ses expli
cations de vote sur les questions de confiance : 
égalité sociale entre les travailleurs salariés et 
les travailleurs non salariés [28 février 1956] 
(p. 544); —  d’un projet de loi relatif à la 
réduction des taux d'abattement servant au 
calcul des prestations familiales : Discussion 
générale (Application du texte aux allocations 
familiales agricoles) [6 mars 1956] (p. 691); —- 
d’interpellations relatives à la politique agri
cole et viticole du Gouvernement : Son ordre 
du jour (Rajustement des prix agricoles, libéra
tion des échanges) [15 mars 1956] (p. 983, 985,

986); le retire (p. 990) ; —  du projet de lo i  

portant amnistie de faits commis au cours de 

conflits du travail, Art. 5 ; Son amendement 
tendant à amnistier les infractions commises au 
cours des manifestations organisées par les 
groupements professionnels [19  avril 1956] 

(p. 1403); — du projet de loi créant un fonds 
national de solidarité, Art. 1er : Son amen
dement tendant à calculer toutes les retraites 
selon les règles du régime général de la 
sécurité sociale [2 mai 1956] (p. 1661) ; —- du 
projet de loi relatif à l’organisation du marché 

de l’orge, Art. 1er : Son amendement (L im i
tation à 1956 de la commercialisation obliga
toire par l'O. N . I . C.) [4 mai 1956] (p. 1769) ; —■
en deuxième lecture, d’un projet de loi relatif 

à l'attribution d’une prime exceptionnelle en 
faveur des producteurs de blé pour 1956, 
Art. 1erbis : Amendement de M. Lucas tendant 
à accorder une prime supplémentaire aux pro
ducteurs de moins de cent quintaux dont le 
revenu cadastral est inférieur à 60.000 francs 
[4 juillet 1956] (p. 3220); —■ des interpellations 
sur l'Euratom : Observations sur la procédure 
suivie par le Gouvernement, rôle des « cédistes», 
étroite liaison de l'E uratom avec le marché 
commun , position des milieux agricoles (.Fédé
ration des exploitants et des chambres d'agri
culture, notamment) [6 juillet 1956] (p. 3319) ; 
Conditions essentielles : liberté de circulation 
des capitaux , des produits industriels et surtout 
de la main-d'œuvre , rôle néfaste de M. Jean 
Monnet, monopole des matières fissibles accordé 
à l'Euratom-, abandon du pouvoir de contrôle

de l'E tat , impossibilité d’approuver l'Euratom  
sans garantie absolue en ce qui concerne l'orga
nisation du marché commun (p. 3220). —  Pose^ 
à M. le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées une question orale relative à la 
proportion des jeunes paysans figurant parmi 
les rappelés [19 octobre 1956] (p. 4252). —- 
Prend part à la. discussion ; 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) ; seconde délibér
ration Sa demande de vote par division de 
l'article 2 [2 avril 1957] (p. 1965); —- du projet 

de loi tendant à favoriser la construction de 
logements et les équipements collectifs, Art. 5 : 
Son amendement tendant à solliciter l'avis des 
représentants qualifiés de la « profession agri

cole » (reprise de l'amendement Arbogast) 
[19 novembre 1956] (p. 4818); — du projet de 

Loi d e  F in ances  pour 1957, Art. 3: Son amen
dement créant une compensation familiale en 
faveur de travailleurs non salariés de l'agricul
ture financée par une élévation de un décime 
d,es contributions directes perçues par voie de 
rôle [21 novembre 1956] (p. 4995); le retire 
(ibid.); Art. 102 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (Subordination du ver
sement des prestations sociales agricoles au 
payement des cotisations sociales) [3 décembre
1956] (p. 5451, 5452) ; Art. 18 : Prestations 
familiales agricoles : Création nécessaire de 
deux caisses distinctes, une pour les salariés et 
une autre pour les exploitants [8 décembre lb56]  
(p. 5735, 5736); Art. 51 bis : Son amendement 
créant une compensationi familiale en faveur 
de travailleurs non salariés de l'agriculture 
financée par une élévation de un décime des 
contributions directes perçues par voie de rôle 
(p. 5782); —  de la proposition de loi fendant à 
la réduction des fermages '. Demande de renvoi 
du texte en commission présentée par M. Laurens 
[17 décembre 1956] (p. 6061, 6062). —  Dépose 
Une demande d’interpellation ; sur le sort qui 
sera réservé à l ’agriculture française dans le 
traité sur l’organisation du marché commun 

[27 décembre 1956] (p. 6286); la développe : 
Ses observations sur les contradictions de la 
politique gouvernementale, le prétendu avantage 
des grands espaces économiques, le rapport de 
la Conférence de Messine, l'atteinte portée à 
l'économie nationale par l ' institution d'un



marché commun-, les réserves des organisations 
agricoles, l'égalisation des salaires masculins et 

féminins  [16 janvier 1957] (p. 4, 5); la libre 
circulytipt} des capitaux, celle des produits, la 
nécessité du marché commun des engrais et des 
matières agricoles, l'impossibilité d\aboutir à 
une harmonisation des charges sociales et fis
cales, les dangers de la libre circulation de la 
main-d'œuvre, les sacrifices imposés à l ' in
dustrie française au profit de l'industrie euro
péenne, le dumping pratiqué par certains pays 
tiers, lu nécessité d ’inné clause de résiliation , la 
fixation des prix minima des produits agricoles 
(p. 6. 7) ; les contradictions entre les politiques 
agricoles des différents partenaires de la com
munauté, l ' inclusion des territoires d'outre-mer, 
la nécessité de la création d'une commission 
agricole européenne, l'abandon de la souve
raineté du Parlement, le danger d'une hégémonie 
allemande (p. 8); —  sur les brutalités exercées 

à Arras, le 23 février, par les C .R .S .  §ur des 
cultivateurs qui, en sortant d une réunion, se 

rendaient au monument aux morts [26 février
1957] (p. 1128). —- Prend part à la discussion : 
des interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement : Sa demande de suspension, de 
séance [1er mars 1957] (p. 1240); Ses obser
vations:' sur la situation de l'agriculture (D imi
nution probable de la production), le déséquilibre 
entre les prix agricoles et industriels, la situa
tion diminuée du Ministère de l'agriculture, la 
politique systématiquement antipaysanne du 
Gouvernement et du parti socialiste, la nécessité 
d'accorder aux paysans l'égalité en matière 
sociale avec les travailleurs salariés et Végalité 
en matière économique avec l'industrie, la ma
nifestation organisée à Arras (intervention des
C .R .S .)  [5 mars 1957] (p. 1267, 1268); Son 
ordre du jour (Condamnation de la politique du 
Gouvernement) [6 mars 1957] (p. 1341); Ordre 
du jour de M . M artin  (p. 1343, 1344); —  des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Sa demande de suspension de 
séance (Hommage à la Hongrie) [15 mars 1957] 
(p. 1632); -— d’un projet de loi concernant 

certaines dispositions fiscales : Ses explications 

de vote sur la question de confiance : Critiques 
de la politique de classe du Gouvernement, 

. hausse des charges sociales et fiscales, hémor
ragie des devises, inflation, disparition des 
petites exploitations agricoles, conclusion du 
rapport Closon, exportation des produits agri

coles [21 mai 1957]- (p. 2578 à 2580); —- du 

projet de loi portant assainissement économique 
et financier : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Remplacement de Vin
dice des 213 articles, aide à l'exportation agri
cole, approvisionnement en sucre de la zone 
franc, assouplissement des règles de gestion des 
biens mobiliers et immobiliers appartenant à 
l'E ta t, majoration du prix de l'essence, date 
d'entrée en vigueur du traité de marché commun 
[24 juin 1957] (p. 2911, 2912); —  d’un projet 

de loi portant ratification des traités instituant 

la Communauté économique européenne et 
l’Euratom : Echec du traité d ’union douanière 
franco-italienne et du pool vert, découverte du 
pétrole et des ressources minières du Sahara 
donnant à la France la possibilité d'entrer dans 
un marché commun plus vaste, libre circulation 
des personnes pour les activités non salariées et 
non pour la main-d’œuvre, opposition du
G . A .T .T .  aux contrats multilatéraux, insertion 
du n e  clause de résiliation [6  juillet 1957]  
(p. 3353 à 3356, 3363) ; —- d’une proposition de 
loi relative aux élections des chambres dépar
tementales d’agriculture : Sa demande de pré- 
cision sur la répartition proportionnelle des 
sièges entre fermiers et propriétaires exploitants 
[11 juillet 1957] (p. 3539); —  sur le procès- 

verbal de la deuxième séance du 23 juillet 1957 : 
Retrait de l'ordre du jour de la proposition de 
loi sur le cumul des exploitations agricoles 
[24 juillet 1957] (p. 3930, 3931); —  Dépose 

une demande d’interpellation sur les mesures 
prises pour réaliser une dévaluation qui n’ose 

pas dire son nom [17 septembre 1957] (p. 4090) ; 
la développe : Nécessité d'une réforme deVEtat, 
indexation des prix des produits agricoles et 
création de sociétés d’intervention pour m ain 
tenir les prix  (p. 4097, 4098). — Est entendu : 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Sa réprobation à l'égard de la ma
nœuvre du Gouvernement mêlant la discussion 
de la loi-cadre sur l'Algérie au débat concernant 
la crise agricole [20 septembre 1957] (p. 4271, 
4272) ; — sur le procès-verbal de la deuxième 

séance du 20 septembre : Vote sur les ordres 
du jour sur la politique agricole [23 septembre
1957] (p. 4313); — sur le procès-verbal de la 
séance du 2 octobre (Droit du groupe U .F .F . à 
une vice-présidence) [3 octobre 1957] (p. 4486).
— Prend part à la discussion sur la présenta
tion du Gouvernement Antoine Pinay : Re~



cherche des responsables de la situation finan
cière actuelle, politique antipaysanne de 
M . P inay en 1952 , perspectives d'une politique 
de déflation aux dépens de l'agriculture, néces
sité d'une égalité de traitement avec l'industrie 
et le commerce [18 octobre 1957] (p. 4526, 
4527) ; —  du projet de loi tendant au rétablis
sement de l’équilibre économique et financier : 
Evolution de la situation boursière au cours des 
dernières quarante-huit heures, communication 
du rapport du comité d'experts , création de 
nouveaux services à la Caisse des dépôts et 
consignations, chute du mark en 1923, possibi
lité d'emprunt près l'Union européenne des 
payements, de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement et du Fonds 
monétaire international, nécessité de dénationa
liser et de défonctionnariser l'Etat français et 

l'économie française [14  novembre 1957] 

(p. 4807 à 4809) ; ■— de la proposition de loi 
relative au cumul des exploitations agricoles, 
Article unique : Son amendement (Publicité 
aux demandes de dérogation) [5 décembre 1957] 

(p. 5174) ; Son amendement : Mesures tendant 
à faciliter le contrôle et l'application de la loi 
(p. 5174) ; —  du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour
1958 : Création d'une caisse ayant pour but de 
contribuer à rétablir la situation monétaire et 
de financer la construction de logements [17 dé
cembre 1957] (p. 5445); Ses explications de 
vote sur la question de confiance : Allocations 
familiales 'agricoles, création d'une caisse de 
consolidation et de mobilisation des crédits à 
moyen terme [19 décembre 1957] (p. 5511, 
5512, 5513); en deuxième lecture, Art. 3 : 
Amendement de M . Demusois (Subvention 
patronale tendant à éviter la majoration des 
tarifs de la R . A . T . P . )  [26 décembre 1957] 
(p. 5545); —* en deuxième lecture, d ’un projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 

sur l’exercice 1957 et ratification de décrets, 
Art-. 25 bis : Reclassement des météorologistes 
par le biais du collectif [26 décembre 1957] 
(p. 5572, 5573) ; —• d’interpellations sur la 
politique extérieure du Gouvernement : Possi
bilité de déclarer l'Etat de guerre à la Tunisie  
[22 janvier 1958] (p. 201, 202); — d’un projet 
de loi relatif à la police de la circulation rou 
tière, Art. 13 : Son amendement (Barrages de 
routes) [29 janvier 1958] (p. 361 et suiv.);  

Art. 28 : Nullité de l'acte, dit loi du 12 janvier 
1943, réprimant les attentats contre la circula

tion routière [4 février 1958] (p. 477, 478); —■ 
des conclusions d’un rapport sur les opérations 

électorales du département de la Réunion : 
Elections en Russie  [18 février 1958] (p. 827).
—  Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [18 février 1958] (p. 835). —• Prend 
part à  la discussion : du projet de Loi D E  F I 

N A N C E S  pour 1958, deuxième partie : C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r , Art 70 : Electrification 
rurale [25 mars 1958] (p. 1938) ; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : 

Conditions dans lesquelles a été déposée la 
lettre rectificative [27 mars 1958] (p. 2039).  
=  S’excuse de son absence [18 mai 1956] 
(p. 1924), [6 juin 1956] (p. 2340), [2 fé
vrier 1957] (p. 543). =  Obtient un congé 
[6 juin 1956] (p. 2340).

DOUALA-MANGA-BELL (M. Alexandre),
Député du Cameroun (C .A . , puis P .R .A . ) .

Dépôts :

Le 7 juin 1956, une proposition de loi porlant 

amnistie des condamnations prononcées dans le 

territoire du Cameroun, n° 2084. — Le 25 juil
let 1957, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à  reculer de deux ans 

à titre transitoire, pour une période de dix ans, 
au bénéfice des étudiants originaires de la France 
d’outre-mer, la limite d’âge fixée pour le concours 

d’entrée dans les grandes écoles, n° 5670. —- 
Le 25 juillet 1957, une proposition de loi ten- * 
dant à créer pour la région administrative de 

Bamiléké, chef-lieu Dschang, une quatrième 

circonscription électorale dans l’Etat sous 

tutelle du Cameroun, n° 5671. — Le 25 juillet
1957, une proposition de loi tendant à interdire 

le cumul des mandats à l ’Assemblée Nationale 

française et à l'Assemblée législative de l ’Etat 

sous tutelle du Cameroun, n° 5672*

Son élection est validée [6 juin 1956] 
(p. 2342). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161); de la Commission des 

territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] (p. 161) ; 
de la Commission de la presse [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission de la justice et de 

législation [5 décembre 1957] (p. 5149).


