
DULIN (M. André), Sénateur de la Charente-
M aritime  (G. D).

Secrétaire d'Etat à l'agriculture  

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au  13 ju in  1957,

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y ) 

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d 'Etat à l'agriculture 
(Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] (J .O .  
du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d’interpellations 

sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Transformation du Ministère de 
l'Agriculture en Secrétariat d'Etat [24 février
1956] (p. 502) ; Expédition de pommes de terre 
vers le marché anglais ; financement du fonds 
de garantie mutuelle [28 février 1956] (p. 528, 
529); Arrachage volontaire des vignes (p. 531); 
Attribution d u n e  allocation de chômage partiel 
aux ouvriers agricoles [1er mars 1956] (p. 601, 
615) ; Mesures envisagées pour compenser les 
dégâts causés par le froid ; création d'une section 
spéciale du fonds national de solidarité agricole ; 
réensemencement en blé ; défense des exploi
tations familiales agricoles ; détaxe des carbu
rants (p. 613 à 616) ; Prophylaxie contre la 
tuberculose bovine [13 mars 1956] (p. 883); 
Situation des gemmeurs [15 mars 1956] (p. 937); 

L a  conservation des blés de printemps  (p. 942) ; 
Organisation du marché et prix du blé; prix des 
semences ; marché de la viande et des produits 
laitiers ; reconversion agricole ; formation pro
fessionnelle ; l'habitat rural ; le crédit agricole 
(p. 943 à 948) ; La détaxation des tracteurs; les 
taux du crédit agricole (p. 988) ; La qualité des 
vins (p. 970) ; L ’alcool ternaire et le carburant 
agricole (p. 973) ; Approvisionnement en se
mences à la suite du gel (p. 975) ; L ’égalité entre 
les producteurs des départements d'outre-mer et 
des départements métropolitains (p. 977) ; Le 
Centre national de la recherche scientifique et 
les débouchés pour les produits agricoles (p. 979) ; 
L ’indemnisation de réensemencement par suite 
du gel (p. 985) ; Ordre du four de M . L a lle ; 
diminution du prix des engrais ; suppression

du quantum  (p. 990, 991). — Répond à une 
question orale de M. Jean Lainé relative à 
l’approvisionnement en blé des fabricants d’ali
ments composés [2 mars 1956] (p. 632). —♦ 
Prend part à la discussion : en troisième lecture, 
d’une proposition de loi relative au mode de 

payement des fermages; Art. 1er : Amendement 
de M . Lambert tendant à insérer, dans le 
deuxième alinéa , après les mots « et toute prime 
de conservation », les mots « ainsi que toutes 
autres primes prévues par la législation en 
vigueur » [29 mai 1956] (p. 2058) ; —■ du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l ’exercice 1956 ; A g r i 

c u l t u r e , Etat A, Chap. 31-51 : Amendement 
de M . Gilbert Martin tendant à supprimer ce 
chapitre (Création d’emplois d’inspecteurs des

lois sociales) [29 mai 1956] (p. 2037) ; Chap.  
31-81 : Gemmeurs, victimes du gel ; situation 
des gemmeurs domaniaux (p. 2089) ; Chap. 43-31 : 
Demande de disjonction de M . Boscary-Mons
servin. (p. 2093) ; Chap 51-60 : Mise en valeur 
agricole de la Corse (p. 2097) ; Chap. 51-62 : 
Carburant agricole ; libération des importations 
de tracteurs « Diesel » ; détaxe de 15 0/0 sur le 
matériel agricole ; amendements calcaires ; pro
gramme d 'éléctrification ; financement du pro
gramme conditionnel d’adduction d ’eau ; prêts 
aux victimes des calamités agricoles ; report 
d ’annuités des prêts consentis aux jeunes agri
culteurs rappelés sous les drapeaux (p. 2098, 
2099) ; Chap. 61-60 : Participation du fonds 
d’amortissement des charges d ’électrification aux 
travaux entrepris par les communes rurales 
sinistrées (p. 2102) ; Etat C, Chap. 84-71 : 
Amendement indicatif de M . Lambert (Condi
tions d’attribution de la subvention de 15 0j0 
pour achat de matériel agricole) (p. 2107) ; 
Art. 11 : Taxe de circulation sur les viandes; 
augmentation des crédits destinés à la lutte 
contre la tuberculose bovine ; dépôt d’une loi- 
programme [21 juin 1956] (p. 2853) ; A r t .  48 : 
Amendement de M . Gabelle tendant à accroître 
les promesses de subventions pour le dévelop
pement des adductions d ’eau dans les communes 
rurales [22 juin 1956] (p. 2934); A g r i c u l t u r e , 

E t a t  A ,  Chap. 61-60 : Amendement de M . Ducos 
tendant à rétablir ce chapitre (Répartition des 
crédits destinés à la voirie rurale) (p. 2934); 

Chap. 61-72 : Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à rétablir les crédits demandés par le 
Gouvernement (p. 2935) ; Article additionnel de 
M. François-Bénard relatif au régime juridique



des services industriels ou commerciaux exploités

en régie (Concessions d'eau) (p. 2936) ; Chap. 
44-28 : Amendement de M . M artin tendant à 
supprimer le chapitre (Subvention pour vulga
risation) (p. 2956) 5 Article additionnel de 
M. Alliot majorant de 1 franc par kilo la taxe 
unique sur les viandes (p, 2968) ; en deuxième 
lecture, Art 11 : Amendement de M . Gilbert 
M artin tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Financement du fonds d’assai
nissement du marché de la viande) [23 juillet
1956] (p. 3514, 3515) ; en cinquième lecture : 
Ses explications de vote ; aide apportée aux viti
culteurs victimes des gelées [1er août 1956] 
(p. 3816). —■ Répond à une question orale de 

Mme Francine Lefebvre relative à l’organisation 
professionnelle de l’industrie des pâtes alimen
taires [8 juin 1956] (p. 2461). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 

à la collecte du blé de la récolte de 1955 : A vis  
du Conseil d ’E tat sur l'application du décret 
de 1953 fixant le prix du blé ; volonté du Gou
vernement de régler le problème par décret 
[26 juin 1956] (p. 3103) ; —- en deuxième 
lecture, d’un projet de loi relatif au marché de 

l ’orge et du seigle : Décision du Gouvernement 
de fixer le prix de l'orge à 2.500 francs le 
quintal ; observations sur la fixation du prix du 
maïs [26 juin 1956] (p. 3105) ; —' d ’un projet 

de loi relatif a l’attribution d ’une prime excep
tionnelle en faveur des producteurs de blé pour 

1956; Art. 1er bis : Amendement 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. 3218); Amendement de M. Lucas ten
dant à accorder une prime supplémentaire aux 
producteurs de moins de 100 quintaux dont le 
revenu cadastral est inférieur à 60.000 francs 
(p. 3219) ; — d’une proposition de loi tendant à 

instituer un nouveau mode de calcul du prix du 

lait : Sa demande de renvoi du débat à une 
séance ultérieure [10 octobre 1956] (p. 4103); 
Art. 1er Indexation des prix agricoles ; décision 
prise par le Gouvernement concernant le prix  
du lait de la campagne 1956-1957 ; efforts faits 
par le Gouvernement pour stabiliser les prix  
des moyens de production de l'agriculture; inci
dence de la proposition en discussion sur 
l'indice des 213 articles [30 octobre 1956] 

(p, 4390) ; Demande le renvoi du texte à la 
Commission (ibid.); Art. 2 : Amendement de 
M , Boscary-Monsservin tendant à donner

valeur légale au prix de campagne du lait à la 

production ; amendement de M . Mabrut pré
voyant la garantie d'un prix  m inim um  moyen 
[28 février 1957] (p. 1203) ; seconde délibé
ration, Art. 2 : Non-application aux coopé
ratives laitières [2 avril 1957] (p. 1964) ; Art. 6 : 
Date d 'application de la présente loi (p. 1966).
— Répond à une question orale : de M. Bernard 
Paumier relative à la situation des ouvriers 
champignonnistes [16 novembre 1956] (p .4771);
— de M. Alcide Benoit relative à la suppression 

des signaux d’alarme dans les trains [16 no
vembre 1956] (p. 4771). —• Prend part à la 

discussion : du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 14, Etat C, A g r i c u l t u r e , 

Titres I, III et IV : Réformé de l'enseignement 
et de la vulgarisation agricoles ; augmentation 
du nombre des ingénieurs du génie rural et de 
Veffectif des élèves de l'école nationale d'ensei
gnement ménager agricole ; réorganisation du 
Ministère de l'agriculture  ; approvisionnement 
en carburant [1er décembre 1956] (p. 5394, 
5395) ; Amendement de M . Triboulet tendant à 
réduire de 8.300.000 francs le montant des 
crédits du titre I I I  (Interdiction de l'emploi du 
conservateur dans les beurres fermiers) (p. 5396) ; 
Art. 15, Etat D, A g r i c u l t u r e  : Orientation 
générale de la politique agricole ; développement 
de l'enseignement agricole ; création d'une d i
rection des études et du plan et d'une direction 
générale de l'agriculture [3 décembre 1956] 
(p. 5428, 5429) ; Art. 17, Etat F : Dotation du 
fonds de prophylaxie des animaux  ; dépôt d'un  
projet de loi organisant la lutte contre la tuber
culose bovine ; lutte contre la brucellose (p. 5432) ; 
Art. 100 : Amendement de M . M artin tendant 
à supprimer cet article (Modification des exoné
rations de cotisations d'allocations familiales) ; 
amendement de M . Pirot ayant le même objet 
(p. 5437) ; Art. 102 : Amendement de M . Dor- 
gères tendant à supprimer cet article (Subordi
nation du versement des prestations au paye
ment des cotisations dues par les agriculteurs) 
(p. 5451) ; Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
le retrait des prestations et des avantages écono
miques et sociaux aux agriculteurs n 'ayant pas 
versé leurs cotisations sociales (p. 5453) ; en 
deuxième lecture Art. 6  : Payement des 
tranches vicinales et rurales du fonds d'inves
tissement routier [26 décembre 1956] (p. 6257); 

Art. 30 (supprimé par la Commission) : Am en
dement de M . Lucas tendant à reprendre le



texte voté en première lecture par l'Assemblée 
Nationale (Indemnité d'arrachage des pommiers 
à cidre) (p. 6264) ; Art. 102 bis : Amendement 
de M. Guitton tendant à reprendre le texte voté 
en première lecture par l'Assemblée Nationale 
(Blocage des cotisations complémentaires agri
coles au taux de 1956) (p. 6269) ; en troisième 
lecture, Art. 102 bis : Blocage des cotisations 
complémentaires agricoles au taux de 1956 
[27 décembre 1956] (p. 6325) ; en quatrième 

lecture, Art. 6 : Amélioration des chemins vici
naux  ; établissement d'un programme unique 
par département [28 décembre 1956] (p. 6387); 
Recouvrement des cotisations de la mutualité 
agricole (p. 6388) ; —  de la proposition de loi 
tendant à la réduction des fermages : Demande 
de renvoi du texte en Commission, présentée, par 
M. L a urens [17 décembre 1956] (p. 6061). —  

Répond à une question orale de M, Waldeck  
Rochet relative au versement de l ’indemnité de 
chômage aux ouvriers agricoles [18 janvier
1957] (p. 148). —  Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi tendant à la réduction 
des fermages : Amendement de M , Halbout ten
dant à substituer la notion de « pertes supé
rieures à 20 0/0 de la récolte totale » à celle de 
a pertes appréciables» [14 février 1957] (p. 878, 
879) ; Amendement de M . Trémolet de Villers 
prévoyant une réduction du fermage égale en 
pourcentage à celle de l'ensemble de la pro
duction normale de l'exploitation (p. 880) ; 
a m e n d e m e n t  M . Dixmier prévoyant qu'il 
n 'y  aura pas de réduction de fermage lorsque 
les bailleurs sont titulaires d 'un  avantage 
vieillesse (p. 882); 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 
(p. 883) ; —■ de la proposition de loi tendant à 
modifier l’article 821 du Code rural (métayage) : 
Demande le renvoi du texte à la Commission 
[22 février 1957] (p. 1078) ; — des interpel
lations sur l’épidémie de fièvre aphteuse ; Ses 

observations sur : la production et la consti
tution des stocks de vaccins - le rôle des coopé
ratives et des organisations professionnelles 
dans la vaccination ; le projet de décret relatif à 
l 'abatage du bétail atteint par la maladie ; la 
coopération à établir entre les pays européens ; 
la réglementation sur le transport des an im aux ; 
la recherche scientifique et agronomique (Ré
sultats de la station de Jouy-en-Josas) ; les 
précautions à prendre à l'occasion du concours

agricole', l'importation des vaccins étrangers; la 
recherche de nouveaux moyens thérapeutiques 
[26 février 1957] (p. 1139 à 1141) ; —  des 
interpellations sur la politique agricole du Gou
vernement ; Ses observations sur : l'augmen
tation des recettes de l'agriculture pour la 
campagne 1955-1956 ; l'organisation des marchés 
(Importation , exportation, fixation des prix, 
commercialisation de l'orge par l'O .N . I .C .); la 
publication à l'avance des prix garantis ; l 'in 
troduction de main-d'œuvre saisonnière ; le prix  
de la viande ; les problèmes posés par le marché 
commun (Etablissement d'une politique com
m une , organisation en commun des marchés 
agricoles, fixation de prix m inima, établisse- 
ment d'une préférence européenne) ; la conversion 
des cultures ; la recherche agronomique ; la vul
garisation technique (Rôle des organisations 

professionnelles, respect par celles-ci de l'auto
rité de l'E tat) ; la réorganisation des services 
centraux du Ministère ; les efforts faits en ce 
qui concerne les moyens de production (engrais, 
amendements calcaires, carburant agricole, im 
portation de tracteurs à essence, ristourne de 
15 0/0) ; la mise en œuvre des programmes 
d'équipement (eau et électrification); l'extension 
aux travailleurs agricoles des mesures relatives 
à la longue maladie ; l'aide apportée à la m u
tualité agricole [6 mars 1957] (p. 1330 à 1334) ; 
—■ de l’interpellation de M. Viatte sur la poli
tique scientifique du Gouvernement ; Ses obser

vation sur : la « vernalisation du blé a ; la 
situation de l' « Institu t national de la recherche 
agronomique »; les mesures prévues dans le troi
sième plan de modernisation et d'équipement- 
[13 mars 1957] (p. 1549, 1550). —  Donne sa 

démission de Secrétaire d 'E tat à l'agriculture  
le 21 mai 1957. Cette démission est acceptée le 

10 juin 1957 (Séance du 12 juin 1957, p. 2681).
—  Gesse d'expédier les affaires courantes 
[13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923).
—  Est nommé Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre (Cabinet Bourgès Mau- 
noury) [13 juin 1957] (J .O ,  du 14 juin 1957, 
p. 5923). —  Présente sa démission de Ministre 
des Anciens combattants et Victimes de guerre 
[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 

de Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de guerre (Cabinet Bourgès-Maunoury) est 
acceptée le 16 octobre 1957 (Séance du 18 oc
tobre 1957, p. 4509). — Cesse d'expédier les 

affaires courantes [6 novembre 1957] (.J .O . du 
6 novembre 1957, p. 10451).


