
FELICE (M. Pierre de), Député du Loiret
(R .R .S .).

Sous-Secrétaire d ’E tat 
à la Reconstruction et au Logement 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du l #r février 1956 au 22 février 1957,

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 

(même Cabinet) 

du 22 février 1957 au  13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à l'agriculture 

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

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1523). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1) ; de la Commission de la justice et 

de législation [31 janvier 1956] (p. 161) (1), 
[5 février 1958] (p. 534). —  Est élu : représen
tant titulaire de la France à l ’Assemblée consul
tative du Conseil de l’Europe [22 février 1956] 
(p. 434) ; représentant de la France à l’Assemblée 
unique des communautés européennes [13 mars

1958] (p. 1583).

Dépôt :

Le 30 septembre 1957, un projet de loi portant 
modification des articles 144, 145 et 146 du 

Code rural, n° 5794.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d ’Etat à la  
Reconstruction et au Logement (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février 1956] (J.O. du 2 février 1956, 

p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Robert 

Ballanger relative à la situation des locataires 
des cités d’urgence [23 février 1956] (p. 495) ; —  

de M. Bouxom relative aux locaux vacants ou 

inoccupés dans la Seine [24 février 1956] (p. 496, 
497); —  de M. Bouloux relative à la situation 
de la Société coopérative de construction de 

Poitiers [2 mars 1956] (p. 633) ; —  de M. Robert 
Martin relative à l’état de la cité d’urgence des

Coudreaux, à Chelles (Seine-et-Marne) [16 mars
1956] (p. 1015); —  de M. Boisseau sur l’amé
nagement de la région de la « Défense » [23 mars
1956] (p. 1234). —  Prend part à la discussion i 
d’une proposition de loi sur le renouvellement 
des baux commerciaux, Art. 2 : Obstacles m is à 
la construction par les dispositions de cet article 
[26 juin 1956] (p. 3078) ; —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements  

et les équipements collectifs : Financement du 
projet, répartition de l'aide entre le secteur 
locatif et le secteur d  accession à là propriété ; 
contrôle du prix des terrains, rôle coordinateur 
de l'Etat [15 novembre 1956] (p. 4723) ; 
Art. 5 bis : Substitution de garanties person
nelles aux garanties réelles ; examen des décrets 
par la Commission de la justice [19 novembre
1956] (p. 4819) ; Art 10 : Demande de disjonc

tion présentée par M . Boisdé (contribution 

patronale) (p. 4843) ; amendement de M . Mignot 
tendant à supprimer l'alinéa 5 (statut type des 
organismes collecteurs) (p. 4845) ; Art. 13 : 
Amendement de M . Arbogast réglementant les 
activités des sociétés de construction (p. 4851);  
le retire (ibid.) ; Art. 14 : Demande la reprise 
du texte du Gouvernement (formation et mission 
des architectes) (p. 4852) ; Amendement de 
M . Mignot tendant à supprimer les dispositions 
permettant au Gouvernement de préciser la m is
sion de l'architecte (p. 4853) ; Art. 20 : Am en
dement de M . Nisse visant la fixation des prix  
des espaces boisés qui pourront être expropriés 
(p. 4871) ; Art. 24 : Amendement de M . Bonne- 
fous tendant à supprimer cet article (disposi
tions concernant les lotissements) ; amendement 
de M . Mérigonde tendant à préserver les droits 
des bénéficiaires des articles 119 et suivants du 
Code de l'urbanisme et de l'habitation (p. 4875); 

amendement de M . Hugues tendant à supprimer 
les dispositions prévoyant la révision des cahiers 
des charges des lotissements inadaptés (p. 4875, 
4876) ; Art. 26 : Amendement de M. Boscary- 
Monsservin excluant la procédure d 'urgence en 
cas d ’expropriation de terrains horticoles ou 
maraîchers (p. 4879) ; amendement de M . Laborbe 
prévoyant l'avis favorable des directeurs des 
services agricoles et des chambres d’agriculture 
en cas d'expropriation de terrains dont les pro
ductions ont une renommée mondiale et l'avis 
favorable du service des beaux-arts en cas d ’ex
propriation des monuments historiques ou de 
sites classés (p. 4880) ; amendement de M . Lau 



rens prévoyant l'indemnisation de préjudices 
indirects (p. 4880) ; amendement de M . Mignot 

tendant à évaluer le préjudice au jour de la 
fixation définitive de l'indemnité (p. 4881) ; 
amendement de M . Nisse précisant que V indem
nité est fixée par la commission arbitrale d ’éva
luations (p. 4881) ; Art. 27 : Amendement de 
M . Mignot tendant à supprimer cet article 
(dispositions transitoires relatives à l'expropria
tion) (p. 4883);  Art. 37 : Amendement de 
Mme Lefebvre prévoyant le dépôt, avant le 
1er février 1957 , d’un projet de loi fixant le 
statut des hôtels meublés ; amendement de 
Mme Rabaté ayant le même objet (p. 4894) ; 
Art 36 : Amendement de M . Arbogast tendant 
à faire verser au profit des communes la taxe 
sur les locaux insuffisamment occupés ; amen
dement de M . P flim lin  ayant le même objet 
(p. 4895); Art. 42 : Amendement de M . Mignot 
prévoyant l'avis conforme de la Commission de 
la justice pour les décrets pris en application 
des articles 5 bis, 1 3 ,1 4 , 28 et 37 (p. 4898) ; —  
d’une proposition de loi tendant à rendre obli
gatoire l ’installation d’un dispositif d’ouverture 

automatique dans les immeubles d’habitation 
[19 février 1957] (p. 981). —■ Cesse ses fonc
tions de Sous-Secrétaire d ’Etat à la Reconstruc
tion et au Logement [22 février 1957J (J.O. du
23 février 1957, p. 2147). —• Est nommé Secré
taire d ’Etat aux Affaires étrangères (remanie
ment du Cabinet Guy Mollet) (J.O. du 23 février 

1957, p. 2147).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d ’un projet de loi 

relatif à la nationalisation de la Compagnie uni
verselle du canal de Suez : Illégalité de la natio
nalisation des avoirs situés hors d ’Egypte et des 
dispositions prévoyant la dissolution de la 
Compagnie [10 avril 1957] (p. 2134). —  Donne 

sa démission de Secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères, le 21 mai 1957. Cette démission est 
acceptée le 10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, 
p. 2681). — Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [13 juin 1957] (J .O .  du 14 juin 1957, 
p. 5923). —■ Est nommé Secrétaire d’Etat à 
V Agriculture ( C a b i n e t  Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J.O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de Mlle Rumeau 

relative aux dégâts importants causés par le gel 
du mois de févr;er dans les accessoires de la 

culture maraîchère [21 juin 1957] (p. 2850); —-

de M. Paumier relative aux mesures prises en 
application de la loi du 16 juillet 1956 pour 

assurer l ’écoulement des quantités d ’orge 

offertes [21 juin 1957] (p .2850); —  de M. Barel 
relative à la célébration du 150e anniversaire de 
la naissance de Joseph Garibaldi [26 juin 1957] 

(p. 3030). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au marché de l?orge, Art. 3 : 
Amendement de M . Paumier tendant à accorder 
la priorité pour le stockage et la vente de l ’orge 
aux exploitants agricoles dont le revenu cadas
tral nouveau ne dépasse pas 40.000 francs 
[26 juin 1957] (p. 3034); Article additionnel de 
M . Laborbe prévoyant que les agriculteurs qui 
garderont des orges pourront profiter des primes 
de stockage applicables aux blés (p. 3035) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Morève instituant 
une péréquation des orges destinées à l ’exporta
tion (ibid.); en deuxième lecture, Art. 1er bis : 
Amendement de M . Bretin tendant à ajouter 
après les mots « entre agriculteurs » les mots 
« négociants [23 juillet 1957] (p. 3864) ; en 

troisième lecture : Maintien de la circulaire 
concernant le régime des malteries [26 juillet
1957] (p. 4013); Art. 1er bis : Amendement de 
M . Bretin tendant à insérer après les mots 
« entre agriculteurs » les mots « et utilisateurs » 
(ibid.) ; — d'une proposition de loi relative à la 

défense du beurre fermier : Label de qualité 
donné par les organisations professionnelles 
syndicales, avis des autorités médicales sur la 
nocivité de l'acide borique, difficultés écono
miques et sociales causées par l’interdiction de 
l'emploi de cet acide, position des législations 
étrangères, importance des dépenses d’équipe
ment déjà effectuées [23 juillet 1957] (p. 3842, 
3843); —- d’une proposition de résolution rela
tive au prix du blé [23 juillet 1957] (p. 3871);
— d’interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Ses observations sur les inten
tions du Gouvernement en matière agricole 
(prix, programme général et plans particuliers, 
aménagement rationnel de l’agriculture avec le 
consentement de la masse rurale et l’aide des 
associations agricoles), les raisons de la politique 
du prix  du blé établi en fonction de l’abondance 
et de l’état de la récolte, la possibilité de répartir 
entre les cultivateurs le bénéfice de change de 
l’opération de 2 0  0/0 du mois d’août, la révision 
éventuelle du prix du lait, le problème de la vigne, 
la perspective du marché commun [19 septembre
1957] (p. 4194 à 4196) ; Fixation du prix  des



pommes devant être achetées par les distilleries 
[20 septembre 1957] (p. 4281). > Présence sa 
démission de Secrétaire d'Etat à l'agriculture 
[30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission 
de Secrétaire d'E tat à l'agriculture  (Cabinet 
B ourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre
1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [6  no
vembre 1957] (J . O . du 6  novembre 1957, 

p. 10451).

FÉLIX-TCHICAYA (M. Jean), Député du
Moyen-Congo ( U .D .S .R .  puis P . R . A .).

Son élection est validée [7 mars 1956] (p. 722). 
=  Est nommé  : membre de la Commission de 
la marine marchande et des pêches [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) (1);
membre titulaire de la Commission des immu
nités parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162); 
membre suppléant de cette Commission [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) (1) ; juge titulaire de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798) ; à nouveau à ce poste faute 
d'avoir prêté serment dans les délais requis 

[20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à abroger le décret du 24 juillet 1929 por
tant réglementation de l’immigration ’dans les 

territoires d’outre-mer, n° 1605. —- Le 27 juin
1956, une proposition de loi portant amnislie 

dans certains territoires d’outre-mer n° 2378.
— Le 20 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à modilier l ’article 15 de la loi n° 46-2385 du
27 octobre 1946 sur la composition et l’électian 

de l’Assemblée de l’Union française et par voie 

de conséquence l ’article 454 du Code électoral, 

n° 7178.

Interventions :

Prend part : au débat sur la présentation du
Gouvernement Guy Mollet : La promotion de 
noirs au Gouvernement et à la vice-présidence 
de l 'Assemblée; réformes à promouvoir dans le 
cadre de V Union française [31 janvier 1956]

(p. 148, 149); —r à la discussion d’un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d outre-mer, 
Art. 12 : Amendement de M . Arrighi (applica
tion du collège unique) [22 mars 1956] (p. 1204, 
1205).

FERON (M. Jacques), Député de la Seine
(2 e circonscription) (I .P .A .S .).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 175). =  Est nommé membre : de la 

Commission de l’intérieur [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la
Commission de la production industrielle et d e  

l’énergie [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant a inviter le Gouvernement à 
accorder aux jardiniers, maraîchers et horticul- 

teurs-pépiniéristes des départements de la 

Seine et de la Seine-et-Oise, victimes des 
intempéries pendant le mois de février 1956 : 
1° un secours de 500 millions de francs ; 2° des 

crédits à long terme et à taux réduit ; 3 ° des 
facilités pour le règlement de leurs impositions 

fiscales, n°839. — Le 26 avril 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes mesures nécessaires 
afin : 1° de faire prononcer le moratoire pour les 

detles des disponibles rappelés ; 2 ° de valider 
l’année d’études inachevée et leur permettre de 

se présenter à toute session d’examen, n° 1682.
— Le 31 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler pour l’avancement des 
.anciens élèves le temps passé à l ’Ecole 

nationale d’administration à un temps de service 

égal accompli dans les grades de début des corps 
d ’affectation ou dans les grades actuels des 

anciens élèves déjà affectés, n° 2708. — Le
2 avril 1957, une proposition de loi tendant au 
report de l ’application du nouveau régime de la
patente, n° 4721 . — Le 12 juillet 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 

2102 du Gode civil concernant les créances 

privilégiées, n° 5478 (rect if ié) .  — Le 27 décem-
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement . à exempter du 

payement de la taxe différentielle sur les


