
calamités publiques : Importance des dégâts en 
Savoie; nécessité urgente de mesures d ’aide 

exceptionnelle et d'un programme d 'ensemble; 
situation de l'usine Péchiney [19 juillet 1957] 
(p. 3798). —  d’un projet de loi relatif à la 
police de la circulation routière, Art. 5 : Son 
amendement (sanctions pouvant frapper toute 
personne ayant conduit ou tenté de conduire en 
état d'ivresse [28 janvier 1958] (p. 287) ; Art. 3 : 
Ses amendements (infractions aux règles concert 
nant la conduite des véhicules) [29 janvier 1958] 

(p. 353, 358) ; Art. 22 : Son amendement (condi
tions dans le s q u e l le s  les conducteurs qui 
apprennent à conduire pourront se justifier) 
[30 janvier 1958] (p. 394) ; Art. 22-1 : Compé
tence concernant le retrait du permis de conduire 
(p. 396, 397); Son amendement ayant le même 
objet (p. 398); Art. 22 -6 :  Son amendement 
(suspension par le préfet du permis de conduire 
avant jugement) [31 janvier 1958] (p. 443); 
Art. 26 : Son amendement (conditions dans les
quelles un véhicule peut être saisi) [4 février
1958] (p. 476); — des conclusions d’un rapport 
sur les opérations électorales du département 

de la Réunion, en qualité de Rapporteur : Son 
rapport favorable à la validation de M. Cerneau 
[18 février 1958] (p. 818, 819); Comparaisons 
entre le nombre de voix obtenues dans les 
bureaux avec assesseurs et délégués des deux 
candidats et dans les bureaux sans assesseurs et 
délégués de M . Hinglo  (p. 832) ; —■ d’urgence 
d’un projet de loi relatif aux inondations de 
juin 1957 dans les départements alpins : Néces

sité de prendre des mesures préventives ; insuf
fisance du projet gouvernemental (nature du 
sinistre , situation personnelle des sinistrés) 
[25 février 1958] (p. 988) ; travaux de protec
tion contre les crues ; dragage du chenal de 
l 'Arc en Maurienne\ problème du maître 
d'œuvre [4 mars 1958] (p. 1171) ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à fixer le taux des bonifi
cations de manière à assurer le remboursement 
du capital prêté dans les conditions fixées à  l'ar
ticle 3 (p. 1180); Art. 3 : Son amendement ten
dant au réaménagement du barème établi par le 
décret d'application de la loi du 21 mars 19^8 
(p. 1181); établissement d 'un  sinistre partiel 
type\ base d'un nouveau barème (p. 1182); 
Art. 9 : Son amendement portant à 15 millions 
le plafond dès prêts pour la réparation des 
dommage de caractère agricole et industriel 
(p. 1182).

FOURCADE (M. Jacques), Député des
Hautes-Pyrénées (I . P . A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). - Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation.[31 janvier
1956] (p. 161) (1) ; de la Commission des terri
toires d’outre-mer [31 janvier 1956] {p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du Règlement et des pétitions [27 avril 1956] 

(p. 1602), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
désigné par la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du Règlement et des 
pétitions pour représenter l’Assemblée Natio
nale au sein du Comité consultatif constitu
tionnel [22 juillet 1958[ ( J . O .  du 23 juillet
1958, p. 6843). — Est élu Président de la 

Haute-Cour de justice(instituée par l ’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) [28 février
1957] (p. 1204).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
relative à la liquidation amiable des sociétés, 
n° 629. —  Le 21 février 1956, une proposition 
de loi portant révision des articles 71, 72, 73 et 

74 de la Constitution, n° 660 (rectifié). — Le
14 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

proclamer le Sahara français « Territoire 

national », n° 1198. — Le 4 avril 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur le 
décret n° 57-243 du 24 février 1957, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 4347), en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, instituant dans les territoires 

d’outre-mer une procédure, d’expropriation 
spéciale pour certaines terres acquises à la suite 

d'octroi de concessions domaniales, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4802. — Le 10 avril 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret 

n° 57-245 du 24 février 1957, soumis à l’examen 
du Parlement (n° 4348) en application de l ’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
sur la réparation et la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles dans 

les territoires d’outre-mer et au Cameroun, fait 

au nom de la Commission des territoires



d’outre-mer, n°4832* — Lè 3 juillet 1957, Un
rapport portant proposition de décision sur le 

décret n° 57-245 du 24 février 1957, éxaminé en 

première leclüré par le Conseil de la République? 

en application de l’article premier de là loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956, sur la réparation et 
la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun, fait au nom de la 

Commission des territoires d’outre-mer, n° 5331.
— Le 3 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret n° 57-243 du
24 février 1957, examiné en pfemière lecture 
par le Conseil de la République, en application 
de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, instituant dans les territoires 
d’outre-ïïier . une procédure d’expropriation 
spéciale pour certaines terres acquises à la suite 

d’octroi de concessions domaniales, fait au nom 
de la Commission des territoires d’oulre-mer, 
n° 5332. — Le 11 juillet 1957, un rapport
supplémentaire portant proposition de décision 

sur le décret n° 57-245 du 24 février 1957, 
examiné en première lecture par le Conseil de 
la République, en application de l’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, sur la 
réparation et la prévention dés accidents du 
travail et dés maladies professionnelles dans les 

territoires d’outre-mer et au Cameroun, fait au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n° 5434. — Le 11 juillet 1957, un rapport 
supplémentaire portant proposition de décision 

gur le décret n° 57-243 du 24 février 1957, 
examiné en première lecture par le Conseil de 

la République, éri application de l ’article pre
mier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956? 
instituant dans les territoires d’outre-mer une 

procédure d’éxpropriation spéciale pour cer
taines terres acquises à la suite d’octroi de 

concessions domaniales, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 5435.— 
Le 12 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret n° 57-243 du
24 février 1957, examiné en déuxième lecture 

par le Conseil de la République, en application 
de l ’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, instituant dans les territoires 
d’outre-mer une procédure d’expropriation 

spéciale pour certaines terres acquises à la 

suite d’octroi de concessions domaniales, fait 
au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer, n° 5467. — Le 11 février 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier le

Livre V du Code de la santé publique en ce qui 
concerne la production et la vente des médica
ments spécialisés, n° 6544.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
suite des négociations franco-marocaines  

[12 mars 1956] (p. 846). — Prend part à la 
discussion, en deuxième lecture, du projet de 
loi portant amnistie dans les territoires d’outre
mer; Art. 8 : Son amendement étendant l'amnistie 
à titre individuel aux condamnés à des peines 
privatives de liberté égales à vingt ans [23 mars
1956] (p. 1237). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les graves lacunes de la poli
tique du Gouvernement en matière de taxation 
des prix agricoles et des produits industriels

nécessaires à l 'agriculture ; sur les dispositions 
qui s’imposent pour normaliser la situation des 
agriculteurs au regard de la sécurité sociale et 
des allocations familiales et sur l’urgence de la 
création d’un fonds dit de « Renaissance agri
cole » [15 mai 1956] (p. 1847). — Prend part à 
la discussion : d’un projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes: 

Demande de prise en considération du projet 
gouvernemental présentée par M . Houphouet- 
Boigny  [13 décembre 1956] ( p . 5960, 5961) ; 
Ses explicatio?is de vote [14 décembre 1956] 
(p. 6024) ; — en premier examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 57-245 du
24 février 1957 soumis à l’examen du Parlement  
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la réparation et 
la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun, en qualité de 

Rapporteur : Ses observations sur la suppres
sion d 'un organisme de surcompensation entre 
les T . O . M . ,  la possibilité pour rassemblée 
territoriale de confier la gestion du risque 
« accidents du travail » à des compagnies d'as
surances nationalisées [12 avril 1957] (p. 2282) ; 
liberté d'option pour les territoires, faible chiffre 
des investissements des compagnies d'assurances, 
conséquence de l'éviction d'une industrie fran
çaise nationalisée (p. 2283); Demande de renvoi 
à la Commission présentée par M . N in ine  
[9 juillet 1957] (p. 3462) ; en deuxième examen, 
en qualité de Rapporteur [11 juillet 1957] 

(p. 3532) ; Art. 14 : Amendement de M . Dégoutté 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la



République (p. 3533) ; — en deuxième lecture 
des conclusions du rapport relatif à la procé

dure d’expropriation spéciale à des concessions 
domaniales, en qualité de Rapporteur [11 juillet
1957] (p. 3534). =  S’excuse de son absence 
[15 mai 1956] (p. 1846), [2 juillet 1957] 
(p. 3111), [16 juillet 1957] (p. 3636), [12 no
vembre 1957] (p. 4709), [26 décembre 1957] 
(p. 5538). =  Obtient des congés [15 mai 1956] 

(p. 1846), [2  juillet 1957] (p. 3311), [16 juillet  
1957] (p. 3636). [12 novembre 1957] (p. 4709), 
[26 décembre 1957] (p. 5538).

FOURVEL (M. Eugène), Député du Puy-de- 
Dôme (C.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1965). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la
Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

en cas de bail à ferme ou à métayage, n° 2494.
— Le 26 juillet 1956, un rapport supplémen

taire au nom de la Commission de l’agriculture 
sur la proposition de foi (n° 779) de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant, à 
titre exceptionnel, à réduire les fermages de
2 0  0 /0 , à accorder un moratoire pour ]e payement 

des fermages et à assurer aux métayers le droit 

de prélever la quantité de produits nécessaires 
à leur subsistance avant tout partage, n° 2674,
— Le 22 novembre 1956, un rapport au nom 
de la Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi (n° 2840) de M. Waldeck Rochet 

et plusieurs de ses collègues tendant à fixer, 

pour la campagne 1956-1957, le prix du quintal 
de blé-fermage à 3.000 francs pour les exploi
tations dont le revenu cadastral nouveau ne 
dépasse pas 60.000 francs, n° 3302. — Le
30 novembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 1434) de M. Waldeck Rochet et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 

un moratoire pour le payement des fermages de 
l’année -culturale 1956-1957, n° 3397. —  Le
14 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

modifier le Livre Ier, titre 1er du Code rural 
relatif à l’aménagement foncier et à rétablir le 

caractère volontaire des opérations de remem
brement, institué par la loi du 27 novembre 

1918, n° 4930. —  Le 12 juin 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 510 du 

Code rural relatif à la représentation des fer
miers et métayers au sein des chambres d’agri
culture, n° 5093. —  Le 12 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi (n° 5024)> rejetée 

par le Conseil de la République, tendant, à titre 

exceptionnel, à réduire les fermages, à accorder 
un moratoire pour leur payement et à assurer 

aux métayers le droit de prélever la quantité de 

produits nécessaires à leur subsistance avant 
tout partage, n° 5477. —  Le 17 septembre
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide aux exploitants 

agricoles du département de la Haute-Loire, 
victimes d’un violent orage de grêle survenu le
5 août 1957, n° 5747. —  Le 27 septembre 1957, 
une proposition de loi tendant à fixer, chaque 
année, le prix moyen du quintal de blé fermage,

n° 5792. —• Le 26 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir l ’indice de traitement des

D ép ô ts  :

Le 15 mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 730) de M. Pirot et plusieurs 

de ses collègues tendant à inviter la Gouverne
ment à assainir le marché du porc, n° 1209. —« 
Le 23 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 779) de M. Waldeck Rochet et plu
sieurs de ses collègues tendant, à titre excep
tionnel, à réduire les fermages de 2 0  0 /0 , à 
accorder un moratoire pour le payement des 

fermages et à assurer aux métayers le droit de 
prélever la quantité de produits nécessaires à 

leur subsistance avant tout partage, n° 1411.
— L el2ju in  1956, une proposition de loi tendant 
à modifier les dispositions du paragraphe B de 

l ’article 8  de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 
relatives aux bouilleurs de cru (droit de distiller
10 litres d ’alcool en franchise) en vue d’une 

lutte effective contre les ravages de l’alcoolisme, 
n° 2129. —  Le 13 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 809, 812 et 
861 du Code rural relatifs aux parcelles de terre 

ne constituant pas un corps de ferme et aux 

biens des collectivités publiques, n° 2172.— 
Le 10 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à mettre la taxe vicinale à la charge du bailleur


