
vations sur l'importance des preneurs dans la 
production agricole et la nécessité de leur assurer

une juste représentation (p. 3537, 3538) ; Désir
des fermiers et métayers d'obtenir un collège 
autonome (p. 3538, 3539) ; —  d’une proposition 
de loi tendant à faire ristourner aux fermiers et 
colons partiaires les exonérations d’impôts 
accordées à la suite des calamités agricoles, aux 
propriétaires, Art. 1er : Son, amendement tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
(Attribution aux fermiers et métayers du béné
fice de la ristourne obtenue par les bailleurs) 
[23 juillet 1957] (p. 3847); —  d’une proposition 
de loi tendant à interdire le cumul des exploi
tations agricoles : Expulsion de familles pay
sannes à la suite de l'exercice du droit de reprise 
par le bailleur [5 décembre 1957] (p. 5161, 
5162) ; Article unique : Son amendement (Cumul 
provenant de l'exercice du droit de reprise) 
(p, 5168) ; Son amendement (Dérogation à la 
loi) (p. 5172, 5173) ; —- d’un projet de loi relatif 
à la procédure d’agrément des produits à usages 

vétérinaires : Problème de la fièvre aphteuse 
[11 février 1958] (p. 646) ; —  d’une proposition 
de loi adoptée par le Conseil de la République 
relative au droit de reprise en matière de 

fermage : Garantie de stabilité donnée au pre
neur , interprétation concernant l'article 811 du 
Code rural relatif au droit de reprise, revendi
cations des preneurs de baux ruraux [25 mars
1958] (p. 1898, 1899, 1900) ; Art. 1er : Am en
dement de M. Trémouilhe (Faculté de reprise 
triennale en faveur d'un descendant mineur 
émancipé ou marié) (p. 1904) ; Amendement de 
M . Lespiau  (Suppression de la clause de reprise 
triennale dans les baux-types départementaux) 
(p. 1906) ; Amendement de M . Laborbe (Possi
bilité de reprise si le preneur exploite un autre 
fonds de ferme) (p. 1907) ; Amendement de 
M . Trémollet de Villers (Reprise au profit du 
fils du nu-propriétaire en cas de cessation de 
l'usufruit) (p. 1908).

FRANÇOIS -  BÉNARD (M .) ,  Député des
Hautes-Alpes (U. D. S. R .).

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil.

(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 [2 février 1956] 
(p. 168). — Est nommé : membre titulaire de

la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1), [23 mai 1958] (p. 2453); membre 

de la Commission de la presse [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1). — Est élu Secrétaire : de la Com
mission dès finances [1 0  février 1956] (p. 254); 
de la Commission de la presse [10 février 1956] 
(p. 254). —• Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la sous-com
mission chargée d’émettre un avis sur les taxes 

parafiscales et de péréquation [1 0  février 1956] 
(p. 253). —  Est nommé membre de la Com
mission chargée d’assister le Ministre des Tra
vaux publics, des Transports et du Tourisme 
dans la gérance de la tranche nationale du fonds 

d’investissement routier [6  mars 1956) (p. 6 6 6 ).
— Est désigné par la Commission des finances 

pour faire partie delà  sous-commission chargée 

de suivre et d’apprécier la gestion des entre
prises industrielles et des sociétés d ’économie 

mixte [24 février 1956] (p. 514).

Dépôts :

Le 2 février 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le mode d’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale représentant les 
départements métropolitains, les départements 
d’Algérie et les départements d’outre-mer, 
n° 265. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à la constitution d’exploitations 

familiales économiquement viables pour l'éta
blissement de jeunes agriculteurs et à l ’accrois
sement des exploitations familiales insuffisam
ment étendues pour permettre l’emploi des 

techniques modernes de culture, n° 460.—■ 
Le 28 février 1956, une proposition de loi ten
dant à créer une commission interparlementaire 
chargée d’étudier en permanence la simplifica
tion des formalités de frontières, pour les 

voyageurs, leurs bagages et leurs véhicules 

automobiles, n° 744. —  Le 9 mars 1956, une 
proposition de loi portant création d’une com
mission interparlementaire chargée d ’étudier la 

mise en œuvre des décrets du 30 juin 1955 ten
dant à stimuler la mise en valeur, des régions 

souffrant de sous-emploi ou d’un développement 

économique insuffisant, n° 1119. —  Le 9 mars
1956, une proposition de loi tendant à étendre 

le bénéfice des allocations familiales aux tra
vailleurs agricoles parents d’enfants âgés de 

plus de 14 ans, qui suivent les cours postsco



laires et sont occupés dans leur famille à des 

travaux agricoles ou ménagers, n° 1120. —  Le 
2 0  mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir 
immédiatement en aide aux producteurs agri
coles et aux collectivités locales du département 
des Hautes-Alpes, sinistrés par le gel, n° 1272.
— Le 21 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à créer le titre d’expert économique, 
n° 1331. — Le 18 avril 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à surseoir à l ’application du décret 
n° 54-1145 du 15 novembre 1954, relatif aux 

bouilleurs de cru, n° 1546. —  Le 15 mai 1956,
un e proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réaliser l’éclairage de cer
tains points routiers particulièrement dange

reux", n» 1803 .-  Le 17 mai 1956, un rapport 

d’information au nom de la sous-commission 
d’étude de la parafiscalité sur les taxes parafis
cales figurant à l ’état P annexé au projet de loi 
(n° 1487) portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956 
(application de l’art. 24 de la loi n° 53-1308 du 
31 décembre 1953, modifié par l'art. 26 de la 

loi n° 55-722 du 27 mai 1955), n° 1863. —  Le
30 mai 1956, une proposition de loi tendant à 

exempter les gîtes ruraux des taxes sur le chiffre 
d’affaires, de la patente et de la taxe propor
tionnelle sur les bénéfices industriels et com 
merciaux, n° 1988. —  Le 26 juin 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à interdire toute réjouissance 
publique aussi longtemps que la paix française 

ne sera pas rétablie dans les départements algé
riens, n° 2346. —- Le 16 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à étendre le bénéfice 
des mesures prévues par les décrets du 30 juin
1955 aux entreprises qui viendraient s’établir 

dans des régions climatériques reconnues et qui 
emploient essentiellemement une main-d’œuvre 

d’anciens malades reconnus officiellement aptes 

par les services officiels compétents, n° 2984.
— Le 13 novembre 1956, un rapport d’informa
tion au nom de la sous-commission d’étude de 

la parafiscalité sur les taxes parafiscales figurant 

à l’état K annexé au projet de loi de finances 
pour 1957 (n° 2951) (application de l ’article 24 
de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953, 
modifié par l’article 26 de la loi n° 55-722 du 

27 mars 1955), n° 3207. —  Le 15 janvier 1957, 
une proposition de loi tendant à modifier le

décret n° 55-469 du 30 avril 1955 relatif à 
l ’impôt sur les Spectacles, n° 3777. — Le
17 janvier 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à attribuer 
aux acquéreurs de tracteurs, motoculteurs, 
moteurs fixes à usages agricoles, neufs ou 
d’occasion, au moment de l’achat, un contin
gent de carburant équivalent à 5 litres d’essence 

par cheval-vapeur, n° 3803. —■ Le 22 janvier
1957, un avis au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 1480) relatif à 
à la construction d’un tunnel routier sous le 

Mont-Blanc, n° 3839.

Interventions :

Son rapport au nom du 6 e bureau sur les 
opérations électorales du territoire du Moyen- 

Congo 2e collège) [7 février 1956] (p. 225). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité, Art. 1er :
Son amendement fixant le taux de la surtaxe 
sur les apéritifs [3 mai 1956] (p. 1694); —  du 
projet de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l ’exercice 1956, 
C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A : Portée réelle des 
subventions au blé et au sucre [29 mai 1956] 
(p. 2082) ; A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 61-60 : 
Participation du fonds d'amortissement des 
charges d'électrification aux travaux entrepris 
par les communes rurales sinistrées (p. 2 1 0 2 ) ; 
T r a v a u x  p u r l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , 

Etat A, Chap. 31-01 : Situation financière de 
la régie autonome des transports parisiens 
[12 juin 1956] (p. 2493); Chap. 31-11 : Am en
dement indicatif de M. Dumortier relatif au 
classement en catégorie B  des agents de travaux 
et des conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées (p. 2510); Art. 20 ter : Subvention 
des travaux d  équipement rura l; attribution, des 
prêts du Crédit agricole mutuel pour l ' installa- 
de « gîtes ruraux » [21 juin 1956] (p. 2862); 
Art. 22 bis : Son amendement tendant à reclas
ser comme agents supérieurs certains secrétaires 
d’administration (p. 2863); Art. 61 : Son article 
additionnel relatif à l'avancement des adminis
trateurs civils [22 juin 1956] (p. 2920); Son 
article additionnel tendant à titulariser certains 
professeurs délégués d'éducation, physique, 
anciens combattants de la guerre 1939-1945 
(p. 2921); A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 61-60 : 
Répartition des crédits destinés à la voirie



rurale; centralisation, excessive au Ministère de

l'agriculture  (p. 2935); Son article additionnel
relatif au régime juridique des services indus
triels ou commerciaux exploités en régie (conces
sions d'eau) (p. 2936); le retire (p. 2937); Son 
article additionnel étendant aux établissements 
thermaux le régime de la patente saisonnière 
(p. 2958) ; Son article additionnel concernant la 
perception des taxes sur les appareils automa
tiques (p. 2958) ; Son article additionnel concer
nant l'imposition des exploitants forains d'ap
pareils automatiques (p. 2958) ; Son article 
additionnel concernant V imposition des salles 
d'audition de disques (p . 2958) ; Son article 
additionnel concernant l'imposition des établis
sements où l'on danse (p. 2958) ; Son sous- 
amendement à l'article additionnel de M. Méri- 
gonde portant création d'emplois de préfets 
hors-cadre (p. 2970) ; A r t .  12 : Droit de voter 
l'impôt retiré au Parlement ; dangers du corpo
ratisme (p. 2973, 2974); en deuxièm e lec tu re , 

A r t .  12 : amendement de M. David relatif à la 
modification par décret des conventions passés 
entre l'Etat et la S. N . C. F . [23 ju i l le t  1956] 

(p. 3525) ; Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée en la forme constitution
nelle pour l'adoption de l'article 12 et pour 
l'àdoption de l'ensemble du projet de loi : 
Réduction de taxe en faveur des transports 
intéressant l'industrie du bâtiment [25 ju i l l e t

1956] (p. 3582). —  Son ra p p o r t  au nom  du 

6e bureau sur les élections pa rtie lles  du dépar

tem en t de l'O ise [22 ju in  1956] (p. 3005). —  

P rend  p a r t  à la d iscussion : du  p ro je t de L o i  

d e  f in a n c e s  p o u r  1957, A r t .  14, E ta t G, Sa n t é  

p u b l iq u e  e t  p o p u l a t io n . T itre s  III et IV : 

Installation des services centraux du Ministère 
[29 novem bre 1956] (p. 5283) ; T r a v a u x  

p u b l ic s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r is m e , T itres  III 
et IV, en qua lité  de Rapporteur spécial : Eco
nomies réalisées par la S. N . C. F . ; réforme de 
là régie autonome des transports parisiens ; 
rémunération des ingénieurs des travaux publics 
de l'Etat ; entretien des routes ; aide à la batel
lerie; représentation régionale du tourisme ; 
répartition des prêts destinés à l'hébergement 
complémentaire [30 novem bre 1956] (p. 5328, 

5329) ; Art. 46 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (prélèvement au profit du 
budget général sur les versements effectués par 
les collectivités locales aux fonctionnaires du 
génie rural et des ponds et chaussées) [5 décembre

1956] (p. 5563) ; Art 97, Etat K, ligne 9 : S u p 

pression éventuelle de la taxe sur les blés
d'échanges [8  décembre 1956] (p. 5752) ; 
ligne 128 : Amendement de M . Marrane ten
dant à supprimer le prélèvement sur le montant 
des travaux publics adjugés dans la région 
parisienne (p. 5753) ; — du projet de loi sur la 
ratification des accords sur la Sarre et la cana
lisation de la Moselle : Efforts réalisés par les 
pays étrangers dans le domaine des transports 
par eau (Etats-U nis, Canada , U. R . S. S ., 
Allemagne , Hollande, Belgique)', retard de la 
France dans ce domaine, importance de la flotte 
rhénane ; aide à apporter à la batellerie ; intérêt 
de la canalisation de la Moselle [11 décembre
1956] (p. 5877, 5878). —- Pose à M. le Secré
taire d’Etat au Budget une question orale rela
tive au régime fiscal de certaines sociétés à 
responsabilité limitée (décret n° 55-594 du 

20 mai 1955) [1er février 1957] (p. 479). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi relative à la protection de la volaille de 

Bresse, en qualité de Rapporteur pour avis\ 
Art. 6  : Financement du Comité interprof es* 
sionnel\ création inopportune d'une nouvelle 
taxe parafiscale [13 mars 1957] (p. 1530, 
1531); —  d’une interpellation relative à la cir
culation routière : Comparaison, des politiques 
routières de la France et des Etats-Unis  [3 avril
1957] (p. 1999, 2000). —■ Est nommé Sous- 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J. O. du 10 juin 1957, p. 6083).

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

relatif au plan de développement de l ’énergie 

atomique : Situation de la France dans le 
domaine énergétique ; politique de l'énergie ato
mique dans la voie des applications indus
trielles; prévision d'un programme de centrales 
électriques nucléaires; centre nucléaire de Saclay 
et de Châtillon, centre de Marcoule\ crédits 
relatifs à l'usine de séparation des isotopes 
[2 juillet 1957] (p. 3117, 3118, 3119); Art. 2 : 
Amendement de M. Tourtaud (construction 
d'une usine nationale de séparation des isotopes 
de l 'uran ium ; protection des personnes tra
vaillant sur des matières dangereuses) (p. 3127, 
3128). —' Présente sa démission de Sous-Secré
taire d 'E ta t à la Présidence du Conseil [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). —  Sa démission de 

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence du



Conseil, chargé de l'énergie atomique (Cabinet 
Bourgès-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).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : d’urgence d ’un 

projet de loi relatif aux inondations de juin
1957 dans les départements alpins : In su ffi 
sance des mesures proposées; nécessité de 
prendre des mesures préventives et d’aider les 
départements [25 février 1958] (p. 988, 989) ; 

Art. 1er ; Conditions de reconstitution des biens 
agricoles [4  mars 1958] (p. 1180) ; Art. 9 : 

Amendement de M . Fontanet portant à
15 millions le plafond des prêts pour la répa
ration des dommages de caractère professionnel,

agricole et industriel (p. 1182) ; —  d'un projet 
de loi relatif aux ressources des collectivités 
locales : Article additionnel de M . de Tinguy  
(révision générale de l'assiette des taxes locales) 
[19 mars 1958] (p. 1717); Son article addition
nel (imposition des appareils dits « jeux 
d'adresse ») (p. 1719, 1720). — S’excuse de son 
absence [17 octobre 1956] (p. 4173), [30 jan
vier 1957] (p. 393), [12 novembre 1957] 

(p. 4709), [28 janvier 1958] (p. 282), [7 mars
1958] (p. 1302), [16 mai 1958] (p. 2381). == 
Obtient des congés [17 octobre 1956] (p. 4173), 

[30 janvier 1957] (p. 393), [12 novembre 1957] 

(p. 4709), [28 janvier 1958] (p. 282), [16 mai

1958] (p. 2381).

F R É D É R I C - D U P O N T  (M. Edouard),
Député de la Seine (2re circonscription)
(I . P. A . S.).

Son élection est Validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). = 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 oc
tobre 1957] (p. 4537); de la Sous-Commission 
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). —• Est nommé juger 

titulaire de la Haute-Cour de justice constitu
tionnelle [5  mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à procéder à la réforme des taxes sur le 
chiffre d’affaires en reportant la collecte de ces 

taxes au seuil de la commercialisation, n° 110.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à relever le plafond permettant aux 
vieux travailleurs de toucher les indemnités 

spéciales et la rente des vieux travailleurs sala
riés, n° 111. —  Le 25 janvier 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les conditions 
dans lesquelles les travailleurs indépendants 
âgés doivent participer aux caisses d’allocations 

familiales, n° 112. —• Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à majorer l ’allocation 

aux vieux travailleurs salariés et l ’indemnité 

spéciale des économiquement faibles, n° 113.

— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendantà permettre aux salariés devenus artisans 
de bénéficier des droits qu’ils ont pu acquérir 
avant leur inscription au registre des métiers et 
leur octroyant un délai supplémentaire pour 
obtenir le bénéfice de la sécurité sociale maladie, 
n« 114. —  Le 25 janvier 1966, une proposition 
de loi tendant à obliger les entreprises privées 
à dresser une liste des emplois pouvant être 
tenus par des femmes de plus de 50 ans après 

ou avant apprentissage accéléré, n° 115. —̂  Le 

25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à obliger les entreprises privées à dresser une 
liste des emplois pouvant être tenus par des 

hommes de plus de 50 ans après ou avant 
apprentissage accéléré. n° 116. —  Le 25 janvier 

1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réserver 30 0/0 des 

embauchages aux femmes seules de plus de 
50 ans pour les postes d’auxiliaires temporaires 

dans les administrations publiques et à dresser 

des listes d’emplois pouvant être occupés par 

elles après un apprentissage accéléré, n° 117.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à la révision des majorations des rentes 
viagères, prévue par les lois relatives aux rentes 

viagères publiques et privées, n° 118. —  Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à rendre obligatoire l’installation d’un dispositif 

d’ouverture automatique dans les immeubles 
affectés à l’habitation, n° 119. —  Le 25janvier 

1956, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les grands invalides de guerre de 

l ’article 22 de la loi du 1er septembre 1948 sur 

les loyers, n° 120. —• Le 25 janvier 1956, une


