
Conférence des Présidents : Nécessité d ’un 
débat sur la politique étrangère du Gouver
nement [26  décembre 1957] (p. 5539). —  

Dépose une demande d’interpellation sur les 

conséquences de la dernière Conférence de 

l'O . T . A . N .  [26 décembre 1957] (p. 5538); la 
développe : Installation de rampes de lancement 
en France, constitution de stocks de têtes nuclé

aires, position de la France dans le domaine 

des engins téléguidés, attitude des E ta ts-U nis  
au moment de l'opération, de Suez, contrôle des 
rampes de lancement par le Gouvernement fran
çais, réorganisation de l ' Union française , 

o r g a n i s a t i o n  d 'une Conférence au sommet 
[21 janvier 1958] (p. 159 à 161) ; protection de 
la frontière algéro-tunisienne et de la frontière 
libyenne [22 janvier 1958] (p. 195); conditions 

dans lesquelles le général Buchalet a été envoyé 

à Tunis  (p. 200); son ordre du jour (consul
tation de l'Assemblée avant l ’installation de 

rampes de lancement, déclaration de M. Hervé 

Alphand aux E tats-Unis)  (p. 212, .213). —  

Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport concernant le reversement au 

Trésor et blocage d’une partie de l ’indemnité 

législative : Amendement de M . Daladier  
(Harmonisation des indemnités des députés et 
des conseillers de la République) [27 décembre
1957] (p. 5611, 5612); —  en deuxième lecture, 
d’un projet de loi sur les institutions de l’Al
gérie : Déclaration de M . Félix Gaillard à 
U . S .  News sur l ' indépendance de l'Algérie 

[24 janvier 1958] (p. 251); —  sur la fixation 
de la date des interpellations relatives au 

tableau d’avancement des cadres de l ’armée : 
Publication de calomnies et de diffamations 

dans une certaine presse, informations relatives 
à  la transmission de dossiers mettant en cause 
des personnalités qui se seraient rendues cou
pables de collusion avec les rebelles algériens 
[4 février 1958] (p. 509) ; — d’une proposition 

de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux, Art. 1er : Amendement de 

M . Alphonse Denis ( Versement de l'indemnité 
au locataire évincé en cas de reconstruction d ’un 

immeuble démoli pour insalubrité, îlots insa
lubres de Paris)  [5 février 1958] (p. 541). —• 
.Dépose une demande d’interpellation sur les 

faisons et les conditions dans lesquelles a été 
interdit le meeting de W agram du 14 février
1958 [18 février 1958] (p. 834). —  Prend part 

à la discussion ; sur les propositions de la

Conférence des Présidents : Absence d ’un débat 
sur la Tunisie, l'O . T . A . N .  et l'Algérie et la 
politique extérieure de la France [21 février
1958] (p. 953, 954); —- sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de M. Dides 
sur le profond malaise qui règne dans les diffé
rents services de la police en France après les 

attentats dont furent victimes les fonctionnaires 
de la Préfecture de police et de la Sûreté natio
nale : Responsabilités du Gouvernement dans 
le développement du terrorisme, suppression de 
la liberté d 1 expression de l'opinion algérienne, 
situation matérielle et rôle véritable de la police, 
danger d ’une police politisée, menace de Vexploi
tation de la situation par certains factieux 
(arrestations de Saint-Germain-des-Prés)  [25 fé
vrier 1958] (p. 1003, 1004); —  sur la présen
tation du Gouvernement Pierre Pflimlin : 

Après l'exposé de M . Clostermann, sa demande 
d'explications sur la politique pratiquée en 

Afrique du Nord  [13 mai 1958] (p. 2264) ; 
installation d ’un comité de salut public à 
Alger (p. 2265); —  sur la proposition de réso
lution relative à la levée de l ’immunité parle
mentaire et à la suspension de l’exercice du 
mandat d’un député : Information relative à 

une entrevue entre le Président de la République, 
le Président du Conseil et le général de Gaulle, 
nécessité de siéger sans discontinuer [26 mai
1958] (p. 2498); — d’une proposition de réso
lution tendant à la révision de Ja Constitution : 
Demande au Gouvernement une réponse aux 

questions posées par M. Georges B idault et des 

explications sur les conclusions politiques qu’il 
entend tirer du vote [27 mai 1958] (p. 2541, 
2542). ~  S’excuse de son absence [27 avril
1956] (p. 16Ô2), [9 octobre 1956] (p. 4054), 
[19 février 1957] (p. 954), [11 avril 1957] 
(p. 2201), [28 octobre 1957] (p. 4581). =  
Obtient des congés [27 avril 1956] (p. 1602), 
[9 octobre 1956] (p. 4054), [19 février 1957] 

(p. 954), [11 avril 1957] (p. 2201), [28 octobre
1957] (p. 4581).

HERRIOT (M. Edouard), Député du Rhône 
(1re circonscription) (R. R . S.).

Président d ’honneur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45),



Dépôts :

Le 28 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter Je Gouvernement à 
créer un label national (travail d'aveugles), 
n° 2702. — Le 31 janvier 1957, une proposition 
de loi relative à la commémoration du bi-millé- 

naire de Lyon, n° 3969. —  Le 26 février 1957, 
une proposition de loi sur le placement et le 
reclassement des travailleurs âgés, n° 4285.

S’excuse de son absence [8 juin 1956] 

(p. 2451), [25 octobre 1956] (p. 4301). =  
Obtient un congé [25 octobre 1956] (p. 4301).
— Son décès est annoncé à l ’Assemblée Natio

nale [26 mars 1957] (p. 1870).

HERSANT (M. Robert), Député de l'Oise

(R. R . S,).

Son élection est invalidée [18 avril 1956] 

(p. 1338); Réélu, son élection est validée 

[25 octobre 1956] (p. 4302). =  Est nommé 
membre : de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [31 janvier 1956] 

(p. 161) ; de la Commission de la production 
industrielle et de l’énergie [31 janvier 1956] 

(p. 161); de la Commission du suffrage univer
sel, des lois constitutionnelles, du règlement et 

des pétitions [6 juillet 1957] (p. 3342), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission de 

l’intérieur [4 octobre 1957] (p- 4502).

Dépôts :

Le 30 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant a décider la révision des 

articles 45, 46. 47, 48 et 52 de la Constitution, 
3101. —  Le 15 janvier 1957, une proposition 

de loi tendant à subordonner les limitations 
d'ordre général de la circulation sur l’ensemble 

du territoire métropolitain à  une décision de 

l’Assemblée Nationale, n° 3772. —■ Le 15 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

instituer des mesures spéciales pour venir en 

aide à l ’industrie hôtelière française, n° 3773. 
—• Le 15 janvier 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
promulguer un tableau prévisionnel des attri
butions en hydro-carburants pour la période 

précédant le rétablissement de la liberté totale 

de distribution, n° 3774. — Le 28 février 1957,

une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre en application une 

politique d’ensemble, en vue de résoudre le 

problème algérien, compte tenu de ses données 
démographiques, économiques et politiques, 
n° 4372. -r- Le 16 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à faciliter l ’entrée en France des 
touristes étrangers, n° 5003.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 

des rapports supplémentaires du 6e bureau sur 
les opérations électorales du département de 

l'Oise : Son passé judiciaire  [18 avril 1956] 
(p. 1320, 1321), —- Son élection est invalidée 

[18 avril 1956] (p. 1338); Réélu à l’élection par
tielle du 17 juin 1956, son élection est validée 

[25 octobre 1956] (p. 4302). —■ Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 

Gouvernement en Algérie et, notamment, sur 
les élections envisagées au collège unique 

[17 janvier 1957] (p. 89); la retire [19 mars
1957] (p. 1607). — Pose à M. le Secrétaire" 

d’Etat à  l ’industrie et au Commerce une ques
tion orale relative à la constitution de stocks 
d’essence et à la distribution du carburant 

[18 janvier 1957] (p. 150). — Prend part à la 

discussion du projet de loi relatif à la police de 

la circulation routière ; Art. 3 : Infractions aux 

règles concernant la conduite des véhicules 
[29 janvier 1958] (p. 355); Son'* amendement 
(Evaluation des dépassements de vitesse par  
l'usage d'instruments de mesure) (p. 356) ; 

Titre IV bis  : Dispositions concernant le permis  

de conduire [30 janvier 1958] (p. 393, 394); 
Art. 22-1 : Caractère facultatif des peines 

complémentaires (p. 400, 401).

HOUDET (M. Roger), Sénateur de la Seine-
M aritime (R. / . ) .

Ministre de l'agriculture  

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 9 ju in  1958 au 8 janvier 1959,

Interventions :

Est nommé Ministre de l'agriculture  (Cabinet 
Charles de Gaulle) [9 juin 1958] (J . O . du
10 juin 1958, p. 5438).


