
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).


