
Ministre des Affaires économiques et financières 
et le Gouverneur de la Banque de France :

Ses explications de vote; Ses observations sur
une dépréciation constante de la monnaie , 
application de l'article 56 de la Constitution 
[29 mai 1957] (p. 2633). — Pose à M. le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du 

Plan, une question orale relative à la demande 
de suspension des contrôles fiscaux [7 février
1958] (p. 594).

JULY (M. Pierre), Député d'Eure-et-Loir 
(app. R . G. R.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à ériger l’ensemble de la zone saharienne, cen
trale et désertique, en un groupe de trois 
départements français à statut spécial, distinct 

des territoires limitrophes (Algérie, A. Q. F., 
A. E. F.) et nommé « Afrique saharienne 

française », n° 1131. —  Le 20 novembre 1956, 
une proposition de loi tendant à élever un 
monument aux résistantes françaises mortes 

dans les camps de concentration allemands,

n° 3280 (rectifié). —■ Le 4 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 4899) autori
sant le Président de la République à ratifier le 

traité portant statut de l’Agence internationale 

de l’énergie atomique, n° 5359. — Le 18 février
1958, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier l'article 2 

du décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 de 
manière à étendre au département du siège de 

l’exploitation et aux départements limitrophes 

l'exonération de la taxe générale et de la surtaxe 

sur les transports de produits et matériels 

agricoles et forestiers, n° 6625.

Interventions :

Son rapport au nom du 3 e bureau sur les 

opérations électorales du département de l’Eure 

[19 janvier 1956] (p. 13). —• Donne sa démis
sion de Ministre délégué à la Présidence du

Conseil (Cabinet Edgar Faure) [24janvier 1956] 
(séance du 25 janvier 1956, p. 80). —- Cesse

d’expédier les affaires courantes [1er février
1956] (J .O . du 2 février 1956, p. 1387). —- 
Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la politique agricole et viticole du Gouver
nement : Organisation des marchés agricoles, 
problème de la production d'alcool de betterave: 
[1er mars 1956] (p. 606, 607). —• des interpel
lations sur l’Euratom : Déficit énergétique de la 
France, aggravation dans les prochaines années; 
conséquences économiques, politiques et m ili 
taires; situation des bassins houillers (prix du 
charbon importé), ressources hydrauliques et 
pétrolières (Sahara) ; dépendance de la France 
vis-à-vis des U .S .A .  dans le domaine atomique 
(accord bilatéral) ; retard de nos travaux ato
miques sur l 'U .R .S .S ., les U .S .A . et la Grande- 
Bretagne ; avantages et inconvénients de la 
« voie du p lu tonium » pour la production d'éner
gie [5 juillet 1956] (p. 3276, 3277) ; Nécessité 
d'utiliser l'uranium 235, de construire une usine 
de séparation des isotopes et d'étudier différents 
types de réacteurs; recours nécessaire à la colla
boration européenne pour réaliser un tel pro
gramme sur la base des travaux du Comité de 
Bruxelles (p. 3278) ; —  du projet de loi créant 
une organisation commune des régions saha
riennes : Richesse potentielle du Sahara; réali
sations du Bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains ; possibilités d'avenir 
offertes par l'utilisation de l'én,ergie atomique et 
de l'énergie solaire [13 décembre 1956} (p. 5936, 
5937); gisements miniers exploités ou reconnus; 
coordination politique et administrative , solu
tions diverses proposées (p. 5938,5939) ; position 
des adversaires de la présence française (p. 5940) ; 
demande de prise en considération du projet 
gouvernemental présentée par M . Houphouët- 
Boigny  (p. 59ol) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à proclamer le caractère français du 
Sahara [14 décembre 1956] (p. 5981); Art. 2 : 
Son amendement tendant à préciser que l'orga
nisation reste ouverte à toutes les zones qui 
voudraient s'y rattacher par la suite (p. 5984) ; 
ses explications de vote (p. 6025) ; — en deuxième 
examen, de la proposition de décision sur le 

décret du 3 décembre 1956 portant réorganisa
tion de Madagascar, Art. 11 : Observations sur 
la dénomination des conseils de province 
[12 mars 1957] (p. 1479); Art. 12 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (ibid.) ; — du projet de loi



portant institution d ’un Code de procédure 
pénale, Art. 113 : Son amendement tendant à 
permettre à l'inculpé de choisir son défenseur 
parm i les avocats ou les avoués [26 juin 1957] 
(p. 3040) ; Problème des rapports entre les avo
cats et les avoués (p. 3041) ; valeur de l'examen 
professionnel des avoués (p. 3042) ; —  d’un pro
jet de loi portant ratification des traités insti
tuant la Communauté économique européenne 
et l ’Euratom, en qualité de Rapporteur de la 
Commission des affaires étrangères : Développe
ment pacifique de l'énergie atomique en Europe, 
déclaration de M . Perrin relative au partage des 
connaissances, mise en commun des ressources 
nucléaires et possibilité d'approvisionnement des 
états membres, nôtre liberté dans les programmes 
civils et militaires, prix  du kilowatt-heure 
d'énergie nucléaire [2 juillet 1957] (p. 3141 à

3145) ; —  du projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier le traité portant 
statut de l'Agence internationale de l'énergie 

atomique, en qualité de Rapporteur  [10 juillet
1957] (p. 3508) ; Ses observations sur : les diffé
rences entre cette agence, intermédiaire commer
ciale politiquement neutre,et l'Euratom; rappel 
dés travaux des Nations unies, de la Conférence 
internationale de Genève, sur les applications 
pacifiques de l'énergie atomique de la Conférence 
de Washington, emploi exclusivement pacifique 
de l 'énergie atomique, description des moyens de 
fonctionnement de l'agence, importance mondiale 
pour la collaboration pacifique entre les peuples 
(p, 3508). ^  Dépose une demande d’interpella
tion sur les mesures annoncées par le Gouver
nement sur le plan agricole (fixation en baisse 

du prix dù blé) [17 septembre 1957] (p. 4090); 
la développe : Convocation de l'Assemblée en 
session extraordinaire, fixation arbitraire du 
prix  du blé, endettement du monde agricole, 
effondrement du revenu agricole, exportation de 
viande, encouragement de l'élevage et fixation 
d'un prix  rémunérateur pour le la it;  mise en 
vigueur de la loi Laborbe, rôle de la Société 
Interlait, lancement d'un vaste emprunt de 
modernisation de l'agriculture (p. 4093 à 4097); 

son ordre du four (revalorisation du prix  du blé 
de la campagne 1957, application intégrale de 
la loi Laborbe) [20 septembre 1957] (p. 4281).
—  Prend part à la discussion d’urgence d’une 
proposition de résolution concernant la modifi
cation de la loi du 6 janvier 1950 portant modi
fication et codification des textes relatifs aux 
pouvoirs publics (dispositions relatives à l ’exer

cice du mandat parlementaire) : Non-transmis
sion d'un télégramme demandant aux conseillers 
généraux R .G .R . d'Eure-et-Loir de s'opposer à 
la motion de confiance sollicitée par le Gouver
nement et demandant le recours au général de 
Gaulle [26 mai 1958] (p. 2492). — S’excuse de 
son absence [23 mai 1956] (p. 1956), [26 juin
1956] (p. 3019), [3 juillet 1956] (p. 3170), 
[25 juillet 1956] (p. 3579), [11 juillet 1957] 

(p. 3530). =  Obtient des congés [23 mai 1956] 
(p. 1956), [26 juin 1956] (p. 3019), [3 juillet
1956] (p. 3170), [25 juillet 1956] (p. 3579), 
[11 juillet 1957] (p. 3530)

JUSKIEWENSKI (M. Georges), Député du
Lot (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 44). == Est nommé membre : de la Com
mission de l ’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des territoires d’outre-mer [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
du Conseil supérieur du travail de la France 
d’outre-mer [6 mars 1956] (p. 666). —- Est 
désigné par la Commission de l'agriculture pour 

représenter l'Assemblée nationale au sein de la 

Commission consultative des assurances sociales 
agricoles [7 février 1958] (p, 616).

Dépôts :

Le 31 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
constituer un fonds d’aide aux coopératives 

agricoles en vue d’atténuer, à due concurrence,  
la responsabilité statutaire de leurs adhérents 
et la garantie contractuelle de leurs sociétaires, 

n° 2734. —■ Le 22 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l ’agriculture sur 
le projet de loi (n° 2166) complétant l’article 66 c 
du Livre II du Code du travail et édictant des 

pénalités à l ’égard de ceux qui s’opposent à 

l’accomplissement des devoirs des inspecteurs 

et contrôleurs des lois sociales en agriculture, 
n° 3301. —■ Le 14 décembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à instituer un Codex pour l’emploi 
des produits insecticides et anticryptogamiques 

à usage agricole, n° 3565. —  Le 2 avril 1957, 
un rapport portant proposition dè décision sur 

le décret du 28 mars, 1957, soumis à l’examen


