
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



du Parlement (n° 4695) en application (Je l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 

1956 portant statut du Cameroun, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n« 4729. •— Le 4 avril 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la pro
position de résolution (n° 2209), de MM. Gilles 
Gozard et Marcel David, tendant à inviter le 

Gouvernement à faciliter l’installation du télé
phone dans les zones rurales, n° 4762. —  Le
4 avril 1957, un rapport portant proposition de 

décision sur le décret du 24 février 1957, 
soumis à l’examen du Parlement (n° 4353) en 
application de l’article premier de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, portant institution d’un 
conseil de Gouvernement et extension des 

attributions de FAssemblée territoriale dans les 

Etablissements français de l'Océanie, fait au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n* 4797. —• Le 4 avril 1957, un rapport 
portant proposition de décision sur le décret du 
24 février 1957, soumis à l’examen du Par
lement (n° 4352), en application de l ’article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant institution d’un conseil de Gouver^ 

nement et extension des attributions de l’As- 

semblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, fait 
au nom de la Çommission des territoires d’outre
mer, n° 4798. —■. Le 4 avril 1957, un rapport 

portant proposition de décision sur le décret du 

24 février 1957, soumis à l ’examen du Par
lement (n° 4356), en application de l’article 
premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant extension des attributions du conseil 

général de Saint-Pierre-et-Miquelon, fait au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n° 4799. — Le 10 avril 1957, un rapport 
portant proposition dn décision sur le décret 

n° 57-235 du 24 février 1957, soumis à l’examen 

du Parlement (n° 4345), en application de l’ar
ticle premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
relatif à l ’office anti-acridien, fait au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer, n°4831 .
—  Le 3 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 24 février
1957, examiné en première lecture par le Conseil 
de la République, en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant extension des attributions du conseil 
général de Saint-Pierre-et-Miquelon, fait au 

nom de la Commission des territoires d’outre
mer, n° 5326. — Le 4 juillet 1957, un rapport 

portant proposition de décision sur le décret du

24 février 1957, examiné en première lecture 
par le Conseil de la République en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, portant institution d’un conseil de 
Gouvernement et extension des attributions de 
l ’Assemblée territoriale dans les Etablissements 
français de l’Océanie, fait au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer, n° 5346. — 
Le 4 juillet 1957, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 24 février
1957, examiné en première lecture par le Conseil 
de la République en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant institution d’un conseil de Gouver
nement et extension des attributions de l’As
semblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, 
fait au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer, n° 5347. —  Le 29 novembre 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 

résolution (n° 2209) de MM. Gilles Gozard'et 
Marcel David, tendant à inviter le Gouver
nement à faciliter l’installation du téléphone  

dans les zones rurales, n° 6029. —- Le 26 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de réso
lution (n° 6342) de M. Thamier et plusieurs de 

ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder dès la livraison une prime 

exceptionnelle de 50 francs par kilo de tabac 

aux planteurs pour la campagne 1957-1958, 
n° 6729. —  Le 20 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur : 
I. le projet de loi. (n° 4722) fixant les principes 

de la politique agricole ; II, les propositions de 

loi : 1° de M. Paquet et plusieurs de ses col
lègues (n° 2503) tendant à organiser un statut 
de l'exploitation familiale agricole et à prévoir 

une aide spéciale pour cette exploitation ; 2° de 

M. Gilbert Martin (n° 4615) tendant à définir les 
bases permanentes de la politique agricole, et à 

fixer les conditions de l’orientation de la produc
tion agricole, la détermination des prix agricoles, 
les moyens de la vulgarisation ainsi que le statut 
de l'exploitation familiale et le soutien à prévoir 

pour cette exploitation ; 3° de M. Boscary- 

Monsservin et plusieurs de ses collègues 

(n° 5097 rectifié) tendant à assurer à l’agricul
ture française une juste rémunération; 4° de 

M, André Beauguitte (n° 5443) tendant à orga
niser la production et les marchés agricoles en 
vue du relèvement du revenu agricole et du 

développement de nos exportations; 5° de



M. Goussu et plusieurs de ses collègues 

(n° 5796) relative aux conditions d’établissement 
des prix agricoles; 6° de M. Waldeck Rochet  

et plusieurs de ses collègues (n° 5926) tendant 

à la défense et au soutien de l’exploitation  
familiale agricole par des mesures d’aide éco
nomique et financière ; 7° de M. Orvoen et 
plusieurs de ses collègues (n° 6324) relative à 
l ’organisation de la vulgarisation agricole,

n° 6954.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant une organisation commune des régions 

sahariennes, Art. 9 : Sous-amendement à 
l'amendemnt de M . Hénault (Centralisation 
par l'O .C . de tous les fonds publics ou privés 

destinés à financer les opérations de mise en 
valeur du Sahara) [14 décembre 1956] (p. 6012); 
•— de la proposition de décision sur le décret 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défini
tion des services de l ’Etat dans les T .O .M .  et 
énumération des cadres de l’Etat : Son amen~ 
dement relatif à la rédaction des dispositions 
visant les H auts commissaires, les gouverneurs 
et administrateurs [30 janvier 1957] (p. 416); 

Son amendement tendant à exclure de la liste 
des services d ’Etat les services de contrôle des 
frontières, ceux du commerce extérieur et du 
contrôle des changes, ceux de l ' immigration et 
ceux des relations et des échanges culturels 
(p. 416, 417) ; le retire (p. 417) ; Son amende
ment tendant à inclure le service des douanes 
dans la liste des services d’Etat (p. 417,418) ; Son 
amendement tendant à modifier la rédaction des 
dispositions relatives à la police municipale et 
rurale [31 janvier 1957] (p. 441); Son amen
dement tendant à exclure les postes et télécom
munications d'outre-mer de la liste des services 
d'Etat (ibid.) ; Son amendement tendant à 
exclure de la liste des services d'Etat les services 
du Plan et ceux de répartition des produits 
contingentés (p. 443); le retire (p. 444); Son 
amendement tendant à supprimer la réserve 
concernant l'exploitation des bandes horaires 
concédées aux territoires (p. 445); le modifie 
(Consultation des territoires po„ur l'orientation 
des programmes) (p. 447); Son amendement 
tendant à exclure de la liste d ’E tat le service 
géologique (p. 448); Son amendement prévoyant 
une énumération limitative des cadres de l'Etat 
(p. 452) ; Son amendement prévoyant une

contribution des territoires aux frais de fonc
tionnement du service des douanes (p. 457) ; 
en deuxième examen, Ait. 2 : Son amen
dement tendant à exclure le service géologique 
de la liste des services d'Etat [12 mars 1957] ' 
(p. 1440); le modifie (Création d'un service 
d ’Etat de la carte géologique) (p. 1441);—- d’une 
proposition de loi tendant à instituer un nou
veau mode de calcul du prix du lait : Son 
contre-projet (Création d ’une caisse de stabili
sation et d ’orientation du marché du lait) 
[28 février 1957] (p. 1198) ; Sa demande de 
délibération [2 avril 1957] (p. 1952) ; —  en 
deuxième examen, de la proposition de décision 
sur le décret du 3 décembre 1956 portant réor
ganisation de l’A . O . F .  et de l’A . E . F . ,  

Art. 13 : Son amendement (Suppression du 
service interterritorial de l'élevage) [12 mars

1957] (p. 1455); Son amendement (Suppression 
du service chargé de la lutte anti-acridienne) 
(ibid.); —  en deuxième examen, de la propo
sition de décision sur le décret du 3 décembre 
l 956 relatif aux collectivités rurales en A .O .F .  
et en A . E . F . ,  Art. 5 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Tutelle administrative et financière des 
collectivités rurales) [12 mars 1957] (p. 1473); 

Art. 7 : Son amendement visant la rédaction 
(p. 1474); le retire (ibid.) ; Art. 9 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (Contrôle financier des collec
tivités rurales (ibid.); —  en deuxième examen, 
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 portant réorganisation de 
Madagascar, Art. 9  : Son amendement tendant 
à la création d'un service de géologie à l'échelon 
du territoire [12 mars 1957] (p. 1477); Son 
amendement tendant à la suppression du ser
vice territorial de l'élevage (ibid.); Son amen
dement tendant à la suppression du service 
territorial de lutte anti-acridienne (ibid.); Son 
amendement prévoyant que l'énumération des 
services territoriaux est limitative  (ibid.); —• 
en deuxième examen, de la proposition de 

décision sur le décret du 3 décembre 1956 

relatif aux attributions des conseils de province 
et des assemblées provinciales de Madagascar, 
Art. 17 : Son amendement relatif à la disso
lution des conseils de province [12 mars 1957] 

(p. 1487) ; —  de la proposition de décision sur 
le décret du 28 mars 1957 portant statut du 

Cameroun, en qualité de Rapporteur : Statut 
international du Cameroun, évolution vers



V autodétermination, de tous les territoires 
d'Afrique  [4 avril 1957] (p. 2031, 2032) ;

Art, 11 : Amendement de M . Robert Manceau 
tendant à étendre au régime minier la compé
tence de l'Assemblée législative (p. 2049) ; —  
d’une proposition de décision sur le décret du
24 février 1957 relatif au conseil de Gouver
nement et à l ’Assemblée territoriale des 
Comores, Art. 1er : Son amendement sup
prim ant les dispositions prévoyant la nomina
tion d'un, gouverneur général [10 avril 1957] 

(p. 2144) ; Art. 8 : Son amendement visant les 
recours en annulation des élections au conseil 
ce Gouvernement (ibid.); Art. 15 : Son amen
dement tendant à une modification de rédaction 
(p. 2145) ; Son amendement prévoyant que 
l'adjoint du territoire peut assister aux séances 
du conseil de Gouvernement (ibid ); Art. 25 : 
Son amendement visant les cas de nullité des 
décisions du conseil de Gouvernement (ibid.) ; 
Art. 33 : Son amendement tendant à une modi
fication de rédaction (ibid.); Art. 34 ; Son 
amendement abrogeant certain.es dispositions du 
décret du 25 octobre 1946 relatif au régime 
minier (ibid.); —• d’une proposition de décision 
sur le décret n° 57-246 du 24 février 1957 

relatif au recouvrement des sommes dues par 

les employeurs aux caisses de compensation 

des prestations familiales installées dans les 
territoires d’outre-mer, Art. 1er : Son amen
dement (Suppression de la plainte possible du 
directeur de la caisse, taux des amendes) 
[10 avril 1957] (p. 2147); Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à substituer l'inspecteur 
du travail au directeur de la caisse pour l'enga
gement des poursuites (p. 2148); Art. 2 : Son 
amendement visant les peines applicables en 
cas de récidive (ibid.); Art. 5 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Gouver
nement (p. 2149) ; Art. 6 : Son amendement 
tendant à faire délivrer la contrainte par l'ins
pecteur du travail (ibid.).; Art. 8 : Son amen
dement prévoyant que l'appel est jugé sur 
pièces (p. 2 1 5 0 ) ;—- d’une proposition de déci
sion sur le décret du 24 février 1957 relatif au 

conseil de Gouvernement et à l’Assemblée ter
ritoriale de Nouvelle Calédonie, en qualité de 

Rapporteur [10 avril 1957] (p. 2151); —  en 
premier examen, de la proposition de décision 

sur le décret n° 52-242 du 24 février 1957 
relatif au régime des substances minérales dans 

les territoires d’outre-mer, Art. 4 : Son amen
dement tendant à supprimer l'obligation pour

le chef du territoire, de définir, classer et grouper 
les substances minérales [12 avril 1957] (p, 2279) ;

Art. 15 : Son amendement tendant à substituer 
à la déchéance du concessionnaire l'annulation 
de la concession pour les substances non 
exploitées seulement (p. 2280); — en premier 
examen, de la proposition de décision sur le 
décret n° 57-245 du 24 février 1957 soumis à 

l’examen du Parlement, sur la réparation et la 
prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans les territoires 
d’outre-mer et au Cameroun, Art. 11 : Son 
amendement tendant à créer un organisme de 
surcompensation des accidents du travail entre 
les T .O .M .  [12 avril 1957] (p. 2286); —  d’un 
projet de loi sur la réforme de l’enseignement  

public, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Rôle des conseils d  orientation d a m  le maintien  
à la terre des enfants d'agriculteursr compo
sition de ces conseils, importance de l'ensei
gnement des écoles terminales pour les enfants 
des campagnes, adaptation de l'activité scolaire 
à l'activité agricole, sort des écoles saisonnières 
et de la législation sur l'apprentissage avec 
l'application des nouvelles mesures, éventualité 
et rôle d'un baccalauréat agricole, action con
jointe de l'université et du Ministère de l 'Agri
culture en matière d'enseignement supérieur, 
imprécision de la formation post-scolaire agri
cole, renouveau pour le monde rural apporté 
par la réforme [25 juillet 1957] (p. 3971 à 
3974).

JUVÉNAL (M . M ax),  Député des Bouches-du~
Rhône (2e Circonscription) (S.).

Son élection est validée (1) [7 février 1956] 

(p. 219). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice e t de législation [21 février
1956] (p. 374), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 
la Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du Règlement et des péti
tions [21 mars 1956] (p. 1106), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —- Est élu Président de la Commis
sion de la justice et de législation [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 29 janvier 1957, une proposition de loi 
tendant à rétablir les perceptions de tabac de


