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LABORBE (M. Jean), Député du Rhône
(2e circonscription) (P .A .S .R .).

Son élection est validée [18 avril 1956] 
(p. 1314). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des boissons [7 février 1956] 

(p. 214), [4 octobre 1957] (p. 4502). —- Est 
élu : Vice-Président de la Commission des 

boissons [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536) ; représentant suppléant de la 
France à l’Assemblée consultative du Conseil 
de l ’Europe [23 février 1956] (p. 458) ; repré
sentant de la France à l’Assemblée unique des 

communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, un© proposition de loi 
tendant à accorder la gratuité du voyage par 

chemin de fer ou autobus à tous les militaires 

accomplissant leur service actif, pour toute 

permission au-dessus de quarante-huit heures 

et pour une distance de plus de 100 kilomètres 

aller et retour, n° 1626. — Le 24 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à proclamer le 

Sahara <( Territoire national », n° 1627. — Le 

24 avril 1956, une proposition de loi tendant à 

créer un fonds autonome de compensation du 

commerce extérieur, n° 1628. —  Le 4 mai 1956, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de résolution (n° 1688) 
de M. Grandin et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser

le prix des produits laitiers n° 1758. — Le
16 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 832 du Code civil relatif au 

bien de famille, n° 1850. — Le 25 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à instituer un 

nouveau mode de calcul du prix du lait, 
n° 1954. — Le 7 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier le prix de l'essence 
détaxée mise à la disposition de l'agriculture, 
n° 2086. —  Le 19 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 5 de la loi 
n° 56-342 du 27 mars 1956, relative au plan de 
modernisation et d’équipement, n° 2248. —- 
Le 21 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à fixer, à l’occasion de l ’établissement du troi
sième Plan de modernisation et d’équipement et 

dans le cadre du programme quinquennal de 
construction de logements, les objectifs précis 

à atteindre en matière d’habitat rural, n° 2297.
— Le 25 juillet 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 1954) de M. Laborbe et plusieurs de ses 
collègues tendant à instituer un nouveau mode 

de calcul du prix du lait, n° 2665. — Le
28 juillet 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux agriculteurs, viticulteurs du Rhône 

victimes des orages de grêle du mois de juillet
1956, n° 2687. — Le 7 novembre 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir au dépôt du projet 

de loi concernant le troisième plan de moderni
sation et d’équipement et à maintenir le second 

plan jusqu’au terme de son application, fin de 

l’année 1957, n° 3169. —  Le 13 novembre 1956, 
une proposition de résolulion tendant à inviter



le Gouvernement à définir et à mettre en œuvre 

de toute urgence une politique de pleine utilisa
tion de tous les carburants de remplacement,  
n° 3201. —  Le 26 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 749 du 
Code général des impôts relatif aux déclarations 

de successions, n° 3321. —• Le 29 novembre
1956, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur les propositions de loi : 1° de 
M. Anthonioz et plusieurs de ses collègues 
(n° 1968) relative à la protection de la « volaille 
de Bresse » ; 2° de M. Bourbon et plusieurs de 
ses collègues (n° 2022) tendant à la protection 
de la volaille de Bresse, n° 3367. —- Le 29 no- 

embre 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à exonérer des 
taxes sur les véhicules à moteur, instituées par 

le décret n° 56-875 et sur les voitures de tou

risme de plus de 16 CV, par le décret n° 56-876  
du 3 septembre 1956, les propriétaires de véhi
cules qui renonceraient à leur utilisation, 
n» 3373.— Le 21 décembre 1956, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 

l ’agriculture sur la proposition de loi (n° 1954) 
de M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten
dant à instituer un nouveau mode de calcul du 

prix du lait, 11° 3644. —  Le 7 février 1957, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’agriculture sur les propositions de loi : 
1° de M. Anthonioz et plusieurs de ses collègues 

(n° 1968) relative à la protection de la « volaille 
de Bresse » ; 2° de M. Bourbon et plusieurs de 

ses collègues (n° 2022) tendant à la protection 

de la volaille de Bresse, n° 4063. — Le 28 fé
vrier 1957, une proposition de loi tendant à 
rendre obligatoire pour la Caisse nationale 
d’assurances le remboursement de toutes cotisa
tions versées en vue de la constitution d’une 

retraite, en cas de changement de régime de 

retraite, n° 4337. —  Le 21 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à étendre le bénéfice des permissions 
agricoles aux jeunes agriculteurs servant en 

Afrique du Nord, n° 5040. — Le 29 mai 1957j 
une proposition de loi tendant à modifier le 
mode d’application du « quantum » institué par 

le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 en 

matière de collecte de blé, n° 5066. — Le
12 juin 1957, une proposition de loi relative aux 

élections des chambres d’agriculture, n° 5099.
—  Le 24 juin 1957, une p r o p o s i t i o n  de r é s o l u 

t i o n  tendant à i n v i t e r  l e  Gouvernement à fixer

le prix du blé de la récolte 1957 sans application, 
en baisse, du correctif de 6 0/0 prévu au para
graphe 4 de l ’article 10 du décret n° 53-975 du
30 septembre 1953 dit « plan céréalier », 
n° 5226. — Le 17 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à modifier la législation relative 
à la protection des appellations d’origine, 
n° 5525. — Le 17 juillet 1957, un rapport au
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution (n°5226) de M. Laborbe 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer le prix du blé de la 
récolte 1957 isans application, en baisse, du 
correctif de 6 0/0 prévu au paragraphe 4 de 

l’article 10 du décret n° 53-975 du 30 septembre
1953 dit « plan céréalier », n° 5538. —  Le
17 juillet 1957, un rapport au nom de la Com- 

sur la proposition de

loi, modifiée'par le Conseil de la République, 
relative à la protection de la volaille de Bresse, 
n» 5539. — Le 3 décembre 1957, une proposi
tion de loi tendant à améliorer le régime des 
prestations familiales des exploitants agricoles, 
n° 6064. — Le 18 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à créer une Union inter- 
professsionnelle des vins du Beaujolais, n° 6197.
—  Le 14 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à la réforme des conditions d’attribution 

de l indemnité journalière aux assujettis à la 

sécurité sociale, n° 6322. — Le 6 février 1958, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur la proposition de loi (n° 6197) de 
MM. Laborbe, Jean Villard et Dégoutté tendant 

à créer une Union interprofessionnelle des vins 

du Beaujolais, n° 6510. — Le 18 mars 1958, 
un rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de loi (n° 5525) de M. Laborbe 
tendant à modifier la législation relative à la 

protection des appellations d’origine, n° 6912.
— Le 26 mars 1958, une proposition de loi ten
dant à assurer la garantie des gros risques 
médico-chirurgicaux des exploitants agricoles 

et assimilés et des membres de leur famille,

n° 7026. 

Interventions :

Son rapport au nom du 4 e bureau sur les 

opérations électorales du département de l’Indre 

[19 janvier 1956] (p. 19). — Prend part à la 
discussion des conclusions des rapports sur les

mission de l ’agriculture



opérations électorales du département de la 
Vienne ; Irrégularités de la liste et de l 'appa 

rentementde M. Abelin  [3 février 1953] (p. 191, 
192) ; —  d’un projet de loi relatif à la réduction 
des taux d'abattement servant au calcul des 
prestations familiales : Principe' de la surcom
pensation, conséquences de la réduction des 
abattements de zone sur la politique de décen
tralisation [6 mars 1956] (p. 690, 691) ; Son 
article additionnel (impossibilité d'augmenter 
les cotisations directes du  - régime agricole) 
(p. 696) ; le retire (ibid.); son article additionnel 
tendant à calculer les prestations familiales 
suivant le lieu de travail du bénéficiaire (p. 696) ; 
le retire (ibid.) ; — d’interpellations relatives à 

Ja politique agricole et viticole du Gouverne
ment : Modification des pourcentages des 213 
articles, politique d'expansion , organisation 
des marchés [13 mars 1956] (p. 879, 880) ; —< 
du projet de loi créant un Fonds national de 

solidarité, Art. 24 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (agrément par l'Etat des 
directeurs et agents comptables des organismes 
de la mutualité agricole) [3 mai 1956] (p. 1734);
— d’un projet de loi relatif à l’attribution d’une 
prime exceptionnelle en faveur des producteurs 

de blé pour 1956, Article unique : Son amende
ment (fixation de l'indice servant de base au 
calcul du prix du blé) [4 mai 1956] (p. 1764); 
Son article additionnel (application de Véchelle 
mobile au prix du blé) (p. 1766) ; Article 
tinique : Amendement de M. Camille Laurens 
(fixation du montant de la prime pour les petits 
exploitants) (p. 1777) ; en deuxième lecture : 
Ses observations sur les prix des produits agri
coles et les revenus des agriculteurs [4 juillet 
£956] (p. 3216); Art. 1er bis : Son amendement 
tendant à attribuer une prime supplémentaire 
de 7 0/0 pour les 50 premiers quintaux livrés 
au titre de la récolte de 1956 lorsque le revenu 
cadastral de l'exploitation est inférieur à
40.000 francs (p. 3217) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 1er bis ; Amendement de M . Pelleray ten
dant à accorder une prime supplémentaire à 
tous les producteurs de moins de 100 quintaux  
quel que soit le revenu cadastral (p. 3217) ; son 
amendement tendant à modifier le paragraphe 11 
de l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 
relatif à la fixation du prix du blé (p. 3221); le 
retire (Ibid.); Art. 2 : Amendement de M. Soury 
tendant à supprimer cet article (p. 3222) ; —  

d’un projet de loi relatif à l ’organisation du

marché de l’orge. Art. 1er : Son amendement 
(commercialisation de l'orge) [4 mai 1956] 

(p. 1768, 1770) ; Art. 3 : Fixation du prix  de 
l'orge par décret (p. 1771) ; le retire (ibid.) ; 
Suppression des titres de mouvement relatifs 
aux avoines (p. 1772) ; —  d'une proposition de 
loi relative aux ensemencements en blé et, en 

orge : Nécessité de lutter contre la spéculation 
[19 juin 1956] (p. 2748) ; —  d’une proposition 
de loi relative à la collecte du blé de la récolte 
de 1955 : Suppression des commissions du plan 
de modernisation s'occupant des problèmes 
agricoles [19 juin 1956] (p. 2754) ; —  du projet ds 

loi portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Etat A : Son article additionnel visant la situa
tion fiscale des pépiniéristes [22 juin 1956] 
(p, 2957) ; «r d’une proposition de loi tendant à 

instituer un nouveau mode de calcul du prix du 

lait, en qualité de Rapporteur [10 octobre 1956] 

(p. 4102); Demande le renvoi de la discussion à  
une séance ultérieure [26 octobre 1956] (p. 4354) ; 
Contre-projet de M, Rolland  [30 octobre 1956] 

(p. 4389) ; Art. 1èr : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M , D ulin  (p. 4391); 

nouvelles propositions de la Commission [21 fé
vrier 1957] (p. 1047); Contre-projet de M, Ju s 
kiewenski (création d'une caisse de stabilisation 
et d'orientation du marché du lait) [28 février
1957] (p. 1200) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Boscary-Monsservin tendant à donner valeur 
légale au prix  de campagne du lait à la produc
tion ; amendement de M. Mabrut prévoyant la 
garantie d'un prix m in im um  moyen (p. 1203); 
Art 4 : Amendement de M . Billat tendant au 
blocage des marges bénéficiaires des intermé
diaires, le déclare irrecevable (p. 1205) ; amen- 
dement de M. Gilbert M artin tendant à préciser 
la définition des pouvoirs accordés à la Société 
Interlait [1er mars 1957] (p. 1234) ; Art. 6 : 
Amendement de M . Gilbert M artin prévoyant 
que la présente loi sera applicable à partir de la 
campagne 1957-1958 (ibid.); Demande de renvoi 
du vote sur l'ensemble présentée par le Gouver
nement (p. 1236) ; seconde délibération, Art. 2 : 
Détermination du prix du lait à la production 
[2 avril 1957] (p. 1963); Art. 6 : Date d 'appli
cation de la présente loi (p. 1966) ; —  sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 

(Discussion de la proposition de loi tendant à 
réserver les fonds publics à l'enseignement 
public) [26 octobre 1956] (p. 4338) ; —  sur le



procès-verbal de la l re séance du 30 octobre 1956 

(Discussion de la proposition de loi tendant à 
fixer un nouveau mode de calcul du prix du lait) 
[30 octobre 1956] (p. 4400) ; —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs, Art. 26 : Son 
amendement tendant à la consultation des orga
nisations professionnelles préalablement à l'exé
cution de l'expropriation [19 novembre 1956] 

(p. 4878); Son amendement tendant à maintenir 
les dispositions de la loi du 6 janvier 1951 
(p. 4879); son amendement tendant à la consul
tation des chambres d'agriculture, de commerce 
et des métiers (p. 4879) ; son amendement pré
voyant l'avis favorable des directeurs des services 
agricoles et des chambres d'agriculture en cas 
d'expropriation de terrains dont les productions 
ont une renommée mondiale et l'avis favorable 
du service des beaux-arts en cas d'expropriation 
des monuments historiques ou de sites classés 
(p. 4879) ; le modifie (p. 4880) ; son amendement 
visant la représentation des intérêts privés au 
sein de la commission arbitrale d'évaluations 
(p. 4880) ; son amendement tendant à faire 
exproprier de préférence des terrains de faible 
valeur culturale (p. 4880) ; son amendement 
tendant à exclure le directeur des domaines de 
la commission arbitrale d'évaluations (p. 4880); 

Art. 27 : Son amendement permettant aux 
anciens propriétaires, en cas de rétrocession des 
terrains, d'en reprendre possession suivant les 
modalités constituées par la loi du 16 mars
1956 (p. 4885) ; —• des interpellations sur le 
Marché commun européen : Son ordre du jour 
(harmonisation des charges salariales parallèle
ment à l 'abaissement des barrières douanières, 
limitation des importations de denrées agricoles 
en provenance des pays tiers, association des 
T.O.M.)  [22 janvier 1957] (p. 218). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la manière 

dont le Gouvernement compte adapter sa poli
tique d’importations inutiles de produits agri
coles à la pénurie des devises [12 février 1957] 

(p. 788) ; la développe : Ses observations sur 
l'augmentation des prix des moyens de produc
tion de l'agriculture, les conséquences des 
« importations de choc» des denrées alimentaires 
(viande, beurre, pâtes, œufs), le rôle des produits 
agricoles dans l'équilibre de la balance des 
payements [27 février 1957] (p. 1162 à 1164) ; 
Son ordre du jour (importations abusives, 
condamnation de la politique du Gouvernement)

[6 mars 1957] (p. 1341); le retire (p. 1344). —> 
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de loi tendant à la revalorisation des rentes 

viagères, Art. 12 : Amendement de M . Gilbert 
M artin tendant à financer le projet par une 
réduction des décotes accordées aux entreprises 
[21 février 1957] (p. 1043); — de la proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 821 du Gode 
rural (métayage) : Demande de renvoi du texte 
à la Commission présentée par M . D ulin  
[22 février 1957] (p. 1079) ; Article unique : 
Amendement de M . Trémouilhe tendant à sub
stituer pour la part du bailleur le tiers de l'en
semble des produits au tiers des produits de 
l'exploitation (ibid.) ; — d’une proposition de 

loi relative à la protection de la volaille de 

Bresse, en qualité de Rapporteur [13 mars 1957] 

(p. 1530) ; Art. 6 : Financement du comité 
interprofessionnel (p. 1531) ; —  du projet de loi 
relatif au marché de l ’orge, Art. 3 : Amendement 
de M . Paumier tendant à accorder la priorité 
pour le stockage et la vente de l'orge aux exploi
tants agricoles dont le revenu cadastral nouveau 
ne dépasse pas 40.000 francs [26 juin 1957] 

(p. 3034) ; Son article additionnel prévoyant 
que les agriculteurs qui garderont des orges 
pourront profiter des primes de stockage appli
cables aux blés (ibid.) ; le retire (p. 3035) ; —- 
d’une proposition de loi relative aux élections 

des chambres départementales d ’agriculture : 
Son article additionnel visant la désignation des 
délégués des associations et syndicats agricoles 
[11 juillet 1957] (p. 3540) ; Son article addi
tionnel concernant la délimitation des circons
criptions électorales pour les associations et 
syndicats agricoles (p. 3541) ; application de ces 
articles aux élections de 1961 (ibid.). — Dépose 

une demande d’interpellation sur les motifs qui 
font que les impératifs contenus dans la loi ten
dant à fixer un nouveau mode de calcul du prix 

du lait n’ont pas été appliqués [17 septembre
1957] (p. 4091) ; Renonce à la développer 

(p. 4099) ; ses observations sur l'application de 
la loi t'elative au prix du lait [19 septembre
1957] (p. 4198). —  Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi tendant à interdire le 

cumul des exploitations agricoles : Texte de 
M . Ramadier relatif aux droits de succession 
d'exploitants agricoles [5 décembre 1957] 
(p. 5165) ; Article unique : Amendement de 
M. Fourvel (cumul provenant de l'exercice du 
droit de reprise) (p. 5168) ; amendement de



M . Buron tendant à fixer la date limite au 
1er janvier 1958 (p. 5169) ; son amendement 

(superficie maxima au-dessus de laquelle sont 
interdits les cumuls) (p. 5170); son amendement 
(possibilité de surseoir à l'application de la 
réglementation sur les cumuls des fermages) 
(p. 5170) ; le retire (p. 5171); Son. amendement- 
nature  de l'activité professionnelle de celui qui 
demande à bénéficier du droit de reprise) 
(p. 5174) ; son amendement (rétroactivité de la 
loi) (p. 5176) ; ses explications de vote (p. 5177) ;
— d’une proposition de loi. adoptée par le 

Conseil de la République, relative au droit de 

reprise en matière de fermage, Art. 1er : A m en
dement de M . Alfred Coste-Floret (faculté de 
reprise triennale en faveur d'un descendant 
émancipé par le mariage) [25 mars 1958] 

(p. 1905); son amendement (possibilité de reprise 
si le preneur exploite un autre fonds de ferme) 
(p. 1907). =  S’excuse de son absence [15 février
1956] (p. 301), [21 mars 1956] (p. 1105), 
[28 juillet 1956] (p. 3716), [19 décembre
1957] (p. 5502), [16 janvier 1958] (p. 71), 
[18 février 1958] (p. 834), [15 avril 1958] 
(p. 2130). =  Obtient des congés [15 février
1956] (p. 301), [21 mars 1956] (p. 1105), 
[19 décembre 1957] (p. 5502), [16 janvier 1958] 
(p. 71), [18 février 1958] (p. 834), [15 avril
1958] (p. 2130).

Son décès est annoncé à l'Assemblée Natio
nale [27 mai 1958] (p. 2524).

LACAZE (M. Henri), Député du Tarn-et-
Garonne ( M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la justice et de législation [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). -— Est élu 

Secrétaire de la Commission de la justice et de 

législation [10 février 1956] (p. 254). —  Est 

nommé : Vice-Président de la Haute-Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798); 
membre titulaire de la Commission chargée de 
la surveillance et du contrôle des publications 

destinées à l'enfance et à l’adolescence [20 fé
vrier 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler à l’artisanat la petite exploi
tation de salle cinématographique, n° 203. — Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 383 du Code civil relatif à 
l’attribution de l’exercice de la puissance pater
nelle sur les enfants naturels, n° 679. — Le
28 février 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 30 de la loi du 8 juin 1864 
relatif à la libération des cautionnements en 
rente et en numéraire des conservateurs des 

hypothèques, n° 845. —  Le 1er mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les 

articles 7 et 8 de la loi du 23 janvier 1929 sur 
les parts de fondateur émises par les sociétés, 
n° 926. —  Le 1er mars 1956, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article 4 de la loi du
16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes et 

à compléter l'article 25 de la loi du 7 mars 1925 
sur les sociétés à responsabilité limitée, n°927. 
—• Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
concernant le nombre des administrateurs des 

sociétés anonymes, n° 928.—  Le 1er mars 1956, 
une proposition de loi tehdant à modifier les 

dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur les 

sociétés, n° 929. -  Le 1er mars 1956, une pro
position de loi tendant à modifier- l’article 28 

de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 
n° 930. —• Le 1er mars 1956, une proposition  

de loi tendant à modifier l ’article 12 de l’acte 

dit loi du 4 mars 1943 relatif aux sociétés par 

actions, n° 931. —  Le 7 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 

législation sur le projet de loi relatif à l’enfance 
délinquante en Tunisie (adopté définitivement  

par FAssemblée Nationale le 12 novembre 1955 
et pour lequel une nouvelle délibération a été 
demandée par M. le Président de la Répu
blique, n° 1051.—  Le 9 mars 1956, une pro
position de loi tendant à modifier les articles 724, 

1388, 1393, 1399, 1400, 1497, 1832, 2135 et 
2193 à 2195 du Code civil, ainsi qu’à ajouter au 

titre V du Livre III du Code civil* un cha
pitre IV intitulé : « Du régime légal de sépara
tion de biens avec participation aux acquêts à la 

dissolution du mariage », n° 1126. — Le
26 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures nécessaires en vue d’assurer à 

tous les commissaires de police un déroulement


