
sement du revenu des agriculteurs, répartition 
plus rationnelle des productions, conquête de 
nouveaux débouchés, accroissement et amélio
ration du potentiel foncier, le problème des 
débouchés, les perspectives d'exportation, no
tamment dans le cadre du marché commun, la 
nécessité de reviser la politique de soutien des 
prix agricoles, les objectifs de production (blé, 
orge, maïs, sucre, productions animales), les 
moyens d ’orientation des productions, vulgari- 
ration du progrès technique, actions sur les 
marchés, fixation d'un système cohérent des 
prix, renforcement des moyens mis à la dispo
sition du fonds de garantie, répartition des 
investissements, le programme forestier, l 'équi
pement individuel et collectif des campagnes, 
les grands aménagements régionaux, l'économie 
du projet de loi-cadre [5 mars 1957] (p. 1281 à 

1285). —* Répond à une question orale de 
M. Marin relative à la situation des agricul
teurs, victimes .de la grêle, de Pernes-les-Fon 
taines (Vaucluse) [15 mars 1957] (p. 1620). —■ 
Donne sa démission de Sous Secrétaire d ’Etat à 
l'agriculture  (Cabinet Guy Mollet) le 21 mai
1957, Cette démission est acceptée le 10 juin
1957 (séance du 12 juin 1957. p. 2681). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [13 juin
1957] (J.O , du 14 juin 1957, p. 5923). —  Est 

nommé Secrétaire d ’Etat à l'Equipement et au 
Plan agricole (Cabinet Bourgès-Maunoury ) 
[17 juin 1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083). 

En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant institution d’un Code de procédure 

pénale, Art. 33 : Amendement de M . Boscary- 
Monsservin tendant à rétablir les attributions 
des eaux et forêts [25 juin 1957] (p. 2978);  

Frais imposés aux communes forestières obligées 
de se constituer partie civile (ibid.). —  d’une 

proposition de loi relative aux élections des 
chambres d é p a r t e m e n t a l e s  d’agriculture, 
Art. 1er : Ses observations sur le retard apporté 
aux élections et les nouvelles dépenses à la suite 
d’une révision des listes électorales [1 1  juillet
1957] (p. 3538); Amendement de M . Ranoux  
prévoyant la désignation des candidats des fer- 
miers et métayers par leurs organisations 
(p. 3540); Danger-de la suppression de toute 
possibilité de c a n d id a tu r e s  i n d i v i d u e l l e s  
(p. 3540) ; Article additionnel de M. Laborbe 
concernant la délimitation des circonscriptions 
électorales pour les associations et syndicats 
agricoles (p. 3541); Application de ces articles

aux élections de 1951 (p. 3541), ?—• Présente sa 

démission de Secrétaire d'Etat à l'Equipement 
et au Plan agricole (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[30 septembre 1957] (p, 4464). Cette démission 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). — Cesse d’expédier 
les affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  
du 6  novembre 1957, p. 10451),

L O U V E L  (M. Jean-M arie), Député du
Calvados ( M . R . P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); —  Est
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 

nationalisées et des sociétés d’économie mixte 

[24 février 1956] (p. 514), [18 octobre 1957] 
(p. 4537). —• Est nommé membre : du Conseil 
d’administration de la caisse autonome de la 

reconstruction [14 mars 1956] (p. 918); de la 
Haute-Commission de l’organisation commune 

des régions sahariennes [17 juillet 1957] 

(p. 3696).

Dépôts :

Le 6  mars 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire à 1 0  0 /0  le taux de la taxe 

sur la valeur ajoutée pour les articles textiles, 
n° 1031. —- Le 13 mars 1956, une proposition  
de loi tendant à modifier les articles 23 et 24 du 

Code général des impôts en vue de faire 

bénéficier du régime d’exemption de longue 
durée en matière de taxe proportionnelle 

sur les revenus fonciers et de contribution 

foncière des propriétés bâties les immeubles 
ou parties d’immeubles construits par l^s 

sinistrés de la guerre ou leurs ayants droit 
ayant donné lieu à l’attribution d’une indem^ 

nité de dommages de guerre, n° 1166. —- 
Le 9 mai 1956, une proposition de loi relative à 

l’exercice et à l’organisaüon de la profession 

d’architecte, n° 1797. —> Le 25 janvier 1957, 
un avis au nom de la Commission des finances 

sur le décret du 3 décembre 1956, soumis à 

l'examen du Parlement (n° 3432) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin  

1956, retirant le caractère obligatoire à certaines



dépenses à la charge des budgets des groupes 

de territoires et des territoires d’outre-mer ainsi 

que des provinces de Madagascar, n° 3920. —* 
Le 25 janvier 1957, un avis au nom de la 
Commission des finances sur le décret n ° 56-1227 

du 3 décembre 1956, soumis à l’examen du 
Parlement (n° 3433) en application de l ’article 

premier de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, 
portant définition des services de l ’Etat dans les 
territoires d’outre-mer et énumération des 

cadres de l’Etat, n° 3 9 2 1 .— L e25 janvier 1957, 
un avis au nom de la Commission des finances 

sur le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956, 
soumis à l’examen du Parlement (n°3434), en 

application de l’article premier de la loi n° 56- 

619 du 23 juin 1956, relatif à l ’organisation des 

services publics dans les territoires d’outre
mer, n° 3922. —  Le 25 janvier 1957, un avis au 
nom de la Commission des finances sur le décret 
n° 56-1229 du 3 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3435) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, portant réorganisation et décentralisation 

des postes et télécommunications d’outre-mer, 
n° 3923. —< Le 25 janvier 1957, un avis au nom 
de la Commission des finances sur le décret 
n° 56-1249 du 10 décembre 1956, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 3510) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, instituant un régime spécial concernant 

les réserves constituées par les entreprises 

métropolitaines pour investissements dans les 
territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 

République autonome du Togo, n° 3924. — Le 

14 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 1155) approuvant les comptes définitifs du 

budget local du Togo pour les exercices 1948, 
1949, 1950 et 1951 et les comptes définitifs du 

budget annexe du chemin de fer et du wharf  

pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 1951, 
n» 4134. —- Le 14 février 1957, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi (n° 3505) portant approbation des 

comptes définitifs du budget local du Togo et 
du budget annexe du chemin de fer et du whar 

pour les exercices 1952 et 1953, n° 4135. —• Le
14 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 1157) portant approbation des comptes 
définitifs de l’A. O. F. suivants: budget général, 

exercices 1949, 1950 et 1951 ; budget annexe 

des transports, exercices 1946, 1947 et 1948 ;

budget annexe de l’Ecole africaine de médecine 

et de pharmacie, exercices 1948, 1949, 1950, 

1951 et 1952, n° 4136. —  Le 14 février 1957,
un rapport au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi (n° 1778) concernant 
l’approbation des comptes définitifs de l ’Afrique 

occidentale française, n° 4137. —  Le 14 février
1957, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 1156) portant 

approbation des comptes définitifs du budget 
local de la Nouvelle-Calédonie pour les 

exercices 1951 et 1952, n° 4138. —  Le 20 février
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réglementer la vente 

par appartements des hôtels situés dans les 

stations balnéaires, climatiques ou touristiques, 
n° 4217. —  Le 2 juillet 1957, un avis au nom 
de la Commission des finances sur le projet 

de loi (n° 4676) autorisant le Président de la 
République à ratifier : 1 ° le traité instituant la 

Communauté économique européennne et ses 
annexes ; 2° le traité instituant la Communauté 

européenne de l ’énergie atomique ; 3 ° la 
convention relative à certaines institutions 
communes aux communautés européennes, 
signés à Rome le 25 mars 1957, 2e partie : 
Communauté européenne de l’énergie atomique, 
n° 5290. —  Le 31 janvier 1958, un rapport 
d’information au nom de la Sous-Commission 

chargée de suivre et d’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés 

d'économie mixte (article 70 de la loi n° 47-520 
du 21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l’article 28 de 
la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1956 et par 
l’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) 
(résolution n° 906 du 6  décembre 1957),secteur 

d’outre-mer, n° 6478. —  Le 14 février 1958, un 

rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi de finances pour 1958 

(n° 6107), (2e partie. —  Moyens des services et 

dispositions spéciales), annexe n° 11 : rapport 

sur les crédits de la France d’outre-mer, 
n° 6609.

In tervention s  :

Son rapport au nom du 3e bureau sur les 

opérations électorales du département du Gard 

[19 janvier 1956] (p. 15). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 

Gouvernement à l’égard du traité de la C.E. C. A. 
et des intérêts français en Sarre [2 mars 1956]



(p .630). — Pose à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées une question 
orale relative à la cessation de la fabrication 
des cartouches de chasse à la poudrerie de 
Sevran-Livry [2 mars 1956] (p. 634, 635). —• 
Prend part à la discussion : en troisième lecture, 
d’une proposition de loi relative à la location- 
gérance des fonds de commerce et établisse
ments artisanaux, Art. 8 : Son amendement 
(Responsabilités et solidarité du loueur et du 
gérant) [6 mars 1956] (p. 670, 671) ; — d’un 
projet de loi-cadre concernant les territoires 
d’outre-mer, en qualité de Rapporteur pour avis 
[20 mars 1956] (p. 1068); Répercussions écono
miques ét financières du projet et contrôle des 
dépenses d ’investissements, dispositions concer
nant le Togo [21 mars 1956] (p. 1107, 1108); 
Art. 3 : Son sous-amendement à l'amendement 

de Mme Lempereur (Ministre chargé des projets 
de décrets) (p. 1142) ; le retire (ibid.) ; Art. 5 : 
Son amendement (Avis conforme des Commis
sions des finances sur les décrets envisagés) 
[22 mars 1956] (p. 1195 et suiv.). —  Pose : à 
M. le Sous-Secrétaire d’Etat à la Marine mar
chande une question orale relative à la ferme
ture des chantiers navals de Caen [23 mars
1956] (p. 1227) ; — à M. le Ministre de l’intérieur 
une question orale sur les mesures qu’il compte 
prendre pour réprimer les propagandes défai
tistes inspirées par la rébellion algérienne : 
Lettre circulaire du Mouvement national algé
rien , activité de certains comités d 'action auprès 
des comités d 'entreprises [18 mai 1956] (p. 1927, 
1928). — Prend part à la discussion : du 
projét de loi portant ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
F rance d ’outre-mer , E tat A, Chap. 41-91 : 
Importations d ’armes dans les t e r r i t o i r e s  
d'Afrique noire [6 juin 1956] (p. 2363) ; 
I n d u s t r i e  e t  Commerce, Etat A, Chap. 31-01 : 
Etablissement d 'un plan à long terme d'impor
tation charbonnière ; prix  des charbons importés ; 
répercussions pour les utilisateurs du littoral 
atlantique (p. 2373, 2374); I n t é r i e u r ,  Etat A, 
Chap. 31-41 : Réorganisation nécessaire des 
différents services de renseignements [7 juin
1956] (p. 2409) ; P résidence  du Conseil , 
E tat A, Services généraux, Chap. 31-01 : Ses 
observations sur la structure de la Présidence 
du Conseil [7 juin 1956] (p .2432); Chap. 36-31: 
Coordination de la politique de l'énergie ; statut 
du Commissariat à l'énergie atomique (p. 2433) ; 
—• des interpellations sur l ’Euratom : Liens

entre le Marché commun et l'Euratom  ; marché 
commun des équipements nucléaires ; position 
du Gouvernement, solution envisagée par les 
experts de la Conférence de Bruxelles ; danger 
qu'il y  a établir un marché commun général 
par le biais d ’un marché des équipements 
nucléaires [10 juillet 1956] (p. 3336); Condi
tions indispensables à la création d'un marché 
commun général : harmonisation préalable des 
charges fiscales et sociales, garantie des débou
chés pour les produits des territoires d ’outre-mer, 
création d ''un fonds d’ investissements e t de réadap
tation (p. 3336) ; —• du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits; 2 ° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets: 

Son article additionnel autorisant le service des 
Poudres à fabriquer et à vendre des cartouches 

[26 juillet 1956] (p. 3700); en deuxième lecture, 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République pour le 
prélèvement sur les suppléments de bénéfices 
(augmentation du taux de l'im pôt et déduction 
des sommes consacrées à la recherche scienti- 
fiqne) [31 juillet 1956] (p. 3770); —■ du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Eta t  C, F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Titres III et IV, 
en qualité de Rapporteur spécial : Caractère 
transitoire du budget; déséquilibre du budget de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ; situation  |financière 
du Cameroun [28 novembre 1956] (p. 5199); 
Subvention en faveur des produits textiles 
d ’outre-mer ; incidences financières de Inappli
cation du statut du Togo et de la loi-cadre; 
nomination provisoire d'administrateur au 
poste de gouverneur ; situation des magistrats 
d'outre-mer ; suppression des services adminis
tratifs de Marseille et de Bordeaux (p. 5200); 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  Titres III et IV : 
Déficit énergétique de la France ; exploitation 
des gisements charbonniers de Lorraine et du 
Jura  ; développement de l'énergie hydro-élec
trique (p. 5220) ; Rattachement du Commissa
riat général à l'énergie atomique au Ministère 
de l'industrie et du Commerce ; recherches 
pétrolières: a p p e l  nécessaire aux capitaux 
privés ; lenteur dans l'exploitation du gaz de 
Lacq (fabrication des pipe-lines , désulfuration) ; 
exploitation du pétrole du Sahara ; importation 
de charbon : nécessité d 'un plan à long terme ; 
nécessité d ’une politique d'austérité dans le 
domaine de l'énergie (p. 5222) ; P r é s i d e n c e  

d u  C o n s e i l , Titres III et IV : Rattachement



nécessaire aux administrations traditionnelles 
des organismes placés sous la tutelle du Prési
dent du Conseil (p. 5248) ; Art. 15, Etat D, 
F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , en qualité de Rappor
teur spécial : Montant des investissements réa
lisés dans les territoires d'outre-mer depuis la 
libération ; erreurs commises dans la création 
de certaines grandes entreprises ( r i z i è r e s  
Richard-Toll, Office du Niger) ; priorité à 
accorder aux petits investissements agricoles ; 
développement de l'encadrement technique et du 
crédit agricole ; communications et coordination 
des transports ; situation de l'enseignement ; 
lutte contre l'alcoolisme ; grands projets indus
triels; organisation de la recherche scientifique ; 
construction de palais de justice ; situation de 
la Côte française des Somalis  [4 décembre 1956J 

(p. 5499 à 5502); Réforme nécessaire de l'Office 
du Niger (p. 5506) ; Art. 34 bis : Répartition 
des crédits d'investissements distribués par le 
F. I .  D. E . S . (p. 5507); eu deuxième lecture» 

Art 3 : Création d'une commission chargée de 
proposer au Gouvernement des mesures de réor
ganisation et d'assainissement économique et 
financier de la R . A . T . P .  [26 décembre 1957] 

(p. 5544) ; Son amendement ayant le même 
objet (p. 5545); le retire (p. 5546); Art. 6  : 
Maintien et extension des exonérations de la 
taxe sur la radio-télévision (p. 5548) ; Son 
amendement ( Versement à un compte d'attente 
du  produit de la majoration de la taxe) (p. 5550) ; 
en quatrième lecture, Art. 6  : Entretien  
des chemins vicinaux [28  décembre 1956]  
(p. 6387); — du projet de loi sur la ratifi
cation dés accords sur la Sarre et la canali- 
sation de la Moselle : Abandon progressif de 
l'exploitation du Warndt, reconversion néces
saire des houillères de Lorraine (25 milliards 
d'investissements supplémentaires), caractère 
anti-économique de l'opération ; canalisation de 
la Moselle : attitude française en cas de non- 
exécution des travaux, dépôt d'une lettre recti
ficative comportant les crédits indispensables, 
imprécision des pouvoirs accordés à la Société 
internationale de la Moselle, fixation du taux 
des péages [12 décembre 1956] (p. 5894 à 

5896) ; Ses explications de vote (p. 5912); —  
du projet de loi créant une organisation 

commune des régions sahariennes : Demande 
de prise en considération du projet gouverne
mental présentée par M . Houphouet-Boigny 
[13 décembre 1956] (p. 5960); Art. 2 : Son  
amendement habilitant l'O. C. à passer des

conventions à caractère technique et financier 
avec les territoires limitrophes [14 décembre
1956] (p. 5984) ; le retire (ibid.) ; Art. 3 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Hénault 
tendant à donner à l '0 . C. le pouvoir de pré
parer ou de coordonner les programmes d'études 
et de recherches (p. 5985) ; Son sous-amendement 
à l'amendement de M. Hénault tendant à habi
liter l '0 . C. à passer des conventions à caractère 
technique et financier avec les territoires l im i
trophes (p. 5985) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Gaillard prévoyant que les décrets d 'appli
cation seront pris sur rapport du Président du 
Conseil ou du Ministre délégué (p. 5987) ; Son 
sous-amendement à l'amendement de M . Hénault 
tendant à prévoir que les décrets d'application 
seront pris sur rapport du Ministre chargé de 
VO. C. (ibid.); Art. 5 Son amendement tendant 
à préciser la structure de l'O. C. (p. 5988, 
5989) ; Art. 7 : Sous-amendement de M. Malbrant 
(porter à 14 le nombre des membres du Comité 
de direction, prévoir un représentant des 
Ministres de la Défense nationale, des Travaux 
publics, de l'industrie et du Commerce) (p. 5995) ; 
Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Hénault tendant à prévoir un représentant 
de la Caisse centrale de la France d'outre-mer 
au Comité de direction (p. 5999) ; Art. 9 : Son 
sous-amendement à l'amendement de M. Hénault 
(rôle du Bureau industriel africain) (p. 6011); 
après l’article 12 : Son article additionnel 
prévoyant qu'un rapport annuel de l'activité 
de l'O .C . sera donné au Parlement (p. 6012);  
en deuxième lecture, Art. 2 : Son amendement 
(Suppression des dispositions permettant la 
fixation par décret des limites de l'O .C .)  
[28 décembre 1956] (p. 6376) ; Art. 3 : Son 
amendement (Remplacer l'accord du Gouverne
ment par l'accord des Ministres intéressés pour 
habiliter l'O .C. à passer des conventions avec 
les territoires limitrophes) (ibid.) ; Art. 6  : 
amendement de M . Arrighi visant la représen
tation des territoires du Sud algérien à la 
Haute Commission de l'O.C. (p. 6378) ; Art. 7 : 
Son amendement visant la représentation des 
administrations au Comité technique de direc
tion (ibid.); Son amendement visant la repré
sentation des organismes publics au Comité 
technique de direction (p. 6379) ; Art 9 : Son  
amendement tendant à supprimer les disposi
tions prévoyant que la loi du 5 janvier 1952 
régissant le bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains pourra être modifiée par



décret (p. 6379, 6380) ; le retire (p. 6380) ; Son 
amendement prévoyant que les dispositions de 
la même loi pourront être modifiées par décret 
pour permettre au Bureau industriel africain 
d'exercer ses fonctions dans les zones sahariennes 
(p. 6380); en quatrième lecture, Art. 6 : Repré
sentation de la Mauritanie à la Haute Com
mission de l'O.C. [29 décembre 1956] (p. 6413) ; 
Ses explications de vote (p. 6414) ; ■— du projet 
de loi relatif au régime fiscal des produits ou 
services d’utilisation courante, Article unique: 

Son amendement tendant à garantir les droits 
assis sur les impôts et taxes dont la perception 
pourrait être suspendue. [26 décembre 1956] 
(p. 6230); —* de la proposition de décision sur 

le décret n° 56-1133 du 13 novembre 1956 
relatif aux conventions de longue durée pouvant 

être passées avec certaines catégories d’entre
prises d'outre-mer, en qualité de Rapporteur 
pour avis [26 décembre 1956] (p. 6238); —- de 
la proposition de décision sur le décret n°56-1134  

du 13 novembre 1956 autorisant et réglemen
tant la création d’actions de préférence dans 
certaines sociétés d’outre-mer, en qualité de 

Rapporteur pour avis [26 décembre 1956] 
(p. 6240); en deuxième examen [5 février 1957] 
(p. 627); en troisième examen [19 février 1957] 

(p. 9 7 9 ); —  de la proposition de décision sur 
le décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 

relatif aux sociétés financières pour le déve
loppement des territoires d’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur pour avis [26, décembre
1956] (p. 6243) ; Son amendement prévoyant 
l ' a v i s  technique du C o m i té  directeur du 
F . I . D . E . S .  en cas de garantie de dividende 
m inim a accordée aux actions des sociétés sus- 
visées (p. 6244); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exer
cice 1956 et ratification de décrets, Etat A, 
F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,

I. C h a r g e s  c o m m u n e s , Chap. 44-92 : Appro
visionnement en charbon ; politique énergétique 
[27 décembre 1956] (p. 6298) ; -— des interpel
lations sur le Marché commun européen : Ses 
observations sur le marché commun des équipe
ments nucléaires [17 janvier 1957] (p. 114) ; 
L'inclusion des territoires d'outre-mer (Partici
pation de tous les partenaires aux investisse
ments, création d'une caisse de stabilisation des 
prix, p r o te c t io n  douanière des industries 
naissantes) (p. 115, 116) ; La nécessité d'un  
assainissement courageux de la situation finan
cière française  (p. 116, 117); —• des proposi

tions de décisions sur treize décrets soumis à 

l'examen du Parlement en application de 

l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin
1956, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Conséquences financières des décrets ; mise à la 
charge du budget de l'Etat des frais de fonc
tionnement des services de l'Etat dans les 
T .O .M .  ; réorganisation et décentralisation 
des postes et télécommunications [29 janvier
1957] (p. 368) ; Etablissement de la liste des 
dépenses obligatoires ; investissement des capi
taux privés, exonérations fiscales en faveur des 
entreprises soumises en France métropolitaine 
à la taxe proportionnelle ou à l'impôt sur les 
sociétés (p. 369) ; —-de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre
1956 portant définition des services de l’Etat 

dans les T.O.M. et énumération des cadres de 

l’Etat : Son amendement tendant à prévoir une 
contribution des territoires aux frais de fonc
tionnement du service des douanes [31 janvier
1957] (p. 457); —  de la proposition de décision 
sur le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 
portant réorganisation et décentralisation des 
postes et télécommunications d’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Son amende
ment relatif au contrôle financier exercé par 
l'E tàt  [1er février 1957] (p. 504); en deuxième 

examen, en qualité de Rapporteur pour avis, 
Art 18 : Son amendement tendant à soumettre 
l'Office adm inistratif central au contrôle des 
sous-commissions chargées de suivre la gestion 
des entreprises nationalisées [12 mars 1957] 
(p. 1452); —> en deuxième examen, de la pro
position de décision sur le décret n° 56-1133 

du 13 novembre 1956 relatif aux conventions 
de longue durée pouvant être passées avec 

certaines catégories d’entreprises d’outre-mer, 
en qualité de Rapporteur pour avis [5 février
1957] (p. 626); —- en deuxième examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 56-1131 

du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés finan
cières pour le développement des territoires 

d’outre-mer, en qualité de Rapporteur pour avis 
[5 février 1957] (p. 627) ;—■ en deuxième examen, 
de la proposition de décision sur le décret n° 56* 

1139 du 13 novembre 1956 portant création d'un 
fonds de soutien des textiles des T .O .M . ,  en 

qualité de Rapporteur pour avis [5 février 1957] 

(p. 628); — du projet de loi portant revalori
sation des retraites minières, après l’article 5 : 
Son article additionnel tendant à financer le 
projet par un prélèvement sur le fonds national



de solidarité [19 février 1957] (p. 955) ; Art. 6  : 

Son amendement augmentant le taux de la 

cotisation versée par les exploitants (p. 959); —-  
d’une proposition de loi tendant à l’assainisse
ment des conditions d’exploitation des entre
prises gazières non nationalisées ; Article addi
tionnel de M . Pagès prévoyant que les entreprises 
exclues de la nationalisation et qui ne peuvent 
continuer leur exploitation seront transférées à 
Gaz de France [19 février 1957] (p.995, 996); 
Son article additionnel permettant la nationa
lisation lorsque celle-ci sera demandée par 
l'autorité concédante (ibid.); Son article addi
tionnel permettant la nationalisation des entre
prises par décret après avis favorable de la 
collectivité concédante [12 mars 1957] (p. 1509) ;
—  de la proposition de décision sur le décret 

du 24 février 1957 relatif au conseil de gouver
nement et à 1’assemblée territoriale des Comores, 
Art. 1er : Déclare applicable l'article 10 du 
décret organique (nomination d 'un  Gouverneur) 
[10 avril 1957] (p. 2159) ; —- du projet de loi 
concernant diverses dispositions relatives au 

Trésor, Art. 8  : Question préalable opposée par 
M . Mignot ; distinction entre les actionnaires et 
les porteurs de parts; sa réponse faite à une 
question écrite de M. Denais, rôle des tribunaux 
dans l 'appréciation du titre des bénéficiaires, 
interprétation de l'article 15 de la loi de natio
nalisation [19 juin 1957] (p. 2781, 2782) ; en 

deuxième lecture, Art. 8  : Précisions sur le 
caractère interprétatif des dispositions de cet 
article [19 juillet 1957] (p. 3789); —  d’un 
projet de loi relatif au plan de développement  
de l’énergie atomique : Travaux envisagés par 
le Commissariat à l'énergie atomique, réalisa
tion d'une usine de séparation des isotopes de 
l'uranium  dans le cadre de l'Euratom  [2  juillet
1957] (p. 31»22, 3123) ; Art 2 : Son amende
ment (Construction d'une usine de séparation 
des isotopes de l'uranium) (p. 3127, 3128); — 
d’un projet de loi portant ratification des 

traités instituant la Communauté économique  
européenne et l’Euratom, en qualité de Rappor
teur pour avis : B ilan énergétique français  
déficitaire, besoins de la politique d'expansion 
économique, possibilités de l'énergie nucléaire, 
répercussions du traité sur l'économie et les 
finances nationales, approvisionnement en 
uranium enrichi, indépendance énergétique 
française [3 juillet 1957] (p. 3182 à 3185). — 
Pose à M. le Secrétaire d ’Etat au Commerce et 

à l ’industrie une question orale relative à la

situation des usines à gaz non nationalisées

[26 juillet 1957] (p. 4010). Dépose une
demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles le Gouvernement entend pour
suivre les négociations ouvertes par la résolu
tion du Conseil de l’O .E .C E .  prise le 17 octobre 
dernier sur la zone de libre échange [1 2  no
vembre 1957] (p. 4709). — Prend part à là 
discussion : d’un projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1957 et 

ratification de décrets, Etat D, Titre IV, 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : Constructions 
d'immeubles pour les assemblées territoriales 
et de villas destinées au logement des Ministres 
[13 décembre 1957] (p. 5354. 5355); Art. 24 : 
Son sous-amendement à l'amendement de 
M . Pleven (Transformations en emplois per
manents d'emplois tenus au Commissariat 
général au Plan par des agents dont l'indice 
est égal ou supérieur à 285 et ayant plus de 
dix ans de service) [16 décembre 1957] (p,5384)j  

Art. 26 portant approbation de la convention 
passée entre l'Etat et l'Algérie relative au 
régime financier des houillères du Sud-Oranais 
(p. 5385) ; —' d ’interpellations relatives à 
la politique extérieure du Gouvernement : 
Application intégrale du traité de marché 
commun ; décision du Conseil de l'O .E .C .E . ,  
incompatibilité entre la politique de libre 
échange préconisée par la Grande-Bretagne 
et celle du Marché commun  [22 janvier 1958] 

(p. 187, 188), — Pose à M. le Président 
du Conseil une question orale . relative à la 
construction d ’une usine de séparation dès 

isotopes de l’uranium [7 février 1958] (p. 597, 
598). —  Prend part à la discussion du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, crédits d’investissements, F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r , en qualité de Rapporteur spé
cial : Gonflement des dépenses de fonctionne
ment par rapport aux dépenses d'investissements 
des territoires d'outre-mer, charges entraînées 
par l'application de la loi-cadre, concours 
apporté par le F . I . D . E . S ., contribution effec
tive des territoires, mesures prises pour encou
rager le développement des investissements de 
capitaux privés, recherche scientifique et tech
nique outre-mer, réalisation de l'ensemble du 
Konkouré et du Kouilou  ; situation de l'Office 
du Niger , équipement public outre-mer, cons
tructions de villas ministérielles et dépenses 
de fonctionnement des assemblées territoriales 
[8  mars 1958] (p. 1380 à 1385); Rétablissement



des crédits demandés en faveur de VOffice des 
recherches scientifiques et techniques (décentra
lisation), transfert de la capitale de Mauritanie 
à Nouakchott, élévation du niveau de vie des 
populations africaines,Office du Niger [10 mars
1958] (p. 1405, 1406) ; F i n a n c e s , A f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  e t  P l a n  : Meilleure utilisation 
des crédits destinés à la mise en valeur des 
départements d ’outre-mer (p. 1430) ; Contribu
tion de-la métropole en faveur des départements 
d'outre-mer (p. 1431) ; R e c o n s t r u c t i o n  E t  

L o g e m e n t  : Sa demande de disfonction de 
l'article 28 (Recouvrement de sommes indûment 
perçues au titre des dommages de guerre) 
(p. 1459) ; A r t .  18 : Son amendement (Contrôle 
des investissements de caractère somptuaire ou 
inutile) (p. 1477). =  S ’excuse de son absence

[27 juin  1956] (p. 3100), [2 octobre 1956] 
(p. 3961), [9 octobre 1956] (p. 4054), [1er fé
vrier 1957] (p. 474), [17 septembre 1957] 

(p. 4090). =  Obtient des congés [27 juin 1956] 
(p. 3100), [2 octobre 1956] (p. 3961), [9 oc
tobre 1956] (p .4054), [1er février 1957] (p .474), 
[17 septembre 1957] (p. 4090).

LUCAS (M. Maurice), Député de la Manche
(M .R .P .) .

Son élection est validée [25 avril 1956] 

(p. 1532). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le rapport fait 
au cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Gau tendant à modifier le premier para
graphe de l’article 11 du décret n° 49-748 du
7 juin 1949, portant fixation du statut et des 
effectifs des personnels de l’administration des 
eaux et forêts pris en charge par le Fonds 

forestier national, n°  1675. —  Le 7 juin 1956, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution 

(n° 695) de M. Paquet et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faire appliquer immédiatement l’interdiction 

légale d’aromatiser la margarine avec du diacetyl

chimique ou naturel et à prévoir l ’obligation de 
signaler au public toutes fabrications profes
sionnelles, extra-familiales, à base de margarine, 
n° 2097. —  Le 7 novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à interdire les adjudi
cations des meubles et immeubles les dimanches 

et jours fériés et à modifier l’article 617 du Code 

de procédure civile, n° 3163. — Le 26 mars
1957, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur les propositions de loi : 1 ° de 

M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues  
(n° 376) tendant à modifier l’article 838 du Code 
rural, relatif au congé donné par le propriétaire 
en cas de non-renouvellement de bail ; 2 ° de 
M. Méhaignerie et plusieurs de ses collègues 
(n° 377) tendant à modifier l'article 845 du 

Code rural en vue d’assurer la stabilité de 

l’exploitant preneur et d ’empêcher les reprises 
abusives ; de M. Orvoen et plusieurs de ses 
collègues (n° 378) tendant à modifier l’article 
811 du Code rural concernant la possibilité 
pour le bailleur d ’un fonds rural de reprendre 
le fonds loué à l’expiration de chaque période 
triennale ; 4° de M. Crouan (n° 946) tendant à 

modifier l’article. 27 de l’ordonnance du
17 octobre 1945 sur le statut du fermage ; 5° 
de M. Guy La Chambre (n° 2126) tendant à 

modifier les articles 811 et 845 du Code rural 
relatifs aux baux ruraux ; 6 ° de M. Tricart et 

plusieurs de ses collègues (n° 2495) tendant à 

éviter les reprises frauduleuses ou abusives 
d’exploitations agricoles par des propriétaires 

n’ayant nullement l’intention d’exploiter eux-  

mêmes, n° 4668. —  Le 29 novembre 1957, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi adoptée par le 
Conseil de la République tendant à modifier les 
arlicles 811 et 845 du Code rural relatifs au 
droit de reprise en matière de baux ruraux, 
n° 6028. — Le 3 juin 1958, un rapport au nom delà 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 6678) rejetée par le Conseil de la 
République relative à l’interdiction des cumuls 

ou réunions d ’exploitations agricoles, n° 7264.

Interventions :

Prend part à la discussion, en deuxième 
lecture, d'un projet de loi relatif à l ’attribution 
d’une prime exceptionnelle en faveur des 

producteurs de blé pour 1956, Art. 1 bis : 
Amendement de M . Pelleray tendant à accorder 
une prime supplémentaire à tous les producteurs


