
ROC — 1059 — ROC

générale [18 septembre 1957] (p. 4130 à 4133);
—  une motion de censure contre  la poli tique 
économique et agricole du G ouvernem ent 

[19 septembre 1957] (p. 4200); Son rappel au  

Règlement (m ain tien  de sa m otion et demande 
d'une discussion rapide) (ibid.).  -— Prend par t  
à la discussion d ’interpellations sur la poli 
tique économique du G ouvernem ent : Son  

ordre du jour  (relèvement du  salaire m in im u m  
interprofessionnel garanti, lim ita tio n  des p r ix  

des produits industriels, fixa tion  du p r ix  du  
blé et du p r ix  du la it, rétablissement d isc réd i ts  
nécessaires aux investissements agricoles, p o li 

tique d ’assainissement des finances par la 
réduction des dépenses m ilita ires, réforme des 
im pô ts  [20 septembre 1957] (p. 4281). —- Est 
rappelé à l’ordre au cours de la discussion du 
projet de loi sur les institutions d ’Algérie 
[25 septembre 1957] (p. 4354). — Prend par t  
à la discussion : sur la présentation du G ouver 

nement Guy Mollet : Im portance de la guerre 

d  Algérie dans la crise financière, proposition  
de compromis sur la question algérienne fa ite à 
M . G uy M ollet par le parti communiste', 
composition du Gouvernement, participation  
M .R .P .  et orientation à dro ite ; critiques de la 

politique algérienne financière, économique, 
agricole et extérieure du Président du Conseil 
désigné, m ise en som m eil des réformes intéres

sant les masses populaires, annonce d ’une 
politique réactionnaire contraire à tout pro

gramme de pa ix  et de progrès social, contra
dictions et oppositions du Gouvernement, néces

sité d u n e  solution de gauche [28 octobre 1957] 
(p. 4590, 4591, 4592); —  du projet de loi ten
dan t au rétablissement de 1 équilibre écono

mique et financier : Ses explications de vote : 

Politique in flationniste du Gouvernement, 
nécessité de mettre fin  à la coûteuse guerre 
d ’Algérie, cause principale du  déséquilibre 
budgétaire, aggravation des conditions d’ex is 

tence des travailleurs, responsabilités du Gou

vernement frança is  dans l’attitude ■ des E tats- 
U nis envers la T u n is ie ,  urgence du rétablis

sement de la pa ix  en A lgérie , caractère hété
rogène et éphémère du M inistère , sa politique  
réactionnaire, nécessité d ’une entente entre les 
partis de gauche [19 novembre 1957] (p. 4871, 
4872, 4873) ; —  des propositions de la Confé
rence des présidents : Catastrophe de Montceau- 
les-M ines  [24 janvier 1958] (p. 243). —• Pose : 
à M. le Ministre de l’Agricult ure une question 
orale relative aux attr ibutions de ca rburan t

détaxé [31 janvier  1958] (p. 436); —  à M. le 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 
une question orale relative à l’at tr ibu tion  de 
l’allocation complémentaire aux vieux trava il 
leurs [31 ja nv ie r  1958] (p. 437). —  Dépose 
une dem ande d ’interpellation sur  la politique 

agricole du G ouvernem ent [7 février 1958] 
(p. 594). Prend par t  à la discussion du p ro 
je t  de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1958, 
deuxième partie, crédits d ’investissements : 

Accroissement de l’écart entre les besoins réels 
et les crédits p révus ; atteinte portée aux  

secteurs-clé : énergie, logement, enseignement et 
recherches, agriculture et équipem ent rural, 
transports et équipem ent sa n ita ire ; incom pa
tib ilité  d ’une politique de guerre en Algérie et 
d ’une politique de progrès économique et social 
[6 mars 1958] (p. 1269, 1270). —  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur la saisie de trois 
hebdomadaires de gauche [8 mars 1958] 
(p. 1362); —  sur la m anifesta tion organisée 
par la police parisienne le 13 mars dernier 
[18 mars 1958] (p. 1628). —- P rend  part à la 
discussion : sur  la présentation du G ouverne 
ment de M. Pierre  Pflimlin : Gravité des évé

nements se déroulant à Alger, un ion  de tous les 
républicains pour sauver les libertés de la 

R épublique, demande la destitu tion  et la m ise  
hors la loi du  général M assu  [13 mai 1958] 
(p. 2272); — d’urgence du pro je t  de loi décla
rant l’état d ’urgence sur  le terr i to ire  m étro 
politain : explications de vote : Défense des 
in s titu tions  républicaines pour faire échec au  
complot des généraux fac tieux  [16 mai 1958] 
(p. 2380) ; —  d 'urgence du projet de loi relatif  
à la reconduction des lois des 16 mars 1956,
26 juille t 1957, 15 novembre 1957 et 22 mai
1958 c o n c e r n a n t  les mesures exceptionnelles 
en Algérie : Silence du général de Gaulle sur la 

solution à  apporter au problème algérien, hosti

lité du F .L .N .  à l’intégration, négociation  
nécessaire, conséquences actuelles de la politique  

de guerre pratiquée par M M . M ollet et Lacoste, 
hostilité de l’entourage du général de Gaulle à 
toute négociation [2 ju in  1958] (p. 2605, 2606).

R O C L O R E  (M .  M a rc e l ) ,  Député de la Côte-

d ’Or (I . P . A . S . ).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la
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santé publique [31 janv ier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de l ' in té r ieur  [31 ja n v ie r  1956] (p. 161), [4 oc
tobre  1957] (p. 4502) (1) ; de la Commission 
des affaires étrangères [3 ju in  1958] (p. 2643).

Dépôts :

Le 24 janv ie r  1957, une proposition de loi 
tendan t  à modifier l’a r t icle premier du Code 
des débits de boissons et des mesures de lutte  
contre l’alcoolisme (classification des boissons), 

n °  3875. —’ Le 26 mars 1957, un rappor t  au 
nom de la Commission de l’intérieur  sur la 

proposition de loi (n°3730) de M. Lalle tendan t  
à rendre applicable en Algérie la loi n° 56-693 
du 16 ju i l le t  1956 inst i tuan t une prime excep
tionnelle en faveur des producteurs  de blé de 

la récolte de 1956, n °  4673. —  Le 26 ju in  1957, 
un avis au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur  le 

projet de loi (n° 4676) au torisan t  le P résident 
de la République à ratifier : 1° le trai té inst i 
tuan t la Com munauté économique européenne 
e t  ses annexes ; 2° le trai té inst ituant la Com
m unauté européenne de l’énergie atomique ; 

3° la Convention  relative à certaines inst itu 
tions communes aux Communautés européennes, 

signés à Rom e le 25 mars 1957, n° 5269. —  
Le 21 février 1958, un rappor l  au nom de la 
Commission de l’in térieur  sur la proposition de 

loi (n° 5911) de MM. Jean  Crouzier et  Temple 
tendant à la prolongation d ’activité des fonc

tionnaires anciens com battan ts  volontaires, 

n ° 6682.

Interventions :

Son rappo r t  au nom du 8e bureau sur les 
Opérations électorales du dépar tem ent de la 

Savoie [19 janvier  1956] (p. 33). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi concernant 
l’a t tr ibution de pouvoirs spéciaux pour  l’Algé

rie : L ien s  indissolubles un issan t la France et 
l'A lgérie  [8 mars 1956] (p. 773) ; — en deuxième 
lecture, d ’un p ro je t  de loi relatif  au fonds 

national de la vieillesse : Ses explications de vote 
(Augm enta tion  des droits sur l'alcool) [22 mars
1956] (p. 1172) ; —  du pro je t  de loi-cadre 
concernant les territoires d ou tre -m er  : Ses

(3) Démissionnaire [3 ju in  1958] (p. 2643).

explications de vote ; L es demandes répétées de 
p le ins  pouvoirs [22 mars 1956] (p. 1209) ; —• 
d 'une proposition de loi relative au concours de 
médecin des hôpitaux de Paris,  Art.  5 : A m en 

dement de M . M azuez tendant à fixer par un 
seul règlement d 'adm in istra tion  publique les 
conditions de l'ensemble des concours hospita

liers [29 mai 1956] (p. 2056) ; — des interpel
lations sur la poli tique générale du Gouverne

m ent : Volonté de la France de trouver une 
solution politique  ; Nécessité de répondre à la 
guerre d'agression par la guerre et de lutter 
contre le défa itism e  [1er ju in  1956] (p. 2223) ;
—  en seconde lecture, du projet de loi insti
tuan t un fonds national de solidarité, Art. 1er : 

A m endem ent de M . Paquet tendant à exonérer 
de la taxe de luxe les produits agricoles (Pro

blème des v ins de qualité) [ 6 ju in l9 5 6 ]  ( p .2349) ;
—  des interpellations sur  la poli tique générale 

du  G ouvernem ent : Ses observations sur : le 

placement de l 'em prunt 1956 (charge pour les 
budgets fu tu rs , taux d 'in térêt trop élevé) ; les 
dangers du blocage des p r ix , la nécessité de faire 
l'Europe et de réviser le pacte atlantique  [18 oc
tobre 1956] (p. 4227, 4228) ; — des interpella
tions sur la poli tique extérieure du Gouverne

ment : Ses observations sur l'attitude du  
gouvernement m arocain , les principes d'une  
solution du  problème algérien  [18 décembre
1956] (p. 6121, 6122) ; —  d ’une proposition de 
résolution relative à la réparation des dommages 
subis par les Français de Tunisie et du Maroc : 
Son am endement (D élai dans lequel l'action  
gouvernementale doit se m anifester) [5 février
1957] (p. 656) ; le retire ( ib id .) ;  —  des in ter 
pellations sur la politique générale du Gouver

nem ent : Ses observations sur l'action politique  
des rebelles (im planta tion  d 'une adm inistration  
notam m ent), le sta tu t fu tu r  de l'Algérie (repré

sentation de la m inorité  européenne) [22 mars
1957] (p. 1795, 1796) ; —- en deuxième lecture, 
d une proposition de loi tendant à assurer le 
reclassement des diminués physiques, Art. 19 : 

A m endem ent de M . Garet tendant à lim iter  
l'octroi d 'u n  délai spécial de préavis a ux  tra

vailleurs comptés pour deux unités  [25 ju in
1957] (p. 2942) ; —■ d ’un pro je t  de loi po r tan t  
ratification des traités inst ituant la Communauté 
économique européenne et l’Euratom, en qualité 

de Rapporteur pour avis  : A pp lica tion  du  
marché commun dans l 'industrie  pharmaceu

tique, autorisation préalable, protection de la
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santé publique, d ispositions concernant l'exer

cice des professions médicales, harm onisation  
des systèmes sociaux, surveillance de la radioac

tivité de l'atmosphère, des eaux et du  sol, u t i l i 

sation de l'atome en médecine et en pharmacie 
[3 juillet 1957] (p. 3209 à 3214) ; —• du projet 
de loi sur les institutions d ’Algérie : R appel  
des liens indissolubles entre l'A lgérie et la 

France et l'œuvre économique et sociale qu 'il 
convient d'achever en Algérie, divergences de 
vues des membres de la Com m ission de l 'in té 

rieur m ais  accord sur la réalisation d 'une  
réforme institu tionnelle , le contrôle parlem en

taire à effectuer sur les décrets d 'applica tion  et 

les principes fondam entaux de la loi-cadre ; 
Problème des territoires e t des collectivités, 
m ise en place provisoire et compétence des 
assemblées territoriales, dangers d 'un  fédéralisme 
partiel et de la création à Alger d 'un  écran 

entre les territoires et la République, importance 
de la reconnaissance officielle du  sta tu t civil 
personnel, inopportunité de traiter du  mode de 

scrutin dans la loi-cadre m ais  nécessité d 'y  
assurer une représentation équitable des com mu

nautés  [25 septembre 1957] (p. 4330, 4331, 
4332) ; Querelle de mots sur l ' in s ti tu tio n  d 'un  
collège unique ou la suppression du  double 

collège (p. 4332, 4333) ; Raisons pour lesquelles 
les termes « suffrage direct » ne figurent pas  
dans la loi-cadre (p. 4352) ; Art .  1er : A m ende

m ent de M . Trémollet de V illers prévoyant la 
place de l'Algérie dans la communauté fra n 

çaise, la situation  particulière de l'A lgérie, la 
participation  de tous les citoyens habitant 

l'A lgérie à la souveraineté française  [27 sep
tembre 1957] (p. 4416) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance : M odification  
de la constitution permettant la création d'une  
république fédérale, nécessité du  vote de la loi- 
cadre à  une grosse m ajorité nationale  [30 sep 
tembre 1957] (p. 4447) ; —• d’un projet de loi 
relatif aux ressources des collectivités locales : 

Demande une suspension de séance [19 mars

1958] (p. 1695).

R O L L A N D  (M .  J a c q u e s ) ,  D éputé de la

Seine (3e circonscription) (R. R .  S .) .

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). — Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission de la justice et de législation 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

D é p ô ts  :

Le 14 février 1956, une proposition de loi 
t e n d a n t  à supprim er les taxes indirectes perçues 
sur  le commerce de détail ,  les artisans fiscaux 
et les autres secteurs de la distribution  et à les 
repor ter  au dernier stade de la production,  

n° 449. —  Le 9 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à fixer d 'une façon définitive la date 
de dépôt des déclarations fiscales des en t re 
prises clô turan t  leur  exercice le 31 décembre, 

n° 1093. —  Le 23 mars 1956, une proposition 
de loi te n d a n t  à modifier les conditions dans 
lesquelles les travailleurs indépendants  doivent 
participer aux caisses d ’allocations familiales, 

n° 1436. — Le 19 avril 1956, une proposition 
de loi tendan t  à modifier l’article 3 du décret 

n°  55-559 du 20 mai 1955 tendan t  à l’améliora
tion de l’habi ta t  et  à sa meilleure uti lisation, 
n° 1567. — Le 21 ju in  1956, un rappo r t  au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur les projets  de loi : 1° (n°96) portant, 
ratification du décret n° 56-3 du 5 janvier  1956 
suspendant le d ro it  de douane d ’im porta tion  
applicable au cumène ; 2° (n° 99) por tan t  ratifi
cation du décret n° 56-5 du 5 janv ie r  1956 
suspendant la perception du  droit  de douane 
d ’importa tion applicable au té léphtala te  de 
diméthyle ; 3° (n° 108) por tan t  ratification du 
décret n° 56-59 du 19 janv ie r  1956 suspendant 
les droits de douane d ’im porta tion  applicables 

à certaines matières colorantes organiques 
homogènes ; 4° (n° 838) por tan t ratification du 
décret n° 56-205 du 25 février 1956 portan t 
suspension de certains droits de douane d ’im
portation, n° 2287. —- Le 25 ju i l le t  1956, une 
proposition de loi tendan t à la création  d ’un 
centre de distribution des viandes et sous- 
produits d ’origine animale à la Villette, 

n° 2654. -  Le 5 octobre 1956, un  rap p o r t  au 
nom de la Commission des affaires économiques 

sur le projet de loi (n° 2759) repo r tan t  les élec
tions aux chambres de métiers,  n° 2909. —  Le 

10 octobre 1956, un rappor t  supplémentaire au 
nom de la Commission des affaires économiques 

sur le projet de loi (n° 2759) repo r tan t  les élec


