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à investir M. René Mayer) [20 octobre 1949] 
(p. 5903); —  sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (Ses explications de vote sur la 
motion investissant M , Bidault de la confiance 
de l'Assemblée) [27 octobre 1949] (p. 5940). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
campagne de presse nuisible aux intérêts des 
travailleurs nord-africains et l ’amélioration de 
la situation desdits travailleurs [15 novembre 
1949] (p, 6135), — Prend part à la discussion 
des interpellations sur la péréquation des 
retraites civiles et militaires : Discussion gé
nérale [29 novembre 1949] (p. 6421, 6422). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son inter
pellation sur les Nord-Africains [6 décembre
1949] (p. 6650, 6651). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi portant reva

lorisation de la retraite du combattant ! Dis
cussion générale [8 décembre 1949] (p. 6689) ;
— du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950 ; A rt. 2 : Amendement de M . Rabier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'équipement de l'Algérie [26 décembre 1949] 
(p. 7281); Art. 5 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
investissements en Algérie [28 décembre 1949] 
(p. 7489); le retire (ibid.); — d ’une proposition 
de loi relative a u  sta tu t du personnel auxiliaire 
de l’enseignement prim aire : Discussion générale 
[20 décembre 1950] (p. 9357, 9358) ; — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
A rt. 2 : Allocations familiales dans les dépar
tements d’outre-mer [8 février 1951] (p. 939); 
-r— d ’une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés; A rt. 1er : Son 
amendement tendant à préserver les droits des 
travailleurs nord-africains se retirant dans leur 
territoire d'origine [9 février 1951] (p. 1001, 
1002); le retire (p. 1002); — du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r ,  

Chap. 5150 : Subventions aux foyers et organi
sations de secours des Algériens (M isère des 
Algériens, brutalités policières en Algérie) [20 fé
vrier 1951] (p. 1339, 1340, 1341); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Personnel enseignant 
en Algérie [20 avril 1951] (p. 3654, 3655, 3656, 
3657) ; P. T. T ., Chap. 1200 : Supplément 
familial de traitement (Cas d 'un auxiliaire en 
Algérie) [2 mai 1951] (p. 4438); A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  ET VICTIMES DE G U E R R E ,  Chap. 
1000 : Amendement de M . Rosenblatt tendant à

réduire de 1.000 francs les crédits pour l'A d m i
nistration centrale (Liquidation des pensions des 
anciens combattants algériens) [15 mai 1951] 
(p. 5196, 5197). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente (Rectification de 
son vote sur la loi électorale) [30 avril 1951] 
(p. 4392). ~  S’excuse de son absence [10 jan
vier 1950] (p, 189), [1er février 1950] (p. 858), 
[25 avril 1950] (p. 2806), [13 mars 1951] 
(p. 1828), [5 avril 1951] (p. 2742); [4 mai 1951] 
(p. 4536). — Obtient des congés [10 janvier
1950] (p. 189), [1er février 1950] (p. 858), 
[25 avril 1950] (p. 2806), [13 mars 1951] 
(p. 1828), [5 avril 1951] (p. 2742), [4 mai 1951] 
(p. 4536).

M OLLET (M . G u y), Député du Pas-de-Calais
(2e circonscription).

Ministre d'Etat

(Cabinet B lum ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

M inistre d 'E tat chargé du Conseil de l'Europe

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 10 m ars 1951,

Vice-Président du Conseil 
chargé du Conseil de l'Europe

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 m ars 1951 au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Interventions :

Est nommé Ministre d 'Etat (J . O. du 17 dé
cembre 1946, p. 10691). — Donne sa démission 
de M inistre d 'E tat [16 janvier 1947] (1).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : de l’interpellation 

de M. Jacques Duclos sur la politique générale 
du Gouvernement : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'adoption

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
A uriol le  16 jan v ier  1947, à la su ite  de l ’élection  de celu i-c i 

 à la Présidence de la  R épublique.
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de l'ordre du jour de M . Lussy  [30 octobre 1947] 
(p. 4974, 4975, 4976); — des interpellations 
sur la composition et la politique générale du
G ou vern em en t [27 n ovem bre 1947] (p. 5172);
— du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail ; Art. 1er : Grève des mineurs 
du Pas-de-Calais [29 novembre 1947] (p. 5394); 
Art. 3 ; Arrivée de tanks à Arras [3 décembre
1947] (p. 5460). — Est entendu au cours du 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses observations sur le programme de 
Ai. Schuman  [31 août 1948] (p. 6412, 6413, 
6414). — Prend part à la discussion d’une in
terpellation sur les déclarations du secrétaire 
général du parti communiste Maurice Thorez : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
variations du parti communiste en matière de 
politique extérieure française depuis vingt ans, 
le régime d'oppression existant en Union sovié
tique) [24 février 1949] (p. 892, 893, 894). —- 
Est élu membre de l’Assemblée consultative 
européenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique à l’égard de l’Allemagne : D is
cussion générale (Ses observations sur le Conseil 
de l'Europe, l 'inclusion de l'Allemagne occiden
tale dans les nations libres, la nécessité pour la 
France et l'Angleterre de diriger conjointement 
l'Europei le développement de l 'union euro
péenne dans le futur, malgré les soviets) [25 no
vembre 1949] (p. 6330, 6331, 6332, 6333,6334, 
6335). •— Est entendu sur une communication 
du Gouvernem ent : Ses observations sur Vatti- 
tude respective des partis socialiste et communiste 
[7 février 1950] (p. 1028, 1029). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Pleven) : Ses explications 
de vote sur la motion d'investiture présentée par 
M. Mitterrand [11 juillet 1950] (p. 5381). — 
Est nommé M inistre d 'E tat chargé du Conseil 
de l'Europe (Cabinet Pleven) [12 ju illet 1950] 
(J . O. du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la composition 
du Gouvernement Pleven [13 ju illet 1950] 
(p. 5416). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de résolution relative aux recoin» 
mandations de l ’Assemblée consultative du 
Gonseil de l’Europe : Discussion générale 
[14 novembre 1950] (p. 7731, 7739, 7740, 
7741). —* Donne sa démission de Ministre 
d'E tat chargé du Conseil de l'Europe [6 mars

1951] (p. 1763). — Est désigné comme Prési
dent du Conseil [6 mars 1951] (p. 1762). —

I rend part ; aux débats sur sa demande
d ’investiture : Sa déclaration ministérielle 
(Son programme de Gouvernement, la situa  
tion économique, la hausse des p rix  inévi
table, les impôts nouveaux, les problèmes de 
l 'Union française et la politique internationale) 
[6 mars 1951] (p. 1764, 1765, 1777, 1778, 
1779); — aux débats sur l'investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Henri Queuille) : 
Ses observations sur les prix agricoles [9 mars
1951] (p. 1799). — Est nommé M inistre d'E tat 
chargé du Conseil de l'Europe (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] ( J .O .  du 11 mars 
1951, p. 2642).

MONDON (M. Raymond), Député de la
Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p . 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission des 
pensions [17 décembre 1946] (p. 102). — Est 
élu Secrétaire de la Commission de la justice et 
de législation (J . O .  du 30 janvier 1948, 
p. 1011), (J .O . du 20 janvier 1949, p. 782). — 
Est nommé membre de la Commission de l’in
térieur [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est élu Secrétaire 
de la Commission de l’intérieur ( J . O .  du
19 janvier 1950, p. 717), (J .O .  du 25 janvier
1951, p. 882). — Est nommé membre de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est désigné par la Commission des pensions 
pour faire partie de la Commission consultative 
des opérations de rapatriem ents tardifs (J .O .  
du 7 mars 1947, p. 2121). — Est nommé 
membre suppléant de la Commission de la 
réforme administrative [19 août 1947] (p. 4392).
— Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370). —  Est nommé juge titulaire à 
la Haute Cour de justice (Application de 
l'art. 58 de la Constitution et de la loi orga
nique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947]


