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Ministère de l’ intérieur après constatation de 
l’empêchement de M . Bourgès-Maunoury 
(décret du 2 décembre 1955, J . O . du 3 dé
cembre 1955, p. 11710). =  S'excuse de son 
absence [13 mars 1952] (p. 1277), [4 novembre
1952] (p. 4697), [15 décembre 1952] (p. 6433). 
=  Obtient des congés[13 mars 1952] (p. 1277), 
[4 novembre 1952] (p. 4697), 115 décembre
1952] (p. 6433):

FAURE (M . Maurice), Député du Lot 
(R.H.S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission des affaires étrangères [9 juil
let 1953] (F. n° 276), [9 février 1954] 
(F. n° 343), [20 janvier 1955] (F. n° 483); 
Vice-Président de la Commission de coordina
tion pour les affaires d ’ Indochine [16 novembre
1954] F. n° 442). [4 février 1955] (F. n° 494); 
membre de la Commission des affaires étran
gères [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
list désigné par [’Assemblée Nationale pour 
représenter la France au sein de la Commu
nauté européenne du charbon et de l’acier 
[11 juillet 1952] (F. n° 164), [séance du
5 février 1953] (p. 923) [20 juillet 1955] 
(F. n° 552). —  Est nommé par la Commission 
des affaires étrangères : membre suppléant de 
la Commission de coordination pour l’examen 
des] problèmes intéressant les Etats associés 
d’Indochine [8 juillet 1954] (F. n° 406); 
membre titulaire de la Commission de coordi
nation pour l’examen des problèmes intéres
sant les Etats associés d ’Indochine [5 no
vembre 1954] (F. n° 436), [1er février 1955] 
(F. n° 491). —  Est désigné par la Commission 
des affaires étrangères pour faire partie de la 
Commission de coordination pour l’étude des 
questions relatives à la communauté euro
péenne du charbon et de l’acier [29 juillet 1954] 
(F. n° 414), [2 février 1955] (F. n° 492).

Dépôts :

Le 21 novembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi (n° 1527) autorisant le Président 
de la République à ratifier le traité de paix avec

le Japon, n° 1659. —  Le 5 décembre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier d ’une détaxe 
fiscale les agriculteurs obligés de vendre, pour 
la consommation, dans le cadre communal, la 
viande d’ un animal accidenté, n° 4994. —  Le 
24 juillet 1953, un avis au nom de la Commis
sion des affaires étrangères sur l’avis (n° 5768) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 2625), adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à compléter les 
articles 7 et 9 de la loi n° 50-1478 du 30 no
vembre 1950 portant à dix-huit mois la durée 
du service militaire actif et modifiant certaines 
dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative 
au recrutement de l’armée, n° 6675. —  Le
9 février 1954, une proposition de loi tendant 
à la réglementation du fonctionnement des 
barrages hydro-électriques installés sur le cours 
de la Dordogne, n° 7667 .—  Le 11 février 1954, 
une proposition de loi tendant à reporter au
30 avril 1954 l'échéance du versement du pre
mier tiers provisionnel pour les agriculteurs, 
commerçants et artisans du département du 
Lot, n° 7751. —  Le 29 décembre 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à tout mettre en œuvre pour 
que s’ instaure entre toutes les nations une paix 
définitive fondée sur la coexistence pacifique et 
la réduction simultanée et contrôlée des arme
ments, n° 9829 (2e rectification). —  Le 
1er février 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à retarder 
du 15 février au 15 mars la date d’exigibilité du 
tiers provisionnel pour les commerçants et les 
artisans, n° 10058. —  Le 1er février 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à simplifier les formalités impo
sées par les structures administratives actuelles 
et la multiplicité des caisses de crédit partielle
ment compétentes aux industriels candidats à 
la reconversion ou lt la décentralisation de leurs
entreprises, n° 10059. •—  Le 29 juillet 1955,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes mesures 
pour accroîLre le volume des crédits mis à la 
disposition des caisses de crédit agricole de 
manière à faire face rapidement aux demandes 
accrues qui vont leur parvenir de la part des 
agriculteurs victimes des récents orages* 
n° 11399. —  Le 4 août 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet de loi modifiant
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l'article unique de la loi du 6 janvier 1929, 
organisant la réassurance des caisses départe
mentales d’assurances des planteurs de tabac,
n° 11436. 

Interventions :

Est désigné comme S e c r é ta i r e  d 'â g e  
[5 juillet 1951] (p. 5863). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ratifi
cation du traité instituant une Communauté 
européenne du charbon et de l’acier : D is
cussion générale (Ses observations sur les avan
tages du combinat Ruhr-Lorraine, l'absence 
regrettable de l'Angleterre, les importations 
difficiles de charbon, la cokéfaction en 
Lorraine, les avantages d'essayer l'unité euro
péenne) [ 7 décembre 1951] (p. 8956 et suiv.).
— Est désigné comme Secrétaire d'âge [ 8 jan
vier 1952 | (p. 197). —  Prend part à la discus
sion du projet de loi portant ratification du 
Irai lé de paix avec le Japon : en qualité de 
Rapporteur (Economie du Traité de San-Fran- 
cisco, ses clauses territoriales, économiques, 
militaires) [28 mars 1952] (p. 1608 et suiv.). — 
Est nommé membre de l’Assemblée de la Com
munauté européenne du charbon et de l’acier 
[11 juillet 1952] (p. 3911). —  Donne sa démis
sion en cette qualité [10 décembre 1952] 
(p. 6126). —  Est désigné comme Seecrétair d'âge 
[13 janvier 1953] (p. 57). —  Est élu Représen
tant de la F  rance à l'Assemblée de la Commu
nauté européenne du charbon et de l'acier [5 fé
vrier 1953] (p. 923). —  Prend part à la discus
sion : du rapport portant révision de la Consti
tution; Art. 6 : Son amendement tendant à ne 
prévoir qu'une seule seconde lecture assortie de 
délais et A maintenir la nécessité d'un vote à la 
majorité absolue à l'Assemblée si le vote du 
Conseil de la République a été pareillement 
acquis à la majorité absolue [22 juillet 1953] 
(p. 3773 et suiv.); —  des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Absence 
de politique agricole à long terme liée à la défi
cience de l'appareil statistique; .  relèvement 
nécessaire du pouvoir d'achat et de la consom
mation nationale; contrôle de la qualité à orga
niser; prix plancher et Office (ou Fonds d'assai
nissement) de la viande', raccourcissement des 
circuits de distribution (coopératives); problème 
du vin et prestations d’alcool vinique (retouches 
au récent décret) [22 octobre 1953] (p. 4470 et 
suiv.). — Est entendu sur les propositions de

la Conférence des Présidents : Nécessité d’ouvrir, 
dès le 17 novembre, le débat de politique étran
gère sur la Communauté européenne [12 no
vembre 1953] (p. 4980). —  Prend part à la dis
cussion des interpellations sur la politique 
européenne : Discussion générale (M ise en 
vigueur du marché commun charbon-acier) [19 no
vembre 1953] (p. 5275); la communauté poli
tique européenne, le réarmement de l'Allemagne, 
la position de l’ U.R.S.S. à ce sujet, la Commu
nauté européenne d’armements, le danger sovié
tique et la- mauvaise volonté soviétique, la poli
tique européenne seule politique réaliste [20 no
vembre 1953] (p. 5331 et suiv.). — Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur le prix du tabac : Insuffi
sance du prix de 360 francs au kilo, aspect 
familial de la culture du tabac [15 décembre
1953] (p. 6840). — Est désigné comme Secrétaire 
d ’âge [12janvier 1954] (p. 41). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l ’équilibre 
financier, l’expansion économique et le progrès 
social (pouvoirs spéciaux) : Discussion générale 
(Ses suggestions relatives à la fiscalité, la situa
tion des régions deshéritées du Sud delà France, 
l'organisation de l’enseignement agricole) [6 août
1954] (p. 3956 et suiv ) ; —  des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris : 
Discussion générale (Caractère inéluctable du 
réarmement allemand et de la solution de 
rechange présentée après l’ échec de la C. E. D ., 
pression alors exercée par l'Angleterre (Voyage 
de M . Eden), inconvénients comparés des deux 
systèmes, fragilité du second (pas de budget 
commun, faibles chances de l'Agence des arme
ments), recul constaté de l'idéal européen et de 
l'opinion publique allemande, doutes légitimes 
touchant l'évolution future de l'U .E .O ., nécessité 
cependant de cette solution, faute d'une autre, 
risques pour la France de la « stratégie périphé
riqu e», en cas d,' évacuation totale d el’ Allemagne 
(état tampon), efficacité réelle des divisions alle
mandes (moins militaire que politique), condi
tions réelles de la coexistence et d’ une éventuelle 
conférence avec l 'U .R .S .S . (ratification totale 
préalable des Accords), approbation sur ce point 
de M . Mendès-France) [21 décembre 1954] 
(p. 6720 à 6723); rapport n° 9703, articles addi
tionnels : Son amendement (n° 5) (Ratification 
ajournée jusqu'à conclusion d'un accord sur 
l'Agence des armements, avec pouvoirs touchant 
la répartition de l'aide américaine et la fabrica
tion dans les nations membres) [23 décembre
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1954] (p. 6843); Retrait (ibid.); —  du projet 
de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1955, Art. 11 : Son 
amendement ( Taxe de circulation, exonération 
des viandes provenant d'animaux abattus à la- 
suite d'un accident) [19 mars 1955] (p. 1759);
— du projet de loi relatif aux pouvoirs spéciaux 
en matière économique, sociale et fiscale : Dis
cussion générale (Mouvement de protestation des 
contribuables, forfait, régions dites « déshéritées », 
exode rural, effort accompli en. Grande-Bretagne) 
[29 mars 1955] (p. 2047, 2049); —  du projet 
de loi portant ratification des conventions 
franco-tunisiennes : Conséquences de la non- 
ratification du traité d''association, avec la Syrie 
en 1937, évolution de la notion du protectorat, 
espérance du peuple tunisien, sort des Français 
de Tunisie, exode des juifs tunisiens, coopéra
tion. franco-tunisienne [8 juillet 1955] (p. 3727 
et suiv.). —• Est nommé Représentant de la 
France à l'assemblée de la C .E .C .A . [20 juillet
1955] (p. 3952).

F AY ET (M. Pierre), Député d'Alger [1er col
lège] (C.).

Son élection est validée [10 août 1951] 
(p. 6308). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 juil
let 1951] (F . n° 5 ) , [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Commis
sion chargée de proposer des mesures de grâce 
amnistantes en Algérie [18 décembre 1951]
(F. n° 73).

Dépôts :

Le 27 juillet 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente législature) au nom de la Com
mission du tra vail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Césaire et plusieurs de 
ses collègues tendant à porter remède au pro
blème du chômage dans les départements 
d’outre-mer, par application à ces départements 
des textes en vigueur en France n° 347. —  
Le 21 août 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
les sommes nécessaires pour une aide efficace

aux populations du Sud-Constantinois, dure
ment frappées par la sécheresse, n° 693. —  
Le 14 novembre 195:1, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder les sommes nécessaires pour une aide 
efficace aux populations de l’Algérois durement 
frappées par la tempête du mois d'octobre, 
n° 1520. ■— Le 5 février 1952, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le rapport (fait au cours de la 
précédente législature) (repris le 27 juillet 1951) 
par application de l’article 33 du Hèglemenl) 
(n° 347) sur la proposition de loi de M. Césaire 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter 
remède au problème du chômage dans les 
départements d’outre-mer, par application à 
ces départements des textes en vigueur en 
France, n° 2475. —  Le 3 juillet 1952, une pro
position de loi tendant à instituer en Algérie 
la protection sociale des aveugles civils qui ne 
bénéficient pas d ’une pension en vertu d ’une 
législation particulière, n° 3964. —  Le 23 o c 
tobre 1952, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à ouvrir les 
crédits nécessaires afin d ’aider efficacement les 
populations de Tébessa et de ses environs qui 
ont été victimes des inondations du 21 sep
tembre 1952, n° 4455. —  Le 19 février 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à publier le règlement 
d ’administration publique nécessaire pour 
l’application en Algérie de la loi n° 50-879 du
29 juillet 1950, étendant le bénéfice de la sécu
rité sociale aux grands invalides de guerre, aux 
veuves de guerre, aux veuves de grands inva
lides de guerre et aux orphelins de guerre, 
n° 5 6 0 3 .—  Le 12 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pèches sur la proposition de résolution 
(n° 3907) de M. Tourné et plusieurs de scs 
collègues Lendant à inviter le Gouvernement à 
faire effectuer les études nécessaires et à déblo
quer les crédits pour l’édification d ’un port de 
pêche à Canet-Plage dans les Pyrénées-Orien- 
lales, n° 5833. —  Le 16 juillet 1953, une pro
position de loi étendant à l’Algérie le décret du
6 mai 1939, portant codification des textes sur 
le chômage et modification de certaines de 
leurs dispositions ainsi que les textes qui l’ont 
modifié, n° 6524. —  Le 24 novembre 1953, 
une proposition de loi tendant à abroger le 
décret n° 53-940 du 30 septembre 1953 relatif 
à la nationalisation des industries électrique et


