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v i c e s  f r a n ç a i s  e n  s a r r e ), pour 1955 [30 dé
cembre 1954] (p. 6986). —  Est entendu sur le 
renvoi de la discussion de deux propositions de 
résolution relatives aux rapports entre les 
nations européennes et à la réduction et au con
trôle des armements : Désarmement, armes 
thermo-nucléaires, maintien de la solidarité de 
la Communauté atlantique [30 décembre 1954]
(p. 7008, 7009). —  Prend part à la discussion 
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955 : 
M otions préjudicielles tendant à l'abrogation de 
l'article 33 de la loi du 14 août 1954 et à la 
suppression des contrôles polyvalents [18 mars
1955] (p. 1690). ■—  Est entendu sur la demande 
de fixation immédiate de la date de discussion 
de l’ interpellation de M. de Chambrun relative 
à l’accord franco-allemand sur la Sarre : Décla
ration et lettre du Chancelier Adenauer sur les 
garanties ; politique des textes tronqués 
[23 mars 1955] (p. 1868, 1869). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au 
comité inter-gouvernemental pour les migra
tions européennes [30 mars 1955] (p. 2124); —  
en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
privilèges et immunités de ^Organisation mon
diale de la santé [30 mars 1955] (p. 2125). •—  
Dépose une demande d'interpellation sur la 
caution donnée par un Ministre, aux élections 
cantonales, à un individu condamné pour 
atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat [12 mai
1955] (p. 2696). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ratification des conven
tions franco-tunisiennes : Travail de la Com
mission des affaires étrangères [7 juin 1955] 
(p. 3682); Déclaration du maire de Bizerte sur 
le terrorisme, le mouvement de coopération 
franco-tunisienne (p. 3706, 3707) ; M otion de 
M . Dronne (Liens de caractère fédéral entre la 
Tunisie et la France, Constitution tunisienne) 
[ 8  juillet 1955] (p. 3758, 3759) ; — du projet
de loi portant amnistie dans les territoires 
d’ outre-mer : Amnistiés d'août 1953 et con
damnés d'outre-mer [13 juillet 1955] (p. 3843, 
3844) ; Art. 1er : Son amendement (Peine pri
vative de liberté de vingt ans ; extension du 
champ d'application territorial) (p. 3846, 
3847) ; Nécessité cl'une seconde délibération 
évoquée par le Secrétaire d'Etat à la France 
d"1 outre-mer (p. 3848) ; Seconde délibération. 
Art. 1er : Son amendement (Extension de la loi 
aux départements d'outre-mer, fixation de l'ap
plication de la loi au 1er mai 1954) [26 juillet
1955] (p. 4261,4262) ; Son amendement tendant

à tenir compte des mesures de grâce intervenues 
(p. 4263) ; —■ du projet de loi relatif à la régu
larisation de certains fonctionnaires du Minis
tère des Affaires étrangères [27 juillet 1955] 
(p. 4326, 4329) ; —  d ’ interpellations sur le 
Maroc : D éfense de Si Bekkaï [ 8  octobre 1955] 
(p. 4967).

M AYER  (M . René), Député de Constantine 
[1er collège],

Vice-Président du Conseil.
M inistre des Finances.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952.

Président du Conseil des Ministres.

du 8 ja n v ie r  1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5966). =  Est nommé Président de la Com
mission de coordination pour l’examen des pro
blèmes intéressant les Etats associés d’Indo- 
chine [1er juin 1954] (F. n° 392). —  Est 
nommé membre : de la Commission des affaires 
étrangères [17 juillet 1951] (F. n° 5). [5 fé
vrier 1952] (F . n° 100), [7 juillet 1953] (F. 
n° 275), [19 janvier 1954] (F .n °  341), [18 jan
vier 1 9 5 5 ] (F. n° 482); —  de la Commission 
de l’ intérieur [19 janvier 1954] (F. n° 341). — 
Est élu membre de la Communauté européenne 
du charbon et de l’acier [18 décembre 1952] 
(p. 6565). •—- Est nommé par la Commission des 
affaires étrangères, membre de la Commission 
de coordination pour l’ examen des problèmes 
intéressant les Etats associés d’Indochine
[25 mai 1954] (F. n° 391).

Dépôts :

Le 21 août 1951, un projet de loi collectif 
d’ ordonnancement portant : I o ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1950 ; 2° ra
tification de décrets, n° 698. •—• Le 22 août 
1951, un projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1951 (Education nationale), 
n° 755. ■—- Le 28 août 1951, un projet de loi 
portant exonération de la taxe à l'achat sur les 
blés, n° 881. —  Le 28 août 1951, un projet de 
loi portant ouverture de crédits sur l’exercice
1951 (Finances) en vue de l’assistance écono-
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mique à la Yougoslavie, n° 892. —  Le 29 août 
1951, une lettre rectificative au projet de loi 
(ii° 804) relatif à diverses mesures contribuant 
au redressement financier de la Sécurité sociale 
(Renvoyée à la Commission du travail et de la 
sécurité sociale), n° 895. —  Le 31 août 1951, 
un projet de loi instituant un fonds de garantie 
au prolit des victimes d ’accidents causés par les 
véhicules automobiles, n° 942. —  Le 5 septem
bre 1951, un projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnement des services civils pour l ’exercice 
'1952 (Affaires étrangères. —  I. Services des 
affaires étrangères), n° 977. —- Le 5 septembre 
1951, un projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1952 
(Affaires étrangères. —  II. Services des affaires 
allemandes et autrichiennes), n° 978. —- Le 
5 septembre 1951, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice '1952 (Agriculture), n° 980. —  Le 
5 septembre 1951, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice'1952 (Anciens combattants et victimes 
de la guerre), nü 981. —• Le 5 septembre 1951, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l ’exercice 1952 (éduca
tion nationale), n° 982. —  Le 5 septembre 1951, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952 (Etats 
associés. —  I. Dépenses civils), nu 983. —■ Le 
5 septembre '1951, une projet de loi relatif au 
développement des crédits aITectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1952 (Finances. — I. Charges com
munes), n° 984. ;— Le 5 septembre 1951, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952 (Fi
nances. — II. —  Services financiers), n° 985.
— Le 5 septembre 1951, un projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux dé
penses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1952 (Affaires économiques), 
n° 986. —  Le 5 septembre 1951, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services

civils pour l’exercice 1952 (France d ’outre-mer.
— I. Dépenses civiles), n° 987. —■ Le 5 sep
tembre 1951, un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1952 (Industrie et énergie). n° 988. —  Le 
5 septembre 1951, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l'exercice 1952 (Intérieur), n° 989. —  Le 5 sep
tembre 1951, un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l ’exer
cice 1952 (Justice). n° 990. —  Le 5 septembre 
1951, un projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1952 
(Marine marchande), n° 991. —- Le 5 septem
bre 1951, un projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnement des services civils (Présidence du 
Conseil), n° 992. —  Le 5 septembre 1951, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952 (Recons
truction et urbanisme), n° 993. •—  Le 5 sep
tembre 1951, un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice '1952 (Santé publique et population), 
nu 994. —  Le 5 septembre 1951, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercices 1952 (Travail et sécurité 
sociale), nu 995. —  Le 5 septembre 1951, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952 (Tra
vaux publics, transports et tourisme. —  J. Tra
vaux publics, transports et tourisme), nu 996.
—  Le 5 septembre 1951, un projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux dé
penses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1952 (Travaux publics, trans
ports et tourisme. —  II. Aviation civile et com
merciale), n° 997. —  Le 5 septembre 1951, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1952 (Impri
merie nationale), n° 998. -— Le 5 septembre 
1951, un projet de loi relatif au développement 
des crédits alfectés aux dépenses de fonctionne

11. —  *9



MAY —  1426 — MAY

ment des services civils pour l’exercice 1952 
(Legion d ’honneur el Ordre de la Libéra
tion), n° 999. —  Le 5 septembre 1951, un 
projet de loi relatif au développement des 
crédits aiïeclés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 
'1952 (Monnaies eL médailles), n° 1000. —  
Le 5 septembre 1951, un projet de loi relatif au 
développement des crédits aiïeclés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1952 (Postes, télégraphes, téléphones.
—  Caisse nationale d’ épargne), n° 1001. —  Le
5 septembre '1951, un projet de loi relatif au 
développement des crédits aiïeclés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’excercice '1952 (Prestations familiales agri
coles), n° 1002. -—  Le '18 septembre 1951, un 
projet de loi portant majoration des taux de 
l ’allocation temporaire, de la retraite des vieux 
travailleurs salariés et des prestations familiales, 
n° 1136. —  Le 20 septembre 1951, un projet 
de loi relatif à la procédure de codification des 
textes législatifs concernant -l ’industrie des 
assurances, n° 1169. —  Le 6 novembre 1951, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits aiïeclés aux dépenses de fonctionnement 
el d ’équipement des services militaires pour 
l’ exercice '1952, (Défense nationale), n° 1234.
—  Le 6 novembre 1951, un projet de loi relatif 
au développement des ciédits aiïeclés aux 
dépenses de fonctionnement el d ’équipement 
des services militaires pour l’exercice 1952 
(Etats associés. —  France d ’outre-mer. —  II. 
Dépenses militaires), n° 1 2 3 5 .—  Le S novem
bre 1951, un projet de loi autorisant la cession 
amiable de l’ancien terrain d ’aviation de Menzel- 
Témine (Tunisie), n° 1407. —  Lé 8 novembre
1951, un projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 51-128 du 5 février'1951 exonérant 
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
et de l’ impôt sur les sociétés, par réciprocité, 
les entreprises helléniques de navigation mari
time ou aérienne, n° 1436. ■—  Le 8 novembre
1951, un projet de loi tendant à la ratification 
du décret n° 51-127 du 5 février 1951 exonérant 
des impôts sur les revenus, par réciprocité, les 
entreprises d e  navigation maritime ou aérienne 
de la République Argentine, n° 1439. —  Le 
'16 novembre 1951, un projet de loi relatif à la 
procédure de codification des textes législatifs 
concernant les caisses d’épargne, n° 1598. -— 
Le 21 novembre 1951, un projet de loi relatif

aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  t r é s o r  pourl’année
1952, m0 1657. — ■ Le 6 décembre 1951, un 
projet de loi modifiant les conditions de fonc
tionnement du fonds commun institué par l’ar
ticle 2 de la loi du 24 décembre 1943 relative à 
l ’assurance des sinistrés résultant d’actes de 
sabotage, n° 1890. •—  Le 11 décembre 1951, un 
projel de loi portant réformes, dégrèvements et 
dispositions fiscales en vue de l’équilibre du 
budget de 1952, n° 1935. —  Le 11 décembre
1951, un projet de loi relatif au développement 
des crédits aiïeclés aux dépenses d’équipement 
des services civils pour l’exercice 1952, 
n° 1959. —  Le 18 décembre '1952, un projet de 
loi relatif au développement des dépenses de 
réparation des dommages de guerre et de cons
truction pour l’exercice 1952, n° 2047. — Le
18 décembre 1952, un projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
économiques et sociaux pour l’exercice 1952, 
n° 2053. —- Le 22 décembre '1951, un projet de 
loi de finances pour l ’exercice 1952, nu2192.— 
Le 22 décembre 1951, un projet de loi portant 
ouverture de crédits provisionnels affectés aux 
dépenses de fonctionnement et d’équipement 
des services de la Défense nationale pendant les 
deux premiers mois de l’exercice 1952, n°2193. 
Le 22 décembre 1951, un projet de loi portant 
ratification de décrets pris en application de 
l’arlicle 43 de la loi du 30 avril 1921 et de l’ar
ticle 9 de la loi du 8 janvier 1951, n° 2194. — 
Le 28 décembre 1951, un projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
économiques et sociaux pour l’exercice 1952, 
n° 2263. —  Le 28 décembre 1951, un projet de 
loi tendant à porter de 10.000 francs à 25.000 
francs la limite relative à l’ admission de la 
preuve testimoniale pour les payements de 
l ’ELat des collectivités et établissements publics, 
n° 2 2 7 0 .—  Le 30 décembre 1951, un projet de 
loi arrêtant les dispositions financières transi
toires applicables à l’exercice 1952, n° 2314.
—  Le 23 juin 1953, un projet de loi tendant à 
approuver une convention conclue entre le 
Ministre des Finances et le Gouverneur de la 
Banque de France, n° 6343. —  Le 6 avril 1954, 
une proposition de résolution tendant à décider 
la modification de l’article 18 bis du Règlement 
relatif aux immunités parlementaires, n° 8273.
—  Le 13 janvier 1955, une proposition de loi 
relative à une nouvelle répartition des dépenses 
entre l’Algérie et la métropole, n° 9904,
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interventions :

Prend part au débat sur sa demande d’inves
titure : Son programme de gouvernement (Plan 
d'équipement et de modernisation, stabilisation 
de la monnaie, problème de la laïcité et des sub
mitions à Venseignement libre, situation en 
Extrême-Orient) [24 juillet 1951] (p. 6029, 
6030, 6031, 6032) ; Sa réponse aux divers ora
teurs sur la politique étrangère française, 
l'échelle mobile des salaires, les prix agricoles, 
la réforme fiscale, le problème de l'enseignement 
libre (p. 6048 et suiv.). —  Est nommé Vice- 
Président du Conseil, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques (Cabinet Pleven) 
[11 août 1951] (J .O . du 11 août 1951, p. 874).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique économique et financière 
du Gouvernement : Discussion générale (Ses 
observations sur la production française d'avions) 
[9 novembre 1951] (p. 7882); Ses observations 
sur le bilan des ressources du Trésor, les 
dépenses des comptes spéciaux, le fonds de 
réarmement, la hausse de l'essence, le coût du 
transport automobile dans les différents pays 
d'Europe, la hausse des prix et des salaires, la 
hausse de la viande, la hausse du blé et des 
produits agricoles, le déficit de la balance des 
comptes vis-à-vis de la zone dollar et de V Union 
européenne des payements, la Conférence des 
matières premières à Washington, le programme 
de défense du N .A .T .O ., le comité des « Sages». 
le relèvement du taux de l'escompte, les restric
tions de crédit, l'effort d'investissements, la poli
tique d'austérité et de ralentissement des impor
tations, le programme d'importation de blé, de 
charbon, d'essence, les restrictions et interdic
tions d'emploi, 3.000 milliards de recettes pré
vues en 1952, 200 milliards d'impôts nouveaux 
pour contrebalancer 500 milliards de déficit, le 
problème de la convertibilité des devises, la 
nécessité de l'austérité [16 novembre 1951]
(p. 8150 et suiv.); Ses observations sur les res
trictions d'importations (p. 8175); —• du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952 : 
An c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  
Gu erre  : Motion préjudicielle de M . Bégouin 
tendant, à surseoir à la discussion en attendant 
le dépôt d'une lettre rectificative [29 novembre 
1951] (p. 8648,8649) ; P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  
a g r i c o l e s , Art. 6 ter ; Amendement de

M . Viatte relatif aux redevables de la cotisation 
qui ont droit à exonération et n'en ont pas fait 
la demande [22 décembre 1951] (p. 9627) ; Sa 
demande de disjonction du 2e alinéa ne tenant 
pas compte de la révision des revenus cadastraux 
(p. 9627, 9628) ; Réévaluation du. cadastre 
(p. 9628); Majoration delà, taxe sur prestations 
de service (p. 9629); Etal annexe, Cliap. 6010 : 
Amendement de M. Lucien Lambert tendant à 
exonérer les sinistrés des inondations de 
novembre 1951 (p. 9644) ; —  du projet de loi 
portant ratification du traité instituant une 
Communauté européenne du charbon et de 
l'acier : Discussion générale (Observations sur 
la communauté de fait de la Ruhr et de la 
Lorraine, les ententes dans le passé, les avan
tages économiques pour la France d'obtenir le 
charbon allemand, l'économie du projet, sa sou
plesse, le plan d'investissement et de modernisa
tion, le plan de développement de la cokéfaction, 
la révision possible du traité, la nécessité d'un 
effort d'objectivité, la politique d'investissements) 
[7 décembre 1951] (p. 8939 et suiv. ; 8961, 
8962) ; Art. 2 : Amendement de M . Bardoux 
tendant à obtenir des améliorations des clauses 
concernant la cour de justice, le comité consul
tatif et la haute autorité [11 décembre 1951] 
(p. 9025); Amendement de M . Mondon tendant, 
à hâter la canalisation de la Moselle (p. 9026, 
9027) ; Amendement de M . Penoy relatif à 
l'exécution du canal du Nord-Est, (p. 9027) ; 
Amendement de M. Devinât tendant à négocier 
des avenants aux dispositions transitoires (Sort 
des mines du centre et des exportations vers les 
territoires d'outre-mer) (p. 9028) ; Amendement 
de M . Gaston Palewski tendant à prévoir l'en
trée en fonctions d'une autorité politique com
mune pour établir une fédération européenne 
(p. 9030); —• d ’une proposition de loi relative 
aux taxes intérieures de consommation frappant 
les produits pétroliers : Discussion générale 
[14 décembre 1951] (p. 9196 et suiv.); Motion 
incidente de M . Legendre demandant l'abroga
tion du décret du 20 octobre 1951 (p. 9199); 
Art. 4 : Recettes du. Fonds d'investissement rou
tier (p. 9207, 9208) ; Amendement de M . La.net, 
tendant à n'affecter an Fonds d'investissement 
routier que le dixième des droits (p. 9209) ; 
Art. 7 : Demandes de disjonction de l'article 
majorant la taxe sur les gas-oils, présentées par 
M M . Legendre et Pierre Meunier (p. 9210, 
9211) : Amendement de M. Christofol tendant à 
ne pas majorer les carburants agricoles (p. 9212) ;
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de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République; Art. 7 : Détaxe des 
carburants agricoles [24 décembre 1951] (p. 9753, 
9754) ; Sa demande de disjonction du dernier 
alinéa relatif aux carburants agricoles (p. 9755);
—  du projet de loi relatif aux C om ptes  s p é 
c i a u x  d u  T r é s o r ; Etat B , Chap. 1er : A m en
dement de M . Rosenblatt tendant à disjoindre le 
compte du Fonds de soutien aux hydrocarbures 
nationaux (Péchelbronn) [22 décembre 1951] 
(p. 9603) ; Amendement de M . Peytel tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les sub
ventions aux carburants nationaux (Schistes 
d’Autun) (p. 9604) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Deixonne tendant à verser l’allocation sco
laire directement aux familles des enfants des 
écoles primaires (p. 9605) ; Amendement de 
M . Nazi B oni tendant à subventionner la cul
ture du coton en Afrique française (p. 9606, 
9607, 9608); Amendement de M . Peytel relatif 
à lu composition du comité de gestion du Fonds 
de soutien des hydrocarbures (p. 9609) ; Art . 4 : 
Demande de renvoi à la Commission de l’ar
ticle 4 présentée par M . Rochet (Financement de 
l’ allocation temporaire aux vieux) (p. 9611, 
9612); Art. 4 :  Taux de la prime d'alimentation 
des troupes ( p .  9 6 1 8 )  ; Amendement de 
M . Hénault tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le service des alcools (Insu ffi
sance des crédits) (p. 9618) ; Amendement de 
M . Barthélémy tendant à supprimer le compte 
« C o m p a g n ie  des câbles Sud - américains » 
(p. 9618) ; Demande de disjonction de la ligne 
« Fonds national de l’habitat » présentée par 
M . Secrétain (Insuffisance des avances) (p .9620) ; 
Art. 6 : Sa demande de rétablissement de 
l'article (Admission en surséance d’avances de 
l'E tat) (p. 9622) ; Art. 7 : Sa demande de réta
blissement de l’article relatif aux prêts à la 
Tunisie (p. 9622); Article additionnel : A m en
dement de M . Bouxom relatif aux subventions 
accordées en 1942 aux collectivités locales 
(p. 9622, 9623) ; Art. 9 : Demande de disjonc
tion de la ligne « Caisse d’allocations f amiliales » 
présentée par M . Delaclienal (p. 9624); Art. 15: 
Amendement de M . M injoz tendant à prévoir 
les assurances obligatoires pour les automobiles 
et à établir un fonds de garantie d’accidents 
automobiles (p. 9625); —  du projet de loi rela
tif aux dépenses de réparation des dommages 
de guerre en 1952: Motion de M . Caret tendant 
à surseoir an débat jusqu’ au dépôt d’ une lettre 
rectificative [22 décembre 1951] (p. 9648,

9 6 4 9 ) ;  —- d ’un projel de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Discus
sion générale (Economie du projet) [2 6  décembre
1 9 5 2 ]  (p. 9 8 4 8  et suiv.) ; Sort des rentiers via
gers, droits de succession , définition des 
dépenses m ilitaires , résultat du plan Marshall, 
réforme de la S .N .C .F .  [3 0  décembre 1951] 
(p. 1 0 2 4 3 , 1 0 2 4 6 , 1 0 2 5 0 , 1 0 2 5 1 , 1 0 2 6 1 ); Les 
emprunts indexés de 1925 , l’ inflation en 1951 
(p. 1 0 2 8 9 ,1 0 2 9 2 ) ;  Contrôle du crédit [1er jan
vier 1 9 5 2 ]  (p. 5 , 6 ) ;  Le caractère de l’ inflation 
en France, l’ effort de réarmement, les recherches 
minières en A frique, les dépenses militaires, la 
réforme de la S. N . C. F ., de la sécurité sociale, 
les économies budgétaires, le Fonds routier, les 
emprunts indexés, la production de 1951 com
parée à. celle de 1929, la hausse dès impôts 
(p. 2 2  et suiv.) ; Explications de vote sur la 
question de confiance pour la prise en considé
ration du projet gouvernemental (Inconstitu- 
tionnalité des lois cadres) [3  janvier 1952] 
(p. 8 2 ) ; Sa demande de suspension de séance 
[ 4  janvier 1 9 5 2 ]  (p. 1 1 4 ) ; Art. 1 er : Amende
ment de M . Burlot tendant à n ’accorder que 
deux mois au Gouvernement pour réviser la 
S .N .C .F .  (p. 1 2 1 ) ;  Amendement de M. Guy 
Petit tendant à faire soumettre la refonte de h  
S .N .C .F . à la ratification du Gouvernement 
(p. 1 2 4  et suiv.) ; Art. 2  : Demande de réforme 
présentée par M. Couinaud, de la sécurité 
sociale dans un délai de six mois (p. 1 2 8 ,12 9 ); 
Article additionnel : Amendement de M. Cayeux 
tendant à limiter à un mois les pouvoirs accor
dés à. l ’ article 6 [5  janvier 1 9 5 2 ] (p. 169); — 
d’un projet de loi relatif aux dépenses d’équipe
ment des services civils en 1 9 5 2 ; Art. 2, Etat B, 
Chap. 9 0 1 2  : Amendement de M. Méhaignerie 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l’ équipement rural (Electrification rurale 
dans l’Ouest) [2 7  décembre 19 5 1 ] (p. 9935); 
A . !  2 ,  E tat B. E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
9 0 8 2  : Demande de renvoi à la Commission du 
chapitre relatif à la construction des écoles pri
maires présentée par M . Giovoni (p. 9937) ; 
A rt  3 , E t a l  C, Chap. 9 0 5  : Amendement de 
M . Dem usois tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la distribution d’eau (p. 9939); 
Art. 4 , Etat D, Chap. 902'1 : Amendement de 
M . Chaban-Delmas tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Véquipement des télécommUnica
tions (p. 9 9 4 0 ) ;  —  d’un projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux eii 
1 9 5 2  ; Art. 2 , Etat B, E n t r e p r is e s  indus
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T r i E L L E S  e t  c o m m e r c i a l e s  : Amendement de 
M. Louis Martel tendant à réduire de 1.000 jr. 
les prêle pour l'équipement touristique (Ther
malisme) [27 décembre 1951] (p. 9984); Amen
dement de M . Lanet tendant à réduire de 
4.500 millions les prêts aux entreprises indus
trielles (p. 9979, 9980) ; I n v e s t i s s e m e n t s  

s o c i a u x  : Amendement de M . Charpentier ten
dant à rétablir les crédits demandés par le Gou
vernement pour les prêts sociaux d'intérêt agri
cole (p. 9987) ; •—■ du projet de loi arrêtant cer
taines dispositions financières transitoires pour 
1952; Art. 6 :  Amendement de M . Vérij tendant 
à considérer les avances de l'Etat aux départe
ments cl'outre-m er comme des subventions 
[30 décembre 1951] (p. 10282). —• Donne sa 
démission de Vice-Président du Conseil, M inistre 
des Finances (Cabinet Pleven) [17 janvier 1952] 
(p. 251). •—  Cesse d ’expédier les affaires cou
rantes [25 janvier 1952] ( J . O . du 21 janvier
1952, p. 915).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique du Gouvernement en 
Tunisie : Discussion générale (Ses observations 
sur la nécessité de réformes économiques, sociales 
et politiques dans le Maghreb, la poursuite des 
investissements agricoles, l'inutilité de faire de 
la Tunisie et du M aroc des territoires associés, 
la cohabitation difficile des Français et des 
Tunisiens) [19 juin 1952] (p. 3061 et suiv.) 
Son ordre du jour demandant le rétablissement 
dé l'ordre en Tunisie, conformément aux décla
rations du Président du Conseil [20 juin 1952] 
(p. 3101) ; -— du projet de loi relatif au contrôle 
des ententes professionnelles; Art 13 : Amen
dement de M . Secrétain tendant à laisser au 
Gouvernement le soin d'établir le tribunal des 
ententes [10 juillet 1952] (p. 3770, 3771); —  
d’üne proposition de loi portant amnistie ; 
Art. 4 : Amendement de Mme de Lipkowski ten
dant à ne pas amnistier les mineurs coupables 
de meurtres, crimes ou dénonciations [25 no
vembre 1952] (p. 5629, 5630) ; Art. 8 : Amen
dement de M . Liautey tendant à amnistier les 
condamnations prononcées par la Haute-Cour 
de Justice dans les limites définies dans les 
autres articles (p. 5670) ; Art. 9 : Amendement 
de M. Genton tendant à prévoir la grâce amnis
tiante. pour les condamnés à 15 ans de prison 
au maximum [27 novembre 1952] (p. 5754) ; 
Sous-amendement de M . Juglas tendant à tenir 
compte des mesures de grâce déjà intervenues

(p. 5755) ; Amendement de M. Gautier tendant 
à excepter les personnes condamnées par la 
Haute-Cour de Justice (p. 5774) ; Art. 10 : 
Amendement de M . Mignot tendant à abroger 
l'article 15 de la loi du 5 janvier 1951 relative 
à la réintégration dans l'ordre de. la Légion 
d'honneur (p. 5778) ; Amendement de M. M in- 
joz relatif au délai de réintégration dans la 
Légion d'honneur des amnistiés (p. 5780) ; 
Article additionnel : Amendement de M , Méde
cin tendant à prévoir un nouveau recours contre- 
les condamnations prononcées par les juridic
tions d'exception créées en 1944 (p. 5784) ; 
Art. 17 : Amendement de M . Tourné tendant 
à amnistier tous les faits commis par des 
membres de la Résistance [28 novembre 1952] 
(p. 5835) ; Amendement de M . Lacaze tendant 
à amnistier les membres des organisations de 
résistance ou les auteurs d'actes commis dans 
l'intérêt de la Résistance (p. 5851, 5852); •— du 
projet de Loi DE f i n a n c e s  pour l’exercice 1953; 
Art. 29 ter : Amendement de M. Sibué tendant 
à ne pas financer de travaux internationaux 
(Tunnel du Mont-Blanc) [11 décembre 1952] 
(p. 6156) ; Art. 41 : Sa demande de renvoi de 
l'article à la Commission (p. 6170) ; Art. 103 bis : 
Amendement de M . P. Meunier tendant à sup
primer l'article prévoyant la promulgation par 
décret de la réforme fiscale [12 décembre 1952] 
(p. 6250 et suiv ); —  du projet de loi relatif 
aux C o m p t e s  s p é c i a u x  b u  t r é s o r  ; Art. 20 : 
Amendement de M . Conombo tendant à suppri
mer l'article prévoyant un statut par décret de 
la banque de l'A frique occidentale [15 décembre
1952] (p. 6401, 6402); Art. 25 : Fonds d'encou
ragement à la production textile (p. 6402) ; 
Amendement de M . Charp ntier tendant à por
ter à 0,85 0/0 le taux de la taxe d'encouragement 
à la production textile (p. 6403, 6404). —  Est 
élu Membre de l'Assemblée de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier [18 dé
cembre 1952] (p. 6565). ■— Est désigné comme 
Président du Conseil [6 janvier 1953] (p. 1). —  
Prend part au débat sur sa demande d’investi
ture : Son programme de Gouvernement (Obser
vations sur la nécessité de clore la crise, la sta
bilité des prix due à M. Pinay, la réforme de 
la Constitution et la réforme fiscale, le nouveau, 
plan de modernisation et d'équipement mis en 
œuvre en 1953, les accords de Washington sur 
le blé, le plan betteravier, le traité de la Commu
nauté européenne de défense, le statut de la 
Sarre, le problème nord-africain, la guerre
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d'Indochine) [6 janvier 1953] (p .  2 et suiv.); 
Sa réponse aux divers orateurs (Ses observations 
sur Vopposition socialiste constructive, la situa
tion économique des territoires d’ outre-mer, les 
licences d'importation et d'exportation des pro
duits agricoles, les prix  agricoles garantis, 
l'aide aux exportateurs, le traité de Commu
nauté européenne de défense, les problèmes 
indochinois et tunisiens, la réforme de la Cons
titution) (p. 36 et suiv.) ; Est investi Président 
du Conseil (p. 39). —  Est nommé Président du 
Conseil des M inistres [8 janvier 1953] (J . 0 . 
du 8 janvier 1953, p. 307). —  Donne sa démis
sion de Membre de l'Assemblée de la Commu
nauté européenne du charbon et de l'acier 
[22 janvier 1953] (p. 126).
En qualité de Président du Conseil :

Est entendu : sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la composition 
et la politique du Gouvernement : Réponse aux 
calomnies de M . Pronteau, la personnalité et la , 
carrière inattaquables de M . Boutemy, l'affaire 
Am aury [22 janvier 1953] (p. 131 et suiv.) ; —  
sur le règlement de l’ordre du jour : Heure de 
la prochaine séance [22 janvier 1953] (p. 134).
■—- Prend part à la discussion du projet de L o i 
D E  f i n a n c e s  pour l'exercice 1953 ; Art. 6 : 

Demande de disfonction de l'article prévoyant 
80 milliards de crédits bloqués, présentée par 
M . Moch  (Lois-cadres prévues) [27 janvier 1953] 
(p. 511, 512) ; Amendement de M . Tourtaud 
tendant à ne pas bloquer de crédits pour l'agri
culture (p. 517) ; Amendement de M . Morève 
tendant à supprimer la nécessité de l'avis 
conforme des Commissions des finances pour les 
décrets prévus (p. 519, 520) ; Art. 118 w  : 
Amendement de M . Boisdé tendant à ne fixer 
que lors du dépôt du projet de réforme fiscale, 
le délai accordé au Parlement pour l'examiner 
[28 janvier 1953] (p. 595) ; Art. 118 x : Réforme 
de la sécurité sociale par un article cadre 
(p. 599, 600) ; Demande de disjonction de 
l'article portant réforme de la sécurité sociale 
par un article cadre présentée par M . Coûtant 
(p. 600) ; Amendement de M . Viatte tendant à 
ne pas tenir compte des vacances parlementaires 
dans le délai de trois mois (p. 601) ; Art. 134 bis : 
Demande de disjonction de l'article prévoyant 
la communication au Parlement, chaque année, 
des recettes et dépenses de la Sécurité sociale, 
présentée par M . Viatte (p. 602) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
Discussion générale (Maladie de M . Barangè)

[6 février 1953] (p. 1032) ; Art. 6 : Amendement 
de M . Saint-Cyr tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République supprimant l'avis 
conforme pour les décrets des Commissions des 
finances parlementaires (p. 1033) ; Ses remer
ciements pour le vote du budget en temps utile 
(p. 1043, 1044). ■—  Est entendu : sur un inci
dent : Vote d'une motion préjudicielle pour 
protester contre la présence de M. Boutemy 
[28 janvier 1953] (p. 597) ; —  sur la fixation 
de la date de discussion d’interpellations sur la 
composition du Gouvernement : Demande de 
renvoi à la suite [3 février 1953] (p. 831) ; 
Demande de renvoi au 17 février 1953 (p. 832) ; 
Pose la question préalable en raison de la 
démission de M . Boutemy [17 février 1953] 
(p. 1065) ; ■—  sur les propositions de la confé
rence des présidents : Amnistie des alsaciens 
condamnés à Bordeaux pour l'affaire d'Oradour 
[17 février 1953] (p. 1072) ; Discussion de 
l 'interpellation sur la mise en berne des drapeaux 
pour la mort du Maréchal Staline et hommage 
aux soldats d'Indochine [ 10 mars 1953 ] 
(p. 1726). —  Prend part à la discussion approu
vant une convention avec la Banque de France 
(ouverture d'un crédit de 80 milliards) : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
nécessité inéluctable de l'avance de 80 milliards, 
l'impasse du budget, le résultat des emprunts, 
la stabilité des prix  et de l'activité économique, 
les négociations internationales encours, la date 
des réformes à faire) [24 mars 1953] (p. 2254et 
suiv.) ; Observations sur les difficultés impré
visibles de trésorerie, les poursuites contre les 

- leaders de la C. G. T. (p. 2261). —  Est entendu 
pour une déclaration du Gouvernement : Ses 
observations sur l'état de la Trésorerie, la 
révision des prévisions budgétaires, les économies 
à réaliser, le budget de l'exercice 1954, la réor
ganisation administrative, la réforme du, régime 
des marchés de l'Etat, le contrôle des sociétés 
nationales, le régime de l'alcool, l'octroi de 
pouvoirs spéciaux au Gouvernement, le relève
ment des tarifs de la S .N .C .F ., la construction 
de logements, le plan de modernisation et 
d.'équipement, le chômage, le règlement des 
conflits sociaux, la réforme constitutionnelle, la 
situation, en Indochine et la dévaluation de la 
piastre, le problème tunisien, la communauté 
européenne, la solidarité atlantique, les relations 
entre l'Est et l'Ouest, les négociations franco- 
sarroises, les institutions politiques européennes, 
l'aide américaine à l'effort de défense en Europe
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et eu Indue/line [12 mai 1953] (p. 2639 et suiv.).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relaLii au redressement financier : Question 
préalable de M . Georges Cogniot [18 mai 1953] 
(p. 2723, 2724) ; Discussion générale (Observa
tions sur le maintien au Ministère de la France 
d'outre-mer de la direction des troupes sur les 
territoires qu'il administre) [19 mai 1953] 
(p. 2759) ; Observations sur la baisse, en 1926, 
de l'indice de la production industrielle 
(p. 2773) ; Art. 2 : Répond aux critiques 
formulées contre le projet et pose la question de 
confiance pour la prise en considération de 
l'article relatif aux pouvoirs spéciaux à accorder 
au Gouvernement (p. 2791 et suiv.) ; Ses obser
vations sur la tenue aux Bermudes d'une 
réunion entre les chefs de Gouvernement des 
trois grandes nations occidentales [21 mai 1953] 

.(p. 2813, 2814) ; Explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption de 
l'article 2 (Absence de propositions concrètes 
pouvant se substituer à celles du Gouvernement, 
nécessité de limiter Vaccroissement permanent 
des dépenses publiques (p. 2826, 2827). —  
Donne sa démission de Président du Conseil 
des Ministres [2 7  mai 1953] (p. 2 8 4 6 ) .—■ 
Prend part : à la discussion du projet de loi 
approuvant une convention avec la Banque de 
France : Discussion générale (Ses observations 
sur l'échéance du 30 juin, la nécessité de 
nouvelles avances, son appel à la nouvelle 
majorité) [16 juin 1953] (p. 3036, 3037); —  
au débat sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. André Marie) : Sa mise 
au point touchant l'absence de vote des Ministres 
radicaux du Gouvernement démissionnaire 
[18 juin 1953] (p. 3 1 0 3 ) .—  Cesse d’expédier 
les affaires courantes [28 juin 1953] (J .O . du 
28 juin 1953) (p. 5770).
En qualité de Député :

Est entendu sur une demande en autorisation 
de poursuites concernant MM. J. Duc los, Fajon, 
Billoux, R. Guyol, et A. Marty : Sa motion pré
judicielle tendant au renvoi en Commission : 
applicabilité du décret Serol (Réponse uu rap
porteur); Possibilité pour la Commission de 
reprendre l'examen sour un autre chef (loi du
11 mars 1950) [6 novembre 1953] (p. 4905); 
Réponse aux objections sur ce dernier point 
(p. 4910,4911) ; Sa motion préjudicielle (p. 4917) ; 
la retire (ibid.); Observations sur la suite éven
tuelle du débat (accords franco-sarrois) (p. 4927, 
4928). —  Prend part à la discussion : du projet

de loi portant ratification des accords franco- 
sarrois des 20 et 31 mai 1953 : Evolution 
possible des accords vers un futur Statut euro
péen de la Sarre (Art. 17 de la Convention- 
générale) [6 novembre 1953] (p. 4941,4942); 
—  des interpellations sur la politique euro
péenne : Discussion générale (L'étendue réelle 
des traités de Bonn el de Paris, le réarmement 
inéluctable de l'Allemagne, l'œuvre remarquable 
de l'Assemblée « Ad hoc », le problème 
sarrois, les pouvoirs de l'autorité suprana
tionale, l'intégration des territoires d'outre
mer, à la fois politique et économique, les confé
rences des Bermudes et de La Haye, l'hostilité 
soviétique à la France, l'hostilité communiste à 
toute fusion en Europe, même partielle, le crime 
de changer de politique sans en avoir une de 
rechange, l'opposition des partisans de l'Europe 
à tout cabinet constitué contre eux) [19 novembre 
1953] (p. 5306 et suiv.); — du projet de loi 
relatif aux modalités d’élection du Président 
de la République; Article unique : Amende
ment de M . Bruyneel tendant à exiger la majo
rité absolue aux deux premiers scrutins, la 
majorité relative ensuite [27 novembre 1953] 
(p. 5625); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954); 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  (C o m m i s s a r i a t  g é n é 
r a l  a  l a  p r o d u c t i v i t é ) ,  Etat A, Titre III : 
Son amendement tendant à réduire de 
100.554.000 francs les crédits pour les 
services (Suppression des emplois prévus) 
[27 novembre 1953] (p. 5643 et suiv.); Amen
dement de M. Catroux tendant à réduire de 
40 millions les crédits pour les services (Sup
pression de certains emplois, mais maintien du 
Commissariat) (p. 5648) ; Article additionnel : 
Son amendement relatif aux attributions du 
Commissariat (p. 5649). —• du projet de loi 
portant suppression delà Haute Cour de Juslice : 
Ses explications de vote (Demande l'avis du 
Gouvernement sur le texte amendé) [23 février 
1954] (p. 473) ; —  des interpellations sur l’appel 
en faveur du « cessez le feu » en Indochine : 
Ses explications de vote (Utilité de la confé
rence de Genève, unité de la guerre et de la paix 
en Asie, tentatives de négociations des précédents 
gouvernements, justification delà guerre d'Dido- 
chine) [9 mars 1954] (p. 771, 774); — d’une 
proposition de loi sur l’étatisation d ’entreprises 
publiques : Discussion générale (Sa critique du 
texte de la proposition de loi, légalité des 
décrets du 11 mai 1953, rôle des représentants
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du personnel d'après M . Pineau, utilité des 
personnalités compétentes, exemple de la 
National Coal Board, nécessité d'unifier les 
contrôles, situation financière des charbonnages 
de F rance; Sa demande de renvoi de cette pro
position de loi à la Commission des finances) 
[11 mars 1954] (p. 810, 811). —- Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la politique du Gouverne
ment en Indochine [4 mai 1954] (p. 2099). —- 
Prend part à la discussion de la proposition de 
loi relative aux Conseils généraux des départe
ments algériens [20 mai 1954] (p. 2536). —  Est 
entendu sur les propositions de la conférence 
des présidents : Attitude de M . P .-H . Teitgen 
dans les négociations relatives à la Sarre 
[25 mai 1954] (p. 2687). Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’équilibre 
financier, l’ expansion économique et le progrès 
social (pouvoirs spéciaux) : Ses explications de 
Vole sur la question de confiance (Modification 
de l'article 13 de la Contitution, étude des 
rapports financiers entre lu métropole et
V Algérie) [10 août 1954] (p. 4025); —  des inter
pellations sur la Tunisie et le Maroc : Déposi
tion de l'ancien Sultan (Erreur regrettable); 
Autonom ie interne de la Tunisie (Evolution de 
sa position personnelle); Discours de M . Mendès- 
France et du Président Ben Ammar [Diver
gences); Limites rigoureuses à poser : Intégra
tion définitive, stratégique et politique de la 
'Tunisie et du M aroc (E xtention éventuelle du 
Pacte Atlantique, position des Alliés à coor
donner); Assemblée tunisienne homogène (M ais 
prérogatives du B ey à préserver)., autre assem
blée « mixte » à prévoir (Eviter toute ségrégation) 
[27 août 1954] (p. 4317 à 4320); —  du projet 
de loi relatif à la communauté européenne de 
défense (C .E .D .) : Discussion générale (Choix 
entre le réarmement de l'Allemagne dans le 
cadre de la C .E .D . et Varmée allemande auto
nome, avis du Maréchal Juin, article 13 et veto 
allemand, statut européen de la Sarre, richesse 
et puissance de l'Europe des Six (Ruhr-nord- 
lorra ine), conséquences du refus par le Sénat 
de ratifier le traité de Versailles en 1910 
[29  août 1954] (p. 4445 à 4449); —  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif à la révision de 
la Constitution [11 août 1954] (p. 4085) ; Art. 8 ; 
Amendement de M . Paul Coste-Floret tendant 
à permettre au président du Conseil désigné 
d'être assisté de ses ministres au banc du Gou
vernement [29 novembre 1954] (p. 5583);

Art. 9 : Son, amendement tendant à supprima' 
l'exigence de la majorité absolue pour le refus 
de la confiance (Discours de M . Coty) (p. 5585). 
—- Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la politique du 
Gouvernement en Algérie : « Pas de politique 
du choix en Algérie »; position des communistes, 
leur attitude opposée en 1945 (Tracts), satis
fecit au Gouvernement-, Fellaghas de Tunisie 
(Allusion) ; Réorganisation nécessaire et renfor
cement de VArmée d 'A frique; loyalisme des 
populations (Conforme à leur intérêt); Action 
de Vétranger (C aire), interview du Colonel Nasser 
à U S. News assimilant l'Algérie au Maroc 
(Question écrite du 7 octobre 1954); cas delà 
Syrie, « préjugé favorable » du quai d'Orsay 
touchant l'E gypte, pression indirecte à exercer 
sur elle par la voie du Pacte atlantique couvrant 
l'Algérie (Consultation nécessaire du Nato,«poli
tique concertée » nécessaire, « sujets à aborder » 
par le Président du Conseil aux U.S.A.); devoir 
du Gouvernement de « prévoir et empêcher » les 
troubles [12 novembre 1954] (p. 4969 à4971).-— 
Dépose une demande d’ interpellation sur la 
politique du Gouvernement en Tunisie et ses 
conséquences en Algérie [18 novembre 1954] 
(p. 5172); la développe : Rappel des conditions 
posées pur lui ait précédent débat du 27 août; 
A pplication à l'Algérie de l'article 4 du Pacte 
Atlantique; Solidarité avec les fellaghas 
exprimée par le Néo-Destour; Déclaration de 
Bourguiba; Emotion générale soulevée à Paris 
par ces deux documents; Divergences signalées 
entre le discours de Tunis du Président du 
Conseil et celui de M . Tahar ben Amar; Ratifi
cation nécessaire du Parlement ; Problèmes des 
fellaghas; Procédure traditionnelle de l''aman; 
Formes insolites de Vaccord intervenu; Décoim* 
nues à craindre après les mesures draconiennes 
annoncées; Répercussions redoutables en Algérie! 
M otions syndicales locales réclamant le chati
ment des coupables; Surveillance nécessaire de 
la frontière; Ren forts militaires nécessaires dans 
le Constantinois ;  Sa position concernant h 
Tunisie (Autonomie interne) et l'Algérie (Poli
tique des investissements et du niveau de vie)j 
Problème crucial de VAfrique du Nord; Le 
nationalisme arabe, dilemme : « Partir ou rester», 
réponse : « Oui à l'évolution, non à la séces
sion »; Autre dilemme (faux) récemment posé au 
Conseil de la République pour l'Algérie : o u  
l 'autonomie ou l'assimilation totale », réponse ! 
Danger « de voir un jour la France devenir une.
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colonie de ses colonies »; Responsabilité de 
Bourguiba dans les événements d'Algérie; néces
sité de rétablir « la solidité africaine » avant de 
pouvoir aborder les problèmes de la détente entre 
l'Est et l'Ouest [9 décembre 1954] (p. 6025 à 
6029). —  Prend pari à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

l ’ I n t é r i e u r  pour l ’exercice 1955, Etat B, 
Chap. 60-80 : Equipement économique de 
l'Algérie, sa demande de disjonction [24 no
vembre 1954] (p. 5359); la retire (p. 5361); —- 
des projets de loi porlant ratification des 
Accords de Paris : Discussion générale (Son 
rôle personnel dans révolution du « préalable 
surrois» (Historique); Valeur, mais fragilité, de 
l'accord actuel (D isparition , avec la C.E.D., du 
« substratum européen » espéré, et de l'article 7 
(§ 3) qui liait —  partiellement —  l'Allemagne 
future) ; critique juridique de l'exposé des 
motijs allemand (revendiquant les frontières 
de 1937); A ppel aux militants (français et alle
mands) de l ’ idée européenne, e/4 faveur de la 
Sarre, qui ne doit pas devenir un «en jeu »)  
[22 décembre 1954] (p. 6781, 6782); Rapport 
n° 9703, Art. 2 et 3 (Admission de la Répu
blique fédérale à l ’O . T . A . N . ) :  Explications 
de vote (Dénonciation morale du Pacte anglo- 
soviétique par l 'U. R. S. S. dès 1949 (Déclara
tions J . Staline à M . Zilliacus, d'après 
M. H r M c N eil) [27 décembre 1954] (p. 6877);
— d’interpellations sur la situation en Afrique 
du Nord : Les négociations franco-tunisiennes 
et les limites de l'autonomie interne, l'aggrava
tion de la situation en Algérie, la réunion 
séparée des délégués du deuxième collège, le 
remplacement du Gouverneur général de l'Algérie 
par M. Soustelle, la nécessité de protéger les 
musulmans fidèles à la France, le statut de 
l’Algérie, l'envoi d'une commission parlemen
taire dans les territoires du Sud, la réforme des 
communes mixtes, la parité des collèges dans les 
conseils généraux, le développement des investis
sements, l'importance de l'Afrique du Nord en 
cas de guerre atomique, les campagnes de presse 
(l’Express et le bloc-notes de Mauriac) [3 fé
vrier 1955] (p. 662 à 666); —  du projet de loi 
relatif à l’état d ’urgence : Contre-projet de 
M. Bendjelloul tendant à proclamer l'état de 
siège dans l'Aurès [31 mars 1955] (p. 2170);
Art. 5 ; Amendement de M . Vais (Dnpossibi- 
lité pour l'Assemblée nouvellement élue de 
rétablir l'état d'urgence avant la validation des 
opérations électorales) (p. 2191); Art. 6 :

Voyage de Mme Sportisse dans l'Aurès 
(p. 2193, 2194) ; Ail. 8 : Amendement de 
M. M. Grimaud (Recours devant le tribunal 
administratif) (p. 2198 et suiv.); Son amende
ment (Recours devant une commission consulta
tive et devant le tribunal administratif pour 
excès de pouvoir) (p. 2205, 2207). —  Est 
entendu sur la fixation de la dale de discussion 
d’interpellations relatives à la question sarroise : 
Canalisation de la Moselle et grand canal 
d'Alsace [30 mars 1955] (p. 2116 et suiv.). — 
Est nommé Président de la C .E .C .A .  [1er juin 
1955] (1). =  S’excuse de son absence [8 avril 1952] 
(p. 1980), [3  juin 1952] (p. 2604), [30 juin 1953J 
(p. 3174), [25 février 1954] (p. 506), [29 mars 
1954] (p. 1386), [7 octobre 1954] (p.4568), 
[21 juin 1955] (p. 3168). =  Obtient des congés 
[8 avril 1952] (p. 1980), [3 juin 1952] (p. 2604), 
[30 juin 1953] (p. 3174), [25 février 1954] 
(p. 506), [29 mars 1954] (p. 1386), [7 octobre 
1954] (p. 4568), [21 juin 1955] (p. 3168).

MAZEL (M . Jean), Député de la Lozère 
(P.C.D.).

Son élection est validée [6 juillet 1551] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 juillet 
1951] (F. n° 5) ; de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [20 janvier 
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

MAZIER (M . Antoine), Député des Côtes-du- 
Nord (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216); membre titulaire 
de cette Commission [19 j a n v ie r  1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); par 
la Commission des finances pour faire partie de 
la Sous-Commission chargée de suivre et d'ap
précier la mise en œuvre de la Convention de 
coopération européenne et du programme de 
relèvement européen [21 septembre 1951] 
(F. n° 46), [3 février 1953] (F. n° 226).

(I )  Cette nomination dérive de la Conférence de 
Messine (Communiqué du 1er ju in 1955, mentionné dans 
Articles et documents, n° 0215 du 4 juin 1955).

II. —  90


