
FOU —  788 — FOU

FOUCHET (M . Christian), Député de la 
Seine (3e circonscription) (R . S.).

Ministre des Affaires marocaines 
et tunisiennes 

(Cabinet M e n d è s - F r a n c e ) 

du 19 juin 1954 au 23  février 1955,

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Com 
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216); de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[8 avril 1952] (F. n° 130), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216) ; de la Commission de l’ intérieur 
[7 août 1951] (F. n° 18). — Est nommé : 
membre titulaire d e  la Commission des finances 
[19 janvier 1954] (F. n° 341) ; par la Commis
sion des finances, membre de la Commission de 
coordination pour l'étude des questions relatives 
à la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [5 mars 1954] (F. n° 358).

Dépôts :

Le 20 décembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi (nu 3360) modifiant la loi du
27 mars 1883 portant organisation de la juri
diction française en Tunisie et étendant à la 
Tunisie l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2565 
du 30 octobre 1945, n° 5203. —  Le 20 décembre
1952, un rapport au nom de la Commission 
des affaires étrangères sur le projet de loi 
(n° 4773) tendant à proroger jusqu’au 31 dé
cembre 1953 les pouvoirs attribués par la loi du
28 septembre 1948 au service français de liqui
dation des biens italiens en Tunisie, n° 5204.
■— Le 20 décembre 1952, un rapport au nom 
de la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi (n° 4564) tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la Conven
tion consulaire signée à Paris le 31 décembre
1951 entre la France et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord el des 
territoires britanniques au-delà des mers, 
n° 5205. —• Le 19 mai 1953, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi (n° 3360) 
modifiant la loi du 27 mars 1883 portant orga
nisation de la juridiction française en Tunisie et 
étendant à la Tunisie l’article 2 de l’ordonnance

n° 45-2565 du 30 octobre 1945, n° 6197. —- Le
29 octobre 1953, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des affaires étrangères 
sur le projet de loi (n°3360) modifiant la loi du 
27 mars 1883 portant organisation de la ju r i 
diction française en Tunisie et étendant à la 
Tunisie l’article 2 de l’ ordonnance n° 45-2565 
du 30 octobre 1945, n° 7023.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
de l’ Ille-et-Vilaine [5 juillet 1951] (p. 5881). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; A f f a i r e s  
é t r a n g è r e s , Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (Débat sur la 
question-marocaine) [22 novembre 1951] (p .8324, 
8325). —  Dépose une demande d’interpellation : 
sur les raisons pour lesquelles il n’a pas été 
pourvu au renouvellement du Grand Conseil de 
Tunisie [12 décembre 1951] (p. 9078); —- sur 
les événements de Tunisie [5 février 1952] 
(p. 424). — Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Discussion de son 
interpellation sur la Tunisie [5 février 1952] 
(p. 430, 431). — Dépose une demande d ’inter
pellation sur la situation en Tunisi.e et sur les 
conséquences qui doivent en être tirées [14 mars
1952] (p. 1308) ; et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation : 
Ses observations sur les dangers de la politique 
suivie jusqu'en 19-51, l'idéologie du Néo Destour 
[1er avril 1952] (p. 1686, 1687) ; la développe : 
Ses observations sur les maladresses de la poli
tique française, cause des troubles en Tunisie, 
la mission de M. Temple, les réformes promises, 
celles à accomplir et la propagande de la Ligue 
arabe [5 juin 1952] (p. 2642 et ¡suiv.) ; Ordre 
du jour de M . Palewski blâmant la politique du 
Ministre des Affaires étrangères [20 juin 1952] 
(p. 3095, 3096). —  Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Conclusion delà 
discussion des interpellations sur la politique 
suivie en Tunisie [20 juin 1952] (p. 3124). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’évo- 
lution politique, économique e t S oc ia l e  de  la 
Tunisie et l’évocation de l’affaire tunisienne 
devant l’Assemblée générale des Nations unies 
[7 octobre 1952] (p. 4069) ; et est entendu sur 
la fixation de la date de discussion de cette
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interpellation : La crise en Afrique du Nord, la 
politique, en dents de scie pratiquée par le Gou
vernement, les débats de l'O .N .U .,  le cimetière 
de Gamarth en Tunisie [16 décembre 1952] 
(p. 6467 et suiv.). -  Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Débats sur la Tunisie à l'O .N .U . et à V Assem 
blée [9 octobre 1952] (p. 4154, 4155). — Prend 
part £iu débat sur l’ investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Mendès-France) : Ses 
observations sur la sagesse politique du général 
de Gaulle, la réforme constitutionnelle, la posi
tion française en A sie, la situation en Tunisie 
et au Maroc, la vocation humaine de la France, 
le rappel à l'ordre de certains fonctionnaires 
[4 juin 1953] (p. 2956 et suiv.). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de 
l’interpellation de M. Sa vary sur la situation en 
Indochine : Motions du Congrès de Saigon, 
« reconnaissance » parallèle votée aux gouverne
ments français et américain, évocation de l'expé
dition du Mexique, réexamen nécessaire [20 oc 
tobre 1953 [ (p. 4936). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique du Gouverne
ment en Indochine après la prise de posiLion 
du Congrès de Saigon [22 octobre 1953] 
(p. 4454) ; la développe : Valeur des diverses 
motions du Congrès de Saigon (Rectificatif 
obtenu- sous pression américaine), fait majeur 
du nationalisme asiatique, nécessité d'en intégrer 
la force monde à V Union française, pas de 
négociations, mais parler franchement aux 
U.S.A. [27 octobre 1953] (p. 4573 et suiv.). —  
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur la politique européenne : Sa demande de 
suspension de séance [27 novembre 1953] 
(p. 5625) ; —  du projet de loi relatif à la 
réforme fiscale, Art. 6 : Son amendement (D is
jonction du paragraphe 4 concernant la taxe sur 
le chiffre d'affaires des transports internatio
naux) [26 mars 1954] (p. 1340). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur l’ échec militaire et 
diplomatique de la politique du Gouvernement 
en Indochine [11 mai 1954] (p. 2336) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de celte interpellation : Discours de Clemenceau 
après l'affaire de Langson, faiblesse de Bao Daï, 
responsabilités dans la bataille de Dien Bien  
Phu, répercussions dans toute V Union française, 
nécessité d'un débat) [11 mai 1954] (p. 2337 eL 
suiv.) — Est nommé Ministre des Affaires 
marocaines et tunisiennes (Cabinet Mendès-

France) [19 juin 1954] ( / .  0 . du 20 juin 1954, 
p. 5843).
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la Tunisie et le 
M aroc : Situation en Tunisie au 17 juin 1954 
(Anarchie) , mesures militaires adoptées par le 
nouveau Gouvernement, conventions « synallag
matiques» à établir assurant Vautonomie interne, 
mais aussi le maintien de la presence française 
et les droits et intérêts des Français (y compris 
les fonctionnaires), problème particulier du 
terrorisme marocain mené par des forces étran
gères, mesures militaires adoptées, politique 
constructive annoncée, élaborée en association 
avec les « représentants les plus qualifiés de la 
population», ménageant à la fois « le bled et les 
villes, le monde berbère et le monde arabe » 
[10 août 1954] (p. 4045, 4046). Prend part 
à la discussion de ces interpellations : Mouve
ment général d'émancipation depuis la guerre et 
principes posés par la Constitution de 1946, 
réformes tentées en Tunisie depuis lors (Histo
rique), leur échec (Ecueil de la co-souveraineté), 
nouvelles concessions unilatérales de M . Voizard, 
nécessité d'un règlement d'ensemble par « un 
faisceau de conventions synallagmatiques », liste 
provisoire de celles-ci, accord obtenu du Bey, 
déclarations de M . Mendès-France à Tunis 
(Choc psychologique obtenu), composition du nou
veau Cabinet tunisien (Largement représentatif), 
conversations préliminaires de Paris (Très cor
diales), retour à «d'efficacité constructrice» et au 
style de Lyautey ; troubles d'août au Maroc 
(Mesures d'ordre ef ficaces), calme rétabli, « action 
politique constructive » envisagée désormais 
[26 août 1954] (p. 4272 à 4276) ; Avertissement 
amical à. M. Clostermann (p. 4278, 4280) ; 
Termes excessifs employés par M . Cadi Abdel- 
kader envers le sultan régnant (p. 4287) ; et par 
M. Grousseaud envers le Gouvernement (p. 4287) ; 
Réponse aux critiques visant son évolution per
sonnelle (Evolution parallèle du problème tuni
sien depuis 1952), maintien assuré de la pré
sence française (Faisceau de conventions synal
lagmatiques), adhésion formelle du nouveau 
Gouvernement tunisien « aux termes mêmes de la- 
déclaration de T un is», interventions étrangères 
inadmissibles (Réponse), permanence assurée du 
contrôle militaire et diplomatique de la France 
en Tunisie (Extension éventuelle du Pacte 
atlantique), tribunaux français mixtes, droits
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politiques des Français de Tunisie (2e chambre 
parallèle ci l'Assemblée tunisienne, éventuelle
ment double nationalité), équité promise dans la 
justice et la répression, prochaines mesures de 
grâce, problème de la future Constitution tuni
sienne (Charte octroyée), contacts prétendus de 
Vex-sultan Ben Youssef avec les Allemands 
durant la guerre (Rapports « douteux» saisis à 
Berlin  —  pas de suite), violation du sanctuaire 
de Moulay Idriss (Précédents arabes), réconci
liation recherchée dans « une marche puissante 
et décisive vers l'avenir au coude à coude » 
[27 août 1954] (p. 4332 à 4335) ; Réponse à 
M . de Saivre (p. 4338), —  Associe le Gouver
nement à la commémoration du 10e anniversaire 
de la libération de Paris [26 août 1954] (p. 4255, 
4256). — Répond à une question : d e  Mlle Marzin 
relative à la mise à la retraite des instituteurs 
[27 août 1954] (p. 4312) ; — de M. Joseph 
Dumas relative aux investissements prévus par 
le décret du 9 août 1953 en matière de construc
tion [27 août 1954] (p. 4312); —  de M. Barthé
lémy relative à l'indemnisation de victimes de 
calamités naturelles dans le Jura [27 août 1954] 
(p. 4312). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

DES AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES  
pour l ’exercice 1955, Etat A : Demande de dis
jonction de M . Quilici (Engagement du personnel 
par contrat, affectation de contrôleurs civils du 
Maroc et de Tunisie, lutte contre la propagande 
hostile à notre œuvre en Afrique du Nord, nou
veau plan de modernisation et d'équipement 
quadriennal) [22 novembre 1954] (p. 5230, 
5231); Chap. 31-01 : Amendement indicatif de 
M. Lecourt (Affiliation à la sécurité sociale des 
fonctionnaires détachés en Tunisie et au Maroc) 
(p. 5235); — des interpellations sur la situation 
en Afrique du Nord : Discussion générale 
(« Politique de faiblesse et d'abandon» injuste
ment reprochée au Gouvernement, hommage au 
général de La Tour, vanité d'ime politique de 
force pure, pertes civiles et militaires causées 
par les fellaghas, renforts militaires envoyés, 
défense de «d'opération-pacification», son méca
nisme, hommage aux deux principaux exécutants, 
démenti de tout engagement secret corrélatif, 
usage de balles dum-dum démenti, sort des 
anciens combattants tunisiens, concordance totale 
des positions de base française et tunisienne, 
ratification prévue des futurs accords par le 
Parlement et par le Bey, forme des futures

institutions tunisiennes, responsabilité de la 
France en matière diplomatique et militaire, 
partage pour le maintien de l'ordre public, 
droits et garanties reconnus aux résidants fran
çais, maintien et amélioration de l'union doua
nière et monétaire avec la France, évolution 
vivifiante de ce qui fut l'empire français) [10 dé
cembre 1954] (p. 6070 à 6074) ; Défense du 
général de La Tour qui a « toute la confiance du 
Gouvernement» (p. 6055, 6056); —  d’interpella
tions sur la situation en Afrique du Nord : Les 
négociations franco-tunisiennes, les pierres 
d'achoppement, exposé des conventions, les auto
rités liées par elles, l'aide économique à fournir 
[3 février 1955] (p. 677 et suiv.). — Donne sa 
démission de Ministre des Affaires marocaines 
et tunisiennes (Cabinet Mendès-France) [5 fé
vrier 1955] (séance du 7 février 1955, p. 785). 
Cesse d’expédier les affaires courantes [23 lé
vrier 1955] (J .O . du 24 février 1955, p. 2072).
- S'excuse de son absence [16 mars 1955] 
(p. 1494). =  Obtient un congé [16 mars 1955] 
(p. 1494).

FOUQUES-DUPARC (M . Henri), Député 
d'Oran [ 1er collège] (R .S .).

Secrétaire d'Etat à l'Aviation civile, 
C a b i n e t  M e n d È S - F r a n c e  

du 20 jan vier 1955 au 23 février 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et. des pêches 
[17 juillet 1951] (F. n° 5) ; de la Commission 
de la Presse [17 juillet 1951] (F. n° 5); de la 
Commission des boissons [7 août 1951] 
(F. n° 18), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Commis
sion des moyens de Communication et du 
tourisme [24 juin 1952] (F. n° 153), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F . n° 482);
de la Commission de la défense nationale
[19 mars 1955] (F. n° 512).

Dépôts :

Le 12 mai 1953, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article premier de la loi 
n° 372 du 13 mars 1942, autorisant le maintien


