
M EK — 14(57 — MEN

Equipement des exploita lions familiales, for
mation. professionnelle [25  novembre 1954] 
(p. 5418, 5419) ; Chap. 43-33 : Apprentissage 
agricole et horticole, sa demande de disjonction 
[26 novembre 1954] (p. 5493).

MEKKÎ (M . B ezzegou d ) ,  Député d'Oran
(2e collège) (R .R .S .) .

Son élection est validée [23 août 1951] 
(p. 6466). =  list nommé : Secrétaire de lu Com
mission de la D é fense nationale [19 juillet 
1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217); 
de la Commission des pensions [19 juillet 1951] 
(F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217); 
membre : de la Commission de la Défense 
nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216); de la Commission des 
pensions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216).

D é p ô t :

Le 5 décembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 1569) relatif au déclassement 
des hôpitaux militaires de Marnia, Saida et 
Tizi-Ouzou (Algérie), n° 1856.

interventions :

Prend pari à la discussion : du projet de loi 
relatif aux C o m p t é s  s p é c i a u x  nu T r é s o r , 
Art. 2 : Amendement de M . Nazi Boni, tendant 
à subventionner la culture du coton, en Afrique 
française [22 décembre 1951] (p. 9607, 9608);
— du projet de loi relatif au développement 
des dépenses de fonctionnement et d ’équipe
ment des services militaires en 1953; D é f e n s e  

NATIONALE, G u e r r e  : Ses observations sur la 
nécessité d’aumôniers musulmans [26 janvier 
1953] (p. 421); —  du rapport sur les opérations 
électorales du département de Constantine 
(2e collège, 2e circonscription) : Demande de 
renvoi à la commission pour enquête complé
mentaire présentée par M. Haumesser (Contes
tations de l'élection de M . Naroun) [29 janvier 
1953] (p. 641).

Son décès est annoncé à l’Assemblée [24 juil
let 1953] (p. 3887).

M ENDÈS-FRANCE (M . P ierre), Député de 
l'Eure (R .R  S .).

Président du Conseil, 
du 19 juin 1954 au 23 février 1955. 

et

Ministre des Affaires étrangères 
du 19 juin 1954 au 20 janvier 1955.

Son élection est validée [6 juillet 19511 
(p. 5900). == Est désigné : par l’Assemblée 
Nationale pour la représenter au sein du Comité 
financier du Conseil d’administration de la 
Caisse autonome d'amortissement |3 septembre 
1951] (F. n ° 32); par la Commission des 
Finances pour faire partie de la Commission de 
coordination chargée des questions relatives à 
la Communauté européenne du- charbon et de 
l’acier [3  juin 1953] ( F . n °  263). —  Est nommé: 
membre de la Commission des Finances 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216); membre titulaire de celle Com
mission [19 janvier 1954] (F. n° 341); Prési
dent de la Commission des finances [6 juillet
1953] (F. n° 273) [9 février 1954] (F. n° 343).

Dépôts :

Le 20 novembre 1953, une proposition de 
résolution tendant ;i suspendre, pendant le 
mois de mois de décembre 1953, l’application 
de l’article 24 du règlement, n" 7280. Le 
26 février 1954, une proposition de résolution 
tendant à modifier l’article 18 du règlement de 
l’Assemblée -Nationale, n° 7916. —  Le
10 août 1954, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier 
l’acLe constitutif du Comité intergouver
nemental pour les migrations européennes, 
adopté le 19 octobre 1953, n° 9112. —  Le
9 novembre 1954, un projet de loi tendant 
à autoriser le Président de la République 
à ratifier la Convention du 25 février 1954 rela
tive à l’exploitation dé navires météorologiques 
dans l’Atlantique-Nord, n° 9421. —  Le
9 novembre 1954, un projet dé loi tendant à 
autoriser le Président de la République à 
ratifier : 1° le Protocole modifiant et complé
tant. le Traité de Bruxelles signé à Paris le 
23 octobre 1954. et les protocoles rattachés 
relatifs aux forées des puissances de l’ Union de
1 K.irope occidentale, au contrôle des arme
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ments et à l'agence d e  contrôle des armements;
2° le Protocole d ’accession de la République 
fédérale d’Allemagne au Traité de f  Atlantique 
Nord signé à Paris le 23 octobre 1954 ; 3° le 
Protocole sur la cessation du régime d'occupa-

1 lion dans la République fédérale d ’Allemagne 
signé à Paris le 23 octobre 1954 et ses cinq 
annexes, protocole mettant en vigueur, com pte 
tenu des certains amendements, la Convention 
sur les relations entre les puissances et la Répu
blique fédérale, les conventions rattachées elles 
lettres annexes signées à Bonn le 26 mai 1952 ;
4 ° la Convention relative à la présence des 
troupes étrangères sur le territoire de la Répu
blique fédérale d'Allemagne signée à Paris le 
23 octobre 1954, a 0, 9432 (et annexe). —  Le 
42 novembre 1954, «n  projet de loi autorisant 
le Président de lia République à ratifier deux 
protocoles en date du 14 ju in  1954 concernant 
des amendements à apporter aux articles 45, 
48, 49 et Cl de la Convention relative à l'avia
tion civile internationale, . n° 9453. —  Le
15 novembre 1954, une 2e lettre rectificative au 
projet de loi (n° 9292) rel atiî au dévelop- ! 
pement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de l’ industrie et dm Commerce pour 
l’exercice 1955, n° 9462. —  Le 23 novembre
1954, un projet, de loi tendant, à autoriser le 
Président de la République â ratifier la conven
tion phyfo-'S-anilaire. pour l’Afrique au sud du 
Sahara, signée â Londres le 29 juillet. 1954 entre 
la France, la Belgique, le Portugal, la Fédéra
tion de Rboclésie et du Nyassaland, le Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et. d'Irlande du Nord 
et f  Union de l’Afrique du Sud, n"8' 9545. —  Le
2 décembre 1954, tnt projet de loi tendant à 
autoriser le Président de la République à rati
fier la Convention d'établissement entre la 
France et la République de Saint-Marin, signée 
à Paris, le 15 janvier 1954, n ° 9628. —  Le
6  décembre 1.954, un projet, de loi portant 
nioditicalion de la. loi n® 52-861 du 21 juillet 
1P52: et. de la loi n0 5*4-282 du 15 mars 1954 
relatives à la répartition des indemnités 
accordées par les Etats yougoslave, tchécoslo
vaque, polonais et hongrois à certains intérêts 
français, n° 9657. —  Le 7 décembre 1954, un 
projet ¿le loi tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier l'accord sur la Sarre 
conclu le 23 octobre 1954 entre la République 
française et la République fédérale d'Allemagne, 
n ' 9658. —- Le S décembre 1954, un projet de 
loi : t” tendant à autoriser le Président de la

République à ratifier l ’accord entre le Gouver
nement de la République française et ï  "Orga
nisation des Nations Unies pour FEdncftfibn, 
la Science, et la Culture, relatif an siège de 
rOrganisation des Nations Unies pour FEiaca- 
tiou, la Science et la Culture et à ses privilèges 
et immunités sur le territoire français, signé à 
Paris le 2 ju illet 1954 ; 2° portant approbation 
du contrat de bail signé le 25 juin 1954 entre le 
Gouvernement de la République française et 
l'organisation tles Nations Unies pour PEdnca- 
tion, la Science et la Culture, relatif au terrain 
de la place Fonlenoy à Paris (7e), affecté m  
Ministère des Affaires étrangères par décret dtt
22 décembre 1952, n® 9659. —  Le 28 décembre
1954, un projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier le Proto
cole modifiant et complétant le Traité de 
Bruxelles, signé â Paris le 23 octobre 1954, et, 
les protocoles rattachés, relatifs aux forces des 
puissances de l’ Ünion de l'Europe occidentale, 
au contrôle des armements et â l'agence de 
■contrôle des armements, n° 9866. —  Le 
13 janvier 1955, un projet de loi portant ratifi
cation de la « Convention pour l’adoption d'un 
système uniforme de jaugeage des navires si, 
conclue à Oslo le 10 ju in  1947, n* 986?. — Le 
13 janvier 1955, un projet de loi tendant à 
autoriser le  Président, de la République à 
ratifier la « Convention universelle sur le droit 
d’auteur » , signée à Genève le 6 septembre
1952, n° 9870. —  Le 13 janvier 1955, un projet 
de loi tendant, à autoriser le Président de la. 
République à ratifier la Convention d'établis
sement entre la France et le Panama, signée le
10 juillet 1953 à Panama, n° 9832., —  Le 
13 j,envier 1955, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier F A «« « ! 
international sur l 'étain signé à Londres le
25 ju in  1954, n° 9873. —  Le 13 janvier 1955, 
un projet de loi tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier FAccord relatif au 
service militaire conclu le 22 juin 1949 entre la 
France et le Danemark, n° 9909. —  Le
13 janvier 1955, un projet, de loi tendant à 
autoriser le Président de la République â ratifier 
FAccord relatif au service militaire conclu le
28 décembre 1953 entre la France et l’ Italie, 
n° 9910.. —  Le 13 janvier 1955, un projet de 
loi tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier FAccord relatif an service 
militaire conclu le 6 mars 1.952 entre la France 
et la Grande-Bretagne. n° 9911. —  Le 18 janvier
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1955, un projet de loi tendant à modifier et à 
compléter l’enseinbledes disposilions législatives 
el réglementaires relatives aux .conditions 
d’entrée, de circulation, de séjour et d’exercice 
des activités professionnelles des étrangers en 
France métropolitaine, en Algérie et dans les 
départements d ’outre-mer, r»° 9919.

interventions ;

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant réforme, dégrèvements et disposilions 
fiscales : Sa demande de renvoi à la Commission 
[Insuffisance de la production, « impasse » de 
400 milliards en 1951, inflation impossible à 
éviter, nécessité du choix entre les diverses par
ties prenantes du budget, les réformes de gestion 
de l'Administration et des sociétés nationales, 
l'échec du plan M onnet, l'effort considérable 
financier pour l'armée, les faibles résultats 
obtenus, les promesses du mémorandum du 
5 août 1950, les engagements non respectés vis- 
à-vis du N .A .T .O . , l'importance trop grande 
des dépenses militaires', la hausse des prix 
depuis 1950, le poids de l'inflation de la guerre 
d'Indochine, la production d'armements) [30 dé
cembre 1951] (p. 10204 et suiv.) : Discussion 
générale (Les dépenses militaires par rapport 
au revenu national, les ressources françaises 
d'énergie en 1938 et 1950) [1er janvier 1952] 
(p. 24, 26). —  Prend part : à la discussion du 
projet de loi approuvant une convention avec 
la Banque de France (ouverture d'un crédit de 
80 milliards) : Discussion générale (Ses obser
vations sur les 80 milliards d'inflation, Vimpor
tance de l'impasse budgétaire, la possibilité de 
nouvelles avances de la Banque de France, la 
stagnation de l'économie française, le petit 
nombre de logements construits, le courage 
nécessaire pour voter des réformes) [24. mars
1953] (p. 2248 et suiv.) ; —■ au débat sur l’in
vestiture du Président du Conseil désigné 
(M. Paul R eynaud) : Ses observations sur la 
nécessité d'une réforme constitutionnelle tou
chant le droit de dissolution [27 mai 1953] 
(p. 2856, 2857). —  Est désigné comme Prési
dent du Conseil [3 juin 1953] (p. 2906) ; 
demande la convocation de l’Assemblée Natio
nale (p. 2906). —• Prend part au débat sur sa 
demande d’investi ture : Son programme de 
Gouvernement (Ses observations sur l'impor
tance du déficit budgétaire, l'indivisibilité des 
problèmes principaux, la nécessité des options.

la gestion des entreprises publiques, la sécurité 
sociale, les dépenses militaires, la guerre d'In
dochine, la réforme fiscale et la politique du 
crédit de plein emploi, le déficit de la balance 
commerciale, la construction, les investissements 
agricoles, industriels et outre-mer, la Tunisie et 
le Maroc-, la réforme constitutionnelle et la. pro
cédure des décrets-lois, la politique étrangère à 
suivre, l'alliance franco-britanique, la confé
rence à quatre, la création de l'armée euro
péenne, la conférence des Bermudes, l'hommage 
rendu à M M . Poincaré, Blinn et de Gaulle) 
[3 juin 1953] (p. 2906 et suiv.) ; Ses observa
tions sur Vagitation et les manœuvres de cou
loirs indignes d'une réponse, lu reconstruction, 
la réforme de la sécurité sociale et les questions 
connexes, la révision de la constitution, la 
réforme fi:scale et la fraude, les économies, la 
gestion des entreprises nationalisées, l'assainis
sement budgétaire, l'importance et l'efficacité 
des dé/penses militaires, la comparaison des 
charges avec le revenu national et les pays 
alliés, la situation économique des départements 
d'outre-mer, les problèmes en Tunisie et au 
Maroc, la définition de la présence française, 
le problème indochinois, la conférence des 
Bermudes, les relations avec la Grande-Bretagne 
et les Etats-Unis, le désordre intérieur cause de
V impuissance extérieure, l'hommage aux U.S.A.. 
l'engagement demandé aux futurs ministres de 
ne pas faire partie du Gouvernement suivant 
[4 juin 1953] (p. 2962 et suiv.) ; Sa réponse 
aux explications de voie ; Réponse à M. Calroux 
sur le Maroc et la Tunisie, réponse à 
M . de Benouville sur l'Indochine (p. 2975, 
2978) ; au scrutin l'investiture ne lui est pas 
accordée (p. 2979) ; liste des votants (p. 2982).
—  list entendu sur une demande : de suspen
sion de séance : Insiste pour attendre sur place 
le retour du projet financier, la plupart des 
articles étant déjà adoptés pur le Conseil de la 
République [10 juillet 1953] (p. 3461) ; — 
en autorisation de poursuites concernant 
MM. Duclos, Fajon, Billoux, Guyot et 
A. Marly : Observations sur la suite éventuelle 
du débat (Discussion budgétaire) [6 novembre
1953] (p. 4928). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des présidents : Néces
sité de hâter le vole du budget, celui de l'agri
culture y compris [12 novembre 1953] (p. 4981, 
4982). —  Prend part à la discussion des inter
pellations sur la politique européenne : Renvoi 
du débat au, mardi suivant [20 novembre 1953]



MEN —  1470 — MEN

(p. 5367) ; Son ordre, du jour demandant de sur
seoir à la C. E. D . en attendant un redressement 
économique et financier de la France [24 no
vembre 1953] (p. 5489, 5512 et suiv.). —  Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Retard dans le vote du budget [27. novembre
1953] (p. 5639). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954) ; A f f a i r é 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 111 : Amendement de M . M ayer 
tendant à réduire de 100.554.000 francs les cré
dits pour les services (Suppression, des emploie 
nouveaux prévus) [27 novembre 1953] (p. 5(343, 
5644) ; Amendement de M . Catroux tendant à 
réduire de 40 mill-isns les crédits pour les ser
vices (Suppression de certains emplois, mais 
maintien du Commissariat) (p. 5648) ; Ses 
explications de vote sur l’ ensemble (Inutilité du 
texte amputé) (p. 5649) ; É d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e  : M otion préjudicielle de M . Billères 
tendant au renvoi à la Commission pour 
demander le- dépôt de lettres rectificatives 
[8 décembre 1953] (p. 6271, 6272) ; T r a v a u x  
p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , amendé 
par le Conseil de la République, eii qualité de 
Rapporteur suppléant [14 décembre 1953] 
(p. 6778) ; Etat A ,  Chap. 31-01 : Administra
tion centrale (Création d'ùn poste de directeur 
de l'Administration générale) (p. 6779); Etat B, 
Chap. 53-90 : Equipements des aéroports et 
routes aériennes (Groupement des services de 
l'aviation civile) (p. 6781). —  Est entendu : 
sur les propositions de la Conférence des prési
dents : Date de la discussion du budget de VIn 
térieur [8 décembre 1953] (p. 6282) ; —• sur 
une motion d’ ordre : Renvoi du débat sur les 
Comptes spéciaux du Trésor [13 décembre 
1953] (p. 6643). —  Prend part à la discussion : 
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1954, 
A r t .  l«r  ; Amendement de M . Cristofol tendant 
à ne pas appliquer la « loi des maximu. » aux 
dépenses d'assistance et de sécurité sociale 
[13 décembre 1953] (p. 6714) ; Amendement de 
M . Pineau tendant à ne pas opposer la loi des 
nuixima A l'application, de lois déjà votées 
(p. 67:15) ; A r t .  6 : 1071 milliards de dépenses 
militaires (Libre discussion ultérieure du budget 
des dépenses militaires) (p. 6717) ; Demande de 
disjonction de l'article fixant le budget des 
dépenses militaires, présentée par M . Bayrou  
(p. 6720, 6721) ; Amen.dem.ent de M . Dronne 
tendant à abroger complètement le droit de

licence prélevé sur les bouilleurs de cru (p. 6737) ;
■— des interpellations sur l’appel en laveur du 
« cessez le-feu « en Indochine : Discussion 
générale (Unanimes désirs de négociations, 
politique envisagée avant la conférence de. 
Genève, nécessité d'une négociation directe, 
improbabilité de la victoire militaire, craintes 
du peuple du Viêt-Nam redoutant l'intervention 
américaine et la puissance de la Chine, subor
dination de la solution indochinoise au règle
ment coréen, concessions consenties à Bao-Daï, 
retentissement de la paix en Indochine sur 
l'économie française, problème de reconversion) 
[9 mars 1954] (p. 758 et suiv.) ; —  du projet de 
loi relatif à la réforme fiscale : Discussion géné
rale (Texte de la réforme fiscale ne concernant 
pas les artisans) [23 mars 1954] (p. 1201) ; 
Art. 1e r : Amendement de M . Abelin (Taxe à 
la valeur ajoutée ; taux trop élevé dû à laie 
application immédiate et complète, avantages 
d'une réalisation en plusieurs étapes, inconvé
nients du renvoi en commission) [25 mars
1954] (p. 1284 et süiv.) ; Impossibilité de dis
socier la taxe sur les transactions de la taxe 
locale (p. 1286, 1287); Fixation de la date 
d'application d'une partie de la réforme 
(p. 1289); Art. 5 :  Amendement de M. Waldeck 
Rocket (Détaxation des machines, de Voutillage 
agricole et des engrais ; application, de l'article 
48 du règlement) [26 mars 1954] (p. 1337) ; 
Amendement de M . Briot (Détaxation des plats 
cuisinés et conserves de viande) (p. 1337) ; 
Art. 6 : amendement de M M . Courant et 
Tourtaud (Taux de la réfaction concernant les 
travaux immobiliers ; application de l'article 48 
du. règlement.) (p.. 1340) ; Déroulement du débat 
(p. 1350) ; Art. 8 : Amendement, de M. Gabarit 
(Détaxation pour les produits de la pêche et de 
la pisciculture) (p. 1356) ; Art. 9 ter : Aniendë- 
niéni de-M . L eenhardt (Taux de la taxe sur les 
transactions applicable aux, entreprises cumu
lant des fonctions de grossiste et de détaillant) 
(p. 1362) ; Art. 17 bis : Taxe unique sur les 
boissons ; renvoi en commission (p. 1366) ; 
Art. 18 : Amendements de M . Charpentier 
(Fiscalité portant sur les engrais) (p. 1368) ; 
Art. 18 : Amendement de M . Hénault (Taxe 
unique sur les charbons) (p. 1369); Déroulement 
du débat) (p. 1371) ; Art 22 P : Amendement 
de M . Bénard (Taxe sur la valeur ajoutée du 
commerce île gros) [29 mais 1954] (p. 1400); 
Art. 17 . bis : Rappel au règlement de 
M . D upraz ; application de l'article 48 du
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règlement [29 mars 1954] (p. 1401) ; Art. 41 : 
Amen,dement de M . Frédéric-Dupont (Imposi
tion de lu femme seule ayant un ascendant à 
charge) (p. 1412) ; Son amendement (Aménage
ment des plus-values des droits sociaux) 
(p. 1413); Art 42 : Amendement de M . Catroux 
(Fixation du taux de l'impôt sur les sociétés) 
(p. 1425); Art. 45 : Lutte contre la fraude, libé
ralités d'un tiers (p. 1427) ; Amendement de 
M. Liautey (Allégements fiscaux en faveur des 
artisans) (p. 1430); Amendement de M . Pierre 
Meunier relatif au régime du forfait qui ne se 
rapporte pas à l'article 45 relatif au contrôle 
des revenus imposables d'après les dépenses 
ostensibles et notoires (ibid.) ; Article addi
tionnels : Report: de leur discussion à la loi des 
voies et moyens (p. 1438, 1439); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la. République, 
Art. 6 : Amendement de M . Marcel David 
(Application, des taxes sur le chiffre d'affaires 
à la S. N . C. F .) [9 avril 1954] (p. 1990) ; —
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires au titre du budget des PRESTATIONS 
f a m i l i a l e s - a g r i c o l e s  : Article additionnel de 
M. Billat (Application et financement de 
l'allocation, dite de la « mère au foyer »; A ppli
cation de l'article 17 de la Constitution) 
[30 mars 1954] (p. 1487). —  Est entendu sur 
l'ordre des travaux d.e l’Assemblée : Ouverture 
du débat en seconde lecture sur la réforme fis
cale [9 avril 1954] (p. 1975). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ ordre financier; Art. 1 quater : 
Exonération fiscale en faveur de certaines 
manifestations [14 mai 1954] (p. 2423, 2424) ; 
Arl. 3 ter : Déduction du bénéfice imposable des 
subventions allouées aux œuvres du personnel 
(p. 2429); Recherche scientifique [18 mai 1954]
(p. 2474, 2475) ; Examen immédiat de l'ar
ticle 3 ter (p. 2476) ; Articles additionnels de 
MM. Liautey, Solinhac et Mazier (Taxe des 
bénéfices artisanaux inférieurs à 450.000 francs)
(p. 2482); Art. 2 : Adoption cles amendements 
de MM. Crouzier et Christofol [1er juin 1954]
(p. 2719); Article additionnel de M . Liautey 
(Imposition des artisans) (p. 2723); Article 
additionnel de M . Dorey (Régime fiscal des 
artisans) [8 juin 1954] (p. 2S18); Conditions 
d'application de l'article premier de la loi de 
finances (p. 2819) ; —• d ’une proposition de 
résolution relative à la modification du règle
ment de i’Assemblée : Discussion générale 
(Conditions dé travail de la Commission des

finances, procédure des avis et des voles sans 
débat.) [21 mai 1954] (p. 2634); Son amende
ment (Composition du bureau de la Commission 
des finances) (p. 2638; Art. 3 : Texte modifi- 
catif de l'article 36 du règlement, son amende
ment (Délai d'un mois pour la distribution, de 
l'avis) [25 mai 1954] (p. 2688); —  du projet 
de loi relatif aux crédits provisoires au titre du 
budget des 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  : Discussion générale [1er juin 1954] 
(P- 2734); -  des interpellations concernant la 
situation générale en Indochine : Anxiété fran
çaise en l'absence d'une politique nationale 
clairement affirmée; Justification de son alti
tude passée, d'abord taxée de défaitisme; Conti
nuité dans l'erreur des Gouvernements français 
successifs; Zigzags et contradictions de la diplo
matie française touchant le cessez-le-feu, inter
nationalisation du conflit,...-, R e ta rd  de 
M . Bidault à contacter ses adversaires à Genève 
et à recevoir M. Krishna Menon, sa découverte 
soudaine du Viet-M inh ; projet clandestin, 
avorté, cl'intervention aérienne américaine à 
Dien-Bien-Phu;  Gravité des mesures militaires 
envisagées par le Gouvernement (Appel anticipé 
de la classe 1954) ; Nature des risques actuels 
de conflagration universelle; Choix malheureux 
de M . Frédéric-Dupont pour le portefeuille des 
Etats-associés: Impossibilité d'abandonner le 
Corps expéditionnaire, comme d'accepter une 
capitulation déshonorante', Réformes auda
cieuses et généreuses instamment nécessaires eu. 
Tunisie comme au Maroc (Soutien, prévisible 
des U .S .A . aux nationalistes); Crise des 
alliances occidentales (Promesses peu sincères 
données par la France, C .E .D ., Indochine)-, 
Evolution politique du bloc communiste (Pri
mauté accordée désormais au plan économique cl 
social), lutte nécessaire sur ce plan en France 
(Honnêteté intellectuelle et courage dans les 
décisions)-, Désaffection croissante de Vopinion 
envers les institutions (Sondage récent), appel 
à la « crise salutaire » assurant un renouvelle
ment véritable et non seulement apparent du 
Gouvernement [9 juin 1954] (p. 3849 à 2855).
— Est désigné comme Président du Conseil 
[17 juin 1954] (p. 2992). —  Sa déclaration 
d’investiture : Présence de la France main
tenue sans équivoque en Extrême-Orient, ses 
atouts, hommage à la valeur de ses troupes 
( D ien -B ien -P h u ), exclusion indirecte des 
communistes de la future majorité, mesures 
militaires immédiates nécessaires en tout
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état de cause, délai de quatre semaines fixé 
pour un règlement pacifique (Contrat avec 
l'Assemblée ■—  son appui requis entre tem ps); 
Programme cohérent de redressement et d'expan
sion économique promis pour le 20 juillet (R éfé
rence à son précédent discours d’ investiture); 
Fidélité à l'alliance occidentale « dans un esprit 
de réalisme et de loyauté », tentative de conci
liation nationale sur le problème de la C. E. D ., 
projet gouvernemental déposé en tout état de 
cause avant les vacances ; Rétablissement néces
saire de la sécurité en Tunisie et au M aroc, 
promesses à tenir d’autonomie interne et reprise 
des dialogues malheureusement interrom pus; 
Composition e n v is a g é e  du Gouvernement 
(Hommes de caractère et de jo i sans dosage ni 
veto); Perspectives optimistes au. sortir de 
o l’ ornière sanglante » de la guerre (p. 2992 à 
2994) ; Ses réponses aux questions posées : 
Programme d’ expansion économique (Renvoi à 
sa précédente déclaration d’ investiture), réforme 
fiscale (Pouvoirs sollicités du Parlement pour 
l'application), plan d’expansion et d’ intégration 
économique de VUnion française (Grandeur 
africaine) ; Problèmes nord-africains (Critères 
du « bon » nationalisme, reprise du dialogue, 
répression du terrorisme); Problèmes d’ Indo
chine : Défense de sa position passée (Réponse 
à M . de Benouville). alternatives actuelles (Paix  
ou guerre atomique), délai offert à tous par la 
France •—- et son Parlement —  pour aboutir, 
mesures militaires prévues en cas d’ échec (Dont 
certaines immédiatement applicables) ; P ro
blème de la C .E .D . : Nécessité d’ un large 
accord national, confrontation proposée, arbi
trage éventuel du Gouvernement « compte tenu 
de la situation internationale »; R efus formel 
des suffrages communistes (Leur refus de 
l’hommage aux morts pour la Patrie , volonté 
d’ indépendance in d is c u té e  à leur égard, 
manœuvre à déjouer, parallèle de Périclès) ; 
Réforme de la constitution (Premier train avant 
les vacances); Primauté, de la paix sur tous 
autres objectifs, appel, à l’ union nationale 
(p. 3000 à 3003) ; •— Au scrutin, l ’investiture 
lui est accordée (p. 3007) ; Liste des votants 
(p. 3037).
En qualité de Président du Conseil !

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations relatives à la compo
sition et à la politique du Gouvernement : 
« Double investiture », son désir d’ union natio
nale, le travail législatif, la création d’ un

| groupe de travail intéressé aux questions êcono- 
| iniques, le problème de VUnion française, la 

C .E .D . , le choix du général Kænig et de 
M . Bourgès-M aunoury, les concessions consen
ties à Genève par la Chine et la Russie, ses 
entretiens avec M M . Eden, Bedell Smith et 
Chou En Lai, sa demande de renvoi à la suite 
[24 juin 1954] (p. 3047 et suiv.). —  Sa lettre 
au Président relative au rappel sous les dra
peaux de certains réservistes français en Tunisie 
[6 juillet 1954] (p. 3243). —  Est entendu pour 
une communication du Gouvernement : Son 
prochain départ pour Genève, sa volonté de 
paix, son devoir de veiller au salut du corps 
expéditionnaire, nécessité d’ une décision parle
mentaire pour envoyer temporairement le contin
gent en Indochine au cas oà les négociations 
relatives au a cessez-le-feu » n ’aboutiraient pas 
le 20 juillet ; la contraction du dispositif dans 
le delta, conséquence de Dien-Bien-Phu  [7 juil
let 1954] (p. 3265 et suiv.). — Prend part à la 
discussion d’une interpellation sur la politique 
du Gouvernement en Indochine : Hommage aux 
combattants' cl’Indochine, raisons du délai d’un 
m ois, ambitions initiales du Viet Minh, accords 
obtenus, repli des forces franco-vietnamiennes 
du Tonkin, libération des prisonniers, droit 
d’option pour les Vietnamiens, date des élections 
et leur -contrôle par une commission, règlement 
prévu au Cambodge et au Laos, programme 
d’assistance économique et technique au Viêt- 
Nam, reconversion de l ’ économie nationale fran
çaise, diminution de l’aide américaine en dollars, 
attitude des Etats-U nis à la Conférence de 
Genève, remerciements du Gouvernement fran
çais à M . Eden [22 juillet 1954] (p. 3533 et 
suiv.) ; Son désir de continuer la discussion 
(p. 3540, 3543); Niveau de la ligne de démar
cation, utilisation, des informations secrètes par 
M . . Frédéric-D upont, revendications du Viet- 
Minli, contrôle international, réunification du 
territoire, date des élections, non-neutralisation 
des trois états d’ Indochine, rapatriement des 
prisonniers, aspects internationaux du problème 
de l'indochine, garantie américaine, différence 
entre M unich et Genève, renforcement de nos 
alliances [23 juillet 1954] (p. 3579 et suiv.); 
Priorité en faveur de l’ ordre du jour de 
M . Delbos (H ommage aux combattants, défense 
des Français et des populations indodii/iaises 
dans le cadre de VUnion française et des 
accords conclus) (p. 3584). •—  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents;
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Ratification de certains accords internationaux 
[6 août 1954] (p. 3911). —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif à l ’équilibre 
financier, l'expansion économique et le progrès 
social (pouvoirs spéciaux) : Réalisation d’un 
programme de dynamisme économique et de pro
grès social dans un cadre de rigueur, libération, 
des échanges et accords internationaux, réalisa
tion de VEurope avec une France à Véconomie 
assainie [6 août 1954] (p. 3920, 3921); Pose la 
question de confiance pour l’adoplion de l’article 
unique de ce projet (p. 3965) : Déficit de la 
balance de notre commerce, /itération des échanges, 
insuffisance du niveau de vie, hausse des 
salaires liée à l ’ accroissement de la productivité, 
l’ intéressement des travailleurs à la production, 
politique de plein emploi, protection contre le 
chômage, reconversion, problèmes de l ’agricul
ture, remembrement, logements, politique dans 
les territoires d’ outre-mer [10 août 1954] 
(p. 4017 et suiv.). — Est entendu : sur la fixa
tion de la date de discussion des interpellations 
relatives aux établissements français de l’ Inde : 
Sa demande de renvoi à la suite [10 août 1954] 
(p. 4032); —  sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la Tunisie et le 
Maroc [10 août 1954] (p. 4037) : Sa demande 
de renvoi au 27 août du débat au fond ; A tta
chera au vote sur la date la signification de la 
confiance implicite (p. 4050) ; Ses observations 
(a Dialogue sincère ci établir avec le nationa
lisme sincère » ; Vautonomie interne, promesse 
solennelle ou « chiffon cle papier » ; son voyage à 
Tunis avec le maréchal Juin ; composition du 
nouveau gouvernement tunisien, part réservée 
au néo-destour ;  controverse avec M. Martinaud- 
Déplat, ancien Garde des Sceaux, touchant le 
dossier judiciaire de Bourguiba (Mise en cause 
indirecte de M . Pleven,) ;  limites catégoriques 
posées préalablement à toute négociation (Dis
cours de Tunis) ;  troubles d’août au Maroc, 
répression nécessaire, réformes envisagées, pro
blème dynastique, solution recherchée « en 
accord avec sa Majesté Ben A ra fa ; condamnation 
des interventions étrangères inadmissibles » en 
Afrique du Nord (p. 4049 à 4052) ; Réponse à 
M. Garet touchant la procédure du débat (Débat 
au fond ou sur la date) (p. 4053). Prend 
part à la discussion : de ces interpellations : 
Climat de confiance mutuelle restaurée en 
Tunisie, « compréhension » marquée par la 
population française ; troubles d’août au Maroc 
(Hommage a u x  victimes) ; non-retour sur le

trône de l’ancien sultan, réformes à étudier «en. 
accord avec sa Majesté Ben A rafa» (Assemblées 
locales et régionales, puis à l’échelon central, 
« franc et loyal dialogue franco-marocain », au 
sein d’un conseil prochainement organisé) ; 
mesures annoncées sur le plan, économique et 
social, appel au concours de Vélément français; 
évolution générale vers Vautonomie interne, en 
Tunisie comme au Maroc, mais « aucune fata
lité de la sécession » [27 août 1954] (p. 4335, 
4336) ; Retrait demandé des ordres du jour de 
M M . Médecin et Dronne, dans un but d’unani
m ité; droit du Gouvernement d’engager lu France 
en Tunisie et au Maroc sans consultation préa
lable du Parlement (Précédents récents) (p. 4340) ;
—  du projet de loi relatif à la Communauté 
européenne de défense (C. E. D .)  : Efforts de 
compromis du Gouvernement., tant dans la 
négociation interne (M. Bourgès-Maunoury, 
général Koenig) que dans la négociation externe; 
raisons de l’ isolement de la France en face des 
cinq autres co-associés, valeur clcs protocoles, 
relations de la C .E .D . et de l’O .T .A .N ., possi
bilité de dissolution cle la C. E. D. en cas de 
réduction substantielle de la contribution cle la 
Grande-Bretagne et des Etats-Unis, possibilité 
pour les Etats associés de reconsidérer leur 
situation au moment de la réunification de 
l'Allemagne, supranationalité, attributions du 
Commissariat, droit de recours suspensif devant 
le Conseil, des Ministres, composition de ta 
Cour de justice, établissement de chambres terri
toriales, dispositions cl’ordre militaire, problème 
de Vintégration, limitation, aux forces de couver
ture [29 août 1954] (p. 4423 à 4429) ; accord, 
spécial militaire, proportion des forces entre la. 
France et l'Allemagne (Quatorze et douze divi
sions),budget delà C.E.D. et avis du Parlement, 
relation, entre les commandes et la contribuí ion. 
financière des pays membres, comparaison des 
prix français et des prix étrangers, réunion 
éventuelle d’ une conférence pour étudier les 
modifications du traité, conséquences de la rati
fication ou du refus de ratification du Traité de 
Paris, convocation de l'Assemblée pour la rati
fication éventuelle du Traité de Bonn, réarme
ment de l'Allemagne, impossibilité pour le Gou
vernement de poser la question de confiance sur 
la C.E.D. : « motif de désunion entre Français », 
définition de notre politique étrangère : alliance 
atlantique, pas de renversement des alliances 
(p. 4430 à 4436) ; Sa demande de retrait provi
soire des questions préalables et des motions

II. —  95
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préjudicielles (p. 4442 , 4443) •; Réponse à 
M . René M ayer : article 1.3 (.Possibilité pour lu 
France de retirer des troupes d’Europe continen
tale pour, les envoyer en, A frique du Nord) 
(p. 4446) ; Motion, préjudicielle de M . Chupin 
(Nécessité d'un début) [30 août 1954] (p. 4458); 
Position du Gouvernement sur les deux motions 
de M M . Chupin et Aumerun (p. 4461,4462). —  
Est entendu sur la lixation de la dale de discus
sion d'interpellations sur la politique étrangère 
du Gouvernement (Accords de Londres) : Su 
proposition, de renvoi au 3 novembre 1954 
[31 août 1954] (p. 4477); Attitude dilatoire des 
précédents Gouvernements touchant la C. E . I).
(« Chance » ou « malchance » de la France avec 
scs gouvernants), effort de conciliation nationale 
tentée par lui en vue d’aboutir ; Problème arith
métique des voix communistes ; Consultation 
nécessaire du Parlement avant toute initiative 
majeure en. politique étrangère (Précédents de 
M M . Edgar Faure et Pleven), cas particuliers 
des entretiens de Bruxelles (Rencontre entre 
Gouvernements exigée par M . Spaak avant toute 
prise de position du Parlement français) ;  Ma-' 
jorité impossible sur la C. E . 1). dans son texte 
initial, avec ou sans question préjudicielle, 
malentendus entretenus éi. cet égard à l'étranger, 
inadmissibles interventions de certains Français 
durant les négociations cle Bruxelles (Contro
verse avec M . Robert Schuman) ; Ferm e attache
ment du Gouvernement et de la majorité, aux 
principes de l'alliance atlantique, de la cons
truction européenne et de la réconciliation 
franco-allemande, « modalités juridiques » à 
rechercher dans ce cadre « «  très bref délai », 
rétablissement prochain de la souveraineté de 
l'Allemagne de Bonn, présence britannique «  
obtenir, maintien du préalable surrois, droit de 
sécession éventuelle de l'A llema gne ■—  et de scs 
partenaires —. en cas de réunification : mise au 
point louchant, la formule proposée par M . Spaak 
(« Droit premier » reconnu, semble-t-il, à l'Allemagne

, etc.) ; Controverse sur ce point avec 
M M . Pinay et. Maurice Schumann (p. 4485 
et 4487), 400 vies humaines épargnées par jour 
en Indochine (p. 4486); Insinuations diverses 
colportées contre le Gouvernement (Neutralisme), 
accusations de sabotage portées par M. Pinay, 
mise, au point touchant ses rapports avec le 
journal « VExpress » et sa position, personnelle 
touchant- une éventuelle négociât ion ci quatre avec 
l 'U . R . S . S .  (Réponses aux dernières notes 
soviétiques-), position du Gouvernement ht veille.

sur la motion Chupin, état d'esprit prévenu de 
ses interlocuteurs à Bruxelles, appel il l'union 
[31 août 1954] (p. 4488 à 4494) ; Sa réponse 
louchant la composition probable de sa future 
majorité (Absence des communistes) [31 août
1954] (p. 4497); Engagement de revenir devant 
le Parlement avant la signature de tout nouvel 
accord sur l'Allemagne et VEurope : « J'irai 
jusqu'au paraphe, mais je ne signerai pas... » 
[31 août 1954] (p. 4498). —-Demande la convo
cation du Parlement au sujet des négociations 
internationales [7 octobre 1954] (p. 4567). — 
Sa déclaration du 7 octobre 1954 touchant les 
accords de Londres : Recours nécessaire à ¡'ap
probation du Parlement en matière de politique 
étrangère; Importance primordiale de la parti
cipation britannique en Europe ; Entretions de 
Paris avec M . A . Eden (15 septembre 1954), 
positions réciproques ; Structure nouvelle du 
Traité de Bruxelles : admission de l'Allemagne 
occidentale et de l'Italie, pouvoirs exécutifs 
attribués au Conseil (Limitation et contrôle des 
armements, y compris les forces de police), una
nimité nécessaire pour toute augmentation éven
tuelle, forces d'outre-mer exclues de l'accord, 
renonciation unilatérale de l'Allemagne aux 
armes de destruction massive; « Agence » pro
posée, chargée du contrôle, mais aussi de la 
fabrication et de la standardisation des arme
ments (Rapport annuel devant une Assemblée 
ad hoc); N oyau d'une construction européenne 
future, ainsi constituée, comprenant l'Angleterre; 
Garanties espérées des U. S. A . et du- Canada 
(Renouvelées de celles jadis prévues pour h  
C. E . J).) touchant le maintien de leurs forces 
en. Europe, engagement formel de la Grande- 
Bretagne (4 divisions dont- 3 blindées plus avia
tion tactique, placées durablement sous ¡'auto
rité de Vorganisme de Bruxelles), limitation 
volontaire de la souveraineté britannique; Resti
tution (partielle) de la souveraineté allemande 
(Maintien du- Traité de Bonn, amendé par un 
Protocole, soumis fous deux au Parlement) ; 
Entrée de l'Allemagne à l'O. T. >1 N ., ses cor
rectifs {Organisme de Bruxelles, intégration 
militaire accrue des forces de l'O .T ..A.N.) ; 
Engagement politique de l'Allemagne « de ne 
pas recourir à la force pour réaliser ses objectifs 
nationaux » (Avec sanction politique assortie); 
« Préalable » sarrois (Règlement nécessaire avant 
ratification par l7Assemblée de l'ensemble des 
accords); Soupçons de trahison répandus entre 
temps sur le plan, inférieur contre le Gouverné-
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ment (Eloge de M . Mitterrand) ; Hommage 
rendu, à M M . A . Eden, Foster Dulles, Lester 
Pearson ; Principe admis du réarmement de 
¡’Allemagne, son caractère inévitable (Référence 
à J. Staline), choix nécessaire pour la France 
entre l'isolement et la participation avec le 
mécanisme de Londres :■ leur efficacité-, Carac
tère strictement défensif de. cette organisation, 
? réalisme » du Gouvernement, soviétique, impor
tance di• sa. récente déclaration touchant le projet 
franco-britannique de contrôle général désarme
ments, réserve touchant celle de M . Molotov sur 
l’Allemagne, ferme volonté de la. France (et. de 
ses allies) de rechercher toujours les conditions 
d'une « coexistence pacifique >> nullement incom
patible avec la construction européenne; Appel 
aux « pionniers de l 'idéal européen » [7 octobre
1954] (p. 4569 à 4574). —  Prend part à la 
discussion des interpellations sur les récentes 
négociations internationales : S a . réponse à 
M. Loustaunau-Lacau (Affaire des fuites inté

ressant la Défense nationale) : « Le Gouverne
ment est à la disposition de l'Assem blée)) [8 oc
tobre 1954] (p. 4634). Est entendu sur les 
ordres du jour : Participation britannique 
(« Discours dédaigneux » de M . P . Reynaud,
« appréciation équitable » de M. R. Schuman, 
opinion analogue du Président Spaak, hom
mage à M . Eden); « Discriminations » consenties 
en retour à la Grande-Bretagne, limitation des 
contrôles au continent européen —• exclusion 
donc de l'Afrique du Nord (Implantation sou
haitable d’ usines françaises), pas de contrôle, 
des armements britanniques (Allemagne seule
ment redoutée des Français, arbitrage britan
nique souhaitable pour éviter tous incidents) ; 
Râle de frein éventuel de l'Angleterre, réponse 
(«. Pus en avant)) successifs consentis par elle) 
(p. 4646 a 4648); Restitution à Bonn de la sou
veraineté allemande, pas d’effet direct à redouter 
sur le problème de l’ unité allemande, geste ana
logue déjà fait par les R usses ; Problème de 
l’unification de l'Allemagne (et droit de séces
sion éventuel), renonciation à l ’ancien article 7 
(§ S) du Traité, de Bonn, à raison de son obs
curité (Retour au « droit commun »), matière 
plus politique que juridique (Futures négocia
tions sur ce point) (p. 4648); Principe du 
réarmement allemand, son caractère inéluctable, 
dilemme erroné entre C. E . D . et Wehrmacht 
autonome, modalités techniques (Instruction., 
cadres) à intégrer au maximum ; Structure et. 
pouvoirs du futur é ta t -m a jo r  allemand, |

« moindres qu’avec la C. E. D. » (Controverse 
avec M. Teitgen), 3e et 4e bureau (Déploiement 
et logistiques) étroitement intégrés, pouvoirs 
accrus sur ce point du S. A . C. E. U. R. et du 
Général Gruenter (Pas de « concentrations dan
gereuses » possibles sans son assentiment — • 
allusion à Trieste) (p. 4648 à 4651); Agence des 
armements, répartition désirable de l ’aide amé
ricaine, com p rom is  accepté (améliorable) ; 
Contrôles externes, plus faciles qu’ après 1920, 
moralement (Non-discriminatoires) et technique
ment, co n tr ô le s  et m éfiance (Réponse à 
M . R. Schuman) (p. 4650, 4651) ; Supériorité 
incontestable d’une production en commun des 
armements, résistances inattendues provoquées 
pur le projet, français (Bénélux), nouveaux 
efforts en ce sens prévus devant le Comité des 
Ministres de. Bruxelles et, à défaut, « accords 
multilatéraux)) possibles, à titre « d’expériences », 
à l ’ intérieur même des Sept (4651, 4652); M é
canismes supranationaux à prévoir, exigences 
contradictoires exprimées sur ce point, « 'équi
libre » à rechercher par un effort de. conciliation 
nationale (Politique bi-partisane) (p. 4652);
« Préalable » sarrois —  réservé à Londres —  
mais décision nécessaire avant ratification des 
accords (Maintien de Vautonomie politique et 
de l’union économique avec la. France) (p. 4652) ; 
Extension so u h a ita b le  des attributions de 
l’O .T .A .N ., ou plutôt de l’organisme euro
péen, au domaine économique et. social (Accord 
avec M M . de Pierrebourg et Guy Mollet), dispa
rité regrettable, notamment des législations 
sociales, fidélité du Gouvernement, sur le plan 
intérieur, au « rendez-vous d’octobre » (p. 4652, 
4653) ; Problème des négociations avec. VEst, à 
mener « parallèlement » (Accord avec A/.- Guy 
Mollet), mais refus d’ une priorité en leur faveur 
(M . de Chambrun), action « délibérée » du. Gou
vernement vers la détente in te r n a tio n a le  
(M- Soustelle, général De Gaulle), optimisme 
mesuré concernant les perspectives de désarme
ment général (Interview J. Moch) (p. 4653), 
appel final aux « Européens » (M. M. R. Schuman 
et Guy Mollet) en faveur de l ’ union sur un 
effort constructif « graduel » (La nature ne pro
cède pas par bonds) (p. 4653). —  Rejet des 
ordres du jour de M M . Duclos, Moisan, Ga.ret, 
Lussy et B ourges-Maunoury (Ne mentionnant 
pas la confiance), préférence pour celui, de 
M . Aùbry (Confiance pure et simple) : « Nou
veau contrat)) entre le Gouvernement et l'Assemblée

, sur des bases « totalement dénuée*
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(Téquivoque » (p. 4654) ; Confiance strictement 
limitée à la poursuite des négociations de 
Londres (Réponse à M . Isorni) (p. 4654). —  
Pose la question de confiance, dans les formes 
constitutionnelles, sur l ’ o rd re  du jour de 
M . Aubry (2e rectification) (p. 4655). In ter 
vient sur les explications de vote  : Son inter
view prétendue à un sénateur américain (Chances 
de ratification des accords à l'Assemblée), 
démenti [12 octobre  1954].  (p. 4667);  Recon
naissance à Londres du Gouvernement A de
nauer comme « le seul Gouvernement régulier 
de toute l'Allemagne » : M ise au point 
touchant cette formule (Texte du procès- 
verbal interpétatif adopté en 1950) (p. 4 6 6 7 ) .—  
Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des présidents : Sa réponse à 
M M . Legendre, Dronnè, M oisan et Mme Spar
tisse [3 novembre 1954] (p. 4691). —  Prend 
part à la discussion du projet  de loi relatif aux 
dépenses du M in ist è r e  d e s  p .t .t . pour l ’exer
cice 1955 : Motion préjudicielle de M . Barthé
lémy (Souveraineté du Parlement en matière 
budgétaire, méthodes de travail parlementaire, 
constitutionnalité discutable des moyens de pro
cédure, son opposition à Vobstruction parlemen
taire en tant que Président de la Commission 
des finances, programme chargé de l'Assemblée 
Nationale) [5 novembre 1954] (p. 4783, 4784) ; 
Pose la question de confiance dans la forme 
constitutionnelle pour la prise en considération 
du projet du Gouvernement (p. 4785) ; Explica
tions de vole sur la question de confiance (Loi 
organique sur la présentation du budget, budget 
des anciens combattants, article 17 de la Consti- 

. lution, budget de la santé publique, son attitude 
en tant que Président de la Commission des fi
nances lors du budget de Vagriculture en 1954, la 
souveraineté de l'Assemblée, son droit de re
pousser des chapitres ou des budgets, indications 
caractéristiques du budget) [9 novem bre 1954] 
(p. 4832 et suiv.'). —  Est entendu : sur la fixa
tion de la date de discussion des interpellations 
sur la politique du Gouvernement en Algérie : 
Maintien de la responsabilité de l'ordre aux 
mains de la France, dans toute VAfrique du 
Nord {Réponse à M. de Monsabert) [12 no
vembre 1954] (p. 4955); Sa demande de, renvoi 
à la suite (Sauf événements nouveaux) « loya
lisme sans équivoque » des dé,parlements algé
riens, répression nécessaire quoique, avec discer
nement ( « Autant de forces qu'il en faudra et 
même plus », « aucun ménagement envers la

sédition. » « pas de scission concevables); Dis
tinction nécessaire entre les départements cl’Al- 
gérie et les protectorats de Tunisie et du Maroc, 
problème des fellaghas tunisiens (Prochain 
« éclaircissement)) de la position du Gouverne
ment tunisien), attitude inadmissible du Gou
vernement. égyptien («V o ix  des Arabes»), amitié 
traditionnelle, réalisations culturelles et écono
miques actuelles de la F  rance (Projet d’Assonan), 
dernière tentative d’explication avec le Caire; 
Problèmes algériens d’ordre économique et social 
(Expansion démographique, travailleurs émi
grés, mise en valeur des terres incultes, indus
trialisation) (p. 4960, 4961);  « Sujet de conver
sation prévu, depuis longtemps » pour son 
voyage aux U .S .A . (Réponse à M . R. Mayer) 
(p. 4971) ; Sa demande nouvelle de renvoi à la 
suite (Sauf événements nouveaux), ordre du four 
chargé, budget, mission aux U .S.A. (p. 4972);
—  sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la divulgation des secrets 
intéressant la Défense nationale : Sa proposi
tion d’en discuter le 3 décembre 1954 ; Sa 
réplique aux « insinuations » de M . Guérard 
(Article du journal L ’ Express);  Son rejus 
d'ajournement du budget de l ’ intérieur; Son 
maintien de la date du 3 décembre (Réponse à 
M M . d’Astier de la Vigerie et de Moro-Giafferri) 
[12 novembre 1954] (p. 4973, 4974). Prend 
part à la discussion : de ces interpellations : 
Réponse aux assertions de M M . Legendre et 
Guérard, inexactes et indiscrètes (Secret de 
l’ instruction), défense de ses collaborateurs 
M M . Nora et Boris (Affaire de la Conférence 
économique de Moscou et du coup de téléphone 
de. Genève, la nuit du 20 juillet), défense de 
M . Mitterrand (Sa démission du Cabinet 
La.ni.el; Interventions de ce dernier et de M. Vin
cent A u rio l), bassesse traditionnelle des attaques 
visant les hommes de gauche (Clemenceau, 
Jaurès, Salengro), bassesse de l’accusation de 
trahison portée contre le Gouvernement, effi
cacité de son act ion en cette affaire ; Nomina
tion du juge Duval aux côtés de M. de Ressé- 
guier, explications données à ce dernier (d’abord 
réticent), insinuations inadmissibles formulées 
à ce sujet ; « Insupportable humiliation» subie 
à Londres du fait de la suspicion et des calom
nies de Paris contre les représentants de la 
France,-préjudice ainsi causé au pays; Appel 
à un scrutin, sans équivoque, sur l'affaire des 
fuites comme sur la politique générale du Gou
vernementj et refus de la technique «d'usure»
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pratiquée contra lui (Alcool, Tunisie, accords 
de Paris, budget), qualités et défauts du Parle
ment ; « Seconde étape» prévue pour la rentrée 
de janvier (Problèmes intérieurs et d'ordre éco
nomique) ; Question de confiance implicitement 
posée [3 décembre 1954] (p. 5772 à 5776) ; Ses 
dénégations (Réponses à M . Legendre) (p. 5748, 
5749, 5750, 5752) ; Précisions touchant les 
comptes rendus des Comités de. la Défense natio
nale, retrouvés aux archives de M . Mons 
(p. 5759) ; Polémique avec M . Legendre —  
incident (p. 5769, 5770) ; —■ en deuxième lec
ture, du projet de loi relatif à la révision de la 
Constitution, Art. 6 : Navette entre les deux 
chambres, amendement de M . de Moro-Giafferri 
tendant à prévoir le cas où l'Assemblée Natio
nale dépasse les délais qui lui sont impartis 
[30 novembre 1954] (p. 5614) ; Art. 12 : Date 
d’entrée en vigueur de l'article 9 de la Constitu
tion, demande de renvoi présentée par M . Max 
Brusset (p. 5614); Explications de vote (Impor
tance attachée à cette réforme par le Gouverne
ment) (p. 5622, 5623) ; —  des interpellations 
sur la situation en Afrique du Nord : Discus
sion générale (Injustice de certaines critiques 
(Situation héritée par le Gouvernement) ; Res
tauration militaire entreprise pour pallier les 
effets de la guerre d'Indochine ; Remarquable 
loyalisme, en retour, des populations algé
riennes ; Assurances touchant le sort des anciens 
combattants ; Détente obtenue au M aroc; Cas- 
de l'Algérie (U nité française) ; Autonom ie. 
interne de la Tunisie (Parole donnée à tenir); 
Amélioration politique et militaire obtenue 
depuis le 31 juillet ; Preuve apportée de notre 
force ; Traditions de clémence de l'armée 
d'Afrique; Succès de l'opération de pacification ; 
Clôture au four fixé (Communiqué franco- 
tunisien) ; Vies françaises épargnées; Réconci
liation. obtenue; Soutien actif retiré aux émeu- 
tiers algériens; Démenti de tout engagement 
secret en contrepartie ;  Elaboration des Conven
tions sur la base stricte du discours de Tunis ; 
Accord sur la formule de M . R. Mayer (Auto
nomie oui, indépendance non ) ;  Représentation 
des Français aux assemblées locales et écono
miques; Partage des responsabilités en matière 
de police : D .S .T . et gendarmerie à la France ; 
Circulation et police rurale progressivement 
tunisiennes; Future Constitution tunisienne-, 
Problèmes économiques et démographiques nord- 
africains, investissements, grands projets, con
cours étrangers prévus ;  Appel à l'union natio

nale) [10 décembre 1954] (p. 6090 à 6094) ; 
Polémique avec M. Quilici (Date choisie pour 
le débat; coïncidence avec l'achèvement de « l'o
pération fellagha ») [9 décembre 1954] (p. 6031) ; 
Défense du général de La Tour, qui a « toute la 
confiance du Gouvernement » [10 décembre 1954] 
(p. 6054) ; Démenti formel de toute concession 
secrète offerte en échange au Néo-Destour 
(p. 6055) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ é d u c a t i o n  
n a t i o n a l e  pour 1955 : Importance attachée au 
budget de VEducation nationale par le Gou
vernement [14 décembre 1954] (p. 6302, 6303); 
—  du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e s  é t a t s  a s s o c i é s  pour 1955 : 
Garantie du secret du vote aux élections de 1956 ; 
Renforcement de l'armement du Viet-Minh 
[17 décembre 1954] (p. 6514, 6515); Regroupe
ment des troupes du Viet-Minh dans le Sud, 
conversa,lions du colonel de Brebisson (p. 6516 
et suiv.) ; Demande de rejet de la Commission 
des finances (p. 6520, 6527, 6528) ; Prise en 
considération du texte présenté fixant la poli
tique française dans les problèmes de l'Indo
chine [18 décembre 1954] (p. 6552, 6558) ; 
Assistance technique aux Etats d'Indochine 
(p. 6557) ; Pose la question de confiance pour 
l'adoption de l'ensemble du. projet de loi 
(p. 6566) ; Explications de vole : Situation en 
Indochine à la fin du printemps 1954, chute de 
Dien-Bien-Phu, départ du contingent en cas 
d'échec des négociations de Genève, maintien de 
l'unité du Viêt-Nam, élections de 1956, altitude 
de M. Bidault, politique du Gouvernement 
depuis les accords de Genève, rôle de la Com
mission internationale de contrôle, réfugiés 
politiques, traité de Manille, assistance tech
nique, financière et culturelle au Viêt-Nam, aide 
du Gouvernement britannique et de l'Amérique, 
demande d'entrée de la France dans le plan 
Colombo, rapatriement du corps expéditionnaire,
« arguments bouffons» de M. Letourneau [20 dé
cembre 1954] (p. 6619 à G626) ; S'excuse du. 
terme de. « bouffon » (p. 6632) ; Contrôle du 
potentiel militaire du Nord Viêt-Nam, dissem
blance des comptes rendus de M M . Frédéric- 
Dupont et Bidault (p. 6653 et suiv.) ; —  
des projets de loi portant ratification des 
Accords de Paris: Discussion générale (Appel à 
la majorité d'octobre (Après les entretiens de 
Londres)-, Accords de Bonn (Maintien des 
« droits réservés » alliés, reconnaissance du. 
Gouvernement de Bonn rnnmiese.nl représentant
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autorisé de l'Allemagne) ; Problème touchant à 
la déportation (Archives d'A irolsen, liste des 
hauts lieux, pèlerinages gratuits aux familles)-, 
Accord sarrois (Analyse), exposés des motifs 
divergents (réponse), acceptation de Vamende
ment Palewski (Solidarité de Vensemble des 
Accords), double garantie anglo-saxonne (Sur 
rétablissement du futur Traité de paix, et entre- 
temps sur l'application du statut- actuel); 
Réconciliation franco-allemande (Accord cul
turel)-, Réarmement allemand, quasi-réalisé 
unilatéralement en septembre par les Anglo- 
Saxons, mise au point. (Discours de N e vers et 
<c bourrage de crâne pour députés moyens ») ; 
Appel aux ex-partisans de. lu C .E .D . (Parallèle 
sur le plan militaire) : Intégration logistique 
(.Etendue réelle des pouvoirs du S .A .C . E ur), 
intégration des effectifs (Contrôle entièrement 
nouveau, des Forces de police); Construction 
européenne (« Enchaîner l'Allemagne à VOcci
dent » ) ;  Présence militaire alliée et liens logis
tiques, présence politique britannique, Europe 
réelle, préférée à VEurope idéale, avis favorable 
du Conseil de VEurope; Conséquences pour les 
T.O .M . (Une seule. France, une seule armée, 
admission éventuelle de. capitaux allemands et 
de travailleurs italiens); Agence des Armements 
■—  production [Large assentiment de V A ssemblée 
en faveur du supra-national, moindre opposition 
de nos partenaires) —  Contrôle et limitation 
(Exemple, efficace proposé ainsi au bloc oriental)
—  Amendement de M . Léon N o ë l (Adm is sous 
réserves) ; Répartition de l'aide américaine 
(Assurances nouvelles fournies par M . Poster 
D allés), présence militaire anglo-américaine en 
Europe. (Assurances nouvelles également 
fournies), engagement- allemand de non-recours 
à la force (Sanctions juridiques); dynamisme et 
foi nécessaires en l'application progressive, des 
Accords (Complexe d’ infériorité à bannir}, 
risques inévitables (Accrus seulement par Un 
rejet éventuel); Politique de désarmement et de 
détente à poursuivre (c.f J . M och), malgré la- 
récente dénonciation du Pacte franco-soviétique 
(manœuvre d'intimidation), Caractère défensif 
des Accords de Paris (cf. Note soviétique de 
mars 1952), « Réalisme » connu de la politique 
soviétique (Exemple yougoslave), coexistence 
fondée sur contrôles réciproques (Son discours à 
l'O .N .U .), « Offres pressantes » de négociations 
parallèles immédiates, mais réserves touchant 
toutes clauses suspensives ou délais éventuels; 
( 'ondam nation des manœuvres abstentionnistes,

nocivité d’ un scrutin ambigu (« Il vaudrait 
presque mieux alors que nous répondions 
non » .  .) [23 décembre 1954] (p. 6811 à 6822);
—  E xposé des m otifs allemand sur la Sarre — 
sa valeur aux yeux du Parlement- français 
[20 décembre 1954] (p. 6653) ; Dernier mot, 
réservé à la population, sarroise, « Sans aucune 
restriction-»(exégèse de ces termes) [21 décembre
1954] (p. 6686, 6687); Désaveu, formel du révi
sionnisme allemand visant les frontières de 1937 
(p. 6698); Conséquence d'un rejet éventuel des 
Accords : réarmement unilatéral de l'Allemagne, 
et impossibilité de tonte négociation avec. ¡'Est 
(Du moins pour la France) [22 décembre 1954] 
(p. 6741 et 6743), perspectives ouvertes par 
contre, au Gouvernement après ratification 
(Discours à  l'O .N .U  et «.rendez-vous de m-ait), 
mais sons condition de ratification massive, 
sans équivoque (p. 6743, 6744); Rejet, formel 
d’ une Allemagne « neutre » et réunifiée (p. 6746); 
Caractère « irréversible » des Accords (p. 6753); 
Amendement de M . Léon N oël : acceptation 
« avec légère modification » (p. 6758) ; Présence, 
militaire américaine en Europe (Nature juri
dique) (ibid); refus d'un arbitrage éventuel 
anglo-saxon, sur la Sarre (p. 6762) ; Possibilité 
éventuelle pour l'Allemagne d'importer des 
armes atomiques (Controverse avec M. Coste- 
Floret) : rôles respectifs de l'Agence des arme
ments (Simple contrôle - Directeur individuel) 
et du Conseil de l'Atlantique •—* ou des sup
pléants (Pouvoirs de décision —  direction 
collégiale) (p. 6772 à 6775); Mise au point, 
nécessaire des Conventions franco-sarroises 
de 1953 : Quotas d'importation, Commission 
Sarre-Alsace-Lorraine, problème de la Warndt 
[23 décembre 1954[ (p. 6796 6797); Son inten
tion de poser la question de confiance contre 
toute motion préjudicielle ou préalable, d'ajour
nement ou autre, sur Vensemble des 3 rapports 
(n°  9689, 9703, 9704), ainsi, que sur le passage 
aux articles, la discussion se poursuivant 
néanmoins et le délai constitutionnel commen
çant à courir (p. 6806), régularité du procédé 
(Précédent) (p. 6807), Retrait de la propositon 
(p. 6808) ; Son abstention prétendue, sur le vote 
du Pacte Atlantique (Sa mission à Vétranger) 
(p. 6827) ; Pressions anglo-saxonnes sur la 
France —  M ise au point : Discours de Nevèrs 
et Conférence de Londres (Droit de veto français 
maintenu) (p. 6828); motion d'ajournement de 
M . Radie sur la Sarre —  Ses dangers (Nouveau- 
compromis éventuel « moins satisfaisant » )
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(p. 6830, 6831); Immigration de capitaux et de 
travailleurs européens dans les T .O .M . —  
Respect des intérêts de la main d'œuvre locale 
(p. 6838); Rapport n° 9703 Art. 1er (Traité de 
Bruxelles et protocoles rataehés, U .E .O . )  : 
Posera ou non la question de confiance, selon 
l'opportunité [23 décembre 1954] (p. 6839); 
Explications de vole : A ppel a la majorité 
réunie sur les Accords de Londres, nécessité 
d'un vole « que nos Alliés attendent et que 
l'intérêt français exige », protections et garan
ties énoncées contre le réarmement alle
mand par l'article premier (p. 6840) ; —  
Art. 2 et 3 (Accession de la. République fédérale 
à VO.T.A.N.) : Pose la question de confiance, 
dans les formes constitutionnelles, sur ces 
articles (p. 6841), demandera une seconde déli
bération de l'ensemble, afin de reprendre 
l'article premier (ibid) ; —  Articles additionnels 
nécessité de poursuivre sans désemparer après 
le « mauvais vote » émis par l'Assemblée 
(p. 6841, 6842, 6843, 6844) ; pose la question de 
confiance dans les formes constitutionnelles en- 
faveur de VAmendement G. Palewski n° 3 
(Ratification solidaire de Vensemble des Accords, 
y compris Sarre) et contre les amendements 
Loustaunau-Lacau n° 2 (M ise en vigueur 
suspendue jusqu'à signature d'un protocole 
de stricte application) et G. Palewski n° 4 
(ratification ajournée jusqu'au 1er décembre
1955, sauf accord à quatre à intervenir dans ce 
délai avec l'U .R .S .S .) (p. 6843); Art 2 et 3 
(Explications de vole) : Possibilité juridique de 
dissocier l'article premier (Réarmement allemand) 
de l'art. 2 (Admission à l'O .T .A .N .), erreur 
ce pendant de renoncer ainsi aux garanties et 
controles prévus ; Rejet de toute considération, de 
politique intérieure, nouvel appel à la majorité 
du 12 octobre (Réponse à M . de Moro-Giafferri), 
mise en cause (En fait du moins) du Pacte 
Atlantique, défense d'une solution « de rési
gnation. », ou de compromis (M oins de supra
national que dans' la C .E .D ., mais suffisam
ment comme début —  engagement de lutter 
ensuite dan-s ce sens —  exemple du pool des 
armements); Acquis positif des Accords 
(Présence britannique, accord sarrois) ; Argument 
de l'ultime négociation, réplique (Occasions 
négligées par l'U .R .S .S . lors du rejet de la 
C.E.D. —  tentatives d'intimidation inadmis
sibles)-, rôle , encore ouvert à la France (Favo
riser la détente internationale, mais au sein 
seulement de l'Alliance, atlantique), refus de

tout marchandage ultérieur avec l'U .R.S.S. 
tendant à revenir sur la ratification (Réponse à 
M . Muller), impossibilité aujourd'hui de toute 
nouvelle solution de rechange (cf. son discours 
du. 29 août); Caractère inéluctable du réarme
ment allemand (« drame de conscience » à voir 
en face, nécessité de « refuser l'aventure ») 
[27 décembre 1954] (p. 6883 à 6886); Mise au 
point touchant le relèvement des allocations 
familiales (Aucun rapport avec le présent débat) 
(p. 6873) ; Articles additionnels : .'I ppels à 
M M . G. Palewski et Loustaunau-Lacau pour 
le retrait de leurs amendements (n° 2 et 4) : 
« négociations parallèles voulues par le Gouver
nement (Préparation d'une Conférence pour 
mai), nécessité de les mener <; les mains libres » 
en accord avec les A lliés , refus d'en garantir 
d'avance le résultat-, Retrait de la question de 
confiance posée en faveur de l'acceptation de 
Vamendement de M . G. Palewski (n° o) 
[27 décembre 1954] (p. 6882, 6893, 6894); 
Première question de confiance posée dans 
les formes constitutionnelles, « sur l'ensemble 
du texte tel qu'il se présente » (Après le 
rejet de l'article premier) (p. 6894); Nouveau 
projel n° 9806 (Traité de Bruxelles et Proto
coles rattachés — U.E .O . Article unique : 
Acceptation de Vamendement de M. Léon Noël 
et du sous-amendement de M . Raingeard avec 
légères modifications (Contrôle parlementaire 
proposé pour tout accroissement des forces 
militaires européennes), Pouvoir de décision, 
laissé au Gouvernement (Pas de Gouvernement 
d'Assemblée), précédents invoqués [28 décembre
1954] (p. 6906, 6907) ; Deuxième question de 
confiance posée dans les formes constitution
nelles sur le nouveau projet n° 9806 et l'amen
dement de M. Léon N oël rectifié (p. 6907) ; Sur 
retrait de celui-ci, limitation corrélative de la, 
question de confiance [29 décembre 1954] 
(p. 6916) ; Sur les explications de vote : Démenti, 
de tout marchandage de couloirs autour des 
amendements de M M . Léon N oël, G. Palewski, 
et Loustaunau-Lacau, ses efforts en vue de 
s'assurer quelques voix (Réplique «  M. Claudius- 
Petit)] Valeur des limitations et contrôles du 
réarmement allemand prévus à l'article unique, 
alternative réelle (Refus de nos Alliés d'attendre 
davantage), caractère défensif inscrit dans la 
structure même de Accords, cohésion nécessaire 
de l'Occident pour une conversation « réaliste » 
avec l'Est (Critique de la motion de M. Lous
taunau-Lacan, accord avec M .G . Mollet), apai
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sements touchant V Agence des armements 
(Esprit du projet français), valeur durable de 
l 'U . E .O), [qu’ il ne saurait abandonner « au 
moindre clin d'œil venant de l'Est »), nouvelle 
négociation envisagée cependant [cf. résolution 
du Conseil de VEurope), « rôle d’ initiative » 
assumé par la France (En liaison nécessaire 
avec scs Alliés) [29 décembre 1954] (p. 6937 à 
6939); Son discours de N ew - York [29 décembre
1954] (p. 6919]; Son désir que chacun puisse 
s'exprimer totalement [30 décembre 1954]
(p. 6998). —  d'interpellations sur la situation 
en Afrique du Nord : Offre au Maréchal Juin 
[2 février 1955] (p. 614); Adaptation de nos 
troupes d'Afrique du Nord, [3 février 1955] 
(p. 673); Transformation de ces interpellations 
en un véritable débat de politique générale; les 
attaques de M. René M ayer : « le montant du 
coup de pied de l’ âne »; Problème du fezzan et 
négociations avec le Gouvernement libyen, 
camps paramilitaires où se préparent les infil
trations dans le Sud-Tunisien, attitude de 
certains pays arabes [Radio le Caire), problème 
de l'Algérie, sécurité des populations, hommage 
aux militaires tombés au combat, nomination 
de M . Soustelle, nécessité primordiale de Faction 
économique, aide financière apportée par le 
budget 1955, problème tunisien, limites de 
l'autonomie interne, négociations en cours, choix 
du Gouvernement pour une politique de détente 
et de réforme, vote prévisible du M .R .P ., 
pérennité française en Afrique du Nord, 
implantation de VEcole de Saint-Cyr en Algérie 
(p. 686 à 691); Pose la question de confiance 
pour la priorité et l’adoption de l’ordre du jour 
de M. Mailhe (p. 696); Explications de vote 
sur la question de confiance : Négociations 
avec l'Elat libyen et nos alliés anglo-saxons 
[4 février 1955] (p. 754); .Déclaration de 
M . Robert Schuman à Thionville relative à 
« V indépendance dans Je cadre de V Union 
française » (p. 756, 757); Indignation de 
M . Alfred Coste-Floret devant la répression en 
Algérie, réforme de la police algérienne, perma
nence de l ’union de la France et de la Tunisie, 
présidence du tribunal arbitral, réactions 
possibles du désaveu de la politique du Gouver
nement tant à l'étranger qu'en Afrique du Nord  
(p. 761 et suiv.); Sa déclaration après le refus 
de la confiance à son Gouvernement (Solution 
du problème tunisien) (p. 763 et suiv.); Son 
rappel au règlement (Droit à la parole du

Gouvernement) (p. 764). — • Donne sa démission 
de Président du Conseil des Ministres [5 février
1955] (séance du 7 février 1955, p. 785).— 
Cesse d’expédier les affaires courantes [23 février
1955] (J . O . du 24 février 1955, p. 2072). —
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ratification des conventions franco-tuni- 
siennes : Autonom ie interne de la Tunisie, 
choix de Vinterlocuteur valable, conditions de 
succès du régime moderne de coopération, 
garantie des droits de la France et des Français 
[8 juillet 1955] (p. 3736, 3740). —  du projet 
de loi.relatif au renouvellement de l’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vole sur la ques
tion de confiance posée pour l'adoption de 
l'article prévoyant des élections anticipées 
(Apparentements et scrutin de liste; le scrutin 
d'arrondissement et les manœuvres éventuelles du 
parti communiste; élections brusquées et réno
vation de la vie politique; droit de dissolution) 
[2 novembre 1955] (p. 5471 à 5474); Ses res
ponsabilités dans le transfert des établissements 
français de l'Inde à V Union indienne ; Cas de 
Goa (p. 5473, 5474). =  S’ excuse de son absence 
[13 septembre 1951] (p. 7314), [13 janvier 1953] 
(p. 58), [27 octobre 1953] (p. 4594), [1er mars
1955] (p. 902). =  Obtient des congés [13 sep
tembre 1951] (p. 7314), [13 janvier 1953] 
(p. 58), [27 octobre 1953] (p. 4594), [1er mars
1955] (p. 902).

M E N T H O N  (M .  François de), Député de
la H aule-Suvoie (M .R .P .) .

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6019). —• Est nomme : membre de la Com
mission des affaires étrangères [20 janvier 1953] 
(F . n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; membre titu
laire pour représenter la France métropolitaine 
à l’Assemblée consultative prévue par le Conseil 
de l’Europe [2 août 1951] (F. n° 16). — Est 
élu par l'Assemblée Nationale pour représenter 
la France au sein d e la Communauté europé
enne du charbon et de l’acier [11 juillet 1952] 
(F . n° 164), [8 juillet 1954] (F. n° 407), 
[20 juillet 1955] (F . n° 552). —- Est désigné 
par la Commission des affaires étrangères pour 
faire partie de la Commission de coordination 
pour l'examen des problèmes internes dans les


