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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
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Etats associés d ’lndochine [8 juillet 1954] ( F .  

n° 406), [1er lévrier 1955] ( F .  n °  4 9 1 ) .

D é p ô ts  :

Le 24 août '1951, une proposition de résolu
tion tondant à inviter le Gouvernement : 1P à 
indemniser les habitants victimes des orages de 
frète et des trombes d eau qui se sont abattu? 
durant les mois de juin, juillet et août 1951 
dans le département de la Haute-Savoie ; 2°- à 
accorder aux sinistrés l’exonération des impôts 
de 1951; 3° à attribuer une subvention au 
département pour la réf. clion et la remise en 
état des routes et chemins ravagés parles eaux, 
n° 838, —■ Le 19 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission des affaires étrangères 
surl’avi- ( n° 8860) donné par le Conseil de la 
République, sur le projet de loi adopté par 
l'Assemblée Nationale (m-SP n° 1289) tendant à' 
pu ! oi'iser le Président de la Répub ique à ra j? 
fier l'accord signe les 23. juillet et I e?août 1952, 
à Genève et Paris, e'itre le Gouvernement de 
la République et I’Organisation mondiale de la 
santé, en vue de déterminer les privilèges et 
immunités dont bénéficient ¡’Organisation et les 
Eli!ta membres sur les territoires administres 

•pur la France, dans la région « Afrique » de 
l'O M .S .,  n °  1 0 4 7 2 .  -r- Le 19 mars 1955, un 
rapport au nom de. la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 9112) autori-r 
san.t le Président de la République, à ratifier 
l'acte! constitutif du Comité intergouverne^ 
mental pour les migrations européennes, adopté 
le |9 octobre 1953, n° 1 0 4 7 3 ,  —- Le 22 juin
1955, un rapport au nom de la Commission des 
alia ires étrangères sur le projet de loi (n° 9628.) 
tendant à autoriser le Piésident de la Répu
blique à ratilier la Convention d ’établissement 
entre la France et la République de Saint- 
Marin. signée à Paris, le 15 janvier 1954, 
n° 10985. —  Le 22 juin 1955, un rapportau 
nom de la Commission des affaires étrangères 
sur le projet de loi (n °3367) tendant à autoriser 
le Pi'é'ident de la République à ratifier la Con
vention d'établissement entre la France et 
l'Italie, le Protocole et l’ échange de lettres, 
signés à Paris le 23 août 195.1, 1 0 9 8 6 .  — Le
22 juin 1955, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet do 
loi (n° 9872) Lendant 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, nn 10989.

Interventions :

Est entendu sur la nomination des commis
sions : Motion de M . Moisan tendant à ajour
ner la nomination des commissions jusqu'à la 
révision du règlement [11 juillet 1951] (p. 5925, 
5927). —  Prend part au débat sur l'investiture 
du Président du Conseil désigné (M René 
Mayer) : Ses observations sur le programme de 
M. René Mayer, la question scolaire, le con
trôle des prix, les investissements [24 juillet
1951] (p. 6042, 6043,6044). —  Est élu Membre 
titulaire de l'Assemblée consultative européenne 
[2 août 1951] (p. 6169). -—- Prend part : au 
débat sur l’ investiture du Président du Conseil 
dé-igné ( M. Pleven) : Demande de suspension 
de séance, présentée par M. Chaban-Delmas 
[8 août 1951] (p. 6264) ; —  à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits sur 
l’exercice 1951 ( É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Sub
ventions à l'enseignement libre) : Sa demande 
d'organiser les débats [24 août 1951] (p. 6505); 
Demande de M. Billères de suspendre le débat 
(p. 6506, 6507) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble [4 septembre 1951] (p. 6841, 6842).
—  Est entendu sur la fixation delà date de dis
cussion de la motion de censure de AL Legendre 
condamnant le prix du blé fixé par le Gouver
nement : Son rappel au règlement (Renvoi à la 
suite) [4 septembre 1951] (p. 6860). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
instituant un C o m p t e  s p é c i a l  c i : rn ison  
(Allocations aux parents d'eJèves) : Question 
préalable opposée par M. Doutrellot [5 septem
bre 1951] (p. 6906) ; Demande de renvoi du 
débat, présentée par M . Reynaud, pour examen 
en commission des amendements [8 septembre 
195.1] (p. 7166, 7167) ; Ses explications de vote- 
sur V-ensemble (Ses observations sur la nécessité 
de la lai, et le devoir de reformer- une solide 
majorité pour appliquer la loi sans troubles) 
[10 septembre 1951] (p. 7267, 7268) : de ce
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Rôle de la Commission Paul Rancour, débat 
sur l'échelle mobile) [21 septembre 1951] 
(p. 7592, 7593., 7594) ; -— • des interpellations 
sur la politique économique et financière 'lu 
Gouvernement : Son rappel ait■ règlement

Il - !ii>
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(Organisation, dès débats) [16 novembre 1951]
(p. 8167, 8168); —  du projet de loi relatif i 
au développement des crédits de fonctionne- < 
ment des services civils en 1952 ; P. T . T . :
Ses explications de vole sur Vensemble (Déficit 
des P . T. T.) [23 décembre 1951] (p. 9682); —  
du projet de loi portant réforme, dégrève
ments et dispositions fiscales : Sa demande de 
renvoi de l'article premier à la commission 
[4 janvier 1952] (p. 119); Art. l or: Sa demande 
de renvoi à la commission (p. 127) ; Art. 1er :
Ses explications de vole sur la question de con
fiance posée sur l'adoption de Vamendement de 
M . Mitterrand , relatif à la réforme de la 
S. N . C. F , [7 janvier 1952] (p. 186) ; Ses 
explications de vote sur les questions de con
fiance posées par le Gouvernement (Réformes 
possibles, économies difficiles à réaliser, im
pôts nouveaux) [28 février 1952] (p. '1130, 
1131) ; —  d'interpellations sur l’armée euro
péenne et le réarmement allemand : Sa demande 
de suspension de séance [13  février 1952]
(p. 708); —  du projet de loi relatif à la con
vention conclue entre le Ministre des Finances 
et le Gouverneur de la Banque de France: 
.Discussion générale (Elévation de 25 mil
liards du plafond des avances de la Banque 
de France) [29 février 1952] (p. 1164). —  
Est entendu sur : les propositions de la Con
férence des présidents : Validation des élections 
de la Guadeloupe [25 mars 1952] (p. 1470); —  
la fixation de la date de discussion d ’interpel
lations sur la poliLique du Gouvernement en 
Tunisie : Sa demande de suspension de séance 
[1er avril 1952] (p. 1697). —  Prend part à la 
discussion : du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour l’exercice 1952 ; Demande de modification 
de Vordre des 10 voies sur les questions de con
fiance, présentée par M . Soustelle [8 avril 1952] 
(p. 1982); —  du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1951 : 
Demande de suspension de séance, présentée par 
le Gouvernement [10 avril 1952] (p. 2095). —  
Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion d’interpellations sur les attaques contre la 
Résistance : Son action comme Garde des 
Sceaux [11 avril 1952] (p. 2223). -—  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’ émission d’un emprunt à capital garanti : Sa 
demande de suspension de séance [20 mai 1952] 
(p. 2357).  Est nommé Membre de l'Assemblée

 de la communauté européenne du. charbon 
et de l'acier [11 juillet. 1952] (p. 3911). —

Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
non-ratification par la France de la Convention 
européenne pour la sauvegarde des droits de 
l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 
[22 octobre 1953] (p. 4454); —• sur la Commu
nauté européenne des Six : Liaisons avec le 
Conseil de VEurope ; participation française 
au Parlement européen [27 octobre 1953] 
(p. 4573) ; la développe : Les relations entre 
VEurope des 6 et les autres membres du Conseil 
de VEurope, les pouvoirs exacts de l'autorité 
politique supranationale, la résolution de 
Luxembourg en 1952 et les résultats des travaux 
de l'Assemblée ad hoc, la convention de garan
tie des droits de l'homme encore à ratifier, l'éga
lité des droits reconnue déjà à l'Allemagne, la 
possibilité de construire VEurope et V Union 
française à la fois [18 novembre 1953] 
(p. 5250 et suiv.). —- Prend part à la discus
sion : des interpellations sur la politique étran
gère du Gouvernement (Accords de Londres) : 
Ordres du jour (Pouvoirs de contrôle logistiques 
et opérationnels conférés au S. A .C .E . U.R.) 
(Controverse avec M . Mendès-France) [8 oc
tobre 1954] (p. 4650); —  des projets de loi por
tant, ratification des Accords de Paris : Discus
sion générale (But prétendu des négociations 
parallèles avec V U.R.S.S. (« N e pas appliquer 
les Accords » (de Paris) qui auraient été votés) 
[22 décembre 1954] (p. 6742) ; Rejet formel 
d’ une Allemagne « neutre » et réunifiée (p. 6746); 
Irrecevabilité de la proposition du Président du 
Conseil (Question de confiance posée, ouverture 
du délai de vingt-quatre heures, mais le débat 
continuant), violation de Vesprit de la Consti
tution (Délai de réflexion), précédents budgé
taires allégués irrecevables [23 décembre 1954] 
(p. 6806, 6807) ; -—  Rapport n° 9703, Art 1er 
(Traité de Bruxelles et protocoles rattachés — 
U .E  O.) : Explications de vote (Retour à 1a 
vieille politique des coalitions, absence de budget 
militaire commun, hommage au Ckanclier 
Adenauer, fidélité à Valliance atlantique) [23 dé
cembre 1954] (p. 6839, 6840); —- d'interpella
tions sur la situation en Afrique du Nord : 
Son rappel au règlement (Déclaration du Prési
dent du Conseil après le refus, de la confiance) 
[4 février 1955] (p. 764). —  Est nommé Repré
sentant de la France à l'Assemblée de la 
C .E .C .A .  [20 juillet 1955] (p. 3952). =  
S’excuse de son absence [12 novembre 1952] 
(p. 5030). =  Obtient un congé [12 novembre 
1952] (p. 5030).


