
1957] (p. 4503) (1), [3 juin 1958] (p. 2643); de 

la Commission de la défense nationale [3 juin
1958] (p. 2643).

Dépôts :

Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
concernant les conditions d’imposition des 

lotisseurs, n° 2575 ( 28 rectification). — Le
17 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre l ’application du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 modifié, sur les baux 
commerciaux, aux locaux accessoires dans 

lesquels les commerçants non sédentaires entre
posent leurs marchandises et leur matériel, 
n° 3585. —  Le 20 mai 1958, un projet de loi 
portant ratification du décret n° 58-377 du

11 avril 1958 re'atif à la formation de la classe 
1930, n° 7177.

tendant à reprendre le'texte du Conseil de la 
République (Action civile en réparation du 
dommage causé par un crime, un délit ou une 
contravention) [20 juin 1957] (p. 2805) ; Art. 61 : 
Son amendement tendant à supprimer la com
parution par contrainte des personnes convo
quées en matière de flagrant délit [25 juin 1957] 

(p. 2996) ; Danger des mandats en blanc donnés 
au Procureur de la République (ibid.). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

circonstances criminelles dans lesquelles est 

survenue la mort du secrétaire départemental 
de l’association des anciens combattants de la 
Résistance du Cher [9 juillet 1957] (p. 3473). —  
Prend part à  la discussion : d’un projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1957 et ratification de décrets, Etat A, 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e ,  titre III : Soins gratuits, protestations 
de la Commission des pensions contre l 'utilisa- 
tion abusive de l'article 10 de la loi de finances 
[13 décembre 1957] (p. 5347, 5348) ; —• d’une 

proposition de loi relative à la police de la 

circulation routière, Art. 18 : Amendement de 
M. Bourbon (Réduction des amendes pouvant 
frapper les infractions commises par un 
conducteur de cycle à moteur) [30 janvier 1958] 
(p. 390) ; —- d u  projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits de fonc
tionnement des services civils, A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : A p p li 
cation aux implaçables, bénéfice des campagnes 
doubles pour les cheminots, anciens combattants 
[26 mars 1958] (p. 1999, 2000).

CHEVIGNÉ (M . Pierre d e ), Député des 
Basses-Pyrénées (M .R . P.).

Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées.

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er  juin  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1); de la 
Com m ision  de la production industrielle et de 

l’énergie [30 octobre 1956] (p. 4375), [4 octobre

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées pour éviter la détérioration 
de la situation en Algérie [28 février 1956] 

(p. 539). -—• Est entendu sur la fixation immé
diate de la discussion d’une interpellation rela
tive à  la manifestation de la Mutualité [29 fé
vrier 1956] (p. 575). —  Prend part à la discus
sion : du projet de loi concernant l’attribution 

des pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie: M anifes
tation nord-africaine de Paris , rétablissement 
de la sécurité, réformes agraire et foncière, mise 
sur pied d'unités parachutistes [9 mars 1956] 

(p. 793 à 797); —  d’un projet de loi-cadre con
cernant les territoires d’outre-mer. Art. 1er : 
pouvoirs des hauts commissaires [21 mars 1956] 

(p. 1133, 1134); Son amendement (composition 
paritaire des Conseils de Gouvernement, prin 
cipe des membres désignés) (p. 1135,1136); Son 
amendement (Conseil de Gouvernement de 
Madagascar) (p. 1136); le retire (p. 11 3 7 ) ;—< 
des interpellations sur l’Euratom : Ses observa
tions sur la « position pacifiste » du Gouverne
ment (geste à la Gandhi), l 'affaiblissement qui 
en résulte pour l'Euratom , la grave responsa
bilité du Gouvernement qui engage indirectement 
l'avenir, l'importance d’un équipement nucléaire 
pour la défense de la France (défense anti
aérienne notamment), le danger d ’un  « neutra
lisme atomique » [11 juillet 1956] (p. 3379, 
3380); —• d'une proposition de resolution ten 
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dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures les plus énergiques devant la situation 

créée par le coup de force accompli sur le canal 
de Suez : Répercussion du coup de force en 
Afrique du N ord ; Violation du droit interna
tional commise par le colonel Nasser; Collusion 
entre les E ta ts-U n is  et l'Union soviétique ; 
Nécessité de faire respecter la France [2 août
1956] (p. 3843, 3844); —  des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Ses observations sur l'attitude des Etats-Unis  
devant la nationalisation du canal de Suez ; Le 
rappel des pilotes et les conséquences désas

t treuses qui en résultent pour l ' influence fran
çaise; La politique française au Maroc et en. 
Tunisie (nécessité d'employer la force ou de 
réaliser rapidement notre actif); La  nécessité de 
défendre Israël contre les menaces des Etats 
arabes [16 octobre 1956] (p. 4135, 4136); —■ 
du projet de loi rela if à la construction d’un 

tunnel routier sous le Mont-Blanc, en qualité 

de Rapporteur pour avis [24 janvier 1957] 
(p. 278). —■ Dépose une demande d’interpella
tion sur certaines mesures résultant de la poli
tique financière du Gouvernement et concernant 
les combattants d'Afrique du Nord [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). —- Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique 

générale du Gouvernement (Afrique du Nord et 

Union française) : Ses observations sur la situa
tion en Algérie, les tâches trop lourdes confiées 
à l'arm ée, la complicité des musulmans avec 
les fellagha, l 'approfondissement du « fossé » 
entre les deux communautés, le redressement 
politique nécessaire, V importance de la réforme 
agraire, la possibilité d'une solution fédérale, 
l'attitude du Maroc et de la Tunisie , l ’enlève
ment du capitaine Moureau [20 mars 1957] 
(p. 1743 à 1745); — du projet de loi sur les 

institutions de l’Algérie : R efus de VItalie et de 
la Belgique aux sollicitations tunisiennes, la 
politique de M . Mendès-France et la politique 
de M . Lacoste, transformation inéluctable de 
l'Algérie [27 novembre 1957] (p. 4995); —  du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 

crédits sur l ’exercice 1557 et ratification de 
décrets : Rôle du N . A . T . O .  [12 décembre
1957] (p. 5322); Réunion de la conférence de 
l'O . T . A . N . ;  Demande un débat sur la sécurité 
nationale [12 décembre 1957] (p. 5324). —  Est 
nommé Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai
1958] ( J .O .  du 14 mai 1958, p. 4623),

En cette qualité : „

Prend part à la discussion : d’urgence du 

projet de loi déclarant l’état d’urgence sur le 

territoire métropolitain; explications de vote : 
Maintien de la cohésion de l'armée dans la dis
cipline et le loyalisme [16 mai 1958] (p. 2381) ; 
—"d’un projet de loi portant reconduction des 
lois des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 no
vembre 1957 relatives aux mesures exception
nelles en Algérie : Motion préjudicielle de 
M. Montel (hommage à l'armée, solidarité de 
l'Assemblée Nationale pour le maintien envers 
et contre tout de l'Algérie française); Sang- 
froid et mérite de l'armée, inutilité de cette dis
position [20 mai 1958] (p. 2407). —- Présente 
sa démission de Ministre de la Défense natio
nale [28 mai 1958]. —- Cette démission est 

acceptée le 31 mai 1958 (séance du 1er juin
1958, p. 2575). —■ Cesse d’expédier les affaires 
courantes [1er juin 1958] (J .O . du 2 juin 1958, 
p. 5279). =  S’excuse de son absence [21 février
1956] (p. 375), [8 juin 1956] (p. 2451), [21 juin
1956] (p. 2835), [19 novembre 1957] (p. 4867), 
[16 janvier 1958] (p. 57), [7 mars 1958] 
(p. 1302). — Obtient des congés [21 février
1956] (p. 375), [8 juin 1956] (p. 2451>, [19 no
vembre 1957] (p. 4867), [16 janvier 1958] 

(p. 57), [7 mars 1958] (p. 1302).

C H E V IG N Y  ( M .  P ierre  de),  Député de
Meurthe-et-Moselle (App. I .  P. A . S . puis
P . A . S . R . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janvier 1956] (p. 161); de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162); de la Commission 

de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 56 de l’ordonnance 
45-2454 du 19 octobre 1945 relatif aux pensions 

d’invalidité de la sécurité sociale, n° 1485. ■—- 
Le 14 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant, à inviter le Gouvernement à constituer 

un Fonds social destiné à des réalisations col
lectives en faveur des vieillards, n° 4913. —- 
Le 23 juillet 1957, une proposition de loi ten


