
[24 juillet 1957] (p. 3932), [19 décembre 1957] 

(p. 5515). =  Obtient des congés [5 mai 1956] 
(p. 1803), [21 juin 1956] (p. 2835), [23 juillet 

1956] (p. 5485), [23 octobre 1956] (p. 4277), 
[19 mars 1957] (p. 1665), [25 juin 1957] 
(p. 2803), [24 juillet 1957] (p. 3932), [19 dé
cembre 1957] (p. 5515).

FAURE (M. Edgar), Député du Jura (R.G.R.).

Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan. 

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

Du 14 mai 1958 au  1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161) (1); de la Commission de l’inté
rieur [12 juillet 1957] (p. 3562), [4 octobre
1957] (p. 4502); de la Commission des pensions 

[4 octobre 1957] (p. 4503) (1).

Dépôts :

Le 23 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision des articles3,
6 , 7, 8 , 1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 8 ,  20, 25, 45, 46, 52, 54, 91, 
92 , 93 de la Constitution et la création d’un 

article 45 bis, n° 3033. —  Le 25 mars 1958, 
une proposition de loi relative à la protection 

du « gruyère de Comté » ou « Comté »,
no 7002. 

Interventions :

Donne sa démission de Président du Conseil 
des Ministres  [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 1956, p. 80). Cesse d’expédier les 
affaires courantes [1 er février 1956] (J .O .  du 

2 février 1956, p. 1387).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : des interpella

tions sur la politique générale du Gouverne
ment : Ses observations sur les décisions prises 
par le Gouvernement au sujet des envois 
d'armes aux pays arabes [5 juin 1956] (p. 2315, 
2316) ; —- des interpellations sur la. politique 

extérieure du Gouvernement : Ordre du jour de 
M . Verdier, bilan de l'opération de Suez pré

senté par M . Pineau, erreurs faites dans là 

préparation et la conduite de cette opération 
(Notamment attitude à l'égard des Etats-Unis) ; 
fourniture d'armes aux pays arabes [2 0  dé
cembre 1956] (p. 6181 à 6183); —■ en deuxième 
lecture, du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1957, Art. 5 bis : Amendement de M . Soury 

tendant à  limiter la détaxe sur le matériel agri
cole aux achats effectués par les exploitants 
agricoles n'employant pas de main-d'œuvre 
salariée permanente [26  décembre 1956]  
(p. 6255) ; Son amendement tendant à  étendre 

aux exploitants agricoles les dispositions prévues 
à cet article en faveur des coopératives (p. 6256) ; 
Art. 14 : Inefficacité des blocages de crédits 
(p. 6258, 6259) ; —  des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement (politique 

économique et financière) : Ses observations sur 

la poursuite de l'expansion économique, le 

maintien d'un important effort d'investissement 
et celui du niveau de l'emploi, l'augmentation  

de la consommation , la légère augmentation des 
prix  [19 mars 1957] (p. 1689, 1690) ; le déficit 
de la balance des comptes (p. 1691) ; les causes 
de l'inflation (financières et économiques), la 

nécessité de maintenir l'expansion dans la sta
bilité  (p. 1692) ; le blocage des p r ix , l'action 

nécessaire sur les coûts de production, la situa 
tion du commerce extérieur, la politique agricole, 
les impôts envisagés, la sélection des investisse
ments, les dépenses m ilitaires  (p. 1693, 1694);
—  du projet de loi tendant au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier : Ses expli
cations de vote : Caractère obligatoirement par
tiel et lim ité  du projet, crise de confiance faussant 
la conjoncture, maintien de la psychose de 

l'insécurité monétaire malgré l'opération du
15 août, nécessité d'un redressement, critique de 

l'emploi du terme impasse , notion confuse et 
mal interprétée, retour à la distinction dubudget 
ordinaire et du budget extraordinaire, principe  
et application de la fiscalité proposée : lutte 

contre les deux inflations interne et externe, 
incidence des mesures contre l'inflation sur 
l'inflation interne, influence de l'augmentation 
de la T.V . A .  sur le pouvoir d'achat, définition 

de la demande au sens économique, possibilité 

de procéder à une réduction relative de la con
sommation liée à une conjoncture d'expansion, 

danger de la pause , problème de la compatibilité 
de l'effort de guerre en Algérie et de la continua

tion de l'expansion sans recourir à une économie 

de guerre, nécessité de rétablir une atmosphère



de confiance permettant au Gouvernement de 
travailler utilement [19 novembre 1957] (p. 4876, 
4877, 4878, 4879, 4880) ; —  des conclusions
d’un rapport supplémentaire relatif à la révision 

constitutionnelle : Procédure de la question de 
confiance dans son contre-projet (Vote article 
par article et amendement par amendement 
avant le vote de confiance posé sur l'ensemble) 
[19 février 1958] (p. 885) ; Art 1er : Contre- 
projet de M M . Reynaud, Faure, Pleven : débat 
séparé sur la réforme utile et urgente du 
titre V I I I , nécessité de présenter un texte d'en
semble. recherche des causes de l'instabilité 
ministérielle, crises réelles et crises artificielles 
dues à l'Etat de ten,sion perpétuelle entre le 
Parlement et le Gouvernement ; critique du sys
tème gouvernemental proposé facile à tourner, 
recherche d ’un meilleur équilibre entre les pou

voirs, seul moyen d'éviter les crises inutiles, 
respect du rôle véritable du Parlement avec la 
suppression, de l'initiative des dépenses, limita
tion de la question de confiance aux débats 
législatifs, modalités de son vote, compatibilité 
du système du double vote avec l'article 20 de la 
Constitution et le rôle du Conseil de la Répu
blique, utilisation des avantages du bicaméra
lisme, initiative ou responsabilité de V Assemblée 
dans la dissolution, nécessité d'un Gouvernement 
de deux ans [20 février 1958] (p. 922 à 927) ; 
Suppression des crises inutiles dans le rapport 
de M . Coste-Floret [21 février 1958] (p. 956); 
Constitutionnalité du renvoi devant le Conseil 
de la République d’un texte repoussé par 
l'Assemblée Nationale  (p. 957, 958) ; explications 
de voté sur la question de confiance : Effectifs 
en Afrique du Nord pour 1955 [7 mars 1958] 
(p. 1313). —  Est nommé Ministre des Finances 
des Affaires économiques et du Plan  (Cabinet 
Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] (J.O. du 14 mai
1958, p. 4623). —- Présente sa démission de 

Ministre des Finances , des Affaires économiques 
et du Plan, le 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). —  Prend part à la discussion d ’urgence 
des conclusions d’un rapport relatif à la modifi
cation de l’article 90 de la Constitution : Diffé
rence entre la délégation du pouvoir constituant 
effectuée en juillet 1940 et celle proposée dans le 
projet [2 juin 1958] (p. 2619). =  S ’excuse de 
son absence [28 février 1956] (p. 521), {3 juillet 

1956] (p. 3170), [25 juillet 1956] (p. 3579),

[22 novembre 1956] (p. 5016), [14 mai 1957] 
(p. 2338), [26 novembre 1957] (p. 4953), 
[19 décembre 1957] (p. 5502). =  Obtient des 

congés [28 février 1956] (p. 521), [3 juillet
1956] (p, 3170), [25 juillet 1956] (p. 3579),  
[22 novembre 1956] (p. 5016), [14 mai 1957] 

(p. 2338), [26 novembre 1957] (p. 4953),

FAURE (M. Maurice), Député du Lot
(R.R.S.).

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au  13 ju in  1957,

Secrétaire d ’Etat aux Affaires étrangères 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d  Etat aux Affaires étrangères 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958,

Ministre de l'Intérieur 

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

du 14 mai 1958 au 17 mai 1958,

Ministre des Institutions européennes

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

du 17 mai 1958 au 1er ju in  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 19561 

(p. 160) (1 ).

Interventions :

Son rapport au nom du 8 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Seine (2e secteur) [20 janvier 1956] (p. 57). —• 
Son rapport supplémentaire sur les mêmes 

opérations électorales (dix premiers sièges) 

[27 janvier 1956] (p. 121). — Son deuxième  

rapport supplémentaire sur les mêmes opéra
tions électorales (onzième siège) [27 janvier
1956] (p. 122). —  Est nommé Secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères (Cabinet Guy Mollet) 

[ 1er février 1956] (J . O. du 2 février 1956, 
(p. 1387).


