
(n° 1462) portant modification de l ’arlicle 
L 9-1 du Code des pensions d’invalidité des 

victimes de la guerre, n° 2168. — Le 20 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de 

résolution (n° 2862) de M. Quinson et plusieurs 
de ses collègues tendant à  inviter le Gouver
nement à  exonérer de la taxe différentielle sur 
les véhicules à  moteur, tous les invalides 
militaires ou civils dont la carte d’invalidité 

porte la mention « station debout pénible », 
n° 3636. —  Le 20 juin 1957, un avis au nom 

de la Commission des pensions sur la propo
sition de loi (n° 3455) de M. Mouton et plu
sieurs de ses collègues tendant à  exonérer de la 
taxe différentielle sur les véhicules à moteüivles 
véhicules de tourisme appartenant aux pen
sionnés, quel que soit le taux de leur invalidité 

et qui sont titulaires de la carte d'invalidité 

portant la mention « station debout pénible », 
n° 5184. — Le 26 mars 1958, une proposition 
de loi portant statut de l ’exploitation artisanale 
agricole et tendant à  assurer l ’expansion des 
régions agricoles sous-développées, n° 7012.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 

élections partielles de l’Yonne [28 juillet 1956] 

(p. 3726). — Prend part à  la discussion : 
d'interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement: Ses observations sur le caractère 
spécialement pauvre de l'agriculture du Cantal, 
la nécessité d'adapter nos cultures à nos 
besoins par le vote d'une loi-cadre [18 sep
tembre 1957] (p. 4152, 4153); —  du projet de 
Loi d e  F I N A N C E S  pour 1958, deuxième partie, 
crédits d ’investissements, A g r i c u l t u r e  : Cas 
des régions de montagne, aménagement de 
l'habitat rural, adductions d'eau [7 mars 1958] 

(p. 1322).

GUICHARD (M. Maurice), Député proclamé
de l'Ardèche (U .F .F .).

Est nommé membre : de la Commission des 

pensions [31 janvier 1956] (p. 161); d e  la Com
mission de la production industrielle et de
l'énergie [31 janvier 1956] (p. 161).

Dépose une demande d’interpellation sur la 

politique du Gouvernement dans les Antilles 

françaises [21 février 1956] (p. 395).

Son élection n ’est pas validée [19 avril 1956] 

(p. 1394).

GUILLAUMAT (M. Pierre), Non parle
mentaire.

Ministre des Armées.

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du l er ju in  1958 au 8 janvier 1959.

Est nommé Ministre des Armées (Cabinet 
Charles de Gaulle) [1er juin 1958] (J.O. du
2 juin 1958, p. 5279).

GUILLE (M. Georges), Député des Côtes-du- 
Nord (S.)„

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé de la Recherche scientifique

et de l'énergie nucléaire,

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 17 m ars 1956,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé des Relations avec les Assemblées 

et de l'énergie atomique,

(même Cabinet) 

du 17 m ars 1956 au 13 ju in  1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160)(1), 
[2 juillet 1957] (p. 3112), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de l ’intérieur 

[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôt :

Le 14 décembre 1956, un projet de loi por
tant modification de certaines dispositions de 

la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le 

statut du Conseil Economique, n° 3557.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e bureau sur les 

opérations électorales du département de la 

Haute-Savoie [20 janvier 1956] (p. 5 6 ) . — Est 
nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence du



Conseil, chargé de la Recherche scientifique et 
de l'energie atomique (Cabinet Guy Mollet) 

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

p. 1387).

En cette qualité :
Est entendu : sur les propositions de la 

Conférence des présidents : Attitude du Gou
vernement sur la question des lois scolaires 
[17 février 1956] (p. 354) ; —  sur la fixation 
immédiate de la date de discussion d’une inter
pellation relative à la manifestation de la 

Mutualité : Dépôt, par le Gouvernement, d'un  
projet de loi demandant des pouvoirs étendus 
pour l'Algérie [29 février 1956] (p. 575). —  
Prend part à la discussion d’une proposition de 

loi relative à l’élection des membres de l’As-  

semblée Nationale (arbitrage sur l ’urgence) : 
Position du Gouvernement sur la réforme élec
torale [29 février 1956] (p. 579). - Est nommé 

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, 
chargé des Relations avec les Assemblées et de 
l'énergie atomique (Remaniement du Cabinet 

Guy Mollet) [17 mars 1956] (J .O .  du 19 mars

1956, p. 2654).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Vassor 

sur l’acheminement du courrier aux jeunes 

soldats d’Afrique du Nord [23 mars 1956] 

(p. 1233).; —  de M. Liante sur l ’interdiction 
de l ’accès d’ateliers d’une entreprise de Pamiers 

à des délégués syndicaux [23 mars. 1956] 

(p. 1233). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents [18 mai 1956] 
(p. 1926). —  Répond à une question orale : de 
M. Nicolas relative au respect du principe de 

la séparation des pouvoirs (Protestation du 
Commissaire du Gouvernement du tribunal des 
forces armées au cours de l'audience du 
12 avril 1956 contre la divulgation de propos 
tenus à huis clos) [18 mai 1956] (p. 1929) ; —  
de M. de Léotard relative, au rappel d’étudiants 

sous les drapeaux : Mesures prises en faveur 
des candidats à l'agrégation et des élèves de 
deuxième année de l ' E . N . A ., permission pour 
les examens, sessions de remplacement [18 mai
1956] (p. 1929). — Est entendu sur les propo
sitions delà  Conférence des présidents : Volonté 
du Gouvernement d'ouvrir un large débat de 
politique générale [25 mai 1956] (p. 2023). —• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à  l ’exercice 1956, P r é s i d e n c e  d u  

c o n s e i l , Etat A, Services généraux, Chap.

31-01 : Structure de la Présidence du Conseil 
[7 juin 1956] (p. 2432) ; Chap. 36-31 : Produc

tion de l 'électricité à part ir  de l'énergie ato

mique; Intégration des centrales atomiques 
dans le programme d'équipement d'Electricité 
de France; Collaboration entre le Comité de 
l'énergie atomique et Electricité de France; 
Exemple de l'Angleterre (p. 2433, 2434). —  Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des présidents [22 juin 1956] (p. 2901), 
[12 juillet 1956] (p. 3405) ; Affaire du canal 
de Suez [2 août 1956] (p. 3839); (Discussion 
des propositions tendant à réserver les fonds 
publics à l'enseignement public) [5 octobre
1956] (p. 4033). —• Répond à une question 
orale : de M. Bouyer relative à l ’utilisation de 

passeports français par des rebelles algériens 

réfugiés au Caire [5 octobre 1956] (p. 4034) ;
— de M. de Léotard relative au rapatriement 
de Français retenus en U . R . S . S .  [5 octobre
1956] (p. 4034) ; de M. de Léotard relative 
à la réforme agraire en Algérie [19 octobre
1956] (p. 4248) ; —  de M. Dorgères d’Halluin 

relative à la proportion des jeunes paysans 

figurant parmi les rappelés [19 octobre 1956] 
(p. 4252), — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents (Discussion de 
la proposition de loi tendant à réserver les 
fonds publics à l'enseignement public) [26 oc
tobre 1956] (p. 4338). —- Répond : à une 

question orale de M. Tourtaud relative à la 
manifestation qui s’est déroulée à La Villedieu 

(Creuse) et à la suspension du maire de cette 

localité [26 octobre 1956] (p. 4342) ; —  à une 
question (hors tour) de M. Boscary-Monsservin 
relative à la désorganisation du marché de la 
viande résultant des importations décidées par 

le Gouvernement : Amélioration de la produc
tion ; Organisation du marché; Organisation 
de la distribution  [31 octobre 1956] (p. 4448, 
4449). —  Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des présidents (Ouverture d'un 
débat de politique étrangère) [9 novembre 1956] 
(p. 4567). — Répond à une question orale de 

M. Depreux relative à l’électrification de la 

ligne de Vincennes [9 novembre 1956] (p. 4570).
— Est entendu sur les propositions de la 

Conférence des présidents (Ouverture d'un  
débat de politique étrangère) [16 novembre
1956] (p. 4768). — Prend part à la discussion 

du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art. 14, Etat C, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , 

titres III et IV : Elaboration du deuxième plan



quinquennal de l'énergie atomique; Rattache
ment éventuel du Commissariat général à 
l'énergie atomique à un grand ministère de 
l'énergie ; Régime des retraites du per
sonnel ; Prétendue discrimination politique ; 
Extension éventuelle du centre de Saclay ; Pro
tection des populations contre les radiations ; 
Création d'une commission de contrôle sanitaire 
[28 novembre 1956] (p. 5249). — Répond à 
une question orale : de M. Bonnefous relative - 
à la construction et l’équipement des locaux 

scolaires [30 novembre 1956] (p. 5318) ; —  de 
M Rieu relative à la participation du comte 
de Paris à des cérémonies officielles [30 no
vembre 1956] (p. 5319). — Est entendu : sur 
les propositions de la Conférence des présidents 

[30 novembre 1956] (p. 5322); —  sur la fixa
tion de la date de discussion de l'interpellation 
de M. Bouxom sur les initiatives que le Gou

vernement compte prendre à la suite des inter
ventions de l’armée soviétique en Hongrie 

[11 décembre 1956] (p. 5852). — Répond à 
une question orale : de M. Waldeck Rochet  
relative au payement de l’allocation vieillesse 

agricole [21 décembre 1956] (p. 6201) ; —  de 
M. Privât relative à la rémunération des tré- 
soriers-payeurs généraux et les receveurs des 
finances [21 décembre 1956] (p. 6202) ; —  de 
M. Bettencourt relative à la situation financière 

de l’économat de la S . N . C . F .  [21 décembre
1956] (p. 6202, 6203) ; —■ de M. de Lipkowski 
relative à la réalisation du musée national de la 

Résistance [28 décembre 1956] (p. 6373) ; —  
de M. Hersant relative à la constitution de 

stocks d’essence [18 janvier 1957] (p. 150); —  
de M. Damasio relative à la légalisation des 
signatures des candidats aux chambres de 

métiers [18 janvier 1957] (p. 150) ; — de 

M. Réoyo relative à l’octroi des permissions 

aux jeunes soldats [25 janvier 1957] (p. 315) ;
—  de M. Beauguitte relative à l’arrestation de 
deux officiers français par la police tunisienne 

[25 janvier 1957] (p. 316). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des présidents 

[25 janvier 1957] (p. 317). —• Répond à une 
question orale : de M. Brusset relative à la 

réorganisation du service des instruments de 

mesures [15 février 1957] (p. 913) ; — de 
M. Pelât relative à la liquidation des sociétés 
de crédit différé [15 février 1957] (p. D13, 
914) ; —  de M. Quinson relative à la taxe 
frappant les véhicules automobiles appartenant 

aux communes [15 février 1957] (p. 915); —

de M. Christian Bonnet relative à la vie éco
nomique des îles bretonnes [22 février 1957] 
(p. 1068); —  de M. Buron relative à la réforme 

de la charte des nations unies [22 février 1957] 
(p. 1069); — de M. Lainé relative à la distri
bution du lait à Paris [22 février 1957] (p. 1070) ;
— de M. Ferrand relative aux dénonciations 
calomnieuses dont a été victime une société 
pétrolière régionale [1er mars 1957] (p. 1232);
—  de M. Legendre relative aux recommanda
tions de l’Assemblée de l ’Union de l’Europe 

occidentale [8 mars 1957] (p. 1391). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Interpellation de M. Kriegel- 
Val rimont sur la nomination du général Speidel) 
[8 mars 1957] (p. 1393) ; — sur les propositions 
de la Conférence des présidents [2 avril 1957] 
(p. 1962). —  Sa motion d'ordre : modification 
de l'ordre du jour [11 avril 1957] (p. 2196). —  

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil, chargé des Relations 
avec les Assemblées et de l'énergie atomique, le
21 mai 1957. Cette démission est acceptée le 
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861).
— Cesse d’expédier les affaires courantes
[13 juin 1957] (J.O . du 14 juin 1957, p. 5923).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie : Négociation, 
avec les élus en vue de l'élaboration du statut 
définitif , distinction entre les négociations per
mettant d  élaborer le statut de l'Algérie et les 
négociations devant amener le « cessez-le-feu » ; 
Coexistence des communautés et dualité des 
populations en Algérie, instauration du collège 
unique , fédéralisme interne, création du fonds 
d  équipement et d  expansion de V Algérie, carac
tère évolutif de la loi-cadre [26 novembre 1957] 
(p. 4955 à 4957) ; — de l’interpellation de 
M. Berthommier relative au déplacement de 

M. Commin en Algérie [13 décembre 1957] 
(p. 5340).

GUILLOU (M. Pierre), Député des Côtes-
du-Nord (M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; — de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [10 dé
cembre 1956] (p. 5798) ; — de la Commission


