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(p. 3871); —• sur  la fixation de la date de dis
cussion des in terpellations de MM. Bouxom et 

Bonté sur la grève des employés de banque : 

A p p lica tio n  de la loi du  11 février 1950 et de 
la procédure de médiation  [23 ju i l le t  1957] 
(p. 3883); A pp lica tion  du décret de 1953 pour  
les entreprises à statut (p. 3885). —  Son rappel 
au règlement (A pplica tion  de l'article 40 pour  
le respect de l'ordre du jour) [23 ju ille t  1957] 
(p. 3891, 3892). —- P rend  p ar t  à la discussion : 
du  procès-verbal de la deuxième séance du 

23 ju ille t  1957 : R etra it de l'ordre du jour de la 
proposition de loi sur le cum ul des exploitations  

agricoles, sa demande de scrutin  sur le procès- 
verbal [24 ju i l le t  1957] (p. 3931 ) ;—  en sixième 
lecture , du p ro je t de loi tendan t à favoriser la 
construction  de logements e t  les équipements 
collectifs ; Art. 42 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté par l'Assemblée N a t io 

nale en cinquième lecture [26 ju i l le t  1957] 
(p. 4016); Respect de l'article 14 de la C onsti
tu tion  (ibid.). — Ses rapports  sur des pétitions 

[18 septem bre 1957] (p. 4157). —• P rend  p ar t  à 
la discussion : du procès verbal de la séance du

2 octobre (Droit du  groupe U .F . F .  à une 
vice-présidence) [3 octobre 1957] (p. 4486) ; —  
des conclusions d ’un rap p o r t  concernant le 
reversem ent au Trésor et blocage d ’une partie 
de l’indemnité législative : A m endem ent de 
M . Daladier (H arm onisation des indemnités  

des députés et des conseillers de la République) 
[27 décembre 1957] (p. 5612); —• des p ropo 
sitions de la Conférence des Présidents : Ses  

explications de vote sur la question de confiance 
(Payem ent du  pécule des prisonniers et de la 
retraite des combattants) [16 janv ier  1958] 
(p. 74, 75) ; —• des propositions de la Conférence 
des Présidents : D iscussion de la révision cons

titutionnelle  [24 janv ier  1953] (p. 243, 244); —• 
des conclusions d ’un rapport supplémentaire 
relatif  à la révision constitutionnelle : A ttitude  

des commissaires du  M . R . P .  à la Commission  

du  suffrage universel sur la réforme électorale 
[13 février 1958] (p. 744); Question de confiance, 
motion de censure, contre-projet de M . Edgar 

Faure, l'abstention considérée comme une prise 
de position  politique, la réforme du  règlement, 
la réforme fiscale, les déclarations de M . B a r 
rachin sur les différents modes de scrutin, élec

tions partielles de M arseille  [19 février 1958] 

(p. 880 à 882); Ses explications de vote sur la 
question de confiance : lim ita tion  de l'article 6 

subordonnant la m ise en vigueur de la réforme

au vote d 'une loi électorale aux dispositions de 
l'article 51 re la tif à la dissolution  [18 mars
1958] (p. 1625, 1626); en deuxième délibé

ration : Son rappel au  règlement (Procédure de 
seconde délibération) [20 mars 1958] (p. 1768).
—  Son rappo r t  sur une pétition [20 mars 1958] 
(p. 1814). —• P rend  par t  à la discussion : d’une 
proposition de loi tendan t à modifier l’article 62 
de la loi du  7 août 1957 relative à la construc
tion de logements et d ’équipements collectifs : 

Nécessité d 'un ifier la procédure de ratification  
des décrets prévus par les différentes lois-cadres 
[21 mars 1958] (p. 1837) ; —  d ’un projet de loi 

po r tan t  reconduction des lois des 16 mars 1956, 
26 ju ille t  1957 et 15 novembre 1957 relatives 
aux mesures exceptionnelles en Algérie : De

m ande une suspension de séance [20 mai 1958] 
(p. 2406); —  d ’urgence d ’un projet de loi et 
d ’une lettre rectificative relatifs aux pleins 
pouvoirs ; Article unique : Précisions néces

saires sur l'action gouvernementale en matière 
de législation sociale [2 ju in  1958] (p. 2614).

MOLLET (M . Guy), D éputé du Pas-de-Calais 

(S.).

Président du  Conseil 

du  1er février 1956 au 13 ju in  1957.

Vice-Président du  Conseil, 

(remaniement du Cabine t P ierre P f l i m l i n . )  

du 15 mai 1958 au  1er ju in  1958.

M inistre  d 'E ta t  

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

du 1er j u in  1958 au 8 janv ier  1959.

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 44).

Dépôts :

Le 21 février 1956, un p ro je t de loi portant 
prorogation du mandat des membres du Conseil 

économique, n° 4253. —> Le 16 mai 1958, un 
projet de loi déclarant l’état d ’urgence sur le 

territo ire  métropolitain, n° 7163.

Interventions :

E s t  désigné comme Président du Conseil 
[27 janv ier  1956] (p. 109). —• Demande la 
convocation de l’Assemblée Nationale pour le
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31 janvier  1956 [31 janvier  1956] (p. 134). —■ 
Communique la liste des personnalités par  lui 
choisies pour fo rm er  son cabinet (ibid.). — 
Développe le programme de son ministère 
[31 janvier  1956] : problèmes des institu tions  
(dissolution ), de la réforme électorale, des 

méthodes parlementaires, de la laïcité (p. 135); 
Algérie: hommage au général Catroux, volonté 
de rétablir la p a ix ,  de renforcer son union  
indissoluble avec la France, de réaliser 
l'égalité po litique; méthodes : confrontation et 
discussion  ; réformes administrative et agraire 
(p. 135, 136) ; investissements (p. 138) ; gravité 
de la situation  (p. 139) ; politique à l'égard de 
l'outre-mer (p. 136, 138) ; racisme (p. 136) ; 
avenir des communautés franco-marocaine et 

franco-tunisienne  (p. 136) ; consolidation de la 
p a ix  par l 'O .T .A .N . ,  des négociations avec 
l 'U .R .S .S . ,  le désarmement, la construction 
européenne (Euratom) (p. 136, 137) ; oubli des 
divergences passées (p. 137) ; problème de la 
jeunesse (p. 138) ; dévaluation, p le in  em ploi, 
programe économique (ibid.) ; engagements à 
l'égard des fonctionnaires et des anciens 
combattants, abattements de zones, congés payés, 
retraite des vieux  (p. 138) ; mesures financières, 
réforme fiscale (commerçants, finances locales) 
(p. 138, 139) ; répond à ses in terpellateurs : 

économies budgétaires, réplique au  détracteur du  
général Catroux, bases du renom de la France, 
précision sur ses engagements en réponse à 
M . Duclos (p. 149) ; les socialistes et les affaires 
économiques et financières ( ib id.); financement 

des mesures prévues pour les vieux, sa conception 
de la politique bipartisane (p. 150); Secrétariats 
d 'E ta t à l'Agriculture, portefeuille des anciens 
combattants (p. 152) ; la confiance lui est 
accordée (p. 156). —• Est nommé Président du  
Conseil [1er février 1956] (J . O. du 2 février
1956, p. 1387). —• Sa com munication à 

l ’Assemblée : raisons qui lu i  ont fa i t  accepter 
la démission du général Catroux  ; désignation  
de M . Lacoste au poste de M inistre  résidant en 
Algérie ; caractère des m anifesta tions du  6 février 
à Alger  ; situation m ilita ire ; action politique  

et psychologique des rebelles ; développement de 
l'économie algérienne ; revenus moyens des 

européens et des m usulm ans ; p lan  d 'in d u str ia 
lisation et p lan  de réforme agraire, attachement 

des européens d'Algérie à la France ; aspirations  
de la population  m usulm ane (égalité des droits) ; 
nationalism e algérien, union indissoluble de la 

France et de l'A lgérie; élections libres, instau 

ration du  collège unique, possibilité, pour le 
Gouvernement, de demander au Parlem ent des 
pouvoirs spéciaux  [16 février 1956] (p. 323 à 
326). —- P rend  p ar t  à la discussion d ’un projet 
de loi modifiant le régime des congés payés. 

Art.  1er : Pose la question de confiance en la  
forme constitutionnelle pour l'adoption de 
l'article (durée des congés payés) modifié par  
l'amendem ent de M . Gagnaire (cas des jours  
supplém entaires pour ancienneté) et les am en

dements de M . Masse (cas des jours supplém en

taires pour charges de fam ille)  [23 février 1956] 
(p. 461); Art .  4 : Pose la question de confiance 
en la forme constitutionnelle pour l'adoption de 

l'amendem ent de M . Cormier tendant à reprendre 
le texte gouvernemental (possib ilité d 'attribuer des 
congés payés pendant la morte-saison) (p. 468), 
Art.  8 : Pose la question de confiance en la  

forme constitutionnelle contre l'amendem ent de 
M . Vayron (exonération des charges sociales 
pour les salaires versés au titre des 6 jours  
supplémentaires) (p. 474) ; pose la question de 
confiance en la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'ensemble du  projet (p. 476). —» 
Est entendu sur  la fixation de la date de 
discussion d ’interpellations relatives à la 

réform e des i n s t i t u t i o n s  : Prétendues 

livraisons d'armes à  l'Egypte, position  du  
Gouvernement à l'égard de la réforme constitu 
tionnelle [2 mars 1956] (p. 642, 643). —• P rend  
par t  à la discussion du  p ro je t de loi concernant 
l’at tr ibution  de pouvoirs spéciaux pour 

l’Algérie : Absence de certains orateurs inscrits  
[8 mars 1956] (p. 774), m anifesta tion  nord- 
aflricaine de P a r is  [9 mars 1956] (p. 793), 

mouvement national algérien (p. 805), absence 
des députés algériens à l'Assemblée N ationale , 
durée des pouvoirs spéciaux, répercussion sur 
l'A lgérie des décisions prises au Maroc et en 

T u n is ie , création d 'une com m unauté franco- 
m usulm ane, reconnaissance de la  « personnalité  
algérienne », m ain tien  de liens indissolubles  
entre l'A lgérie et la métropole, sacrifices de 
l 'A lgérie pour la France pendant la guerre, 
organisation d'élections libres (p. 808 à 810), 

réunion organisée en Algérie par M . Demarquet 
et M . Bouyer  (p. 821, 822), m anifesta tion  d u

6 février à Alger  (p. 824, 825); Art. 1e r : action  

économique et sociale, pose la question de 
confiance dans la forme constitutionnelle pour  
l'adoption de cet article (p. 827); Art .  3 e t  4 : 
Pose la question de confiance dans la forme 
c o n s ti tu t io n n e l le  pour l'adoption de ces articles
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(p. 827) ; Art.  5 et 6 : rétablissement de l'ordre 
protection des personnes, pose la question de 
confiance dans la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de ces articles (p. 827); Article  
additionnel de M . A rrigh i (prorogation jusqu 'au  
30 ju in  1956 du m andat des parlementaires des 

départements d 'Algérie) (p. 828) ; pose la 
question de confiance dans la forme constitu 

tionnelle pour l'adoption de l'ensemble du  projet 
de loi (p. 828) ; explications de vote sur la  
question de confiance [12 mars 1956] : ordres 
concernant la poursuite des crim inels et des 
assassins, collège unique ; défin ition  de la 

politique gouvernementale (assurer l'ordre et 
promouvoir sim ultaném ent les réformes écono

m iques et sociales) (p. 856 à 858); — d ’inter
pellations relatives à la politique agricole et 
viticole du Gouvernem ent : soutien de la 

collectivité à l'agriculture et aux exploita tions  
fa m ilia le s , orientation de la production en 
fonction des débouchés, développement de 
l'organisation coopérative [15 mars 1956] 
(p. 948, 949) ; —  du p ro je t  de loi créan t un 
fonds national de solidarité : pose la question  

de confiance, en la forme constitutionnelle, 
contre la m otion préjudicielle de M . Jean  
M oreau tendant à surseoir à la discussion du  
projet ju squ 'à  ce que la Com mission des finances 
ait exam iné le collectif de 1956 [27 avril 1956] 
(p. 1622) ; déclaration de M . R am adier sur la 
menace d 'in fla tion  (incident soulevé par  
M . Robert Bruyneel)  [2 mai 1956] (p. 1647, 

1648) ; explications de vote sur la question de 

confiance posée contre la motion préjudicielle de 
M . Jean  Moreau pour le passage à  la 
discussion des articles: fidélité du  Gouvernement 

à ses engagements, résolution du Gouvernement 
d'améliorer le sort des vieux et de se battre contre 
l 'in fla tion  ; bénéficiaires de l'in fla tion  

(p. 1651) ; Art. 1er : Pose la question de 
confiance en la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de l'article  1er [3 mai 1956] (p. 1694) ; 
pose la question de confiance en la forme 
constitutionnelle pour l 'adoption de l'article  10 

(p. 1737) ; pose la question de confiance en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de 
l'ensemble du projet (p. 1737) ; explications de 
vole sur les questions de confiance posées en la 
forme constitutionnelle pour l 'adoption de 
l'article 1er, de l'article 10 et de l'ensemble du  
projet ; engagement moral du  Gouvernement 

d'affecter les ressources au fonds de solidarité, 
raisons du  dépôt de la question de confiance

sur l'article 1er, volonté du Gouvernement de 
conserver au Parlement ses prérogatives, nécessité 

de soutenir le gouvernement dans sa lutte contre 
l 'in fla tion  [5 mai 1956] (p. 1802); en seconde 
lecture : pose la question de confiance en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de 
l'article 1er ; pose la question de confiance en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de 
l'ensemble du  projet [6 ju in  1956] (p. 2356); en 

troisième lecture : pose la question de confiance 
en la forme constitutionnelle pour l 'adoption de 
l'article 1er [19 ju in  1956] (p. 2728); pose la 
question de confiance en la forme constitution

nelle pour l'adoption de l'article 6 ; pose la 
question de confiance en la forme constitution

nelle pour l'adoption de l'ensemble du projet 
(p. 2728) ; en quatrième lecture : pose la 
question de confiance en la forme constitution

nelle pour l'adoption de l'article 1er [26 ju in  
1956] (p. 3039); pose la question de confiance 
en la forme constitutionnelle pour l'adoption de 
l'ensemble du projet de loi (p. 3039). —• des 
in terpellations sur  la politique générale du 
G ouvernem ent : Volonté du  Gouvernement de 

m ain ten ir  la liberté d'expression et de réunion  
et de réprimer en même temps toutes les 
atteintes au  moral de la nation  [31 mai 1956] 
(p. 2154) ; position du Gouvernement sur les 

livraisons d'armes aux pays arabes [2 ju in  
1956] (p. 2273) ; démission de M . Mendès- 
France  (p. 2274); effort m ilita ire  et amélioration  
de la sécurité, responsabilité des hommes po li

tiques, des partis, des journaux  ; campagnes de 
dénigrement venant d'hommes ayant été 
condamnés pour trahison  ; m anifestations  
organisées par les communistes, respect des 
libertés publiques et protection du  moral de la 
nation  (p. 2275); message des populations de la 
Côte d 'ivo ire au  Président de la République  ; 
contacts locaux en vue du  « cessez-le-feu »; 
élections libres ; réformes administrative et 

agraire, m ise en valeur du  Sahara  (p. 2276) ; 
statut fu tu r  de l'Algérie  ; rétablissement de 
l'am itié  franco-musulmane dans une commu

nauté indissolublement liée à la France 
(p. 2277); politique française au Maroc et en 
T u n is ie  ; ratification des conventions (p. 2277, 

2278) ; politique étrangère ; politique d 'expansion  
économique (p. 2278); volonté du Gouvernement 
d'exiger un vote portant sur l'ensemble de sa 
politique  (p. 2279); pose la question de confiance 
en la forme constitutionnelle pour la priorité et 
l'adoption de l'ordre du jour de M . Depreux
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(p. 2284); décision du  Gouvernement sur les 
exportations d'armes vers le M oyen-Orient 
[5 ju in  1956] (p. 2310); explications de vote : 
refus du Gouvernement de recourir à un  
médiateur ; confiance en la possibilité d'élections 
au collège unique ; lim ite  du droit des peuples  
à disposer d'eux-mêmes ; inopportunité de 

préciser les détails de la position française sur 
le fu tu r  statut de l'Algérie  (p. 2324, 2325); —• 
du projet de loi portant ajustement des do ta 
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 

Art. 12 : Pose la question de confiance en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de cet 
article [22 ju in  1956] (p. 2975); A n c i e n s  c o m 

b a t t a n t s  E T  VICTI ME S D E L A  G U E R R E :  M otion  
préjudicielle de M . Bégouin tendant à surseoir 
au vote du budget jusqu 'au dépôt par le 
Gouvernement d'une deuxième lettre rectificative 
(p. 2982 , 2933) ; motion préjudicielle de 

M . Bégouin reprise par M . P riva t  (p. 2983); 
Art. 2 : Pose la question de confiance en la forme 

constitutionnelle pour l'adoption de l'article 2 
et pour l'adoption de l'ensemble du  projet de loi 
(p. 3001) ; en deuxième lecture : pose la 
question de confiance en la forme constitutionnelle  
pour l'adoption de l'article 12 et pour l'adoption  
de l'ensemble du projet de loi [23 ju ille t  1956] 
(p. 3526); en cinquième lecture : situation  
économique de la France au début de 1956; lutte 
menée par le Gouvernement contre l'in fla tion  ; 
m aintien  de l'expansion économique ; politique  
sociale [1er août 1956] (p. 3809) ; efforts à  
consentir pour l'A lgérie  ; mesures an ti-in fla 

tionnistes ; restrictions de crédits, blocage des 
p r ix , sélection des investissements; réduction des 
subventions économiques, réforme de l 'a d m in is 

tration et des services publics  (p. 3810) ; sacrifices 
demandés aux travailleurs (p. 3811) ; explications  
de vote : politique du  Gouvernement en m atière de 
solaires (p. 3817) ; —  des interpellations sur 
l’Euratom : ses observations sur la construction  

de l'Europe et la défense de l'indépendance  
française, la nécessité d'intégrer l'A llem agne à 
l'Europe pour éviter une entente germano-russe 
[10 juille t  1956] (p. 3382) ; l'a ttitude des 
dirigeants de l'industrie allemande vis-à-vis 
de l'Euratom , le marché com m un, la réalisation  

en France d 'un  cycle atomique complet, 
l'inclusion des territoires d'outre-mer dans 
l'Euratom  et la coopération euraficaine, la 

nécessité d 'un  effort accru sur le p lan national 
(crédits demandés par M . Perrin) (p. 3383), les 

pouvoirs de l'Euratom  : contrôle, priorité

d'achat et de monopole de vente, la participation  

de la France à l'agence atomique des N a tions  
U nies, la priorité accordée à  la réalisation des 

programmes na tionaux, le problème des 
institu tions, la collaboration avec l 'O . E .C .E  
l'a ttitude de la Grande-Bretagne, l ’u tilisa tion  
m ilita ire  de l'énergie atomique (rappel de la 
déclaration d'investiture)  (p. 3384) ; l'engagement 
de ne pas procéder avant 1961, à l’explosion  
d'une bombe A ,  la volonté du Gouvernement de 
réserver la capacité jurid ique et les possibilités  
matérielles de la France (poursuite des recherches 
m ilita ires), sa décision de ne p as  poser la 
question de confiance, les conséquence d 'u n  vote 
négatif  (p. 3385); —■ du projet de loi po r tan t  
pour  les dépenses militaires de 1956 î* 1° ouver
tu re  et annulation de crédits ; 2° création de 
ressources nouvelles; 3 ° ratification de décrets ;  

Art.  14 : A m endem ent de M . G uyon prévoyant 
un m ontant des 100 m illiards d ’économies pour  
l'exercice 1957 [26 ju ille t 1956] (p. 3697); pose 
la ' question de confiance en la forme constitu 

tionnelle pour l’adoption des articles 14 et 14 bis 

et pour l’adoption de l'ensemble du  projet de loi 
(p. 3701). —  E st en tendu  pour  une com m uni
cation du Gouvernem ent : ses observations sur 

la politique de la France à l'égard des pays du  
M oyen-O rient ; le re fus  de défendre les intérêts 
capitalistes ; la situa tion  du  personnel de la 

Compagnie universelle d u  canal de Suez ; le 
refus de faire confiance au  colonel N asser pour 
assurer la liberté du  trafic, «d ’am bition effrenée » 
du  dictateur égyptien  [3 août 1956] (p. 3873); 

l’attitude de l ’U nion soviétique, la volonté, du  
Gouvernement de poursuivre ses efforts « sans 
forfanterie et san s esprit de recul» (p. 3874).—  
Donne lecture du décret de clôture de 
la session ordinaire  1955-1956 de l’Assemblée 

Nationale [3 août 1956] (p. 3875). —• 
P rend  par t  à la discussion : des interpellations 
sur la politique générale du G ouvernem ent : 

Ses observations sur : la politique expansionniste  
du colonel N asser, l’attitude des poujadistes  
[23 octobre 1956] (p. 4283) ; celle des comm u

nistes (appréciation portée p a r  l’H um anité  sur 

le régime du  colonel Nasser), la résolution  
adoptée par le Conseil de sécurité sur l'affaire 
de Suez, les précautions m ilita ires, financières 
prises par la France  (p. 4284); le fonctionne

m ent de l’alliance atlantique et l'a ttitude des 
E ta ts -U n is , la saisie de l’Athos qui transportait 
des armes aux rebelles algériens (p. 4285); l'ordre 

donné à la flotte française de patrouiller la



MOL — 854 — MOL

M éditerranée , la nécessité de la construction 
européenne rendue p lus  évidente par la crise de 
Suez, les négociations sur le marché commun, 
l 'a ttitude de la Grande-Bretagne à l'égard dé 
l'Europe  (p. 4286) ; la s itua tion  en Algérie, les 
princ ipes  sur lesquels doit être fondée une solu

tion  du  problème algérien (arbitrage de la 
République française entre les deux collectivités) 
(p. 4287) ; l'engagement de la France de pour

suivre ses efforts financiers après le succès de la 
pacification, l'arrestation des chefs du  F . L . N .  
et ses incidences diplomatiques  (envisagées avec 
sang-froid par le Gouvernement), l'offre de 

« cessez-le-feu » sans condition politique préa
lable (p. 4288); l 'application de la loi-cadre sur 
les territoires d 'outre-mer , l 'expansion  écono

m ique, la lutte contre l'in fla tion , la nécessité de 
définir une politique à long terme, notam m ent 
en matière de logements, le troisième p lan  de 
m odernisation et d 'équipement, le projet de loi- 
cadre sur l'agriculture, l'organisation des régions 
sahariennes  (p. 4289) ; le projet de réforme fis

cale, la situa tion  des échanges extérieurs, la 
m ise en œuvre d 'u n  p lan  social lié au p lan de 
modernisation et d 'équipement, la révision de 
la C onstitu tion , notam m ent du  T itre V I I I  

(p. 4290) ; pose la question de confiance, en la 
forme constitutionnelle, pour la priorité et pour 
l 'adoption de l'ordre du  jour de M . Verdier 
(p. 4291) ; explications de vote sur la question  

de confiance : arrestation des chefs du F . L . N . 
(décision prise par M . Lacoste) ; conséquences 
sur les relations franco-marocaines et franco- 
tun isiennes ; re fus du  Gouvernement d'accepter 
un médiateur dans le problème algérien (mise 
en garde adressée au Su ltan )  [25 octobre 1956] 
(p. 4317); S im u ltanéité  nécessaire de la pacifi
cation et des réformes (accord des M inistres  
radicaux) ; a tt i tu d e  de M . Poujade dans l'affaire  
de Suez ; résolution du congrès socialiste de 

L ille  (négation du fa i t  national algérien) 
(p. 4318) ; offre de « cessez-le-feu » sans condi
tion politique préalable; position  du parti tra

vailliste dans l'affaire de Suez ; attitude des 
com m unistes frança is  (événements de Hongrie), 
apologie de la trahison de l 'asp irant M aillo t 
(p. 4319). —  Sa communication à l’Assemblée : 
P olitique agressive de l'Egypte ; aide m ilita ire  
de l ' U nion  soviétique; rupture de l'équilibre 
établi au M oyen-O rient (actions de guérilla aux  

frontières israéliennes), création d 'u n  com m an

dement unique entre l 'E g yp te , la Syr ie  et la 
Jordanie  [30 octobre 1956] (p. 4121) ; A p p u i

du Gouvernement frança is  à  la demande améri

caine tendant à  saisir le Conseil de sécurité ; 
appel adressé à  Israë l et à l'Egypte par la 

France et la Grande-Bretagne (décision d'occu
per Port-Saïd , Ism a ïlia  et Suez), caractère tem
poraire de ces m esures; hommage de M , Guy 

M ollet au Président Eisenhower  (p. 4422). —  
P rend  par t  à la discussion : de l’interpellation 
de M. Brocas sur  les moyens que le G ouverne
m ent compte m ettre  en œ uvre  pour aider au 
rétablissement de la paix dans le Proche-Orient : 

Ses observations sur l'a ttitude d 'Isra ë l;  l ' in e f

ficacité de l 'O .N .U .  [31 octobre 1956] (p. 4441, 
4442) ; —  des interpellations sur les événements 

de Hongrie : Ses observations sur : l'attitude de 
M . H ernu  à l'égard de l'intervention m ilita ire  

franco-britannique en Egypte  [7 novembre 1956] 
(p. 4523) ; L es déclarations de M . Bouyer sur 
l'échec de l ' intervention m ilita ire  franco-britan

nique (les parachutistes frança is  se sont fa it 
tuer pour la R eine d'Angleterre) et les consé
quences de cet échec (les Hongrois sont morts à 

Suez) (p. 4524); les déclarations de M . Pierrard  
sur les menaces contenues dans la lettre de 
M . Boulganine aux gouvernements français et 
britannique  (p. 4525). —• Sa communication à 
l’Assemblée : Ordre donné aux forces françaises 

et britanniques de « cessez-le-feu» le 7 novembre 
à l  heure du m a tin ;  réalisation «sa tis fa isan te» 

des objectifs de la France et de la Grande- 
Bretagne (effondrement du  potentiel m ilitaire  
égyptien, contrôle du  canal de Suez sur une 
grande longueur) ; caractère volontairement 
lim ité  des opérations m ilita ires menées en 
Egypte, comparaison avec les destructions effec

tuées par l'armée soviétique à B udapest;  créa

tion d 'une force de police des nations-unies ; 
conséquences politique et psychologique de l ' in 

tervention franco-britannique : échec des rêves 
d'hégémonie sur le monde arabe du colonel 
N asser;  absence de solidarité entre les nations  

arabes, révélation des ambitions soviétiques 
[7 novem bre 1956] (p. 4527, 4528); Réponse du  
Gouvernement frança is  à la lettre de M . B ou l

ganine, renforcement de la solidarité franco- 
britannique ; confiance et compréhension ren

contrées par le Gouvernement français auprès 
du  Chancelier A denauer ; resserrement des liens 
de l'alliance atlantique après de « terribles 

difficultés  » (p. 4528, 4529). —• P rend  part à la 
discussion : des propositions de la Confé
rence des Présidents (Vote personnel sur la 

ratification du traité franco-libyen) [22 novembre
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1956] (p. 5015); —• du projet de loi tendan t à 
autoriser le Président de la République à ra t i 
fier le trai té  d ’amitié de bon voisinage signé 
entre la France et le Royaume-Uni de Libye :
M otion préjudicielle de M . Dronne tendant à 
surseoir à la ratification : fidélité de la France  
à la parole donnée [22 novembre 1956] (p. 5031 ) ;
— du projet de Lo i d e  f i n a n c e s  pour  1957, 
Art. 51 bis : Pose la question de confiance en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de cet 

article dans le texte de l 'amendement de 
M . Paquet complété par le sous-amendement de 
M . Gabelle [8 décembre 1956] (p. 5788) ; 
seconde délibération, Art.  5 : Pose la question 
de confiance en la forme constitutionnelle pour 
l'adoption de cet article (p. 5788) ; Art. 7 : 
Pose la question de confiance en la forme cons

titutionnelle pour l'adoption de cet article 
(p. 5789); Art. 14: Pose la question de confiance 
en la forme constitutionnelle pour l'adoption du  
budget du M inistère des A nciens  combattants et 
l'adoption de l'ensemble de cet article (p. 5789); 
Art.  18 : Pose la question de confiance en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption d u  budget 
des P . T .  T . et de l'ensemble de cet article 
(p. 5790) ; pose la question de confiance en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption de l'en 
semble du  projet de loi (p. 5791) ; —  du projet 
de loi sur la ratification des accords sur la Sarre 
et la canalisation de la Moselle : A purem ent du  

contentieux franco-allem and , contribution à  la 
construction européenne, compréhension m a n i 
festée par le Chancelier Adenauer  [12 décembre
1956] (p. 5908, 5909) ; Art. 7 : D épôt d 'une  
lettre rectificative prévoyant les crédits néces

saires à la canalisation de la Moselle (p. 5911);
—  du projet de loi créant une organisation 
commune des régions sahariennes, Art. 5 : 

Sous-amendement de M . M onteil (partage des 
compétences entre le délégué général d 'une p a rt, 
et le M in istre  résidant en Algérie et les H au ts  
Commissaires en A .O .F .  et en A .E .F .  d'autre  
part) [14 décembre 1956] (p. 5990) ; Art. 6 : 
Am endem ent de M . S id i-e l-M okhtar (prévoir

7 représentants de la M auritan ie  à la commis

sion de contrôle) (p. 5993); sous-amendement de 
M . M onteil tendant à supprimer les d ispositions  
prévoyant les modalités de désignation des 

représentants de l'Assemblée N ationale à la 
commission de contrôle de l'O .C ,  (p. 5994) ; —  
des interpellations sur la politique extérieure du 

Gouvernem ent : Ses observations sur les m o tifs  

de l'intervention franco-britannique en E gyp te ,

le réflexe an ti-m unichois du  Gouvernement, 
l 'u ti l i té  d 'une opération préventive, la pénétra

tion de l 'U . R .  S . S . dans le M oyen-Orient 
[20 décembre 1956] (p. 6174, 6175); L a néces
sité d 'une gestion internationale du  canal de 
Suez conforme aux s ix  principes adoptés par le 
Conseil de sécurité, le fonctionnement de 
l 'O .N .U .,  le resserrement de l'alliance atlantique  
(p. 6176); la politique arabe des E ta ts -U n is , la 

nom ination  de M . S p a a k  comme Secrétaire 
général de l'Organisation du traité de l 'A tla n -  

tique-Nord, l'E ura tom  et le marché commun, 
l 'E ura frique, l'association de la Grande-Bre

tagne à la communauté européenne (p. 6177) ; 
pose im plicitem ent la question de confiance 
( ib id .) ;  demande la d isjonction de l'in terpella 

tion de M . Bouxom  relative au x  événements de 
Hongrie  (p. 6178); ordre du  jour de M . Verdier, 

polémique avec M . Edgar F a u re , fournitures  
d'armes aux pays arabes, aide apportée par la 
France à I s ra ë l , a ttitude prise par le Gouver
nement à l'égard des E ta ts -U n is , fidélité de la 
France à l'alliance atlantique  (p. 6185, 6186) ;
— des interpellations sur le Marché com mun 
européen : Ses observations sur le bilan euro

péen du Gouvernement, la nécessité de prendre 
des risques, les avantages du  marché commun  
[22 janv ier  1957] (p. 213) ; le prétendu choix 

entre le marché commun et la zone de libre 
échange, l'a ttitude du  Gouvernement à l'égard 
de la Grande-Bretagne, la nécessité de poser les 

fondements d 'une solidarité politique européenne 
p lu s  étroite (p. 214) ; l'égalisation des charges 

sociales, le problème monétaire, le sort réservé à 
l'agriculture, l'intégration des territoires d 'outre

mer (p. 215) ; la nécessité de réviser nos p lans  
économiques en fonction de notre entrée dans le 
marché com m un, la nécessité de saisir une 
chance historique, la possibilité de construire 
une com munauté politique européenne (p. 216); 
ordre du jour de M . Verdier (p. 217); —• d ’une 
proposition de loi tendan t  à fixer un  nouveau 

mode de calcul du prix du la it  : Demande le 

renvoi du  vote sur l'ensemble de cette proposition  
de loi [7 mars 1957] (p. 1355, 1356) ; — des 
interpellations sur  la politique générale du 
Gouvernem ent : Ses observations sur les efforts 

fa i ts  par le Gouvernement pour retrouver le 
capitaine M oureau  [22 mars 1957] (p. 1805); 
la réforme de la Constitu tion  [27 mars 1957] 
(p. 1906) ; la situa tion  économique (p. 1907); 
la nécessité de restreindre la consommation  
(p. 1908); le m ain tien  de l'ind ice des 213 articles
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et le blocage des p r ix  (ibid.) ; le contrôle du  
commerce extérieur (ibid.) ; l 'Algérie, l ’utilité  
de la déclaration du 9 janvier, l 'attentisme des 
adversaires (p. 1908); le retour aux vingt-quatre 
m ois de service m ilita ire  (p. 1909) ; le m ontant  
des dépenses occasionnées par la politique de 

pacification  ( ib id .) ;  les princ ipes permettant la 
création d ’une Algérie nouvelle (stricte égalité 
des habitants, coexistence des collectivités, 
reconnaissance de la personnalité algérienne et 
liens indissolubles avec la France) ( ib id .);  les 

échecs du  F .L .N . ,  notamm ent de la grève scolaire 
(ibid.) ; le caractère rétrograde de la solution de 
l ’indépendance (p. 1910); la réforme communale  
et territoriale (ibid.) ; le m a in tien  de l ’offre de 
«cessez-le-feu » et d ’élections contrôlées (p. 1910, 
1911); les exactions  (p. 1911); les relations avec 

la T u n is ie  et le Maroc (p. 1912) ; la m ise en 
place de l 'organisation commune des régions 
sahariennes  (p. 1913) ; le succès remporté à 
l ’O .N .U . sur la question du Togo et sur celle de 
l ’Algérie  (ibid ) ; les problèmes du Proche-Orient 

(ibid ) ; pose la question de confiance en la forme 
constitutionnelle pour l ’adoption de l’ordre du  
jour de M . Verdier  (p. 1913) ; explications de 
vote sur la question de confiance : P osition  du  

p a rti  com m uniste à l ’égard des nationalistes  
algériens en 194,5 [28 mars 1957] (p. 1939) ; 
Nécessité d ’une unan im ité  nationale sur le 
problème algérien  (p. 1940); —  d ’un p ro je t de 
loi concernan t certaines dispositions fiscales : 

Demande de retrait de la motion préjudicielle  
de M . Paquet tendant à exiger du  Gouvernement 
l ’engagement de s’opposer à toutes nouvelles 
dépenses [17 mai 1957] (p. 2538, 2539, 2540); 
Son incom patib ilité avec l ’autorité du  Gouver

nement (p. 2540,2541); différence entre le revenu  
nom inal et le revenu réel (p. 2562); la politique  
du Gouvernement et le « laissez-aller général », 
défin ition  d e là  dévaluation : « crime et id io tie », 

problème d e  la balance des comptes, l ' importance 
des stocks (p. 2564 à 2567); pose la question de 

confiance dans la forme constitutionnelle pour 
l’adoption de l ’article unique du  projet de loi 
modifié par les amendements de M . Marcel 
D avid  et contre tous autres amendements de 
nature à en modifier la portée ou la date d ’a p p li 
cation  (p. 2568) ; explications de vote : politique  

agricole du Gouvernement, problème de l ’Algérie : 
rétablissement de la sécurité, réforme nécessaire, 
politique à  propos de Suez et décision de faire  
appel à l ’O .N .  U., liberté de circulation des 

bateaux israéliens dans le canal de Suez, u t i l i 

sation des fonds votés pour le Maroc et la 
T un is ie , politique en A fr ique  Noire, Fonds  
national de solidarité, congés payés, politique 

de détaxation, projet Gazier, respect des m in o 
rités, hommage à M . H ouphouet Boigny  [21 mai
1957] (p. 2592 à 2597). —  Demande la convo
cation de l’Assemblée Nationale [29 mai 1957] 
(p. 2626). —  Donne sa démission de Président 
du Conseil le 21 mai 1957. —- Cette démission 
est acceptée le 10 ju in  1957 (séance du 12 ju in
1957, p. 2681). —  Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [13 ju in  1957 (J.O. du 14 ju in  1957, 

p. 5923). —  Est désigné comme Président du  
Conseil [28 octobre 1957] (p. 4581). —  Demande 
la convocation de l’Assemblée Nationale pour 
le 28 octobre 1957 [28 octobre 1957] (p. 4581).
— C om m unique la liste des personnalités par 
lui choisies pour former son Cabinet et déve
loppe le programme de son Ministère : Carac

tère m ultip le  de la crise, nécessité d’une action 
ferme et continue, importance de l ’alliance atlan
tique et du désarmement, intérêt d ’une commu

nauté européenne,rapprochement avec l ’Am érique  
latine, les pays libres d ’Indochine et d ’A sie , 
rapports avec la T un is ie  et le Maroc (mise en 
valeur du  S ahara) [28 octobre 1957] (p. 4582, 
4583) ; problème algérien : m ain tien  de l ’offre 
de « cessez-le-feu », vote d ’une loi-cadre garan
tissant la coexistence des communautés ethniques  

et respectant la personnalité algérienne, effort 
accompli en Algérie, hommage à l’armée 
(p. 4583) ; application loyale de la loi-cadre 
dans les territoires d'outre-mer (révision du  
Titre V I I I  de la Constitution) (p. 4584) ; 
urgence du  renforcement de l'autorité et de la 
stabilité de l'exécutif, convocation d 'une  « table 
ronde » pour effectuer la révision de la Consti

tu tion , sollicitation d 'une nouvelle investiture 
après quatre m ois, nécessité d 'une réforme élec

torale (ibid.) ; gravité de la crise économique, 
nécessité d 'une politique d'austérité pratiquée 
en premier par le Gouvernement (rapport des 
experts) ; augmentation de la production, contrôle 
des p r ix ,  recours inévitable à de nouvelles 
avances de la Banque de France (p. 4584, 
4585); remèdes au déséquilibre de la balance des 
comptes, association des travailleurs à l'œuvre 
de redressement (p. 4586) ; réalisation du rem 

boursement à 80 0/0 des fra is  médicaux, po li

tique du  logement, réforme de l'enseignement, 
vote d 'une loi-cadre sur l'agriculture, évolution 
de l 'industrie  et de l'agriculture en fonction du  
marché commun, vote de pouvoirs spéciaux en
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matière économique, financière, fiscale et sociale 
(p. 4586, 4587) ; demande une suspension de 
séance (p. 4599) ; répond à ses interpellateurs 
(ibid.) : position des socialistes devant l'éven- 
tualité d 'une révision de la loi Barangé, pro

blème des voix com m unistes, ré fu ta tion  de 
l'accusation d'être le responsable de la situation  
en Algérie, renouvellement des offres de « cessez- 
le-feu  » (p. 4599, 4600); danger d 'une in flation  
pour les travailleurs, manque de sincérité de la 
proposition communiste d'association avec les 
socialistes (opinion de M . Thorez) (p. 4600, 
4601); justification du  nombre des M in is tres  de 
son Cabinet, règlement des grèves dans les ser

vices publics  (p. 4601); répartition des bénéfices 
tirés de l 'amélioration de la productivité, mesures 
de restauration de l'épargne, lancement d 'u n  
em prunt volontaire, règlement de la protection  

civile dans le cadre de la réforme de la Défense 
nationale, lim ita tion  du rôle du  Maroc et de la 
T un isie  dans l'organisation de l'A lgérie paci
fiée, aide économique et financière a ux  pays  
d'outre-mer, légalité de la lutte contre la fraude, 
nécessité des projets sociaux (p. 4602, 4603) ; 
répond aux critiques concernant la gestion de 
son précédent Gouvernement exercée dans des 
conditions1 particulièrement diffic iles, nécessité 
d'une réforme constitutionnelle et électorale, 
améliorations apportées à la loi-cadre sur 
l'Algérie, association des travailleurs à  l'effort 
national (p. 4606, 4607, 4608). La confiance ne 
lui est pas accordée (p. 4609). —  Est nommé 
Vice-Président du  Conseil (remaniement du 
Cabinet P ierre Pflimlin) [15 mai 1958] ( J .O .  

du 16 mai 1958, p. 4719).

En ce t te  qualité  :
Prend  part à la discussion : d ’urgence d ’un 

pro je t  de loi déclarant l’é ta t  d’urgence sur  le 
terr ito ire  métropolitain  : Inquiétude soulevée 

par la déclaration du  général de Gaulle, attente 
de précisions apaisantes de sa part, silence du  
général sur ceux qui tendent à séparer l'A lgérie  
de la métropole [16 mai 1958] (p. 2368, 2369);
— d ’un projet de loi po rtan t reconduction des 
lois des 16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 n o 
vembre 1957 relatives aux mesures exception
nelles en Algérie : Polémique avec M . D ides  

[20 mai 1958] (p. 2394) ; M otion préjudicielle 
de M . Montel (hommage à l'armée, solidarité de 
l 'Assemblée N ationale pour le m a in tien  envers 
et contre tout de l 'Algérie française) ; unan im ité  
du Gouvernement sur les intentions du Président 
du Conseil (p. 2407) ; — d ’une proposition  de

résolution tendant à la réforme de la Constitu 

tion : D ém ent avoir rencontré le général de 
Gaulle [27 mai 1958] (p. 2537). —  Présente sa 
démission de Vice-Président du  Conseil le
28 mai 1958. —  Cette démission est acceptée 
[31 mai 1958] (séance du 1erju in  1958, p. 2575). 
—- Cesse d ’expédier les affaires courantes 

[1er juin 1958] ( J .O .  du 2 ju in  1958, p. 5279).
—  Est nommé M in is tre  d 'E ta t  (Cabinet Charles 

de Gaulle) [1er ju in  1958] (J .O .  du  2 ju in  1958, 
p. 5279).
En cette  qualité :

P rend  p ar t  à la discussion : du règlement de 

l’ordre du jour  : F ix a tio n  au lendemain de la 

discussion des projets gouvernementaux  [ l e r  ju in
1958] (p. 2596) ; —• d’urgence des conclusions 
d ’un rappo r t  relatif à la modification de l’a r 
ticle 90 de la Constitut ion, Article unique : 

Sous-amendement de M . Ballanger à l'amende
m ent de M . A p ith y  précisant que le régime 
électoral est fixé par la loi : exclusion formelle 
de la loi électorale de la Constitu tion  [2 ju in

1958] (p. 2624).

MONDON (M . Raym ond), D éputé de la

Moselle (I .  P .  A .  S .).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1962). =  Est nommé : mem bre de la C om 
mission des affaires étrangères [31 janv ie r  1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
t i tu la ire  de la Commission des im munités par 

lementaires [31 ja n v ie r  1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502). —  Est élu : secrétaire de 
la Commission des affaires étrangères [10 février
1956] (p. 254) ; v ice-présiden t de cette Com
mission [18 octobre 1957] (p. 4536). —  Est 
nommé : vice-président de la H aute  Cour de 
just ice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798); 
à nouveau à ce posté faute d ’avoir  prêté serment 
dans les délais requis [20 ju in  1956] (p. 2772) ; 
ju ré  suppléant de la Haute Cour  de jus t ice  

(instituée par  l’o rdonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [23 mai 1956] (p. 1956).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à rendre  applicable devant la jurid ic tion  
p rud ’homale l’article 320 du Code de procédure 

civile relatif  aux rapports  d ’experts, n° 1502.
—  Le 27 ju in  1956, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur


