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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
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la proposition  de résolution (n° 1913) de 
M. R aym ond Larue tendan t à requérir  la sus
pension des poursuites engagées contre un 
mem bre de l’Assemblée Nationale, n° 2381. —• 
Le 3 ju ille t  1956, une proposition de loi tendant 
à  valider le temps passé à l ’Ecole nationale 

d ’adm inistra tion  pour l’avancement des anciens 
élèves ayant fréquenté cet établissement, 

n° 2409 .— Le 3 ju ille t  1956, une proposition 
de loi tendan t à exonérer d ’im pôts les indem
nités versées p ou r  la reconstitution industrielle, 

commerciale et artisanale, au ti tre  de la légis
lation sur les dommages de guerre, n °  2410. —• 
Le 3 juillet 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 54 G du Livre II du Code 
du travail  en assimilant le temps du service 
militaire à une période de travail effectif pour 
le calcul des congés annuels, n° 2411. —• Le
3 ju ille t  1956, une proposition de loi tendan t à 
modifier la loi n° 50-399 du 3 avril 1950 relative 
à la francisation du nom patronym ique et du 
prénom  des étrangers, n° 2412. —  Le 3 juillet 
1956, une proposition de résolution tendan t à 
inv i te r  le G ouvernem ent à prom ouvoir  un 
projet de s ta tu t  des agents de conduite  (roulants) 

de la S . N . C . F . ,  n° 2413.—-Le 25 ju i l le t  1956, 
un  rapport  au nom da la Commission des 
im m unités parlementaires sur la dem ande en 
autorisation  de poursuites (n° 2405) concernant 

M. Berrang, n° 2659. —  Le 4 octobre 1956, 
une proposition de loi tendan t à inst ituer 
l’Ordre des métreurs-experts  en bât im ent et 
rég lem entan t le t i t re  de la profession de 
m é treu r-e x p er t  en bâtim ent,  n° 2825. —• Le
22 janv ie r  1957, une proposition de loi tendant 
à préciser le champ d ’application de la loi du

22 août 1950 e t  du décret d ’application du
17 août 1952 a t tr ibuan t la qualité de réfrac
taires à certaines catégories de jeunes gens des 
départem ents de l’Est qui se sont soustraits  à 

l ’incorporation  de force dans la W ehrm ach t,  
n° 3843. —  Le 19 février 1957, un rapport  au 
nom  de la Commission des affaires étrangères 

sur  le projet de loi (n° 1790) tendan t à autoriser  
le P ré s iden t de la République à ratifier la 
Convention sur le s ta tu t  de l ’Union de l ’Europe 
occidentale, des représentants nationaux et du 
personnel in ternationnal,  signée à Paris le

11 mai 1955, n° 4191. —  Le 15 mars 1957, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 

G ouvernem ent à prendre les mesures néces
saires pour  assurer  l’égalité en tre  les jeunes 

Français appelés à servir en Afrique du  Nord,

n° 4545. —- Le 18 octobre 1957, une proposi
tion de résolution tendan t à inviter le Couver 
nem ent à revaloriser les allocations accordées 
aux agents des collectivités locales, titulaires 
de la médaille d ’honneur  départementale et 
communale, n° 5835. —  Le 29 novembre 1957, 
un rap p o r t  au nom de la Commission des 
affaires étrangères sur le p ro je t de loi (n° 3180) 
concernant la ratification de la Convention 
d ’établissement et de navigation entre la R épu 
blique française et la République fédérale 
d ’Allemagne, n° 6047. —  Le 14 janvier  1958, 
un rappo r t  au nom de la Commission des 

immunités parlementaires sur les demandes en 
autorisation de poursuites (nos 3911 et 4716) 
concernant M. Bôhe e t  (n° 4715) concernant 
M. Davoust, n° 6297. —  Le 12 mars 1958, une 
proposition de loi tendan t à modifier l’alinéa 2 
de l’article 95 du s ta tu t  général du personnel 
des communes et des établissements publics 
com munaux, n° 6872.

Interventions :

P re n d  part à la discussion des conclusions du 
rappo r t  du 6e bureau sur  les opérations électo
rales du dépar tem en t de la Moselle : Calcul des 

suffrages de listes et panachage ; Cas de la 
Seine-M aritim e  et du B a s-R h in  [25 avril 1956] 
(p. 1535 et suiv.) ; M otion préjudicielle de 
M . M oisan demandant au 6e bureau de pré

senter des conclusions portant attribution de 
tous les sièges, après avoir procédé à l 'audition  
du  président de la commission de recensement 
(p. 1549). Ses observations sur  l’inscrip tion 
à l’ordre du jo u r  du  rappo r t  du 6° bureau sur 
les opérations électorales du départem ent de la 
Moselle [3 mai 1956] (p. 1691). — Son rapport 
au nom du 4e bureau sur  les opérations électo
rales du départem ent de la Guadeloupe [17 mai

1956] (p. 1906). P rend  par t  à la discussion 
des conclusions du rapport du 4e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 

Guadeloupe, en qualité de Rapporteur  [30 mai
1956] (p. 2125) ; Méthode suivie par le 4e bureau ; 

M ajorité  écrasante obtenue dans certaines com

m unes par M . Rosan Girard  (p. 2129). —■ Est 
entendu  sur  le procès-verbal de la séance du 

30 mai : Sa  controverse avec M . Rosan Girard 
[31 mai 1956] (p. 2148). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur les conditions d’application 

des décrets du 30 avril 1950 concernant la 
réforme de la taxe locale et de la taxe sur les
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spectacles [3 juille t  1956] (p. 3170). —  Prend 
part à la discussion du p ro je t de loi po r tan t  
ajustement des dota tions budgétaires recon 

duites à l’exercice 1956, Art.  10 bis : Son
amendement re la tif à  la détaxation des spec

tacles organisés par les associations légalement 
constituées et agissant sans but lucra tif  [23 ju i l 
let 1956] (p. 3491) ; en deuxième lecture, 

Art .  96 bis : Am endem ent de M . D avid  tendant 
à reprendre le texte du  Conseil de la République  
(Répartition de la taxe locale) [23 juille t  1956] 

(p. 3502 à 3504) ; Art.  106 : Son sous-amende
ment à l'amendement de M m e Deyrond tendant 

à soumettre les décrets p r is  en application de 
cet article aux Comm issions des finances et de 

l'in térieur de l'Assemblée N a tionale  et du  
Conseil de la République (A ide aux communes- 
dortoirs) (p. 3506). —  Est rappelé à l’ordre au 
cours de la discussion sur les événements de 

Hongrie [7 novembre 1956] (p. 4514). —  Est 
entendu  sur  le procès-verbal de la deuxième 
séance du 7 novem bre : Contestation relative à 

l'intervention de M . Ramette  [8 novembre 1956] 
(p. 4549). —• Développe son interpellation sur 
les conditions d ’application des décrets du 
30 avril 1955 relatifs à la réforme de la taxe 

locale et de la taxe sur les spectacles [14 no
vembre 1956] (p. 4646) ; Ses observations sur  : 
les d ifficultés financières des collectivités locales 

le caractère désuet du  système des centimes add i

tionnels  (p. 4647) ; Le rendement de la taxe 
locale, les dispositions du  décret du  30 avril

1955 et celles de la loi du  4 août 1956, les 
m oins-values qui en résultent pour certaines 
communes (exemple de M etz), l'im portance des 
dépenses obligatoires (p. 4647) ; L a  nécessité 
d'abroger l'article 12 du décret du, 30 avril 1955, 
la compensation par l 'E ta t des pertes de recettes 
résultant de certaines exonérations fiscales 
(p. 4648). —• P rend  par t  à la discussion : du 

projet de Lo i d e  f i n a n c e s  pour 1957, A rt  14 : 
E ta t  C, I n t é r i e u r , Titres I I I  et IV : A ttr ib u 

tion des ressources provenant de la taxe locale, 
réforme nécessaire de l'assiette et du  taux  ; 
M otions adoptées par le congrès des maires de 

France [28 novembre 1956] (p. 3238) ; Dépôt 
d 'un  projet portant réforme des finances locales 
(p. 3241) ; —  du projet de loi sur la ratification 
des accords sur la Sarre et la canalisation de la 

Moselle : « Erreur économique et européenne » 
contenue dans l'accord sur le W arnd t  [11 dé
cembre 1956] (p. 5849) ; «Politique d 'i l lu s io n s» 

menée par la France dans le problème sarrois

en 1945 (Rôle de M . Grandval) ; Garanties 
accordées aux sarrois adversaires du  rattache

m ent à l'A llem agne  ; Danger de la période tran

sitoire, repli nécessaire du cordon douanier sur 
la frontière franco-sarroise ; Période définitive : 
D ifficu ltés d'établissement des c o n t i n g e n t s  

(p. 5874) ; Remboursement des crédits à moyen  
terme pour les exportations consenties par la  
France, exportations illégales de francs vers 
l'A llem agne  ; Problème d u  W arnd t : Convention  
de 1953, avis de la C . E . C . A . , erreur écono

mique contenue dans les nouveaux accords, a t t i 

tude du  parti communiste sur ce problème 

(p. 5875) ; C analisation de la Moselle : Obstacle 
qui pourrait être m is  par l'A llem agne (Déclara
tion de M . Schwertner relative aux bassins de 
décantation), délais de réalisation des travaux, 
pouvoir de la société internationale ; Réciprocité 
nécessaire dans l'exécution des divers accords 
(p. 5876) ; Prolongement nécessaire de la cana

lisa tion  de la Moselle de Thionville à M etz  ; 
R estitu tion  des aciéries de Volklingen à  la 

fam ille  Roechling  (p. 5877) ; Son article add i
tionnel dem andant au Gouvernement de mettre 

à l'étude avec la République fédérale allemande 
les possibilités d 'exploita tion  rationnelle du  
p u its  V u illem in  [12 décembre 1956] (p. 5911) ; 
le modifie  (p. 5912) ; Ses explications de vote 
(p. 5913) ; —  sur la fixation de la date de dis
cussion de l’in terpellation de M. Bouxom sur 

les initiatives que le G ouvernem ent compte 
prendre à la suite des in terventions de l’armée 

soviétique en Hongrie [11 décembre 1956] 
(p. 5855) ; —• du p ro je t  de loi relatif  au régime 
fiscal des -produits ou services d 'utilisation 

couran te  : Compensation nécessaire en faveur 
des collectivités locales [26 décembre 1956] 
(p. 6228) ; Article unique : Son amendement 
prévoyant une compensation en faveur des col

lectivités locales pour les suspensions de taxes 
intervenues antérieurement à  la présente loi 
(p. 6230) ; le retire (ibid.) ; —■ d ’un projet de 
loi rela tif  à la modification de l'article 23 du 
Livre Ier du  Code du travail, Art.  1er : A m e n 

dement de M . P h ilippe-V ayron  (Durée du  

préavis dû par le salarié démissionnaire) [7 fé
vrier  1957] (p. 726) ; —  en deuxième lecture, 
du p ro je t de loi ten d an t  à favoriser la construc 
tion de logements et les équipements collectifs, 

Art .  3 ter : Am endem ent de M . Denvers tendant 

à exonérer de certains droits les constructeurs 
n 'ayan t p u ,  pour des raisons de force majeure, 
construire dans le délai de quatre ans, interpré
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talion large de cet amendement [15 mai 1957] 
(p. 2436) ; Art.  31 : Construction de parking  
dans les immeubles construits par l 'E ta t [16 mai
1957] (p. 2471) ; —  d 'un  projet de loi po r tan t  
ratification des traités ins t i tuan t la Com munauté 
économique européenne et l’Euratom  : Les  

avantages du traité de marché commun et les 
réformes politiques et économiques à réaliser, 
les m igrations, le p le in  em ploi, le problème 
financier, le développement du crédit communal 
européen, l'Euratom , la construction d 'une  
usine française de séparation des isotopes 
[4 ju i l le t  1957] (p. 3253 à 3255 ) ;  Son rappel 
au règlement (Demande que M . B outavant soit 
rappelé à l'ordre) (p. 3267) ; —  du p ro je t  de loi 
rela tif  à la garantie des recettes en matière de 

taxe locale : Son désir de discuter de la taxe 
locale pour 1958 avant le 31 octobre [10 juille t
1957] (p. 3514) ; Ses observations sur : la reva

lorisation des traitements des fonctionnaires et 
la charge qu'elle apporte (ibid.) ; Sa  demande 
d 'une circulaire pour l 'application  du décret 
sur les communes-dortoirs (ibid.) ; — du projet 
de loi por tan t  reconduction des lois des 16 mars
1956 et 26 ju ille t  1957 concernant des mesures 
exceptionnelles relatives à l’Algérie : Article  

additionnel de M . Isorn i prévoyant l'extension  
à la Métropole des pouvoirs spéciaux  [12 no
vembre 1957] (p. 4736) ; Sa  demande de scrutin  
(ibid.) ; —  du projet de loi tendant a u rétablis 
sement de l 'équilibre économique et financier : 

Engagement p r is  par le précédent Gouvernement 

de déposer avant la présentation du budget de

1958 p lusieurs projets de loi-cadre définissant 
un ensemble de mesures permettant à la France  
d'entrer dans des meilleures conditions dans le 

marché comm un, problème de la réforme a d m i
n istrative, coordination des services de l 'E ta t,  
suppression possible de tribunaux de troisième 
classe, détachement des institu teurs au chef-lieu  
du  département ou à P a ris  [14 novembre 1957] 
(p. 4805 à 4807) ; —  du projet de loi tendan t à 
autoriser  le Président de la R épublique à ratifier 
la convention su r  le s ta tu t  de l’Union de 

l’Europe occidentale, en qualité de Rapporteur : 
S im il i tu d e  avec le sta tu t des autres fonction

naires in ternationaux à l'exception de l'exoné

ration  d 'im p ô ts  [20 novem bre 1957] (p. 4898) ;
— d ’interpellations relatives au bom bardem ent 
de Sakiet-Sidi-Youssef : Indem nisa tion  des 
victimes civiles de Sakie t  [11 février 1958] 
(p. 680) ; —  d ’un projet de loi rela tif  aux 
ressources des collectivités locales, Art.  1er :

Son amendement tendant à supprimer cet article 
(Suppression du  régime particulier prévu pour 
la contribution foncière des constructions nou
velles) [19 mars 1958] (p. 1701) ; Art. 3 : Son  
amendement (T a u x  des redevances des m ines de 
charbon) (p. 1704) ; Art.  7 : Am endement de 

M . M ichel tendant à supprim er cet article 
(T a u x  de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères) (p. 1710) ; Art. 11 : Am endement 
de M . de T in g u y  (P lafond de la taxe sur les 
locaux professionnels) (p. 1714) ; Art.  17 : 
Am endem ent de M . Denvers (Surtaxe d'abattage 
en vue de la m odernisation d'abattoirs) (p. 1720) ; 
Son article additionnel (Création d'une taxe de 
stationnement des véhicules automobiles sur la 
voie publique) (p. 1723, 1724) ; Art. 20 : Son  
amendement (Répartition  de la taxe locale) 
(p. 1728) ; —  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits de fonc
tionnem ent des services civiles, A n c i e n s

CO MB ATT AN TS ET V I C T I M E S  D E  LA G U E R R E  :

Situa tion  des combattants d 'A lgérie  [26 mars
1958] (p. 2004). —• Dépose une demande d ’in
terpellation sur les raisons pour lesquelles a été 
in terdite la publication par  la presse d ’un télé
gramme d ’amitié adressé au maire de Blida, 
ville jumelle de Metz [20 mai 1958] (p. 2388).
— Prend part à la discussion d ’un projet de loi 
po r tan t  reconduction des lois des 16 mars 1956, 
26 juillet 1957 et 15 novembre 1957 relatives 
aux mesures exceptionnelles en Algérie : U til i 

sation des pouvoirs spéciaux, faible importance 
des mouvements d'extrême droite, calme du pays, 
attitude des hommes de gauche en 1932, leurs 
responsabilités dans l 'avènement du fascisme, 
encouragement coupable d 'une presse défaitiste, 
réaction de nos compatriotes d 'A lger craignant 
d'être abandonnés, soi-disant péril fasciste, 
interdiction par le Gouvernement de la publica

tion d 'u n  télégramme envoyé par le maire de 
M etz à celui de B lid a  [20 mai 1958] (p. 2395, 
2396, 2397). =  S’excuse de son absence 

[21 ju in  1956] (p. 2835). =  Obtient un congé 

[21 ju in  1956] (p. 2835).

MONDON (M. R a y m o n d ) ,  Député de la

R éun ion  (C.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis 
sion des terr ito ires d ’outre-m er [31 janvier 

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).


