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de la France  ; péril représenté par la course aux  
engins nucléaires [21 janvier  1958] (p. 163 à 
167) ; ordres du jour (contrôle du  désarmement) 
[22 janvier  1958] (p. 214). —  P rend  p ar t  à la 
discussion sur la fixation de la date des in ter 
pellations relatives au tableau d ’avancem ent, des 
cadres de l’armée : Avancem ent d 'u n  officier 

ayant travaillé avec lu i à  N e w -Y o rk  [4 février
1958] (p. 497). —  Est nommé M inistre  de 
l'In térieur  (remaniement du Cabinet P ierre 

Pflimlin) [17 mai 1958] (J . O . du  17 mai 1958, 
p. 4735).

En cette  qualité  :
Prend part à la discussion : d ’un p ro je t de 

loi portant reconduction des lois des 16 mars
1956, 26 ju i l le t  1957 et 15 novem bre 1957 
relatives aux mesures exceptionnelles en 

Algérie : M ain tien  de l'ordre à P a r is , inter

diction générale des m anifesta tions , note de la 
direction de la police m unicipale à  la préfecture 
de police enjoignant de ne pas intervenir en cas 
de débrayages dans les usines , arrestation de 
distributeurs de tracts comm unistes  [20 mai
1958] (p. 2394, 2395) ; polémique avec 
M . Dides  (p. 2395) ; —■ d ’une proposition de 
résolution tendant à la révision de la Constitu 
tion : S im ple  ajournement de la cérémonie 
inter-alliée prévue sur les plages de débarquement 
[27 mai 1958] (p. 2539). —  Présen te  sa 
démission de M inistre  de l 'in térieur  [28 mai
1958]. —  Cette démission est acceptée le 31 mai

1958 (séance du 1er ju in  1958, p. 2575). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [1er ju in

1958] ( J .O .  du 2 ju in  1958, p. 5279).

En qualité  de Député :
P rend  part à la discussion d ’urgence d 'un 

pro je t  de loi et d ’une le ttre  rectificative relatifs 
aux pleins pouvoirs  : Précisions nécessaires sur 

l'exclusion du domaine des p le in s  pouvoirs du  
droit de déclarer la guerre et l'état de siège 
[2 juin 1958] (p. 2616). =  S ’excuse de son 
absence [12 mars 1956] (p. 859), [26 ju in  1956] 
(p. 3019), [18 janv ier  1957] (p. 146). =  Obtient 

des congés [26 ju in  1956] (p. 3019), [18 ja n 
vier 1957] (p. 146).

MOISAN (M. Edouard), D éputé de la Loire- 
A tlantique ( M .R .  P .) .

Son élection est validée [20 ja n v ie r  1956] 

(p. 44). se  Est nommé membre de la C om m is 
sion du suffrage universel, des lois constitu 

tionnelles, du  règlement et des pétitions [31 ja n 

vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 janv ier  1956, une proposition de réso 
lution tendant à modifier certains articles du 
Règlement,  n° 158. —• Le 2 ju in  1956, une 
proposition de loi relative à l’exercice de la 
profession d ’herboriste , n° 2047. —  Le 15 ju in

1956, une proposition de loi tendant à com
pléter  l’article 19 de la loi du  12 juille t  1905 
modifiée, relative à l’organisation de la justice 

de paix, n° 2220. -—■ Le 19 février 1957, une 
proposition de loi tendant à com pléter  l’ar
ticle 16 du Livre IV du Code du travail en vue 
d ’assurer l’alternance du P rés iden t général du 
Conseil des P ru d ’hommes, n° 4189. —• Le 
2 avril 1957, une proposition de résolution 
tendant à inv iter  le G ouvernem ent à rétablir  la 
liberté pour les carburants à com pter du 1er juin
1957, n° 4730. —  Le 14 mai 1957, une p ropo 
sition de loi tendan t à com pléter l’article 64 du 
Livre Ier du Code du travail sur la saisie-arrêt 
des tra i tem ents  et salaires, n° 4937. •—  Le
2 ju ille t  1957, une proposition  de loi tendant à 
modifier les règles de la représenta tion  devant 

les just ices de paix, n° 5286. —  Le 12 ju i l le t
1957, une proposition de loi ten d an t  à p e r 

mettre  l’octroi d 'une aide financière du Fonds 
national d ’amélioration de l’hab i ta t  à certains 
proprié ta ires sinistrés ayant affecté leur indem
nité mobilière de dommages de guerre  à des 
t ravaux  de répara tion  sur  un logement à usage 

de résidence principale, n° 5476. —  Le 23 mai
1958, une proposition de loi tendan t à rendre 
l’E ta t  civilement responsable des dommages 
causés par  les a t troupem ents ,  n° 7191.

Interventions :

Dépose une motion ten d an t  à ajourner la 

désignation  des commissions en vue d ’assurer 
la réforme des méthodes parlementaires [25 j a n 
vier 1956] (p. 82). —  P rend  par t  à la discussion 
des conclusions sur  les opérations électorales 

du dépar tem en t des B ouches-du-Rhône (2e cir 
conscription) : Son rappel au  règlement : Vote 
sur la m otion de M . Boscary-M onsservin, enga

gement p r is  à la Conférence des Présidents  
[3 février 1956] (p. 203). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 

Problème scolaire [17 février 1956] (p. 352). —
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Prend  part à la discussion des conclusions du 
rappo r t  supplémentaire du  4e Bureau relatif 
aux opérations électorales du départem ent 
d ’Indre-et-Loire : M otion préjudicielle de 
M . D ides  (Renvoi du  dossier devant le 4e B u 

reau pour complément d ’enquête), les apparen
tements M . R . P .  [21 février 1956] (p. 399) ; 

Son  rappel au  règlement, irrecevabilité de la 
motion de clôture de M . Vais  (Passage im m édiat 
au  vote sur les conclusions du  4e B u rea u ), 
demande que la Com m ission du règlement en 
soit saisie  [22 février 1956] (p. 424, 425) ; Son  
rappel au  règlement, interprétation de l'ar

ticle 46, opposition de la question préalable à 
un  amendement [14 mars 1956] (p. 922). —■ 
P rend  p ar t  à la discussion d ’une proposition de 
loi relative à l’élection des membres de l’As
semblée Nationale (Arbitrage sur l’urgence) ; 

Son rappel au règlement, dispositions réglemen

taires régissant la procédure de l'arbitrage des 
discussions d'urgence [29 février 1956] (p. 579).
—  Est entendu : sur la fixation de la date de 
discussion d 'interpella tions relatives à la ré

forme des inst itu tions : Méthodes de travail de 

l 'A ssem blée, intentions du Gouvernement en 

matière de révision constitutionnelle  [2 mars
1956] (p. 642); — sur  les propositions de la 
Conférence des Présidents : Discussion du  
projet de loi-cadre re la tif aux territoires d'outre- 
mer [16 mars 1956] (p. 1012, 1013, 1016). —- 
Prend par t  à la discussion : des conclusions du 
rap p o r t  du 6e Bureau sur les opérations é lec to 
rales du  départem ent de la Moselle : Mode de 

calcul des suffrages [25 avril 1956] (p. 1533); 
S a  motion préjudicielle dem andant au 6e B u 

reau de présenter des conclusions portant a ttri

bution de tous les sièges, après avoir procédé à
 l 'aud ition  du président de la commission de 

recensement (p. 1548); —■ de l’examen d ’une 
dem ande de troisième délai supplémentaire pour 
la distribution d ’un rappor t  sur  les opérations 
électorales du dépar tem en t de la Moselle 
[27 avril 1956] (p. 1602). Ses observations 
sur la fixation à l’ordre du jo u r  du rap p o r t  du 

6e Bureau sur  les opérations électorales du 
dépar tem en t de la Moselle [3 mai 1956] (p. 1691).
— P rend  par t  à la discussion : d ’une propo 
sition de loi tendant à accorder le bénéfice du 

billet collectif à 50 0/0 aux membres des orga
nisations de jeunesse : Insu ffisance de la 

convention intervenue entre le M inistère de 

l 'Education nationale et la S . N . C . F . ,  possi

b ilité  d 'un  nouvel examen au m oment de la

discussion du collectif [15 mai 1956] (p. 1851);
—  des conclusions du rapport  du 9e Bureau sur 
les opérations électorales du départem ent de la 

Seine-et-M arne (1 siège) : Ses observations 
concernant les explications de vote [16 mai 
1956] (p. 1880). —  Son rappo r t  sur une péti
t ion [17 mai 1956] (p. 1907). —  Prend part à 
la discussion : des conclusions du rapport  du 
7e Bureau sur  les opérations électorales du dépar
tem ent du Puy-de-Dôme : Ses observations sur 
l 'application  de l'article 5 du règlement [23 mai 
1956] (p. 1977) ; —- du projet de loi portant 
ajustem ent des dotations budgétaires reconduites 

à  l ’exercice 1956, C h a r g e s  c o m m u n e s , E ta t  A, 
C h a p .  33-91 : Suspension  des polices d 'assu 

rances en faveur des soldats rappelés [29 mai
1956] (p. 2070). —  Pose à M. le Ministre de 
l ’in té r ieu r  une question orale relative à l’ins
crip tion  d ’office de sommes dues à la ville de 
Nantes par  le départem ent de la Loire-Infé- 
r ieure au li tre  du contrôle médical scolaire 
[15 ju in  1956] (p. 2648). —- Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de loi tendant à 
supprim er l’élection partielle des membres de 

l ’Assemblée Nationale : C o n t r e - p r o j e t  de 
M . Ju lia rd  tendant à annuler le résultat des 
élections en cas d 'inva lida tion  et à procéder à 
de nouvelles élections su ivan t le système en 
vigueur pour les élections générales [26 ju in
1956] (p. 3046); —  d’une proposition de réso
lulion tendant à l’installation d ’un système 
électrique de votation à l ’Assemblée Nationale : 

Son  sous-amendement à l 'am endem ent de 
M . Chariot tendant à décider l'installation  

du système électrique et à réserver la m ise en 
œuvre de ce système jusqu 'au  vote des crédits 
[26 juin 1956] (p. 3056); —  sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents (Vote 
personnel sur la ratification du traité franco- 
libyen) [22 novembre 1956] (p. 5015); —  en 
quatrièm e lecture, d ’une proposition de loi 

relative à la désignation des personnes con
traintes au travail en pays ennemi ; Article 

unique : A m endem ent de M . Dronne (A ppel

lation des travailleurs déportés) [23 janvier
1957] (p. 2 4 5 ) ; —■ en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative aux organisations 
habilitées à discuter les conventions collectives 

du travail ; Art.  1er : Possibilité pour les 
em ployeurs de gens de m aison de se constituer 
en syndicat [23 janvier  1957] (p. 260); —  de la 
proposition de loi relative à la fermeture hebdo 

madaire  des débits de boissons : Son rappel au



règlement (Organisation du  débat restreint) 
[24 janvier  1957] (p. 292); Art.  1er : Son  
rappel au règlement (A ttitude  du rapporteur 
pour avis) [25 janvier  1957] (p. 318); —- du 
projet de loi tendant à  accorder des congés 
d ’éducation ouvrière ; Art. 1er : A m endem ent 

de M . P h ilippe-V ayron  tendant à supprim er  
les dispositions prévoyant que les centres 
d'études pourront être rattachés aux organi

sations syndicales  [25 janv ie r  1957] (p. 327); 
Observations sur la représentativité des diffé 

rentes organisations syndicales  (p. 328). —- 
Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées une question orale rela
tive à la situation des gendarmes adjoints aux 
commandants de brigades [1er février 1957] 
(p. 477). —  Prend  part à la discussion : des 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion des propositions relatives aux rentes 

viagères [1er février 1957] (p. 480) ; — d ’un 
projet de loi rela tif  au règlement des conflits 
collectifs du travail ; Art. 1er : Am endem ent de 
M . M ignot (Champ d 'application  de la procé

dure de médiation) [5 février 1957] (p. 663, 
664); Am endem ent de M . P hilippe-V ayron  
(Notification du conflit de travail au préfet et à 
l'inspecteur du travail) (p. 6 6 6 ) ; Son am en

dement (Pouvoirs et compétence du médiateur) 
(p. 6 6 6  et  su iv .) ;  Art.  2 : Am endem en t de 

M . Pébellier (Procédure d'arbitrage envisagée 
dans les entreprises publiques) [ 6  février 1957] 
(p. 689); en seconde délibération, A rt. 15 de 

la loi du 11 février 1950 : Son  amendement 
(Pouvoirs et compétence du médiateur) (p. 693, 
694); —  d ’un projet de loi relatif à la modifi

cation de l’article 23 du Livre 1er du Code du 
travail ; Art.  1er : Son amendement (Ancien
neté nécessaire pour bénéficier du préavis d 'un  
mois) [7 février 1957] (p. 729); —  d ’un pro je t  
de loi relatif  au s ta tu t des travailleurs à dom i
cile ; Art .  1er : Cas des travailleurs ruraux  
[12 février 1957] (p. 774, 775); Am endem ent  

de M . Boscary-M onsservin (M odification de 
l'article 33 B  du  L ivre 1er du  Code du  travail) 
(p. 777, 778) ; —  des propositions de la 
Conférence des Présidents [15 février 1957] 
(p. 916); — d ’une proposition de loi tendant à 
l’assainissement des conditions d'exploitation 
des entreprises gazières non nationalisées : 

Article additionnel de M . Pagès prévoyant 
que les entreprises exclues de la nationalisation  
et qui ne peuvent continuer leur exploitation  
seront transférées à Gaz de France  [19 février

1957] (p. 995); —  d ’une proposition de loi 
tendan t à inst i tuer  un nouveau mode de calcul 

du prix du lait : Demande de renvoi du  vote sur  

l'ensemble présentée par le Gouvernement 
[1er mars 1957] (p. 1236); —• des in terpel-  
lations sur la poli tique agricole du Gouver

nem ent : Sa  demande de suspension de séance 
[6 mars 1957] (p. 1344); —  de la proposition 
de loi tendan t  à la revalorisation des rentes 

viagères : Son rappel au règlement tendant à 
réserver l'article 12 bis concernant le mode de 
financement [7 mars 1557] (p. 1361) ; —  en 
deuxième examen, de la proposition de décision 
sur le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 

instituant un régime spécial concernant les 
réserves constituées par les entreprises m é tro 
poli taines pour investissements dans les T.O.M. : 

M otion préjudicielle de M . D amasio (E n lè 

vement du  capitaine M oureau) [15 mars 1957] 
(p. 1624); —• d ’un p ro je t  de loi concernant 
certaines dispositions fiscales : M otion p ré ju 

dicielle de M . Paquet (Engagement pour le 
Gouvernement de s'opposer à toutes nouvelles 
dépenses) [17 mai 1957] (p. 2541) ; —• d ’une 
proposition de loi adoptée par  le Conseil de la 
République relative à l’organisation et au fonc
tionnement des colonies de vacances [11 juille t 

1957] (p. 3542) ; — des propositions de la 
Conférence des Présidents : Sa  demande de 

fixation du débat sur la ratification des traités  
européens [18 juin 1957] (p. 2741). —• Pose à 
M. le Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan  une question orale relative 
au financement de la construc tion  du paquebot 
destiné à l’A tlantique-Nord [5 ju ille t  1957] 

(p. 3290, 3291). —’ Prend par t  à la discussion : 
du procès-verbal de la séance précédente : Sa  
demande de réinscrip tion de la proposition  
de loi portant augm entation des allocations 
fam ilia les  [11 ju i l le t  1957] (p. 3530); —  du 
projet de loi po r tan t  reconduction de la loi du 
16 mars 1956 autorisant le G ouvernem ent à 
m ettre  en œ uvre  en Algérie un programme 

d ’expansion économique, de progrès social et 
de réforme administrative et l’habilitant à 
prendre des mesures exceptionnelles : seconde 
délibération : Interprétation de l'article 58 du  
règlement [17 ju i l le t  1957] (p. 3717); —• d ’une 
proposition de résolution relative au prix du 

blé : Am endem ent de M . W aldeck Rochet ten

dant à faire supporter la résorption des excédents 
uniquem ent par des gros producteurs , receva

bilité de cet amendement [23 ju i l le t  1957]
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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


