
»

1946 (Services civils) : T r a v a u x  p u b l ic s  e t  
t r a n s p o r t s  : Discussion générale : Port de 
Brest (A. de 1 945, p . 504).

PAUL (M. Marcel), Député du département 
de la Haute-Vienne, Ministre de la Pro
duction industrielle.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A . de 1945, 
p. 139); de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460). — Est nommé Ministre 
de la Production industrielle (Ministère de 
Gaulle, J. 0 . du 22 novembre 1945, p. 7750 ; 
Ministère Gouin, J. 0 . du 27 janvier 1946, 
p. 754).
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Dépôts :

En qualité de 'M in is tre  de la P roduction indus
trielle :

' Le 15 janvier 1946, un projet de loi relatif 
au personnel des exploitations minières el assi
milées, n° 268. — Le 18 janvier 1946, un pro
jet de loi relatif au monopole et à la nationali
sation de l ’électricité et du gaz, n° 300. — Le 
5 mars 1946, un projet de loi modifiant l’ordon
nance du 2 novembre 1945 rétablissant les 
élections aux chambres des métiers, n° 573. — 
Le 27 mars 1946, un projet de loi relatif à la 
nationalisation de l’industrie des combustibles 
minéraux, n° 779. — Le 27 mars 1946, un 
projet de loi portant dissolution d’organismes 
professionnels et organisation pour la période 
transitoire de la répartition des produits indus
triels, n° 783. — Le 18 avril 1946, un projet de 
loi portant création de la Société de produits 
biochimiques, n° 1107. — Le 20 avril 1946, un 
projet de loi portant réglementation des condi
tions d’accès à la profession de coiffeur, n° 1150.
— Le 24 avril 1946, un projet de loi tendant à 
modifier et à compléter les ordonnances des
10 octobre 1944 et 29 mars 1945 relatives à 
l'épuration dans les entreprises, n° 1183. — 
Le 26 avril 1946, un projet de loi relatif aux 
élections aux Chambres de métier, n° 1227.

Interventions :

En qualité de Député : Son rapport, au nom
du 40e Bureau sur les opérations électorales du
département de la Somme (A. de 1945, p. 38).

— En qualité de Ministre de la Production 
industrielle : prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : P r o d u c 
tion  in d u s t r ie l l e  : Discussion générale (p. 529 
et suiv.) ; — du projet de loi relatif au personnel 
des exploitations minières et assimilées : Dis
cussion générale (p. 240) ; — du projet de loi 
modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945 
rétablissant les élections aux chambres de 
métiers (p. 569) ; — du projet de loi relatif au 
monopole et à la nationalisation de l’électricité 
et du gaz : Motion de M. Desjardins (p. 1010) ; 
Ses observations sur le texte présenté (p. 1106 et 
suiv.) ; Contre-projet de M. Bardoux (p. 1115); 
Art. 2 : Amendements de MM. Lespès et 
Krieger (p. 1120) ; Amendements de M. Furaud 
(p. 1121) ; Amendement de M. Lespès (p. 1123) ; 
Art. 8 : Amendement de M . Lespès (p. 1129); 
Art. 10 : Amendement de M . Lespès (p. 1150); 
Art. 14 : Amendement de M. Bouvier-O'Cotte- 
reau (p. 1176); Art. 15 : Amendements de 
M M . Viatte et Bouvier-O'Cottereau (p. 1178); 
Art. 20 : Amendements de MM. O'Cottereau et 
Lespès (p. 1181) ; Art. 21 : Amendement de 
M. Herriot (p. 1186); Art. 32 : Amendement 
de M. Viatte (p. 1203) ; Art. 40 : Amendement 
de M. Varenne (p. 1211);— du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’Exercice 1946 : P ro d u ctio n  in d u s t r ie l l e  : 
Discussion générale (p. 2331) ; Chap. 67 : Ses 
observations (p. 2334) ; — du projet de loi relatif 
à la nationalisation de l’industrie des combus
tibles minéraux : Art. 7 : Amendement de 
M. Bouvier-O'Cottereau (p. 2394); Art. 16 ; 
Amendement de M. Kalis (p. 2400) ; Art. 22 : 
Ses observations (p. 2405) ; Art. 15 ; Ses observa
tions (p. 2409).

PAUMIER (M. Bernard), Député du dépar
tement du Loir-et-Cher.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de l’agriculture et 
du ravitaillement (ibid.).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à reviser l’ordonnance du 19 octobre
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1945 et à permettre le remboursement des 
amendes de Yichy injustement perçues, n° 27.
— Le l i  décembre 1945, un rapport au nom de 
la Commission de l'agriculture et du ravitaille
ment sur la proposition de loi de M. Léopold 
Figuères et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer le prêt d’installation à long terme et 
sans intérêt pour les jeunes ménages paysans 
prenant l'engagement d’exploiter, n° 84. — Le 
21 février 1946, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de loi 
de M. Robert Mauger et plusieurs de ses collè
gues tendant à la création de caisses des cala
mités viticoles, n° 473. — Le 21 février 1946, 
une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser, par 
dérogation à la loi du 4 juillet 1931, de 
nouvelles plantations de vignes dans les 
départements dans lesquels la superficie des 
vignes a diminué depuis 1938, n° 485. — Le
27 mars 1946, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
relatif à  l’attribution de prêts d’installation du 
Crédit agricole mutuel aux jeunes agriculteurs, 
n° 767. — Le 11 avril 1946, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de l’agricul
ture sur le projet de loi relatif à l’attribution de 
prêts d’installation du Crédit agricole mutuel 
aux jeunes agriculteurs, n° 1001. — Le 12 avril
1946, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Antonin Gros et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à généraliser 
le déblocage du pécule viticole pour la récolte 
de 1945 et à l’incorporer dans le prix du vin 
payé directement au producteur pour la récolte de
1946,n° 1005. — Le 15 avril 1946, un 2e rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’agriculture sur le projet de loi relatif à l’attri
bution de prêts d’installation du Crédit agricole 
mutuel aux jeunes agriculteurs, n° 1043. — 
Le 19 avril 1946, un 3* rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
le projet de loi relatif à l'attribution de prêts 
d’installation du Crédit agricole mutuel aux 
jeunes agriculteurs, n° 1126.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département de l'Ain  
(A. de 1945, p. 7). — Prend part à la dis
cussion ; du rapport relatif au règlement de

l’Assemblée Nationale Constituante : Amende
ment de M . Bocquet à l'article 14 (p. 96) ; — 
du projet de loi relatif à la nationalisation de la 
Banque de France et des grandes banques et à 
l’organisation du crédit : Son amendement au 
troisième alinéa de l'article 12 (p. 177) ; le retire 
(p. 178). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 227). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l ’Exercice 1946 (Services 
civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : Son amendement 
tendant à insérer un article additionnel (p. 367) ; 
R a v i t a i l l e m e n t  : en qualité de Rapporteur : 
Présente son rapport (p. 478) ; Amendement de 
Mme Galicier, tendant à supprimer le chapitre 10 
(p. 481) ; Amendement de M. André Mercier, à 
l’article 2 7 (p. 483). — Est entendu au cours 
de la discussion : d’interpellations sur la poli
tique du ravitaillement (A. de 1946, p. 448) ;
— du projet de loi et de la proposition de loi de 
M. Bocquet tendant à l’organisation profession
nelle provisoire de l’agriculture : Ses explications 
de vote (p. 634) ; — du projet de loi relatif au 
statut du fermage : Art .  7 : Son amendement 
(p. 1271) ; — du projet de loi portant réalisation 
d’économies au titre du Budget général de 
l’Exercice 1946, en qualité de Rapporteur du 
budget du ravitaillement : Chap. 6 : Ses obser
vations (p. 2095).

PEETERS (M. René), Député du dépar
tement de Meurthe-et-Moselle).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138); 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (p. 139).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de 
loi tendant à attribuer aux fonctionnaires, agents 
et ouvriers des services publics et des services 
concédés une indemnité mensuelle profession
nelle de 1.000 francs, n° 17. — Le 28 décem
bre 1945, une proposition de loi tendant à 
accorder la réparation totale des dommages aux 
ouvriers et ouvrières licenciés par application 
de la loi du 12 mai 1941, n° 228. — Le 8 avril
1946, un rapport au nom de la Commission du


