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SCHUMANN (M. Maurice), Député du
Nord (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
== Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

D épôts:

Le 13 novembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à déclarer que les Combat
tants du front, ceux qui ont lutté et souffert 
pour la Résistance,, les Armées de la Libé
ration, le Général de Gaulle, ont bien mérité de 
la Patrie, n° 5.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : Sur la con
firmation des pouvoirs au Général de Gaulle : 
Motion de M. Baumel, tendant à la constitution 
d'un Gouvernement tripartite (A. de 1945, 
p. 77) : Ses explications de vote (p. 80) ; — sur 
la déclarai ion ministérielle présentée par le 
Général de Gaulle (p. 123). — 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  : Ses explications de 
vote (p. 686) ; — du projet de loi portant fixation 
du Budget général (Dépenses militaires) pour le 
premier trimestre de l’exercice 1946 (p. 726) ; 
Amendement de M. Capdeville (p. 731) ; Amen
dement de M. Rose (p. 736). — Intervient au 
cours de la discussion d’interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement (A. de
1946, p. 161 et suiv.) — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi autorisant certaines 
bonifications au profit des ouvriers frontaliers 
belges et luxembourgeois : Discussion générale 
(p, 615) ; — de propositions de loi sur la Cons- 
titulion et la Déclaration des Droits : Art. 14 : 
Son amendement (p. 818 et suiv.) ; Constitution 
de la République : Intervient lors du discours 
de M. Herriot (p. 1644 ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2067). =  S’excuse de son 
a b sence et obtient un congé (A. de 1945, 
p. 373, p. 1148).

SCHUMAN (M. Robert), Député du dépar
tement de la Moselle,

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).|

Dépôts :

Le 5 février 1946, une proposition de résolution 
tendant à rendre obligatoire la présence aux 
réunions de la Commission des finances et du 
contrôle budgétaire consacrées à la révision des 
crédits ouverts au titre du budget de l’exercice
1946, n° 356. — Le 21 mars 1946, une propo
sition de loi tendant à prolonger le délai de révi
sion des crédits ouverts au titre du budget de 
l’exerciçe 1946 à chacun des départements mi
nistériels, fixé par l’article 2 delà loi du 12 dé
cembre 1945, modifié par la loi du 8 février
1946, nj* 712. — Le 26 mars 1946, une propo
sition de loi tendant à abroger l’ordonnance du
4 octobre 1944 sur l’internement administratif 
des individus dangereux pour la défense natio
nale ouj la sécurité publique, n° 758.Interven

tions :

Est entendu au cours de la discussion du 
rapport relatif au Règlement de l’Assemblée 

A rt. 44 (A. de 1945,Nationale Constituante
p. 99)
mission
Prend

— En qualité de Président de la Com- 
des finances et du contrôle budgétaire : 

part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Dépôt du projet (p. 150); Art. 11 
réservé (p. 185). — Est entendu sur le règle
ment de l'ordre du jour (p. 268). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du Bucjget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : Loi d e  f in a n c e s  : A rt. 41 (p. 318) ; 
Amendement de Mme Braun à Vart. 43 (p. 321) ; 
Amendement de Mme Bastide à l'article 54 
(p. 326); Amendement de M. Lareppe à l'art. 58 
(p. 337) ; Nouvelle rédaction de l'art. 4 0  (p. 353); 
Article additionnel de M. Cogniot (p. 365) ; 
J u st ic e  : Rapport de M. Barangé (p. 421); 
O rd re  d e  la  L ibér a tio n  (p. 439) ; P r iso n 
n ie r s , DÉPORTÉS ET RÉFUGIÉS (p . 626); FI
NANCES : Cha p . L A  nouveau : Indemnités aux 
bailleurs (p. 652). — Est entendu : sur le règle
ment de l'ordre du jour (p. 327); — sur l’inter
prétation de l ’art. 56 du Règlement (p. 336) ; — 
sur un rappel au règlement émanant de M. Des
jardins (p. 420). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi modifiant et complétant la loi 
du 12 décembre 1945 relative au  tote du  projet


