
SCH — 230 SCH

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



de budget pour l’exercice 1946 : Amendement de 
M  : Marin a l'art, unique, alinéa 3 (A. de 1946, 
p. 219) ; — du projet de loi relatif aux effectifs, 
au recrutement et aux limites d’âge des fonc
tionnaires : Art. 2 : Amendement de M. Allon- 
neau (p. 3 4 2 );— d'interpellations sur le chô
mage et l’organisation de la reconstruction, en 
qualité de Président de la Commission des 
finances (p. 603) ; — des propositions de loi 
relatives à la Constitution et à la déclaration des 
droits : Art. 13 : Son amendement (p. 771); le 
retire (ibid. ) .  — Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 882, 1191). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 
au titre du Commissariat général aux affaires 
allemandes et autrichiennes, en qualité de Pré
sident de la Commission des finances : Chap. 14 : 
Ses observations (p. 1242) ; Chap. 15 : Indem
nités diverses (ibid.) ; — du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires de 
l’exercice 1946, Armement : R a p p o r t de 
M . Berlioz (p. 1450) ; Art. 2 : Ses observations 
(p. 1469). — Est entendu sur le règlement de 
l ’ordre du jour (p. 1763, 1931, 2107). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
réalisation d’économies au titre du budget géné
ral de l’exercice 1946, en qualité de Président de 
la Commission des finances : Chap. E : Aména
gement du Cap-Vert (p. 2099) ; Finances :
(p. 2102); Radiodiffusion, recettes : Art. 2 : Ses 
observations (p. 2106). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (p. 2213). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1946 : A griculture : Ses observations 
(p. 2298); E ducation nationale : Chap. 92 : 
Ses observations (p. 2303) ; Chap. 351 bis nou
veau (ibid.); J u s t i c e  : Chap. 15, 17, 37, 58 :
Ses observations (p. 2304 et suiv.) ; Dispositions 
spéciales : Art. 18 bis nouveau : Ses observations 
(p. 2343); Art. 30 : Ses observations (p. 2368) ; 
Art. 50 : Amendement de M. Delom-Sorbé 
(p. 2372); — du projet de loi relatif à la natio
nalisation de l’industrie des combustibles miné
raux : Art. 12; Ses observations (p. 2395); 
Art. 14 : Ses observations (p. 2398).

SEGELLE (M. Pierre), Député du dépar
tement du Loiret).

gËÔ -  231

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

pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A de 1945, p. 139); 
de la Commission du travail et de la  sécurité 
sociale (ibid.)

Dépôts :

Le 22 février 1946, une proposition de loi 
tendant à réduire les délais de présomption de 
décès des disparus dans les camps de déportation 
allemauds, n° 488. — Le 19 mars 194 6, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. André Paillieux et plusieurs de se? collègues 
tendant à modifier l'ordonnance du 4 octobre
1945 sur l’organisation admiuistrative de la 
sécurité sociale, n° 698. — Le 21 mars 1946, 
une proposition de loi tendant à définir la qua
lité de réfractaire et de maquisard en vue d’ac
corder à ceux qui pourront se prévaloir légale
ment de ce titre un certain Dombre d’avantages 
déjà consentis à d’auires victimes de la guerre 
et de la répression, n° 705. — Le 22 mars 1946, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions civiles et militaires et des victimes de la 
guerre et de la répression sur la proposition de 
résolution de Mme Marie Oyon et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à proroger au 1er mars 1946 le délai de verse
ment aux évadés, de l’indemnité dite de service 
extraordinaire, n° 726. — Le 22 mars 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
travailleurs requis pour le service du travail 
obligatoire le bénéfice des dispositions de la loi 
du 24 juin 1919 sur les victimes civiles d e là  
guèrre, n° 735. — Le 23 mars 1946, un rapport 
au nom de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression sur la proposition de résolution de 
Mme Marie Oyon et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre le 
bénéfice de l’ordonnance du 11 mai 1945 concer
nant les rapatriés, aux évadés ayant rejoint leur 
domicile postérieurement au 6 juin 1944,n°739.
— Le 23 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles eUmilitaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
la proposition de loi de M. Louis Audibert et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux déportés politiques une indemnité forfai* 
taire de 20.000 francs pour les pertes subies par 
eux dans les camps de concentration, n° 740.
— Le 28 mars 1946 une proposition de loi ten-
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