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la loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars 
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 25 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à  inviter le Gouvernement à 

accorder un secours d’urgence aux victimes de 
la catastrophe de chemin de fer de Thumeries 
(Nord), n° 3555. —  Le 25 juillet 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre une somme de cinq mil
liards à la disposition de la région du Cambrésis 
ravagée par la tornade du 21 ju illet 1950, 
no 10735. -  Le 2 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à autoriser le port de la médaille 
des engagés volontaires aux membres des 
Forces françaises de l’in térieur et aux membres 
des Forces françaises combattantes engagés 
pour la durée de la guerre, n° 11158.

Interventions :

Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative aux sanctions encourues par les 
propriétaires refusant d’acquitter la contribution 
foncière de leur immeuble réquisitionné pour 
des sinistrés et réfugiés [1er avril 1949] (p. 1998). 
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative à l’imposition des tisseurs à  

domicile : Discussion générale [23 mai 1950] 
(p. 3775, 3776, 3777) ; Contre-¡projet de M . B ar-  
doux tendant à étendre le texte à d'autres caté
gories (Partisans (p. 3780) ; Article unique : 
Assimilation fiscale des artisans à domicile et des 
salariés [30 mai 1950] (p. 3986) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à rembourser 
l'impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux payés par les intéressés (p. 3987); le retire 
(p. 3988).

GERVOLINO (M. Roger), Député de la Nou
velle-Calédonie.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [27 décembre 1946] 
(p. 370). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches

[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des affaires écono

miques [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (F. n° 370), 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] (p .3049), 
[7 décembre 1948] (p. 7391); Session du 14 ju in
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Interventions :

Prend part à la  discussion du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; A rt. 10 : Son amen
dement tendant à étendre le payement par titres 
aux biens à usage agricole au artisanal supérieurs 
à 120.000 francs [23 décembre 1948] (p. 7919).
— Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1949] (p. 6) ,  [10 janvier 1950] 
(p. 194)3 [11 janvier 1951] (p. 326).

GIACCOBI (M. Paul), Député de la Corse.

M inistre d 'E tat chargé de la fonction publique

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 30 ju in  au 7 ju ille t 1950

Ministre sans portefeuille

(Cabinet P l e v e n )  

du 30 ju ille t 1950 au 9 mars 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions [29 mai
1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission des moyens de 
communication [16 décembre 1947] (p. 5757) ; 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission de la réforme administrative
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[5 août 1947] (p. 3924, 3925). — Est nommé 
membre titulaire de la Commission d ’instruction 
de la Haute-Cour de justice (loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370). — Est 
nommé juge titulaire à la Haute-Cour de justice 
(application de l’art. 58 de la Constitution et de 
la loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars 
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 27 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions sur la proposition de loi de 
M. Maurice Schumann tendant à relever cer
taines personnes de l'inéligibilité prévue par la 
loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946, n° 2502. — 
Le 17 octobre 1950, un projet de loi portant
modification de la loi n° 46-2151 du 5 octobre
1946 relative à l’élection des membres de l’As- 
semblée Nationale, n° 10948. — Le 9 février
1951, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 10948) portant modification de la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale,
»° 12155.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier; A rt. 8 : Sa demande de disjonction 
[4 février 1947] (p. 153); Art. 80 bis : Amende
ment de M . de Tinguy tendant à faire parti
ciper un membre du Conseil de la République à 
la commission de contrôle de la circulation moné
taire [7 février 1947] (p. 266). — Prend part à 
la discussion du projet de loi complétant et 
modifiant la législation économique (Renvoi à 
la Commission de l'agriculture) [14 février 1947] 
(p. 328). ■— Est entendu sur l’ordre du jour 
déposé en conclusion du débat ouvert sur les 
interpellations relatives à la politique écono
mique, au commerce et au ravitaillement 
[20 février 1947] (p. 406). — Prend part à la 
discussion : sur le règlement de l’Assemblée 
Nationale; A rt; 70 : Renvoi de cet article re la tif  
au droit d'amendement devant la Commission 
[4 mars 1947] (p. 570) ; — sur le projet 
de loi portant fixation du Budget d ’équi
pement et de reconstruction pour l’Exercice 
1947; E tat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
936 : Travaux pour l'enseignement supérieur

[7 mars 1947] (p. 733); — sur la proposition de 
loi de M. Robert Bichet relative à la distribu
tion des journaux ; Art. 17 : Amendement de 
M . Fernand Grenier tendant à transférer aux 
sociétés coopératives de messageries les biens 
utiles à leur exploitation, appartenant aux entre
prises de messageries qui auront dû cesser de 
fonctionner en exécution de la loi [27 mars 1947] 
(p. 1164, 1165), [28 mars 1947] (p. 1242) ; — 
sur les interpellations relatives aux événements 
de Madagascar (Pour un fa it personnel) [8 mai
1947] (p. 1523, 1524), [9 mai 1947] (p. 1541, 
1558); — sur les interpellations relatives aux 
problèmes du blé, du pain et de la viande : 
Ordres du jour déposés à l'issue de la discussion 
[16 mai 1947] (p. 1656, 1657) ; — sur l’in ter
pellation de M. Fernand Grenier relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse
[20 juin 1947] (p. 2268, 2275, 2276); -  sur la
proposition de loi de M. Meck tendant à ins
tituer la représentation proportionnelle dans 
l’élection des délégués dans les entreprises : 
Discussion générale (Date de la suite de la dis
cussion) [26 juin 1947] (p. 2496); sur cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République : Discussion générale [3 ju illet 1947] 
(p. 2677); — du projet de loi portan t fixation 
du Budget général de l’Exercice 1947 (Dépenses 
civiles); E c o n o m i e  n a t i o n a l e , Chap. 118: 
Renvoi delà discussion [3 juillet 1947] (p. 2681). 
■—- Est entendu sur le renvoi de la discussion des 
propositions de loi concernant la Haute Cour de 
justice [8 ju illet 1947] (p. 2832, 2833). — Est
entendu au cours du débat : sur la proposition 
de loi de M. Guérin concernant la composition 
du jury  de la Haute-Cour de justice; Article 
unique : Amendement de M. Chautard tendant 
à prévoir un président, deux vice-présidents et 
seize jurés dans la Haute-Cour [9 ju illet 1947] 
(p. 2879); — sur la proposition de résolution de 
M. Dagain invitant le Gouvernement à accorder 
un acompte provisionnel aux fonctionnaires : 
Discussion générale [16 juillet 1947] (p. 3067, 
3068). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Clôture de la session) [29 ju illet
1947] (p. 3686). — Est entendu au cours du 
débat : sur la demande de discussion d ’urgence 
d’une proposition de loi de M. Péron tendant à 
abaisser la majorité politique à 20 ans [6 août
1947] (p. 3575); — sur la demande de discus
sion d’urgence d’une proposition de loi de 
M. Cristofol instituant une procédure du vote 
par correspondance dans les élections canto
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nales et municipales [7 août 1947] (p. 4020); 
Sa demande de scrutin (p. 4021) ; la retire 
(ibid.) ; — sur un projet de loi concernant les 
élections municipales : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4167); Explications de vote 
sur la question de confiance [11 août 1947] 
(p. 4234, 4235) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Péron tendant à abaisser à %0 ans l'âge de 
l'électorat [12 août 1947] (p. 4297, 4298); Sa  
demande de disjonction ; Amendement d e  M. Jean 
Masson tendant à remplacer le chiffre 9 .000  par
40.000 (p. 4308); Articles additionnels : Amen
dement de M . Péron tendant à accorder un délai 
d'un mois pour l'inscription sur Us listes électo
rales (p. 4321); — sur le projet de loi instituant 
le vote par correspondance dans les élections 
municipales; Art. 1er : Son contre-projet ten
dant à proroger la loi du 24 août 1946 pour 
l'année 1947 [12 août 1947] (p. 4323, 4324); — 
sur le projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie : Discussion générale [10 août 1947] 
(p. 4218); Art, 1er : Amendement de M . Rabier 
tendant à définir les départements d'Algérie 
comme des départements d'outre-mer [22 août
1947] (p. 4585); Amendements de M M . Viard 
et Defferre tendant à définir les départements 
d'Algérie (p. 4586); Art. 9 : Amendement de 
M. Augarde • tendant à faire homologuer par 
décret les dispositions d'extension prises par 
l'Assemblée [25 août 1947] (p. 4632); Art. 11 : 
Amendement de M. le général Aumeran pré
voyant la discussion des questions en sections 
séparées [26 août 1947] (p. 4641); Son amen
dement tendant à insérer un article nouveau 
permettant à l'Assemblée de voter par collège 
séparé a la demande du gouverneur ou de vingt 
députés (p. 4641) ; Art. 27 : Amendements de 
M M . Rabier et Fayet tendant à insérer un  
article nouveau concernant l ’immunité des mem
bres de l'Assemblée algérienne (p. 4648,4649); 
A rt. 29 : Son amendement concernant la com
position et les fonctions du bureau et des commis
sions de l'Assemblée algérienne (p. 4661) ; 
Art. 36 : Amendement de M . Fayet tendant à 
ne pouvoir faire dissoudre l'Assemblée algérienne 
que par l'Assemblée Nationale (p. 4665); Son 
amendement tendant à, ne pas demander l'avis de 
l'Assemblée Nationale pour la dissolution de 
l'Assemblée algérienne (p. 4666); Articles addi
tionnels : Amendement de M . Rabier tendant à 
rendre obligatoire l'enseignement dé l'arabe en 
Algérie (p. 4690); Art. 11 réservé ; Son amen
de m ent tendant à permettre à l'Assemblée algé

rienne de voter par collège séparé à la demande 
du gouverneur ou de vingt membres [27 août 1947] 
(p. 4720, 4721); Amendement de M . Bouret 
tendant à inclure un article nouveau nécessitant 
lé vote à la majorité des deux tiers quand la 
majorité absolue n'est pas constatée dans chaque 
collège (p. 4727) ; Désignation de l'amendement 
de M . Bouret comme article 44 bis (p, 4727), — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
{Discussion de la lui sur le dégagement des cadres 
des fonctionnaires) [10 août 1947] (p. 4223). — 
Participe à la discussion du projet de loi répri
mant les manœuvres s’opposant à la collecte et 
à la répartition des denrées rationnées ; Article 
unique : Amendement de M . Charpin tendant à 
suspendre les journaux ayant publié des articles 
délictueux [28 août 1947] (p. 4770, 4771). — 
Prend part à la discussion de l’interpellation de 
M. Jacques Duclos sur la politique générale du 
Gouvernement (Ravitaillement du maquis du 
Vercors) [28 octobre 1947] (p. 4923, 4924). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Renvoi de la discussion des interpellations sur 
les incidents de Marseille) [18 novembre 1947] 
(p. 5079, 5080). — Est entendu au cours du 
débat sur l'investiture du Président du Conseil 
désigné par le Président de la République 
(Calcul de la majorité absolue de l'Assemblée) 
[21 novembre 1947] (p. 5102, 5103). — Prend 
part à le discussion : des interpellations sur la 
composition et la politique générale du Gou
vernement : Ses explications de vote sur l'ordre 
du jour de confiance au Gouvernement, de 
M . Lecourt [27 novembre 1947] (p. 5190,5191) ;
— du projet de loi tendant à la protection de 
la liberté du travail ; Censure proposée contre 
M . Pierre A n d ré  29 novembre 1947] (p. 5313); 
Ses observations : sur les formes de l'obstruction 
(p. 5321),. sur ta date effective de lu séance du
4er décembre 4947 (p. 5415); — du projet de 
loi portant réforme fiscale; Art. 77 î Amende
ment de M . Deixonne tendant à supprimer 
l'avant-dernier alinéa re la tif aux droits sur le 
divorce [29 décembre 1947] (p. 6457). — Est 
entendu au cours du débat sur la demande de 
discussion d’urgence sur la proposition de loi 
de M. Maurice Schumann tendant à relever 
certaines personnes de l’inéligibilité, en qualité 
de Rapporteur [31 décembre 1947] (p. 6658). 
—* Prend part à la discussion du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 4 : Son amendement 
tendant à augmenter l'abattement à la base pour
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les professions non commerciales [3 janvier 1948] 
(p. 34). —  Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance du 13 janvier 1948 (Election du 
bureau) [14 janvier 1948] (p. 147). -— Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
organisation de la marine marchande; Art. 19 : 
Amendements de M M . Cermolacce et Reeb ten
dant à concéder une ligne France— Corse à la 
Compagnie générale transatlantique [20 février
1948] (p. 950). ■— Son rapport sur une pétition 
[2 mars 1948] (p. 1289). — Prend part à la 
discussion : du nouveau projet de loi instituant 
la Compagnie Air-France amende par le Conseil 
de la République ; Art. 6 : Amendement de 
M . Regaudie re la tif au choix au directeur gé
néral [2 ju in  1948] (p. 3100) ; — du projet de 
loi relatif au dégagement des cadres; Article 
unique : Son sous-amendement tendant à licencier 
les fonctionnaires épurés qui n'ont pas été am- 
nistiés[3 ju in  1948] (p. 3179) ; — du projet de loi
relatif au statu t provisoire de la S.N.E.C.M .A. ; 
Art. 3 : Amendement de M. Palewski tendant à 
ne pas laisser au M inistre des Finances le soin 
de poursuivre [25 ju in  1948] (p. 4000). — Est
entendu : au cours du débat sur l’investiture 
de M. le Président du Conseil désigné : Ses 
observations sur la politique de M . André Marie 
( Question des élections) [24 juillet 1948] 
(p. 4888);— sur les propositions de la Con
férence des Présidents (Suppression de la 
séance du 11 août) [10 août 1948] (p. 5648);
— sur une motion d’ordre (Débat sur le projet 
de loi relatif au renouvellement du Conseil de 
la République) [10 août 1948] (p. 5682). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’élection des conseillers de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [12 août 1948] 
(p. 5708 et suiv.) ; Art. 1er : Contre-projet de 
M . Cristofol (p. 5729, 5734, 5735).; Art. 2 : 
Amendement de M . Bout rela tif à la représen
tation de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de 
l’Indochine (p. 5739); Art. 4 : Amendement de 
M . Gabriel Paul tendant à fixer à 25 ans l'âge 
pour l'éligibilité (p. 5739); Art. 6 : Amendement 
de M . Cristofol tendant à prévoir des délégués 
élus dans chaque commune à la représentation 
proportionnelle (p. 5742) ; Amendement de 
M . Viard tendant à prévoir de grands électeurs 
(ibid ) ; Art. 8 : Amendement de M. Desson 
re la tif à la désignation des délégués primaires 
par les conseils municipaux (p. 5744, 5745j ; 
Art. 12 : Amendement de M . Demusois tendant 
à faire élire les délégués à la représentation pro

portionnelle (p. 5746) ; Art. 19 : Amendement 
de M. Péron tendant à supprimer les deux der
niers alinéas relatifs aux sanctions contre les 
délégués n'ayant pas pris part au vote (p. 5747) ; 
Art. 20 : Amendements de M M . Cristofol et 
Pinay relatifs à l'application de la représenta
tion proportionnelle à cette élection (p. 5748) ; 
Art. 24 : Amendement de M. Benchennouf ten
dant à supprimer l'intervention d'un chef de 
division de la préfecture dans la réunion du 
collège électoral (p. 5750, 5751); Art,, 25 : 
Amendement de M . Benchennouf tendant à pré
ciser le droit d'assister au dépouillement des 
votes pour les représentants des candidats 
(p. 5751) ; Art. 26 : Amendement de M . Bout 
tendant à supprimer le troisième tour de scrutin 
[13 août 1948] (p. 5772) ; Art. 28 : Amende
ment de M . Cristofol tendant à appliquer la 
règle de la plus forte moyenne (p. 5773) ; Art. 29:

Nouvelle rédaction (p. 5774); Art. 32 : Amen
dements de M M . Viard et Marin tendant à ne 
pas limiter les élections partielles (p. 5775) ; 
Art. 33 : Amendement de M . Viard tendant à 
supprimer le deuxième alinéa (p. 5777); Art. 35 : 
Amendement de M. Péron tendant à faire orga
niser les réunions électorales sur simple demande 
du candidat (p. 5781) ; Art. 36 : Amendement 
de M . Péron tendant à supprimer l'article 
(p. 5781) ; Art. 37 : Amendement de M . Cris
tofol tendant à abaisser le pourcentage de voix 
nécessaire pour obtenir le remboursement de la 
caution (p . 5784) ; Continuation du débat 
(p. 5785) ; Art. 55 : Demande de réserver les 
articles relatifs à l'élection dans les protectorats 
(p. 5786) ; Amendement de M. Pronteau ten
dant à supprimer l'article (p. 5787, 5788) ; 
Art. 60 : Election des conseillers représentant les 
Français à l'étranger (p. 5789) ; Renvoi du 
débat (p. 5789) ; Articles réservés, en qualité de 
Rapporteur [17 août 1948] (p. 5839, 5840) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Pleven tendant à 
supprimer le premier alinéa rela tif à la nomina
tion de conseillers par l'Assemblée (p. 5843) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Desson re la tif au 
mode d'élection des délégués des conseils munici
paux (p. 5846, 5847) ; Art. 1er : Motion de 
M . Marin relative à l’ordre de la discussion 
[18 août 1948] (p. 5869) ; Ordre de la discus- 
sion (p. 5871); Amendement de M . Viard ten
dant à faire nommer onze conseillers par l'Assem
blée (p. 5872) ; Amendement de M. Marin 
tendant à réduire de 44 à 37 la représentation 
des territoires d'outre-mer (p. 5876, 5877) ;
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Amendement de M . Pleven tendant à augmenter 
la représentation des Français des protectorats 
{Maroc, Tunisie) (p. 5880) ; Ordre de vote des 
amendements (p . 5893); Amendement de 
M . Viard tendant à faire nommer onze conseil
lers fa r  l'Assemblée (p. 5894) ; Fixation du 
nombre des conseillers désignés par l'Assemblée 
(p. 5895) ; Amendement de M. Pleven tendant à 
fixer à douze le nombre de conseillers nommés 
par l'Assemblée (p. 5895); Amendement de 
M . Desson tendant a fixer à treize ce nombre 
(p. 5895) ; Amendement de M . Demusois tendant 
à substituer le mot « élus » à « désignés » 
(p. 5897) ; Renvoi de l'article a la Commission 
(p. 5898) ; Art. 8 : Amendement de M . Liante 
tendant à fixer le nombre des délégués élus en 
fonction du nombre des conseillers municipaux 
(p. 5900) ; Amendement de M . Bichet tendant à 
ne pas élire les délégués uniquement dans le sein 
des conseils municipaux (p. 5900) ; Amendement 
de M . Bour tendant à n'accorder de délégués 
supplémentaires qu'aux villes de plus de
30.000 habitants (p. 5902) ; Amendement de 
M. Bichet tendant à accorder des délégués sup
plémentaires aux villes de plus de 46.000 habi
tants (p. 5903) ; Amendement de M . Cristofol 
tendant à augmenter la représentation des villes 
de plus de 45.000 habitants (p. 5903); Art. 1er : 
Nouvelle rédaction (p. 5904) ; Amendement de 
M . Silvandre tendant à fixer à 44 la représen
tation des territoires d'outre-mer (p. 5907) ; 
Art. 10 : Amendement de M . Cudenet tendant à 
prévoir un tour de scrutin spécial pour les délé
gués suppléants (p. 5910) ; Art. 11 : Amende
ment de M . Bour tendant à admettre le vote par 
procuration en certains cas (p. 5911) ; Art. 21 : 
Amendement de M . M arin tendant à interdire 
les candidatures multiples (p. 5912, 5913) ; 
Amendement analogue de M . Cristofol (p. 5914, 
5915); Art. 51 : Amendement de M. Horma 
Ould Babana tendant à faire élire outre-mer les 
conseillers par les Assemblées territoriales 
(p. 5919); Amendements de M M . Rabier et 
Castellani relatifs au mode d'élection des con
seillers de Tunisie (p. 5928, 5929) ; Art. 57 : 
Amendement de M . Viard rela tif au mode 
d'élection des conseillers pour le Maroc (p. 5931); 
Amendement de M . Bour tendant à faire élire 
les conseillers pour le Maroc sur présentation des 
groupes (p. 5931) ; Art. 60 : Amendement de 
M. Desson tendant à faire élire sur présentation 
par des députés les conseillers pour les Français 
de l'étranger (p. 5932); A rt. 61 bis : Sous-

amendement de M . Marin tendant à ne pas élire 
de candidat battu au suffrage universel (p. 5933; 
5934) ; — sur la proposition de loi relative aux 
élections cantonales et à la formation du con
seil général : Demande de renvoi à la Commis
sion du suffrage universel [18 août 1948] 
(p. 5892); Question préalable posée par M . B ar- 
rachin [24 août 1948] (p. 6142, 6143); Art. l e r ; 
Contre-projet de M . D reyfus-Schmidt tendant à 
fixer l'organisation départementale (p. 6166) ; 
Art. 6 : Amendement de M . M arin tendant à 
rendre inéligibles les indignes nationaux [25 août
1948] (p. 6193, 6194, 6195) ; — des interpella
tions sur les révélations du Ministre de l’in té
rieur et les grèves des mineurs : Ses observa
tions sur les textes portant répression de la pro
pagande communiste [18 novembre 1948] 
(p. 7105). — Est nommé Ministre à?Etat 
chargé de la Fonction publique (Cabinet Queuille) 
[2 juillet 1950] ( J . O .  du 3 ju illet 1950] 
(p. 7131). — Sa démission en cette qualité 
[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
Ministre sans portefeuille (Cabinet Pleven) 
[12 ju illet 1950] ( J .O .  du 13 juillet 1950] 
(p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d ’une proposi
t io n  de résolution tendant à la révision de la 
Constitution ; Article unique : Révision des ar
ticles 49 et 50 relatifs à la question de confiance 
et à la motion de censure [30 novembre 1950] 
(p. 8367) ; Amendement de M . Delachenal ten
dant à réviser l'article 51 relatif à la dissolution 
(p. 8368) ; — du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Question préalable posée par M . Boulet [21 dé
cembre 1950] (p. 9421, 9422) ; Discussion géné
rale (p. 9425, 9433) ; Motion préjudicielle de 
M . Eugène R igal demandant l'ajournement du 
débat (p. 9432) ; Demande de renvoi du projet à 
la Commission, présentée par M . Barrachin 
(p. 9451) ; — du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Motion préjudicielle de M . Boulet tendant à 
suspendre le débat et à prévoir un referendum  
sur ce sujet [22 février 1951] (p. 1485, 1487) ; 
Contre-projet de M. André tendant à abroger la 
loi existante (p. 1517, 1518) ; Demande de prise 
en considération du projet gouvernemental [23 fé
vrier 1951] (p. 1588). -— Donne sa démission 
de Ministre sans portefeuille [6 mars 1951] 
(p. 1762). =  S’excuse de son absence [8 février
1949] (p. 399), [17 janvier 1950] (p. 278),
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[15 mars 1951] (p. 1987). — Obtient des congés 
[8 février 1949] (p. 399), [17 janvier 1950] 
(p. 278), [15 mars 1951] (p. 1987). =  Son 
décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 
[5 avril 1951] (p. 2741).

G IN E S T E T  (M. E d m o n d ), (Député de
l'Aveyron).

Son élection est validée [15 septembre 1948] 
(p. 6539). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'in térieur [30 novembre 1948] 
(p. 7302), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission du suffrage universel, du Règle
ment et des pétitions [30 novembre 1948] 
(p, 7302), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan 
vier 1951] (p. 348). — Est désigné par la Com
mission de l’intérieur pour faire partie de la 
Commission chargée de procéder à une étude 
d'ensemble des divers régimes de prestations 
familiales [13 mars 1951] (F. n° 687).

Dépôts :

Le 13 ju illet 1949, un rapport au nom de la. 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Virgile Barel et plusieurs de ses col
lègues tendant à exonérer du payement de 
la taxe de séjour dans les stations climatiques 
pendant la durée de leur hospitalisation les 
malades de la sécurité sociale, n° 7890. — Le 
21 ju illet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux populations de l’Aveyrou, victimes de 
la grêle et de la sécheresse persistante, nQ 7968. 
—• Le 23 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
portant relèvement des pensions de sapeurs- 
pompiers, n° 9302. — Le 28 ju ille t 1950, un 
rapport au nom de la Commission de l ’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Deixonne et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
taux de la redevance sur le charbon, n° 10807. 
—• Le 23 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de l'in térieur sur la proposi
tion de loi (n° 10714) de M. Barthélémy et 
plusieurs de ses collègues tendant à conserver, 
au point de vue de la rém unération, les avan
tages acquis dans le prem ier emploi, aux agents, 
employés et ouvriers des administrations de

l’E lat et des Services publics qui ont été mutés 
dans un emploi plus compatible avec leur apti
tude physique en conséquence d’une aggravation 
de blessure de guerre, d ’accident ou de maladie, 
n° 11762. — Le 26 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi (n° 11885) portant relèvement des 
pensions de sapeurs-pompiers, n° 12975.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation de la Sécurité sociale dans 
les mines; Art. 5 : Son amendement tendant à 
majorer l'allocation au décès pour les orphelins 
de moins de 46 ans [26 novembre 1948] (p, 7281); 
•—- du projet de loi portant ouverture de crédits 
au budget de l’in térieur : Ses explications de 
vote sur l'article unique [9 décembre 1948] 
[9 décembre 1948] (p. 7461); — du projet de
loi partan t fixation des maxima de dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 14 bis : Amen
dement de M . Camille Hugues relatif au recou
vrement des confiscations sy,r profits illicites 
[23 décembre 1948] (p. 7932) ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits au budget de 
l’intérieur : Discussion générale (Ses observations 
sur les sanctions prises contre les mineurs gré
vistes) [30 décembre 1948] (p. 8126, 8127). — 
Ses rapports sur des pétitions [25 janvier 1949] 
(p. 120), [24 février 1949] (p. 917, 918), [31 mai
1949] (p. 3012). — Prend part à la discussion : 
des conclusions d’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre lui-même : 
Discussion générale (Ses observations sur Us inci
dents du bassin de Decazeville lors des grèves des 
mineurs d ’octobre et novembre 4948 et son action 
en qualité de maire d'Aubin) [11 février 1949] 
(p. 539, 540, 541) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
de la Présidence du Conseil (Ravitaillement) : 
Discussion générale [30 mars 1949] (p. 1887);
— du projet de loi portant répartition de l ’abat
tem ent opéré sur le budget de l’in térieur; 
Chap. 100 : Son amendement tendant à réduire 
de 1 000 francs les crédits four le personnel de 
l'administration centrale (Ses observations sur 
les subventions à l'enseignement privé) [6 avril
1949] (p. 2135); Chap. 113 : Traitement des 
fonctionnaires de préfecture, secrétaires de mairie 
(p. 2141); Chap. 312 : Son amendement tendant 
à augmenter de 1,000 francs l’abattement pour 
les dépenses de transport de la Sûreté nationale


