
M. Verneyras tendant à supprimer l'abattement 
sur la subvention au Centre de cinématographie 
[7 mai 1951] (p. 4754, 4759).

GRÉSA (M. Jacques), Député de la Haute-
Garonne.

Questeur,
puis Secr étaire de l'Assemblée Nationale.

Son fa c tio n  est validée [29 novembre 1946] 
(p, 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p, 347) ; de 
la Commission de la défense nationale [17 dé-

cembre 1946] (p, 102), [26 janvier 1948]
(p, 194), [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
désigné par la Commission des finances en vue 
de représenter l’Assemblée Nationale au sein de 
la commission centrale de classement des débits 
de tabac [10 février 1948] (F. n° 203). — Est 
nommé membre de la Commission d̂’enquête 
chargée d’enquêter sur l’accident de l’avion 
« Cormoran N . C. 211 » [21 ju in  1949] 
(p. 3549).

Dépôts :

Le 23 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la prolongation du délai fixé par la 
loi du 2 avril 1946, ayant tra it aux brevets 
d 'invention déposés depuis 1939 et non exploi
tés, n° 199. *—. Le 4 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à transformer le collège technique de Gourdan- 
Polignan (Haute-Garonne) en école nationale 
professionnelle d ’artisanat rural, n° 811. —• Le 
7 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reconsi- 
dérer la situation des aspirants de réserve de 
l’armée de l’air, nommés sous-lieutenants à leur 
sortie de PEcole des cadres et démobilisés faute 
d’avoir pu présenter, dans les délais prévus, 
une demande d’activation, 875. — Le 7 mars 
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reconsidérer les 
conditions dans lesquelles ont été « activés » de 
nombreux officiers de réserve de l ’armée 4e 
l’air issus des Forces françaises de l’intérieur,

n° 876. — Le 11 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à la création d’une Ecole natio
nale professionnelle à Toulouse, n° 899. — Le 
2 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les fonctionnaires mobilisés, 
prisonniers, déportés ou internés politiques au 
cours de la guerre 1939-1945 des dispositions 
de l’article 23 de la loi du 9 décembre 1927, 
n° 1205. — Le 13 mai 1947, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les inventeurs 
d’une extension du délai de grâce pour le 
payement des taxes d’annuités des brevets, 
n» 1303. — Le 16 mai 1947, une proposition 
de lui tendant à abroger l’article 10 de la loi du
15 février 1946 concernant 1̂  limite d’âge des 
fonctionnaires et à modifier les bases du calcul 
de la retraite , n° 1347. — Le 3 juin 1947, un 
extrait du rapport général au nom de la Com
mission des finances chargée d’examiner le

projet de loi portant fixation des crédits appli
cables aux dépenses du budget [ordinaire de 
l’exercice 1947 (dépenses civiles), E tat A. —- 
Travaux publics et transports. — II I . — 
Secrétariat général à l ’aviation civile et com
merciale, n° 1556. — Le 5 ju in  1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m aintenir les conditions 
actuelles de fonctionnement des centres d’ap
prentissage de l’industrie aéronautique en atten
dant la réforme complète de la formation pro
fessionnelle, n° 1570. —* Le 6 ju in  1947, une 
proposition de loi tendant à rem ettre en vigueur 
les dispositions de l’article 33 de la loi du
7 août 1913 concernant les ayants cause des 
retraités militaires proportionnels devenus fonc
tionnaires civils, n° 1610. — Le 12 ju in  1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à m aintenir les lignes aériennes 
postales de nuit, n° 1673. —• Le 18 ju in  1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Jacques Grésa et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer les conditions dans lesquelles ont 
été « activés » de nombreux officiers de réserve 
de l’armée de l’air issus des Forces françaises 
de l’intérieur, n° 1737. — Le 20 juin 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire bénéficier les chefs 
d’atelier des forges et les chefs jardiniers d e s  

é c o le s  nationales vétérinaires des d is p o s it io n s  

du décret du 16 janvier 1947. n° 1787. — Le
2  juillet 1947, une proposition de résolution
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tendant â inviter le Gouvernement à hâter 
la publication du tableau spécial prévu par
la loi du 22 mai 1946 et fixant les conditions
de prise de rang des aspirants de l’armée de 
l’air en vue de leur nomination au grade 
de sous-lieutenant, n° 1883. — Le 8 ju il
let 1947, une proposition de loi tendant à 
admettre pour rétablissem ent de l’impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux la déduc
tion du salaire die la femme mariée travaillant 
avec son conjoint, h0 1934. —-Le 9 ju illet 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer sans délai les projets 
de loi concernant la péréquation des retraites, 
n° 1963. — Le 24 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à proroger jusqu’au 31 janvier
1948 les délais prévus à l’article 75 de l'ordon
nance du 19 septembre 1945 portant organisa
tion de l’ordre des comptables et des experts- 
comptables, n° 2137. —■ Le 8 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre aux étudiants bour
siers de l’Elât* aux élèves-maîtres des écoles 
normales, aux élèves des centres d?apprentis- 
sâge et établissements d’enseignënléhi technique 
lès facilités de transports accordées aux mili
taires permissionnaires, n*3 2324. — Le 12 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire verser aux 
tributaires des lois du 29 juin 1927 concernant 
le régime des retraites du personnel de l’im pri
merie Nationale et du 21 mars 1928 portant 
réforme des régimes de retraites des ouvriers 
des établissements industriels de PEtat, l’indem
nité provisionnelle accordée par les décrets des
16 janvier 1947 et 24 ju illet 1947, n° 2405. — 
Le 12 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
prendre au plus tô t toutes mesures propres à 
lu tter avec efficacité contre les invasions de 
criquets dànâ la région du Sud-Ouest et en par
ticulier dans le départem ent de la Haute- 
Garonhe ; 2e à attribuer des secours immédiats 
aux agriculteurs victimes dès ravagés-occa- 
siohnés par les criqUets^ n° 2406. — Le 28 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir à 7,50 0/0 
taux des remises allouées aux débitants de 
tâbacs, nd 2520. —* Le 18 novembre 1947, Une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
GoUvternernefet à accorder à compter du 1er no
vembre 1947 un nouvel acompte provisionnel aux 
fonctionnaires et agents des services publics et

à réaliser le reclassement général de la fonction 
publique, rt° 2669. — Lé 21 novembre 1947, 
une proposition de loi concernant le droit à 
pension de réversion des veuves des fonc
tionnaires retraités par application des dispo
sitions de l’article 21 de la loi n° 47-1465 
du 8 août 1947, n° 2693. — Le 21 no
vembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir et développer les postes et orchestres 
régionaux de la Radiodiffusion française, 
n° 2694. —• Le 28 novembre 1947, üri rapport 
au nom de la Commission de la 'défense natio
nale sür la proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à hâter la 
publication du tableau spécial prévu par la loi 
du 22 mai 1946 et fixant les conditions de prise 
de rang des aspirants de l’armée de l’air en Vue  

de leur nomination au grade de sous-lieute
nant, n° 2733. — Le 3 décembre 1947, un rap
port au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reconsi
dérer la situation des aspirants de réserve de 
l’armée de l'air, nommés sous-lieutenants à 
leur sortie de l’Ecole des cadres et démobilisés 
faute d’âvoir pu présenter, dans les. délais 
prévus, une demande d ’activation, n° 2772. — 
Le 20 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer sans délai le projet de loi portant 
réforme de la loi du 14 avril 1924 et à faire 
connaître à l’Assemblée Nationale, les moda
lités suivant lesquelles il compte réaliser, à 
compter du 1er janvier 1948, la première étape 
dé la péréquation des pensions de retraite 
civiles et militaires, n° 3494. ■— Le 11 mars
1948, Un avià au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant institution 
de là Compagnie Air-FYance, n° 3787. — Le
20 avril 1948, un extrait du rapport général au 
nom de la Commission dès finances sur le pro
je t de loi et la lettre rectificative au projet de 
loi portant aménagement dans le cadre du 
budget général pour l’exercice 1948 des dota
tions de l’exercice 1947, reconduites à l’exer
cice 1948, au titre  du budget ordinaire (ser
vices civils) et des budgets annexes (dépenses 
ordinaires). Travaux publics et transports. —» 
III. Aviation civile et commerciale (Rapport 
sur la lettre rectificative n° 48-50), n° 4046.
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Le 4 mai 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à respecter : 
1° d ’une part, les dispositions des articles 19 et
29 du statu t général des fonctionnaires portant 
création et attributions du Conseil supérieur de 
la fonction publique eu ce qui concerne les 
suppressions d’emplois effectuées par la Com
mission de la guillotine ; 2° d’autre part, les 
dispositions concernant les commissions admi
nistratives paritaires et les comités techniques 
paritaires, les mesures prises dans la confusion 
et l’incohérence les plus extrêmes, sans qu’in- 
tervienne la réorganisation adm inistrative, 
je tan t sur le pavé des dizaines de milliers de 
fonctionnaires, n° 4133. ■— Le 16 ju in  1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder à  la Fédération 
nationale aéronautique une subvention de dix 
millions de francs au titre de la quinzaine aéro
nautique internationale organisée à Pans du
8 au 22 août 1948, n° 4580. —  Le 7 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de résolution de 
M. Jacques Grésa et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à la Fédération nationale aéronautique une sub
vention de dix millions de francs au titre  de la 
quinzaine aéronautique internationale organisée
à Paris du 8 au 22 août 1948, n° 4880. —- Le
9 juillet 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à reconsidérer le 
problème du reclassement des traitem ents de la 
fonction publique, à fixer le minimum vital 
applicable aux fonctionnaires et à accorder un 
acompte minimum de 2.500 francs par mois, 
n° 4932. — Le 17 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi relatif au rappel à l'activité 
et à l’avancemènt des officiers de l’armée de 
l’air appartenant aux cadres actifs et placés en 
non-activité par suppression d ’emploi ou licen
ciement de corps, n° 5280. — Le 25 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à dédommager les agricuL 
teurs, viticulteurs et maraîchers de la Haute- 
Garonne victimes de calamités agricoles au 
cours de l’année 1948, n° 5389. — Le 1er sep
tembre 1948, une proposition de loi tendant à 
i n s t i t u e r  u n  régime de prestations-pensions pour 
l e  p e r s o n n e l  navigant de l’aéronautique civile, 
no 5436. —  Le 7 septembre 1948, un avis au 
n o m  d e  la  C o m m is s io n  des f in a n c e s  sur le  

p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  v a l i d a t i o n  e t  m o d i f i c a t i o n

de l’acte dit loi n° 531 du 4 octobre 1943 rela
tive au statu t du personnel navigant de l’aéro
nautique, n° 5446. — Le 28 décembre 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une indemnité 
mensuelle de 3.000 francs aux fonctionnaires et 
assimilés et de 2.000 francs aux retraités, 
n° 5961. — Le 1er février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de là défense nationale 
sur l’avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale, relatif au rappel à l’activité et à 
l ’avancement des officiers de l’armée de l’air 
appartenant aux cadres actifs et placés en non- 
activité par suppression d ’emploi ou licencie
ment de corps, n° 6249. — Le 18 février 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent global opéré sur le budget de 
l ’aviation civile et commerciale par la loi n° 48- 
1992 du 31 décembre 1948, n° 6519. —- Le 
2 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
préciser le droit à pension des fonctionnaires 
entrés tardivem ent dans les cadres, n° 6633. — 
Le 12 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant répar
tition de l’abattem ent global opéré sur le bud
get de l’aviation civile et commerciale par la
loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 7078. 
Le 10 juin 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à accor
der une indemnité immédiate de 3.000 francs 
par mois aux fonctionnaires titulaires et auxi
liaires appartenant aux catégories les plus défa
vorisées ; 2° à titulariser les auxiliaires occupant 
un emploi permanent ; 3° à verser aux auxi
liaires de bureau le complément qui leur est dû 
au titre  de la 2e tranche du reclassement ; 4° à 
réaliser dans les moindres délais la 3e tranche 
du reclassement des fonctionnaires postiers, 
agents des services publics et assimilés, n° 7424.
— Le 29 juillet 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
m ettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
afin que soit réalisée dans les plus brefs délais, 
la péréquation intégrale des retraites civiles et 
militaires (y .compris les retraites des agents 
d e s  collectivités locales), n° 8109. —  L e  8 no
v e m b r e  1949, une proposition de résolution 
t e n d a n t  à  inviter le Gouvernement à  tenir 
c o m p te  d e  la grande d é t r e s s e  d e s  r e t r a i t é s
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civils et militaires, à réaliser effectivement 
et sans délai la péréquation intégrale des 
retraites, conformément aux dispositions des 
lois du 20 septembre 1948 (modifiant la loi du
14 avril 1924) et du 2 août 1949 (ouvriers des 
établissements industriels de TEtat tributaires 
de la loi du 21 mars 1928) dispositions dont le 
bénéfice doit être également étendu aux agents 
des collectivités locales, de l’im prim erie natio
nale et des régimes d’outre-mer, n° 8317. —■ 
Le 8 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à réaliser au 1er janvier 1950 le reclas
sement intégral de^ fonctionnaires, postiers, 
agents des services publics et assimilés, dans le 
cadre du statu t de la fonction publique, n° 8330. 
Le 20 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prévoir des dégrèvements d ’impôts au titre de 
l’année 1949 en faveur des agriculteurs victimes 
de la sécheresse, n° 8783. — Le 27 janvier 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à publier dans les moindres 
délais les décrets d ’assimilation et les arrêtés 
d ’échelonnement dont la non-parution retarde 
la liquidation sur les bases de la péréquation, 
des pensions de certaines catégories de fonc
tionnaires retraités, n° 9070. —■ Le 3 février 
1950^ une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accélérer les travaux 
d’aménagement hydraulique de la Montagne- 
Noire (Haute-Garonne), n° 9173. —  Le 24 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à 
exonérer de droits de succession les rappels 
d ’arrérages de pensions dus à des retraités
décédés, n° 9345. — Le 14 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi de MM. Gouston et 
Guesdon tendant à instituer une subvention 
nationale de 20 millions de francs, pour favojjrî- 
ser la création d ’une ristourne s’appliquant à 
l’heure de vol à moteur, pratiquée dans les 
aéroclubs, pour les jeunes de moins de 21 ans, 
n° 9476. —  Le 17 mars 1950, une proposition
de loi tendant à attribuer aux personnels civils 
et militaires de l’E tat dans les conditions du 
décret n° 49-42 du 12 janvier 1949, une majo
ration de reclassement qui ne saurait être infé
rieure : 1° aux deux tiers de la majoration 
perçue au titre du décret sus visé, pour la 
période du 1er janvier» au 30 ju in  1950; 2° aux 
quatre tiers de la majoration perçue au titre du 
décret susvisé pour la période du 1er ju illet au
31 décembre 1950; 3° au double de la m ajora

tion fixée par le décret susvisé à partir du 
1er janvier 1951, n° 9547. — Le 17 mars 1950,
une proposition de loi tendant : 1° à réaliser, à
compter du 1er janvier 1950 la revalorisation
effective des traitem ents, soldes et retraites des 
fonctionnaires civils et militaires en fixant le 
minimum vital défini à l’article 32 du statu t de 
la Fonction publique à compter du 1er janvier 
1950 sur la base du budget type établi au 
Conseil supérieur de la Fonction publique, à
19.000 francs par mois, soit 228.000 francs 
annuellement ; 2° à porter le traitement net à 
l’indice 100 à 22.800 francs par mois par appli
cation du 120 0/0 prévu à l’article 32 du statut 
de la Fonction publique, n° 9548. — Le 2 août
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
agriculteurs de la Haute-Garonne victimes des 
orages de grêle des mois de mai et juin 1950, 
no 10848. — Le 2 août 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à supprimer d’urgence les conditions de 
diplômes, fixées pour l’accès de certains agents 
des régies financières à l’indice 390 et contraires 
à la loi du 19 octobre 1946, n° 10849. — Le
10 novembre 1950, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 65 de la loi n° 48-1450 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, 
no 11241. — Le 16 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 13 de 
l’ordonnance n° 45-1741 du 4 août 1945 en 
faveur des étudiants anciens combattants, résis
tants et victimes de la guerre, n° 11278. —- Le
16 novembre 1950, une proposition de loi ten
dant à l’extension aux retraités tributaires des 
lois des 20 septembre 1948 et 2 août 1949 dés 
dispositions du décret n° 50-1358 du 31 octobre 
1950 portant attribution d ’un complément de 
rémunération à titre  de minimum garanti, 
n° 11279. — Le 7 décembre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à inscrire au budget de 1951 les crédits 
nécessaires à la réalisation du plan de défense 
de la ville de Toulouse contre les inondations 
et à tout m ettre en œuvre pour l’achèvement 
rapide des travaux correspondants, n° 11541. 
—• Le- 21 novembre 1950, une proposition de 
loi tendant : 1° à revaloriser à compter 
du 1er septembre 1950 les traitem ents et 
retraites des fonctionnaires et agents des ser
vices publics par la fixation du traitem ent de 
base à l’indice 100 par référence au salaire

II. -  27
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moyen de la métallurgie parisienne, conform é
ment aux règles retenues en 1947-1948 pour 
l’établissement des échelles de traitem ent dans 
le cadre du reclassement de la fonction publique ; 
2° à verser à tous les fonctionnaires et retraités 
un acompte mensuel uniforme au moins égal au 
l/1 2 e de la majoration annuelle du traitem ent 
de base soit 4.250 francs à partir du 1er sep
tembre 1950, n° 11362. — Le 20 décembre
1950, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice de la - majoration exceptionnelle 
d ’allocations familiales de 20 0/0 en décembre 
et 20 0/0 en janvier aux fonctionnaires et 
agents des services publics, n° 11711. — Le
12 janvier 1951, une proposition de loi ten
dant à verser aux retraités de l’E tat &tribu- 
taires de la loi du 2 août 1949 : arsenaux 
(air-guerre-marine), poudreries, cartoucheries, 
magasins administratifs, etc., le m ontant de 
deux versements trimestriels, jusqu’à la réali
sation de la péréquation qui s’impose im pé
rieusement et qui est constamment et arb i
trairem ent retardée, no 11903. —■ Le 9 mars
1951, une proposition de loi tendant à étendre 
aux titulaires d ’une pension de retraite attribuée 
en application des régimes concernant les fonc
tionnaires civils et militaires, les travailleurs et 
agents de l’Etat, des départements, des com
munes et des services concédés, le bénéfice des 
facilités de transport par chemin de fer, accor
dées au titre  de la loi du 2 août 1949 et de la 
loi du 1er août 1950, n° 12441. — Le 6 août
1951, une proposition de loi tendant : 1° à 
revaloriser, à compter du 1er janvier 1951, les 
traitem ents et retraites des fonctionnaires et 
agents des services publics par la fixation du 
traitem ent de base à l’indice 100 à 215.000 francs 
par référence au salaire moyen de la métallurgie 
parisienne, conformément aux règles retenues 
en 1947-1948 pour l ’établissement des échelles 
de traitem ent dans le cadre du reclassement de 
la fonction publique ; 2° à verser aux fonction
naires et retraités un acompte mensuel de 
6.500 francs à partir du 1er janvier 1951, 
n° 12720. — Le 12 mai 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à se conformer aux amendements adoptés 
par l’Assemblée Nationale le 4 avril 1951 et par 
le Conseil de la République le 19 avril 1951 
afin : 1° d’améliorer sans retard le reclassement 
indiciaire des receveurs buralistes de l re classe; 
2° d’unifier les catégories dans la 2e classe ; 
3e d’accorder le bénéfice du salaire national

minimum interprofessionnel garanti aux rece- 
veurs-buralistes de 2e class-e ; 4° de leur a ttr i
buer la prime de transport, n° 13241. —■ Le
22 mai 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux 
gardes forestiers et aux agents dépendant du 
Ministère de l'Agriculture le bénéfice de l’or
donnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, n° 13349.

In te rv en tio n s  :

Est élu Questeur de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 48). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947, premier tri
mestre (Services civils) ; Loi DE F I NANCES ,  

Art. 15 : Son amendement tendant à soumettre 
à l'avis d'une Commission paritaire les décrets
d Jannulation de crédits et de modification de 
services [21 décembre 1946] (p. 222). — Est 
élu Questeur de l'Assemblée Nationale [14 jan 
vier 1947] (p. 4). —- Est entendu au cours du 
débat sur le projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1947 en vue de l’attribu
tion d’allocations provisionnelles aux person
nels de l’E tat en activité et en retraite [31 jan 
vier 1947] (p. 130) ; Ar t. 1er : Retraités bénéfi
ciaires de la loi de 1928 (p. 137) ; Art. 5 : 
Amendement de M . Pineau tendant à maintenir 
les indemnités payées pour les heures supplé
mentaires comprises entre quarante et quarante- 
cinq heures (p 138). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif à diverses disposi
tions d’ordre financier ; Art. 56 bis : Son 
amendement tendant à ne déduire des profits 
illicites à confisquer aucune provision de quelque 
nature que ce soit [6 février 1947] (p. 204) ; — 
de l ’interpellation de M. Livry-Level sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
pour rétablir la sécurité aérienne au niveau où 
elle était dans les pays alliés pendant la guerre 
[21 février 1947] (p. 424 et suiv., 429) ; — du 
projet de loi portant fixation du budget d’équi
pement et de reconstruction pour l’exercice 
1947 ; E tat A, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c 

t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Discussion générale 
[7 mars 1947] (p. 716) — Son rapport au nom 
du 1er Bureau sur les opérations électorales du 
département de l’Aude [13 mars 1947] (p. 840).
— Est entendu sur une motion d’ordre tendant 
à ajourner le débat sur le budget [29 mai 1947] 
(p. 1778). — Prend part à la discussion du
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projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire, Services
civils, exercice 1947) ; Art. 27 bis (nouveau) :
Son amendement tendant à modifier la rédac
tion de cet article relatif à la limite d'âge des 
agents contractuels et auxiliaires [29 mai 1947] 
(p. 1788) ; le retire (ibid.) ; Amendement de 
M . Joseph Denais tendant à reculer à V âge de
28 ans l'embauchage dans les services publics 
(p . 1790) ; Art. 130 bis : Son article addition
nel relatif à l'interdiction d’extension des locaux 
adm inistratifs (p. 1840, 1841) ; Art. 25 : Son 
amendement tendant à faire bénéficier les cadres 
du génie de l'air de la loi du 30 mars 1927 sur 
le fonds de prévoyance de l’aéronautique 
(p. 1847) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s  : 
Discussion générale, en qualité de Rapporteur 
[3 juillet 1947] (p. 2696, 2697, 2698, 2699, 
2700); Critique du Stamp (p. 2702) ; Chap. 
150 : Amendement de M . Bouret tendant à ré
duire les crédits de 1.000 francs [4 ju ille t 1947] 
(p. 2720) ; Chap. 318 : Frais de déplacement et 
mission (p. 2723) ; Chap. 343 : Missions à 
l'étranger (p. 2726) ; Chap. 519-2 : Exploita
tion de la ligne France— Antilles (p. 2729) ; 
Chap. 613 : Suppression de lignes postales de 
nuit (p. 2729) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l  : 
Services de contre-espionnage [10 ju illet 1947] 
(p. 2910) ; P .  T .  T . ,  Chap. 310 : Frais de trans
port des correspondances (Lignes aériennes de 
nuit)  [11 ju illet 1947] (p. 2973) ; P r o d u c t i o n  

i n d u s t r i e l l e , Chap. 709 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour couverture du 
déficit provenant des importations de produits 
industriels (p. 3009, 3010) ; le retire (p. 3011) ; 
E d u c a t i ô n  n a t i o n a l e , Chap. 150 : Traite
ments du personnel des établissements publics 
d  enseignement technique [22 ju illet 1947] 
(p 3397, 3398) ; Chap. 195 : Traitements du 
personnel des écoles nationales d 'art dépar
tementales (p. 3402). — Intervient dans la dis
cussion du projet de loi fixant l’évaluation des' 
voies et moyens de l’exercice 1947 (Budget gé
néral) ; Art. 2 additionnel : Amendement de 
Mme Rose Guérin tendant à déduire des bénéfices 
imposables le salaire du conjoint [1er août
1947] (p. 3858) ; Son amendement tendant à 
constater la nullité de la loi du 5 octobre 1941 
(p 3872, 3873). — Est entendu dans la discus
sion : de l’interpellation de M. Fernand Grenier 
sur la dévolution des biens des entreprises de 
presse [30 mai 1947] (p. 1858, 1859, 1860, 
1863,1864) ; —-de l’interpellation de M. Lespès

s u r  la  g e s t io n  d e s  e n t r e p r i s e s  n a t io n a l i s é e s  

[l3  j u i n  1947] ( p .  2091) ; —  d e  la p r o p o s i t i o n

de loi de Mme Lempereur relative aux limites
d’âge et retraite des fonctionnaires des services 
publics [17 ju in . 1947] (p 2145, 2146, 2147).
— Participe à la discussion de l’interpellation 
de M. Fernand Grenier relative à la dévolu
tion des biens des entreprises de presse [20juin
1947] (p. 2266). — Dépose une proposition de 
résolution invitant le Gouvernement à déposer 
des projets de loi concernant la péréquation 
des retraites [9 juillet 1947] (p. 2881). — Est 
entendu au cours du débat : sur la demande de 
discussion d ’urgence de la proposition de réso
lution de M. Duclos invitant le Gouvernement 
à réaliser un accord avec les fonctionnaires 
[10 ju illet 1947] (p. 2927) ; — sur le projet de 
loi tendant à accorder aux fonctionnaires un 
acompte provisionnel : Discussion générale 
[16 juillet 1947] (p. 3080, 3081, 3082) ; — 
Est entendu dans la discussion : du projet 
de loi 'portant fixation du budget extra
ordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) [6 août 1947]; Ai r  : Discussion géné
rale (p. 3954, 3955, 3956, 3957); E tat A, 
Chap. 904 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour le matériel de série aérien 
(p. 3964) ; le retire (ibid.); E tat E, Chap. 902 : 
Equipement industriel (  Usines Latécoère)  
(p. 3966) ; — du projet de loi sur le dégagement 
des cadres de fonctionnaires : Sa motion pré
judicielle tendant à ajourner les débats [12 août
1947] (p. 4254, 4255, 4257) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble de la loi (p. 4286) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 8 : Son amendement concer
nant les bonifications de services accordées aux 
militaires et marins dégagés [21 août 1947] ; 
(p. 4543) ; le retire (p. 4544).— Dépose une 
demande d’interpellation : sur les incidents du 
camp de Noë le 14 septembre [28 octobre 1947] 
(p. 4914) ; *:— sur les conséquence de la non- 
application de la loi du 11 mai 1946 concer
nant la dévolution à l’E tat des biens des jo u r
naux ayant paru sous l’occupation [30 octobre
1947] (p. 4983). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires sur l’exercice 1947 : Discussion 
générale [28 novembre 1947] (p. 5219, 5220,
5221, 5222, 5223); Art. 1e r : Allocations pro
visionnelles aux fonctionnaires civils de l'Etat 
(p. 5227) ; ■— du projet de loi portant réorga
nisation des compagnies républicaines de sécu
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rité : Discussion générale [9 décembre 1947] 
(p, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575) ; — du pro
je t de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) ; Art. 2, E tat B : Reclassement du per
sonnel [24 décembre 1947] (p. 6234) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visionnels pour les dépenses militaires de re
construction et d’équipem ent; Art. 1er : Ouver
ture d ’un crédit de 6.731,246.000 francs [30 dé
cembre 1947] (p. 6557, 6558, 6559, 6560, 
6561, 6562, 6563) ; — du projet de loi por
tan t ouverture et annulation de crédits en con
séquence des modifications apportées à la com
position du Gouvernement, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 5 : Création 
d’un emploi de secrétaire général au Ministère 
des Forces armées [31 décembre 1947] (p. 6682) ;

— du projet de loi portant création de res
sources nouvelles et relatif à diverses disposi
tions budgétaires en 1948, amendé, par le 
conseil de la république ; Art. 16 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte déjà voté 
par l'Assemblée Nationale concernant les droits 
sur les produits pétroliers [5 janvier 1948] 
(p, 85). — Est entendu au cours du débat sur 
la nomination du Bureau de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur l 'opposition 
de M . Duclos à la liste établie par les présidents 
de groupes [14 janvier 1948] (p. 157). — Est 
élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale [14 jan
vier 1948] (p. 159). — Est entendu sur le pro
cès-verbal de la séance du 14 janvier 1948 : 
A ttitude de la majorité de l'Assemblée N atio
nale [15 janvier 1948] (p. 172). — Donne sa 
démission de Secrétaire de l'Assemblée N atio
nale [15 janvier 1948] (p. 175), — Est entendu 
sur la démission de membres du Bureau de 
l’Assemblée Nationale [15 janvier 1948] (p. 175).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
m ent de la fonction publique : Discussion géné
rale [4 février 1948] (p. 391, 392, 393, 394, 
395, 396) ; Art. 1er : Amendement de M . M ar
cel David tendant à réduire de 1 million les 
crédits [5 février 1948] (p. 447) ; Amendements 
de M M , A nxionnaz et Masson tendant à ré
duire les crédits accordés [6 février 1948] 
(p. 489, 490) ; A rt. 2 : Son amendement ten
dant à augmenter la majoration provisoire pour 
les fonctionnaires (p. 492, 493) ; Son amende
ment tendant à fixer un m inim um  de 24.000 fr. 
à cette majoration (p. 493) ; Son amendement

relatif à la péréquation des pensions (p. 493, 
494) ; Art. 5 : Amendement de Mme Guérin 
relatif à l 'indemnité de résidence (p. 505, 
506) ; Art. 5 bis : Indemnité compensatrice 
aux fonctionnaires (p. 510) ; de ce projet 
de loi amendé par le conseil de la Répu
blique ; Art. 5: Indemnités de résidence [27 fé
vrier 1948] (p. 1167); Art. 6 bis : Etablisse
ment d 'un rapport entre le taux des pensions 
militaires et celui des traitements (p. 1163); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 1172) ; —. 
de la proposition de résolution en faveur des 
travailleurs du taxi : Discussion d'urgence [6 fé
vrier 1948] (p. 499); — de sa proposition de 
résolution relative au maintien et au dévelop
pement des orchestres et des postes régionaux : 
Ses explications de vote [12 février 1948] (p.672) ; 
—■ du projet de loi portant ouverture de crédits

pour la reconstruction et l’équipement (Budget
1948, dépenses civiles); Art. 21 : Son amende
ment tendant à augmenter les crédits pour l'élec- 
trification rurale [25 février 1948] (p. 1116). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur l’acci
dent de l ’hydravion Laté 631-7 et la m ort de 
l ’équipage [26 février 1948] (p. 1158). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi instituant 
la Compagnie A ir-France, en qualité de R ap
porteur pour avis [16 mars 1948] (p. 1735, 
1736) ; Discussion générale (p. 1741, 1742, 
1743); Art. 1er : Amendement de M. Faure 
tendant à prévoir une société d’économie mixte 
[29 avril 1948] (p . 2334) ; Amendement de 
M . Bouret tendant à faire de la Compagnie une 
société anonyme (p. 2335) ; Amendement de 
M. Bouret tendant à interdire à la Compagnie 
de fabriquer du matériel d 'aviation (p. 2338); 
A rt. 4 : Amendements de M M . A nxionnaz , 
Lécrivain-Servoz, Faure et Bouret relatifs à la 
composition du conseil d ’>a d m in is t r a t io n  
(p, 2345); Art. 7 : Son amendement relatif au 

.contrôle financier de F Etat (p. 2346); Voyages 
de contrôle (p. 2346, 2347) ; Art. 4 : Ses expli
cations de Vote sur l'amendem ent de M. Bouret 
relatif à la composition du conseil d ’adm inis
tration (p. 2362) ; Art. 9 : Ses explications de 
vote sur l'amendement de M. Benoist relatif aux 
cahiers des charges (p. 2364, 2365); Art. 18 : 
Son amendement relatif à l 'indemnisation des 
porteurs d’actions (p. 2376) ; Son amendement 
tendant à insérer un article relatif au calcul de 
la valeur de remboursement des actions (p. 2378) ; 
le retire (ibid.) ; Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 2380); — du nouveau projet de
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loi portant institution de la Compagnie Air- 
France ; Art, 1er : Création de la Compagnie

Air-France et définition de son objet [4 mai
1948] (p. 2512) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Faure tendant à céder 30 0¡0 des actions à 
des sociétés publiques et privées (p. 2513);— du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires d’avril et mai 1948 : Ses 
explications de vole sur l'ensemble [18 mars 
1948] (p. 1960, 1961); — du projet de loi por
tan t statut provisoire de la S . N . E . C . M .A . : 
Discussion générale (Languedoc-161) [23 juin 
1948] (p. 3859) ; Art. 1er : Son contre-projet 
tendant à m aintenir le statu quo [24 juin 1948] 
(p. 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 
3937) ; Son amendement tendant à maintenir la 
S .N .E .C .M .A . en pleine activité [25 ju in  1948] 
(p. 3974) ; Art. 2 : Sa demande de disjonction 
(p, 3987, 3988) ; A rt. 3 : Etablissement d 'un  
bilan par l’administrateur spécial (p. 3995, 
3996) ; Amendement de Mme Nedelec tendant à 
réajuster les prix de la S. N . E. C. M. A . avec 
effet rétroactif (p, 3998) ; Art. 4 : Amendement 
de M . Métayer tendant à soumettre les décisions 
importantes au Gouvernement (p. 4003); Art. 5 : 
Amendement de M. Ballanger tendant à régler 
les arriérés dus par l'E tat à la S. N . E . C. M . A . 
(p. 4005, 4006) ; Art. 6 : Amendement de 
M . P. Meunier tendant à prévoir une augmen
tation de capital et une avance de trois milliards 
(p. 4007, 4008); —  du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires de 
l'exercice 1948 ; E ta t A, S e c t i o n  g u e r r e  ; 
Question préalable posée par M. M onteil[8 juillet
1948] (p. 4477); S e c t i o n  a i r , Chap. 120 : Son 
amendement tendant à réduire d 'un million; les 
crédits pour la solde des officiers [15 juillet 1948] 
(p. 4601, 4602); Chap. 331 : Son amendement 
tendant à réduire de 44.250.000 francs les crédits 
pour l'armement de l 'armée de l'air (p. 4622, 
4623, 4624) ; Chap. 912 : Matériel de série de 
l 'air [16 ju illet 1948] (p. 4651); E tat D, Chap. 
931 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour travaux neufs 
(O .N .E .R .A .) (p. 4661,4662,4663) ; Chap. 932 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour équipement technique (Centre de 
Saint-E lix) (p. 4663); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [26 août 1948]
(p. 6329); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires de juillet 
et août 1948, retour du Conseil de la Répu

blique : Vote de ces crédits en l 'absence du 
groupe communiste [20 juillet 1948] (p. 4867);

— de la proposition de loi modifiant la loi
portant nationalisation des combustibles miné
raux ; Art. 8 : Amendement de M . Chariot, 
relatif au combiné industriel de Decazeville 
[29 juillet 1948] (p. 5024); — du projet de loi por
tant aménagement du budget reconduit à l’exer
cice 1948; E tat A, A v i a t i o n  c i v i l e , en qualité 
de Rapporteur [29 juillet 1948] (p. 5025, 5026, 
5027); Chap. 139 : Contractuels du service de 
l'aviation légère et sportive (p. 5031) ; Chap. 500 : 
Subventions aux aéroclubs (p. 5034); Chap. 519 : 
Exploitation des lignes aériennes françaises 
(p. 5035); — du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires ; 
Art. 17 : Son amendement tendant à liquider les 
pensions sur la base du traitement moyen des 
six derniers mois [6 août 1948] (p. 5483) ; 
Art. 32 : Son amendement tendant à porter aux 
deux tiers de la pension du mari la pension des 
veuves (p. 5487); —• du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art, 1er : 
Amendement de M . M injoz tendant à réserver 
au Parlement la réorganisation de l'armée [9 août
1948] (p. 5592); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 2 : Son amen
dement tendant à éviter la transformation de 
sociétés nationales en sociétés d'économie mixte 
[17 août 1948] (p. 5823); — du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens de 
l’exercice 1948; Art. 16 bis : Son rappel au 
règlement (Prix du permis de chasse) [20 août
1948] (p. 6056); — du projet de loi portant 
reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux ; Art. 1er : Amendement de M . Garcia 
tendant à étendre au 4e trimestre 1948 cette 
reconduction [23 août 1948] (p. 6117); Art. 5 : 
Demande de suppression de l'article par le Gou
vernement (p. 6118) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 6110); — du projet de loi 
relatif aux élections cantonales : Question 
préalable posée par M. Barrachin[24 août 1948] 
(p. 6142); — du projet de loi portant modifi
cation des autorisations d’engagement de dé
penses pour 1948 (Investissements); Art. 10 : 
Sa demande de disjonction de l'article relatif à 
la. taxe à la production [27 août 1948] (p. 6388, 
6389, 6390, 6391); — du projet de loi relatif à 
la réparation des dégâts causés par des crues et 
orages; Article unique : Ouverture de crédits 
[27 août 1948] (p. 6392); — du projet de loi 
relatif à la procédure de vote du budget de
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l ’exercice 1949 amendé par le Conseil de la
République : Ses explications de voie sur Ven
semble [20 décembre 1948] (p. 7781) ; — du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses publiques et voies et moyens pour
1949 : Discussion générale (Ses observations sur 
la fiscalité trop avide, la réforme administrative, 
le chômage dû au Plan M arshall, la ruine de 
l'industrie aéronautique, la réorganisation des 
services de la police, la situation des fonction
naires trop mal payés et celle des retraités)  
[22 décembre-1948] (p. 7858, 7859, 7860, 7861,
7862); —  du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour 1949 et portant dispo
sitions d’ordre financier; Article additionnel :
Son amendement tendant à détaxer l'essence con
sommée par les clubs d'aviation [29 décembre
1948] (p. 8113). — Est élu Secrétaire de 
l'Assemblée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6).

— Prend part à la discussion : du projet de loi
portant ouverture de crédits supplémentaires 
pour l’exercice 1948 : Discussion générale (Ses 
observations sur le reclassement de la fonction 
publique) [21 janvier 1949] (p. 83, 84, 85); — 
d’une proposition de loi relative aux conditions 
budgétaires d’une saine réforme administrative; 
Article additionnel : Amendement de M . Lecourt 
tendant à prévoir, grâce aux économies réalisées, 
l 'amélioration du reclassement des fonctionnaires 
[10 février 1949] (p. 472). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion des interpellations sur le 
rapport de la Cour des comptes [22 février 1949] 
(p. 817) ; Son amendement tendant à fixer la 
date de cette discussion au 1er mars (p. 818). —■ 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget des Finances; Chap. 100 : Situation des 
retraités [6 avril 1949] (p. 2165); — du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949; E tat A, A i r , Chap. 122 : Solde des 
sous-officiers et hommes de troupe, situation des 
aspirants de l’air [16 juin 1949] (p. 3436). —
Dépose une demande d’interpellation sur les 
sanctions appliquées aux fonctionnaires ayant 
fait grève [17 ju in  1949] (p. 3521). — Prend 
part, à la discussion : du projet de loi relatif à 
la réorganisation des sociétés nationales de 
constructions aéronautiques; Art. 1er : A m en
dement de M . Pleven tendant à faire recenser 
les biens des sociétés nationalisées nécessaires au 
programme quinquennal [28 juin 1949] (p. 3842, 
3843, 3844, 3845); Art. 7 : Demande de dis

jonction présentée par le Gouvernement (p. 3901, 
3902); de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 1er : Désignation des 
usines à maintenir en activité [29 juillet 1949] 
(p. 5488, 5489, 5490) ; Art. 4 bis : Amendement de 
M. Barangé tendant à supprimer le mot « quatre » 
(p. 5492, 5493); — d’une proposition de loi por
tant revision du montant des patentes en 1949 : 
Discussion générale [30 juin 1949] (p. 3992); 
Ses explications de vote sur l'ensemble [1er juillet
1949] (p. 4030); — du projet de loi fixant le 
taux de l’impôt sur les opérations de bourse : D is
cussion générale [1er juillet 1949] (p. 4032); — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Art, 18 bis : Programmes d 'achat 
d 'Air-France [7 juillet 1949] (p. 4370, 4371);
— du projet de loi portant aménagements 
fiscaux ; Art. 44 bis : Son amendement tendant 
à répartir les sommes mises en réserve depuis le 

janvier 1949 [24 juillet 1949] (p. 5161);
le retire (ibid.) ; — d’une proposition de loi 
accordant des allocations au personnel des 
chantiers de Provence, en qualité de Rappor
teur [30 ju illet 1949] (p. 5593); — du projet de 
loi portant réforme de l’auxiliariat ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à porter à trois ans la 
durée du service nécessaire pour obtenir éven
tuellement la titularisation  [10 novembre 1949] 
(p. 6068). —• Dépose une demande d’interpel
lation sur les conditions dans lesquelles s’est 
produite la catastrophe aérienne des Açores 
[10 novembre 1949] (p. 6073); et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [15 novembre 1949] (p. 6101, 
6102, 6103, 6104, 6105). -— Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de résolution 
relative à la péréquation intégrale des retraites 
civiles et militaires : Urgence [24 novembre
1949] (p. 6212); —■ des interpellations sur la 
péréquation des retraites civiles et militaires : 
Discussion générale [ 29 novembre 1949 ] 
(p. 6416, 6417, 6420) ; Son ordre du jour 
demandant la péréquation immédiate des pen
sions (p. 6423) ; Son amendement à l’ordre du 
jour de M . Le Coutaller tendant à « inviter » le 
Gouvernement au lieu de « faire confiance » au 
Gouvernement .(p. 6424) ; Ses explications de 
vote sur l'ordre du jour de confiance de M. Le 
Coutaller (p. 6424) ; — d’une proposition de loi 
ouvrant un crédit supplémentaire pour les 
dépenses de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : 
Ouverture d’un crédit de 164 millions [20 dé
cembre 1949] (p. 7032) ; —- du projet de loi de
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finances pour l'exercice 1950 ; Ses explications | 
de vote sur la question de confiance sur la prise 
en considération du texte Gouvernemental

[24 décembre 1949] (p. 7228,7229) ; Art 40 :
Reclassement de la fonction publique [27 dé
cembre 1949] (p. 7408, 7409) ; Son amendement 
tendant à hâter la réalisation du reclassement 
(p. 7411); Son amendement tendant à ne pas 
bloquer les crédits nécessaires à la deuxième 
tranche du reclassement (p. 7413); —■ du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour janvier 
1950 ; Art. 1er : Demande de reprise du texte 
gouvernemental n ’affectant aucun crédit au  
reclassement des fonctionnaires, présentée par le 
Gouvernement [31 décembre 1949] (p. 7652) ; 
Art. 23 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif au payement des arré
rages de pensions (p. 7662) ; — d ’une propo
sition de résolution relative au versement tr i 
mestriel supplémentaire à certains retraités : 
Discussion générale [14 mars 1950] (p. 1972, 
1973); — du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d’investissements pour 
l’exercice 1950 ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour 
Air-France [26 avril 1950] (p. 2917, 2918) ;
— d’une proposition de loi relative au reclas
sement des fonctionnaires : Discussion générale 
[16 mai 1950] (p. 3675, 3676); Article unique : 
Son contre-projet tendant à accorder une indem
nité aux fonctionnaires les plus défavorisés et à 
majorer de 20 0/0 les allocations familiales en 
ju in  1950 [15 ju in  1950] (p. 4843, 4844); F ixa 
tion du montant total des trois majorations de
1950 au double de la majoration versée en ja n 
vier 1949 [22 ju in  1950] (p. 5152, 5153, 5154, 
5155) ; Demande de disjonction du deuxième 
alinéa relatif au montant total de la majoration 
de 1950, présentée par le Gouvernement (p. 5159).
— Dépose une demande d ’interpellation sur les 
deux catastrophes aériennes de Bahreim [19 juin
1950] (p. 4962). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; A v i a t i o n  c i v i l e  : Discussion générale 
(Ses observations sur la construction de moteurs 
et de cellules français , la ligne aérienne des 
Antilles, les accidents de Bahreim et les sports 
aériens) [19 juin 1950] (p. 4978, 4979, 4980, 
4981); Chap. 5020 ; Amendement de M. Rabier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la couverture du déficit d  Air-France 
(Suppression de la base de Maison-Blanche)

[20 juin 1950] (p. 5022, 5023); Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Comptabilité d 'A ir-

France et compression des frais généraux)
(p. 5029) ; de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République ; A v i a t i o n  c i v i l e  

e t  c o m m e r c i a l e , chap. 1140 : Indemnité pour 
vol de nuit [1er août 1950] (p. 6378, 6379). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’ac
cident de l’avion Armagnac à Toulouse [17 ju il
let 1950] (p. 5464). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif au développement 
des dépenses civiles d’investissements pour 
l’exercice 1950 ; T r a v a u x  n e u f s , art. 9 : 
Prêt de 4 milliards aux sociétés de construction 
aéronautiques et à la S .N .E .C .M .A .  (Licen
ciement des ouvriers de la S .N .E .C .M .A .  Kel- 
lermann) [20 ju illet 1950] (p. 5697); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses militaires de fonctionnement et d’in 
vestissement pour 1950, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 5, E tat B : Matériel de 
transport civil (Construction de 15 Armagnac) 
[21 juillet 1950] (p. 5773) ; Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre de l'Assemblée 
Nationale (p. 5774); Art. 6, E tat C, chap. 
3317 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre de l'Assemblée Nationale pour les avions 
de transport civils [22 ju illet 1950] (p. 5787); —■ 
du projet de loi relatif au reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [27 ju il
let 1950] (p. 6081, 6082, 6083) ; Son contre- 
projet tendant à attribuer une indemnité de
2.000 francs et une majoration de 20 0/0 des 
allocations familiales (p. 6083) ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à appliquer aux fonction
naires toutes les mesures compensatrices d’impôts 
nouveaux accordées aux salariés du secteur 
privé (p. 6083,6084); le retire (p. 6084); Art. 2 : 
Son amendement tendant à accorder une prime 
exceptionnelle aux petits fonctionnaires et à 
majorer de 20 0/0 leurs allocations familiales en 
juillet (p. 6084, 6085); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950 ; Loi 
d e s  c r é d i t s ,  art. 37 : Lim ite du cumul des 
retraites [2 août 1950] (p. 6442) ; Son amen
dement tendant à porter à sept fois le m inim um  
vital la limite au-dessus de laquelle le cumul 
d’une pension et d ’un traitement est interdit 
(p. 6443, 6444). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur l'arrestation de médecins de 
l’hôpital de la rue de Varsovie à Toulouse
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[17 octobre 1950] (p. 6919); — sur les provo
cations et exactions perpétrées contre la popu
lation laborieuse de la Haute-Garonne par la 
police [27 octobre 1950] (p. 7315); — sur la 
situation des travailleurs du pétrole du bassin 
d'Aquitaine [4 novembre 1950] (p. 7468); — 
sur l’attitude à l’O .N .U . du représentant de la 
France qui s’est fait le complice d’une décision 
prise en faveur du général Franco [14 novembre
1950] (p. 7686). — Est entendu sur un incident : 
Retraite payée aux anciens députés et à leurs 
ayants droit [14 décembre 1950] (p. 9091). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’un programme de réar
mement ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à l 'énumération des 
ressources du fonds de défense nationale [29 dé
cembre 1950] (p. 9824, 9825); — du projet de
loi portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; I n t é 

r i e u r ,  chap. 1240 : Amendement de Mlle Ru- 
meau tendant à réduire de 100 francs les crédits 
pour le personnel de la Sûreté nationale (Assas
sinat de M. François Passeret en H aute-Ga- 
ronne par la police, et arrestation de m ilitants 
communistes espagnols) [13 février 1951] 
(p. 1055, 1056, 1057); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e ,  chap. 1000 : Ses observations 
sur le déficit d’Air-France, la concurrence amé
ricaine, le statut du personnel navigant [16 fé
vrier 1951] (p . 1292, 1293, 1294, 1295) ; 
F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  chap. 
1000 : Ses observations sur le reclassement des 
fonctionnaires des finances et les revendications 
des fonctionnaires et auxiliaires [3 mars 1951] 
(p. 2575, 2576, 2577, 2578); Chap. 1510 : 
Traitements des agents des contributions indi
rectes (Transform ation d1 emplois) (p. 2582, 
2583); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Reclas
sement des receveurs-buralistes de 2e classe)  
(p. 2583, 2584); F i n a n c e s , amendé par le Con
seil de la République, chap. 1620 : Amendement 
de M . P. Meunier tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour le contrôle écono
mique (Suppression des brigades polyvalentes) 
[25 avril 1951] (p. 3955); F i n a n c e s , C h a r g e s  

c o m m u n e s , chap. 0710 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
pensions militaires (Revalorisation des pensions)  
[16 mai 1951] (p. 5220, 5221); Chap. 0720 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour pensions civiles (p. 5221) ;

Chap. 1840 : Reclassement du personnel de 
l'E tat (Achèvement du reclassement) (p. 5221,
5222, 5223) ; Amendement de M . M eunier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
reclassement ( Insuffisance du reclassement 
actuel) (p. 5224); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le reclas
sement (Titularisation des auxiliaires) (p. 5226, 
5227); •— du projet de loi relatif aux investis
sements économiques et sociaux ; E tat B, 
C o m m u n i c a t i o n s  : Prêts à Air-France [ 6  mai
1951] (p. 4695, 4696); —■ du projet de loi por
tant réalisation d ’un plan d’économies; A rt. 2 : 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e  : Son 
amendement tendant à supprimer l 'abattement 
supplémentaire de 1.600 millions (  Achat de 
matériel français) [8 mai 1951] (p. 4809,4810).

GRIMAUD (M. H enri), Député de l'Isère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de la justice et de législation [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). 
Est élu président de cette Commission [J.O. du
13 août 1947] (p. 7914), [J.O. du 30 janvier
1948] (p. 1011), [J .O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J.O . du 19 janvier 1950] (p. 717).— 
Est nommé membre : de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 [25 février 1947] (p. 444) ; 
de la Commission des immunités parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est désigné par la Commission de 
la justice et de législation pour faire partie de 
la Commission chargée de procéder à une étude 
d’ensemble des divers régimes de prestations 
familiales [13 mars 1051] (F . n° 687).

Dépôts :

Le 30 janvier 1947, une proposition de loi 
relative au statu t des membres du Conseil supé
rieur de la M agistrature n’ayant pas qualité de 
magistrats de carrière, n° 404. — Le 25 février
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur les propositions 
de loi : 1° de M. Grimaud et plusieurs de ses


