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Mme Rose Guérin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l 'indemnisation des biens des 
dépor tés  (I n su f f i s a n c e  des crédits) (p. 5338);

Article additionnel : Amendement de M. Draveny
tendant à abroger les articles relatifs à la 
présomption d'origine (p. 5342).

JADFARD (M. René). Député de la Guyane.

Son élection est validée [17 ju in  1947] 
(p. 2139). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission des moyens de communica
tion [21 décembre 1946] (p. 202).

Interventions :

S’excuse de son absence [2 juillet 1947] 
(p. 2619). — Obtient un congé [2 ju illet 1947] 
(p. 2619). =  Son décès est annoncé à  l’Assemblée 
[3 novembre 1947] (p. 4992).

JEAN-MOREAU (M.), Député de V Yonne.

Sous-Secrètaire d'Etat à l'Industrie 
et au Commerce

(Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novem bre 1947 au 25 ju ille t 1948

Sous-Secrétaire d 'Etat aux Forces armées

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [31 juillet 1948] 
(p. 5168), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 347). Est élu Vice-Président 
de cette Commission [J . O . du 22 décembre
1946] (p. 10824). — Est nommé membre de la 
Commission de la défense nationale [15 no
vembre 1949] (p. 6099.) — Est désigné : par la 
Commission des finances pour faire partie de la 
sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises industrielles

nationalisées et des sociétés d’économie mixte
(application de l'article 70 de la loi du 27 mars

1947, modifiée par la loi du 3 ju illet 1947) 
F15 m a r s 1950] (F. n° 527), [2 4  févrie r 1 9 5 1 ]

(F. 680); par la  Commission des finances pour
faire partie de la sous-commission chargée de 
suivre et contrôler de façon permanente l’emploi 
des crédits affectés à la Défense nationale (appli
cation de l’art. 71 de la loi du 21 mars 1947), 
[15 mars 1950] (F. n° 527), [24 février 1951] 
(F. n° 680).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier d’une indemnité d ’attente les archi
vistes, bibliothécaires et conservateurs des 
musées, n° 392. — Le 28 janvier 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer une juste indemnisa
tion aux propriétaires de véhicules réquisi
tionnés, n° 393. — Le 30 janvier 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à unifier Je ravitaillement des 
non-producteurs des campagnes et des villes, 
n° 408. — Le 18 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à in viter le Gouvernement 
à accorder un droit de priorité aux propriétaires 
de véhicules réquisitionnés ou volés pendant la 
guerre et l’occupation lors des ventes organisées 
par l’Administration de l'Enregistrem ent, des 
Domaines et du Timbre, n° 616. •— Le 18 fé
vrier 1947, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir d ’urgence 
le service central de la sécurité aérienne, n° 618.
— Le 8 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les habitants de certaines communes 
de l’Yonne dont les récoltes et les biens ont subi 
de très graves dommages par suite de violentes
tornades les 30 juillet et 4 août 1947, H° 2343.
— Le 13 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à amé
liorer le fonctionnement de la Société nationale 
de vente des surplus américains (S .N .V .S .) , 
n° 2432. ■— Le 22 novembre 1949, un extrait du 
rapport général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1950, E tat A, Travaux publics. Transports 
et Tourisme, II. — Aviation civile et commer

ciale, n° 8426 (annexe n° 28). — Le 28 février
1950, un rapport au nom de la Commission des
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finances sur le projet de loi et la lettre rectifi
cative au projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Air, Budget 
annexe des constructions aéronautiques), Tome I, 
Défense nationale, Air, n°9364 (annexe n° II).
— Le 28 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d'investissement 
pour l’exercice 1950 (Défense nationale : Air, 
Budget annexe des constructions aéronautiques), 
Tome II, Défense nationale, Budget annexe des 
constructions aéronautiques, n° 9365 (annexe 
no VI). — Le 11 mai 1950, un rapport supplé
m e n ta ir e  a u  n o m  de la Commission des finances
sur le projet de loi et la lettre rectificative au pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses militaires de fonctionne
ment et d’investissement pour l’exercice 1950, 
Tome II, Défense nationale, Budget annexe des 
constructions aéronautiques, n° 9918. — Le
25 mai 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours exceptionnel aux victimes de l’orage de 
grêle qui a sévi dans le département de l’Yonne le
20 mai 1950, n° 10054 .— Le 22 novembre 1950,
un extrait du rapport général supplém entaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1950, E tat A, 
Travaux publics, Transports et Tourisme, 
IL — Aviation civile et commerciale, n° 10035 
(annexe n° 28). — Le 26 juillet 1950, un avis 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant fixation d’un programme 
aérien, n° 10753. ■— Le 26 juillet 1950, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
l’avis donné par le Conseil de la République sur 
le projet de loi adopté par l’Assemblée Natio
nale relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l'exercice 1950 (Travaux publics, 
Transports et Tourisme. — II. — Aviation civile 
et commerciale), n° 10758. —L e2 février 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnement des services civils pour l’exercice
1951 (Travaux publics, Transports et Tourisme.

— II. Aviation civile et commerciale), Disposi
tions concernant la Section II. — Aviation civile 
et commerciale, n° 12070. — Le 21 mars 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter ' 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions 
avant le 1er mai 1951 pour accorder l’allocation 
compensatrice de l’augmentation de loyers pré
vue à l’article 40 de la loi du 1er septembre
1948, n° 12625. — Le 18 avril 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 12817) donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 11044) adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1951 
(Travaux publics, Transports et Tourisme. —
II. — Aviation civile et commerciale), n° 12867.
— Le 9 mai 1951, un rapport au nom de la
C o m m i s s i o n  d e s  finances sur le projet de lo i

(n° 11764) relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses militaires de fonctionne
ment et d’équipement pour l’exercice 1951 
(Défense nationale), III. — Dispositions con
cernant la section Air et le Budget annexe des 
constructions aéronautiques (Annexes IV et X 
au projet de loi n° 11764), n° 13178.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant autorisation d’engagement de dépenses 
et ouverture de crédits provisionnels au titre 
des budgets ordinaire et extraordinaire de 
l’exercice 1947 (Dépenses militaires) : Ses obser
vations sur l'ensemble [23 décembre 1946] 
(p. 361). — Est entendu au cours du débat sur 
le Règlement de l ’Assemblée Nationale; Art. 39 : 
Durée des interventions et delà  discussion (Dé- 
pose une demande de scrutin) [7 février 1947] 
(p. 231). —* Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier; Art. 80 : Amendement de 
M . Pleven tendant à réorganiser la Société 
nationale des constructions aéronautiques du
Sud-Est (p. 261)'  —  des interpellations sur la
politique économique, le commerce et le ravi
taillement (Rationnement en confiserie) [18 fé
vrier 1947] (p. 358); —■ de l’interpellation de 
M. Livry-Level sur les mesures que compte 
p r e n d r e  le  Gouvernement pour r é ta b lir  la  

s é c u r i t é  aérienne au niveau où e l le  é t a i t  d a n s  

l e s  p a y s  a l l ié s  p e n d a n t  la  g u e r r e  [2 1  f é v r ie r  

1947] (p . 426); — d u  p r o je t  d e  lo i  p o r ta n t
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o u v e r tu r e  d e  c r é d it s  p r o v is o ir e s  p o u r  le  
d e u x iè m e  tr im e s tr e  d e  l ’e x e r c ic e  1947 ; A r t . 21 :
Soutient l'amendement de M, Petsche tendant à
disjoindre cet article relatif à la suppression de 
la participation de l'E ta t aux charges d'intérêt 
général des départements [25 mars 1947] 
(p. 1091, 1092). —• Est entendu au cours du 
débat : sur le projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (Dépenses militaires) 
pour le deuxième trimestre 1947, en qualité de 
Rapporteur spécial du budget de l 'A ir  : Discus
sion générale [27 mars 1947] (p. 1184, 1185, 
1186); —  sur le projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier (Budget ordinaire, 
Services civils, Exercice 1947); Art. 15 : Am en
dement de M. Albert Gazier tendant à excepter 
de l'intégration dans le Corps des Ponts et 
chaussées les cantonniers du département de la 
Seine [30 mai 1947] (p. 1845, 1846); 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 (Aviation française) [3 juillet 1947] 
(p. 2699, 2700); O r d r e  d e  l a  l é g i o n  d ’ h o n 

n e u r , Chap 70 ; Traitements des membres de 
l'ordre [16 juillet 1947] (p. 3053); Chap. 300 : 
Son amendement tendant à augmenter les cré
dits pour la Grande Chancellerie (p. 3054); — 
sur l’interpellation de M. Lespès relative à la 
gestion des entreprises nationalisées [13 juin 
1947] (p. 2087, 2088, 2089, 2091). — Dépose
une demande d’interpellation sur les mesures 
prises par le Gouvernement pour développer 
l ’armée de l’air tout en lim itant les dépenses
[7 juillet 1947] (p. 2794). — Intervient dans la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (Dépenses militaires) 
pour les mois d’août à novembre 1947 : Discus
sion générale [31 juillet 1947] (p. 3792, 3793); 
—■ du projet de loi portant fixation du budget 
extraordinaire de l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) : Discussion générale [5 août 1947] 
(p. 3930); A i r  : Discussion générale, en qualité 
de Rapporteur spécial [6 août 1947] (p. 3949, 
3950, 3951]; E tat B, Chap. 904 : Amendement 
de M . de Tinguy tendant à réduire les crédits 
pour le matériel de série de l'armée de l'air 
(p. 3966); E tat E, Chap. 800 : Amendement 
de M. Bougrain tendant à augmenter les 
crédits pour les constructions aéronautiques 
(p. 3967); Chap. 901 : Amendements de 
M M . Gaillard et Bougrain tendant à augmenter 
les crédits pour travaux neufs (p. 3968). — 
Est entendu dans la discussion du projet de loi 
sur le dégagement des cadres des fonction

naires, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Vice-Président de la Commission

des finances [21 août 1947] (p. 4542); Art. 8 :
Reprise du texte du Conseil de la République 
concernant les pensions et bonifications accor
dées aux militaires et marins dégagés (p. 4544). 
—- Demande la discussion d’urgence d’un pro
jet de loi concernant les allocations familiales 
[28 août 1947] (p. 4784). — Participe à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits au titre du Budget ordinaire (Ser
vices civils et militaires) pour l’exercice 1947, 
en qualité de Rapporteur [1er septembre 1947] 
(p. 4803). — Est nommé Sous-Secrétaire d 'E tat 
à l'intérieur et au Commerce (Cabinet Schuman) 
[26 novembre 1947] (J .O . du 27 novembre 1947, 
p. 11734). — Donne sa démission de Sous- 
Secrétaire d'Etat à l'intérieur et au Commerce 
[20 juillet 1948] (p. 4864).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion du projet de loi 
fixant 1 évaluation des voies et moyens pour 
l’exercice 1948; Art. 16 bis : Son amendement 
tendant à réduire le prix du permis de chasse 
[20 août 1948] (p. 6055, 6056). — Est nommé 
Secrétaire d'Etat aux Forces armées [11 sep
tembre 1948] (J . O. du 12 septembre 1948, 
p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires des mois de mars et avril 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
construction en France des avions Vampire)  
[3 mars 1949] (p. 1218); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 4 : Ses observations sur le Cormoran 
[10 mars 1949] (p. 1498, 14-99) ; — du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières ; Art. 3 : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à disjoindre l'article pré
voyant 18 milliards 900 millions d'économies 
sur le budget des dépenses militaires [31 mai
1949] (p. 2990); — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires : Discussion 
générale [10 juin 1949] (p. 3299, 3300, 3301, 
3302, 3303) ; E ta t A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 1021 : Amendement de M . Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel civil de l'administration centrale de 
l'A ir  [14 ju in  1949] (p. 3332); Chap. 7031 : 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les dépenses
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résultant des hostilités [16 juin 1949] (p. 3419); 
A ir , Chap. 122 : Solde des sous-officiers et 
hommes de troupe (Situation des aspirants de 
l'armée d e  l'air) (p. 3435, 3436); Chap. 135 :
Amendement de M. Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
le personnel civil du service du matériel (p. 3436) ; 
Chap. 318 : Habillement et campement du per
sonnel (p. 3437); Chap. 320 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour les frais de 
déplacement (p. 3438, 3439) ; Chap. 322 : 
Amendement de M . Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les frais de logement et de cantonnement (p. 3439) ; 
Chap. 324 : Amendement de M. Mercier tendant 
à supprimer le chapitre relatif à la préparation 
m ili ta ir e  (p. 3441); Chap. 325 : Entretien du
matériel aéronautique (ibid.) ; Chap. 327 ;
Amendement de M. Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
l'entretien du matériel roulant (p. 3442) ; 
Chap. 328 : Amendement de M. Temple tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour l'entretien de l'armement (p. 3443) ; 
Chap. 330 : Amendement de M . Temple tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour l'achat de carburant (p. 3443, 
3444); Chap. 330 : Amendement de M. Bouret 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour achat de carburant[ll juin 1949] (p. 3466,
3467); Chap. 335 : Amendement de M. Temple 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour l'entretien des immeubles 
(p. 3468) ; Chap. 500 : Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
subventions pour constructions aéronautiques 
(p. 3438) ; Chap. 904 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour les services du 
matériel (p. 3469); Chap. 905 : Amendement 
de M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour achat de surplus américains 
(p. 3469) ; Chap. 908 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour l'achat de 
surplus pour le service de santé (p. 3469, 3470); 
Chap. 912 : Matériel de série de l'armée de l'air 
(p. 3471, 3472); Amendement de M . Maroselli 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour ce chapitre (p. 3476, 3477); Chap. 923 : 
Amendement de M. Maroselli tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour études et proto

types (p. 3489); Chap. 942 : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits pro
posés par le Gouvernement pour les acquisitions 
immobilières (p. 3489); E tat B, D é f e n s e  n a 

t i o n a l e , Chap. 908 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour le service de santé 
[23 juin 1949] (p. 3697) ; Chap. 940 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour les 
acquisitions immobilières dans les bases (p. 3697) ; 
Chap. 942 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les acquisitions immobilières du 
service du matériel (p. 3697); M a r i n e , Chap. 
904 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour la refonte et les gros travaux d'unités de la 
flotte (p. 3698) ; Chap. 905 : Sa demande de 
rétablissement des crédits des travaux maritimes 
(Base d’Arzeu) (p. 3698); Etat C, Chap. 130 : 
Situation du personnel titulaire et auxiliaire
des sociétés aéronautiques (p. 3699,3700,3707);

Chap. 131 : Personnel ouvrier des sociétés aéro
nautiques (p. 3707, 3708); Chap. 330 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour les 
dépenses de fonctionnement des usines aéronau
tiques (p. 3708); Chap. 331-3 : Matériel tech
nique non aérien (p. 3708) ; Chap. 331-6 : 
Amendement de M. Peyrat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel de série 
d 'Air-France (p. 3708, 3709); Chap. 331-6bis: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
le matériel de transport civil (p. 3716); Chap. 
331-7 : Matériel de série destiné à la vente 
(p. 3716, 3717); Chap. 332 : Entretien du m a
tériel et rechanges (p. 3717); Chap. 336: Etudes 
et prototypes, fonctionnement de l 'O .N .E .R .A .  
(p. 3717, 3719, 3720); Chap. 930: Acquisitions 
immobilières (p. 3720, 3721); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 1er,
Etat A, A i r , Chap. 330 : Carburant [22 juillet
1949] (p. 5018); E tat C, A i r , Chap. 330 : Dé
penses de fonctionnement des budgets annexes des 
constructions aéronautiques (p. 5035); Chap. 
3314 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour le matériel de série destiné aux transports 
aériens (p. 5037); Chap. 930 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour acquisitions im 
mobilières (p. 5038); Chap. 931 : Sa demande 
de rétablissement des crédits pour travaux neufs 
(p. 5038); — du projet de loi portant réorga
nisation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques : Discussion générale [24 juin
1949] (p. 3776); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 
1948; Art. 1er, E tat D ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e ,
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Chap. 327 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien du matériel automobile
[28 juillet 1949] (p. 5430, 5431) ; Etat F,
Chap. 910 : Fabrication pour le service des 
télécommunications (p. 5433) ; Chap. 912 : 
Matériel de série de l'armée de l'air (ibid.). — 
Donne sa démission de Secrétaire d’Etat aux 
Forces armées (air) [13 octobre 1949] (p. 5764). 
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d’affaires; Art. 2 : Son amen-

 dement tendant à accorder 70 0/0 du produit de 
la taxe aux villes de plus de 10.000 habitants 
[30 décembre 1949] (p. 7577); — du projet de
loi portant ouverture de crédits pour janvier 
1950; Art. 22 : Ses observations sur l'applica
tion de l'article aux conseils municipaux [31 dé
cembre 1949] (p. 7665); — des interpellations 
sur la fermeture d ’usines de constructions aéro
nautiques : Discussion générale [2 mai 1950] 
(p. 3120, 3124, 3130); — du projet de loi
relatif au développement des dépenses d ’inves
tissement pour l'exercice 1950; A rt. 11 quater : 
Son amendement tendant à prévoir des conven
tions entre les Ministères et les offices publics
d'habitation [3 mai 1950] (p. 3175); — du
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires en 1950; 
en qualité de Rapporteur pour avis [10 mai
1950](p. 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465,
3468) ; Art. 1er, E tat A, A i r , Chap. 1005 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la solde des 
officiers (Statut des officiers généraux) [11 mai
1950] (p. 3527); Chap. 3065 : Frais de trans
port du personnel (p. 3528) ; Chap. 3075 : 
Amendement de M . Bouret tendant à rétablir les 
crédits demandés pour le logement et le canton
nement des troupes (p. 3528, 3529); Chap. 
3085 : Amendement de M . Bouret tendant à 
rétablir les crédits demandés pour l 'instruction 
et le recrutement (p. 3529); Chap. 3115: A m en
dement de M . Bouret tendant à supprimer les 
crédits pour la préparation militaire (p. 3529) ; 
Chap. 3165 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'entretien du matériel roulant, 
présentée par le Gouvernement (p. 3530) ; Chap. 
3195 : Amendement de M . Bouret tendant à 
rétablir les crédits demandés pour les carburants 
(p. 3530); Art. 5, E tat B, A ir , Chap. 3317 : 
Demande d’augmentation des crédits pour le 
matériel des transports civils , présentée par le

Gouvernement (p. 3534, 3535); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République;

Art. 5 : A n ation  de transport (Construction de
15 « Arm agnac») [21 juillet 1950](p. 5769,5770); 
E tat B : Matériel de transport civil (P lan de 
constructions aéronautiques)  (p. 5772); Art. 23 : 
Nom ination d ’officiers supérieurs et généraux 
de l'air  [22 juillet 1950] (p. 5793); Amendement 
de M . Triboulet relatif à la nomination d ’o ffi
ciers généraux de l'air (p. 5794); —■ 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 , en qualité de Rapporteur : 
Ses observations sur la fusion de l 'aviation 
civile et militaire [19 ju in  1950] (p. 4964, 
4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4975) ; Chap. 
1000 : Demande de rétablissement des crédits 
pour le personnel de l'administration centrale, 
présentée par le Gouvernement (Poste d ’inspec
teur général de l'aviation civile) (p. 4986) ; 
Chap. 1010 : Amendement de M. N o ë l tendant 
à reprendre les crédits demandés par le Gouver
nement pour les fonctionnaires détachés à 
l'administration centrale (Postes confiés aux 
membres du corps de navigation aérienne, plutôt 
qu'aux fonctionnaires civils) (p. 4986, 4987); 
Chap. 1020 : Amendement de M . M arius 
Cartier tendant à reprendre les chiffres du Gou
vernement pour les contractuels de l'adm inis
tration centrale (p. 4987) ; Chap. 1050 : Am en
dement de Mme Reyraud tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
maîtrise (S tatut de ce personnel) (p. 4988); — 
Chap. 1100 : Amendement de M. Noël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel ouvrier (situation des ouvriers im pri
meurs) (p. 4989); Chap. 1130: Amendement de 
M . Barthélémy tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de la navigation 
aérienne (p. 4990) ; Chap. 1140 : Amende
ment de Mme Reyraud tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités de 
navigation aérienne (relèvement de V indemnité 
de nuit)  (p. 4991) ; Chap. 1160 : Amendement 
de M . Pineau tendant à reprendre le chiffre 
demandé par le Gouvernement pour Vaviation 
légère et sportive ( fusion avec Vaviation m ili
taire) (p, 4992, 4993, 4994) ; Chap. 1170: 
Amendement de M. Barthélémy tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
la météorologie nationale (imprimeurs de la 
météorologie) (p. 4994) ; Chap. 3020 : Am en
dement de M. Pineau tendant à reprendre le
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chiffre du Gouvernement pour les carburants du 
groupement aérien du Ministère (p. 4996,4997) ; 
Chap. 3040 : Aviation légère et sportive (p. 4997) ; 
Chap. 3050 : Amendement de M . Couston 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le matériel volant de Vaviation légère et 
sportive (p. 4997) ; Chap. 3120: Amendement 
de M. M arius Cartier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les écoles d'avia
tion civile ( école d'Orly) (p. 4998);'Chap. 1170: 
Radio-sondage (p. 4998) ; Chap. 3210: A m en
dement de Mme Reyraud tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la réparation 
et l'entretien du matériel aéronautique ( accident 
du Latécoère-631 à Biscarosse) (p. 5000) ; 
Chap. 5000 : Amendement de M. Lavergne 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour subventions diverses (aéro-club du Péri

gord) [20 juin 1950] (p. 5019) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 5031) ; 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 ,  en qualité de Rapporteur [1er août 1950] 
(p. 6377, 6378) ; Chap. 1140 : Indem nité pour 
vol de nu it (p. 6378, 6379) ; — du projet de loi 
relatif à la fixation d ’un programme aérien, en 
qualité de Rapporteur pour avis [28 juillet
1950] (p. 6137, 6138, 6139, 6140, 6141, 6142) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à n'engager 
des crédits pour un prototype qu'après adoption 
de celui-ci par les autorités compétentes (p. 6184) ; 
Art. 6 : Amendement de M . Montel tendant à 
autoriser le Gouvernement à modifier les cons
tructions dans le cadre du programme fixé 
(p. 6185) ; Son sous-amendement tendant à 
prévoir l'avis du Conseil de la République et 
des commissions parlementaires compétentes 
(p. 6185); Art. 7 bis: Son amendement tendant 
à prévoir un rapport annuel du Gouvernement 
sur la réalisation du programme (p. 6186) ; — 
du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; 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 ,  

en qualité de Rapporteur [16 février 1951] 
(p. 1264, 1265,1266,1267, 1268); Chap. 1020: 
Personnel contractuel de l'administration cen
trale [14 mars 1951] (p. 1925) ; Chap 1150 : 
Personnel contractuel de Vaviation légère et 
sportive (aéroclubs) (p. 1928) ; Chap. 3050 : 
Amendement de M. Poumadère tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le ma
tériel volant de Vaviation sportive (détaxe sur 
les carburants) (p. 1 9 3 3 )  ; Chap. 3 1 2 0  : A m en

dement de M. Bouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités de 
réquisition (p. 1946) ; Chap. 5000 : Amende
ment de M. Couston tendant à réduire de 1 franc 
les crédits pour subventions (moniteurs des 
aéroclubs) (p. 1949) ; Chap. 5040 : Amende
ment de M. Poumadère tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le déficit d 'A ir- 
France (licenciement des ateliers de Montaudran) 
(p. 1954) ; Amendement de M. Poumadère ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre ( installation de la Pan American 
Airways à Orly) (p. 1956, 1957) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Bouret tendant à 
bloquer la moitié des crédits d  A ir  -France 
jusqu'à communication du bilan [16 mars 1951] 
(p. 2051): Sous-amendement de M. Poumadère 
tendant à bloquer la moitié de ces crédits tant
que ne sera pas promulgué le statut du per
sonnel navigant (p. 2054) ; E ducation  natio
n a l e , Article additionnel : Son amendement 
tendant à autoriser une caisse des écoles privées 
[23 avril 1951] (p. 3823) ; A viation  civile  
et  commerciale , amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [25 avril
1951] (p. 3956) ; —- du projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le mois 
de mars 1951 ; Art. 4 : Demande de rétablisse
ment de l'article ouvrant des crédits pour le 
programme d'entretien courant de la défense 
nationale, présentée par le Gouvernement [28 fé
vrier 1951] (p. 1707); —  du pro je t de loi 
rela tif  à l’élection des membres de l ’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur l'en
semble [21 mars 1951] (p. 2464) ; — du projet 
de loi por tan t  ouverture  de crédits militaires 
supplémentaires pour 1951, en qualité Me 
Rapporteur pour avis [17 mai 1951] (p. 5349, 
5350) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d ’équipement 
en 1951 ; E ta t  A, A ir , Chap. 5005 : Subven
tions aux constructions aéronautiques (école 
professionnelle d 'Alger) [18  mai 1951] (p. 542 0 )’ 
Chap. 9110 : Demande de rétablissement des 
crédits pour les constructions aéronautiques 
(machines-outils) ,  présentée par le Gouverne
ment (p. 5422); Chap. 9120: Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 100 millions les 
crédits pour le matériel de série de l'air (p. 5422) ; 
Chap. 9230: Demande de rétablissement des 
crédits pour études et prototypes (avions à 
réaction) ,  présentée par le Gouvernement 
(p. 5423) ; E tal C, A i r ,  Chap. 331 : Matériel de
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série de l'air (p. 5423); E tat A, M a r i n e , 

Chap. 9120 : Acquisitions immobilières (p. 5428) ; 
E tat G, C o n s t r u c t i o n s  n a v a l e s , Chap. 180 :
Demande de rétablissement des crédits pour le 
personnel contractuel auxiliaire , présentée par le 
Gouvernement (p. 5429); Chap. 9821 : Demande 
de rétablissement des crédits pour acquisitions 
immobilières (terrain de la Tindja à Bizerte), 
présentée par le Gouvernement (p. 5430) ; — du 
projet de loi de finances pour 1951 ; Art. 3 : 
Ouverture de 743 milliards pour les départements 
militaires et nécessité probable de 55 milliards 
supplémentaires, demandés par le Gouvernement 
[18 mai 1951] (p. 5506, 5507) ; A rt. 14 bis: 
Son amendement tendant à soustraire les collec
tivités locales à V impôt sur les sociétés (p. 5519);

du second projet de loi de finances pour 
l’exercice 1951, amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur Ven- 
semble (exonérations en faveur de renseigne
ment privé) [22 mai 1951] (p. 5769, 5770). =  
S’excuse de son absence [16 mai 1947] (p. 1613), 
[8 décembre 1949] (p. 6674), [22 ju in  1950] 
(p. 5130). =  Obtient des congés [8 décembre
1949] (p. 6674), [22 ju in  1950] (p. 5130).

JEANMOT (M. Henri), Député d'Oran (1er col
lège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l ’i n t é r i e u r  [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la c o m m iss io n  des 
pensions [16 décembre 1947] (p. 5757); 
de la Commission de la défense nationale 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347) ; de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [24 octobre
1950] (p. 7102), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
-— Est nommé : vice-président de la Commis
sion de la défense nationale [J . O . du 20 jan 
vier 1949] (p. 782) [J . O . du 25 janvier 1951] 
(p. 882) ; vice-président de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 717); 
membre de la Commission des territoires 
d’outre-mer [31 juillet 1950] (p. 6246) ; membre 
de la Commission chargée d’enquêter sur les

événements survenus en Côte d’ivoire [4 août
1950] (p . 6614).

Dépôts :

Le 19 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une contribution de 50 millions à titre 
de secours immédiat pour les victimes du raz 
de marée des 12 et 13 décembre 1949 en Algérie, 
n° 8765. — Le 24 juillet 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi relatif au déclassement d ’une 
partie du domaine de la fortification de la Place 
de Nemours (Algérie), n° 10725. —  Le 24 ju il
let 1950, un rapport au nom de la Cojnmission 
de la défense nationale sur le projet de loi 
relatif au déclassement d’une partie du domaine 
de la fortification de la Place de Laghouat (Algé
rie), n° 10726. — Le 24 juillet 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi relatif au déclassement d’une 
partie de la zone de fortifications de la Place de 
Miliana (Algérie), n° 10727. — Le 21 no
vembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projst de 
loi complétant la rtic le  3 de l’ordonnance 
n° 45-2609 du 2 novembre 1945 portant déro
gation temporaire aux dispositions de l’article 15 
de la loi du 9 mars 1928 concernant le recrute
ment des officiers de justice militaire, n° 11346.
— Le 14 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
le projet de loi (n° 11010) relatif au déclasse
ment de la Place de Mascara (Algérie), n° 11619.
— Le 14 décembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 11011) relatif au déclas
sement du Front 31-32 à Bône (Algérie), 
n° 11620. — Le 14 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n3 11012) relatif au 
déclassement d ’une partie de la zone de fortifi
cations de la Place de Üra-El-Mizan (Algérie), 
no 11621 — Le 14 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (li° 11013) portant 
déclassement d’une partie du m ur d ’enceinte et 
de terrains militaires dépendant de la Place 
d’Arzew (Algérie), n° 11622. — Le 14 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi (n° 11014) relatif au déclassement du Fort


