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let 1950] (p. G197), [9 janvier 1951] (p. 309).
— Obtient des congés [9 janvier 1951] (p. 309),
[29 mars 1949] (p. 1800), [29 juillet 1950] 

(p. 6197).

JU LIEN  (M . Jules), Député du Rhône ( 1re cir
conscription).

Secréta ire d 'E ta t au Commerce.
%

(Cabinet Qu e u il l e )
■ du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[3 janvier 1950] (p. 26). [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p 347) ; de la Com
mission des moyens de communication [4 fé
vrier 1947 (p. 148) ; de la Commission de la 
défense nationale [11 février 1947] (p. 276) ; 
de la Commission de la justice et de législation 
[22 décembre 1947] (p. 6071), [26 janvier 1948] 
(p 195) ; de la Commission de la production 
industrielle [15 novembre 1949] (p. 6099), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348).

. Dépôts :

Le 19 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à abroger le deuxième alinéa de l’ar
ticle 65 de la loi du 30 octobre 1946 sur la 
sécurité sociale, n° 164. — Le 3 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi tendant 
à compléter la loi du 27 octobre 1946 relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil
économique, n° 1902. — Le 11 ju illet 1947, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de loi 
tendant à réglementer l’emploi de la dénomina
tion de qualité « fait main » et l’emploi de 
l’expression « bottier » dans l’industrie et le 
commerce, n° 1993. — Le 9 août 1947, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale tendant à compléter la 
loi du 27 octobre 1947 relative à la composition

et au fonctionnement du Conseil économique, 
n° 2380. — Le 18 mars 1948, un rapport au

nom de la Commission des affaires écono
miques sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptéè 
par Y Assemblée Nationale tendant à réglementer 
l’emploi de la dénomination de qualité « fait 
main » et l’emploi de l’expression « bottier » 
dans l’industrie et le commerce, n° 3849. — Le
22 avril 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi complétant et modifiant l’ordon
nance du 28 août 1944 sur les crimes de guerre, 
n° 3972. — Le 21 mai 1948, une proposition 
de loi tendant à assurer aux fonctionnaires des 
administrations civiles de l’Etat, titulaires d’une 
pension militaire, la faculté d ’opter en fin de 
carrière pour une pension unique rém unérant à 
la fois leurs services militairès et civils, n° 4285.
— Le 7 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l'avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l1 Assemblée 
Nationale modifiant et complétant l ’ordonnance 
du 28 août 1944 relative à la répression des 
crimes de guerre, n° 5207. — Le 9 août 1948, 
une proposition de loi tendant à préciser et à 
compléter certaines dispositions des lois des
18 avril 1946 et 3 septembre 1947, réglant les 
rapports entre locataires et bailleur-, en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel, n° 5229. — Le 23 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi relatif au 
renouvellement du Conseil é c o n o m iq u e , 
n° 9577. — Le 29 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur l’avis donné par Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif à la prorogation 
du mandat des membres du Conseil écono
mique, n° 9664. — Le 30 mai 1950, un avis 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi tendant à faciliter 
l’équipement des entreprises par le recours au 
crédit, n° 10116. — Le 10 novembre 1950, une 
proposition de loi portant organisation de l’arti
sanat, n° 11242. — Le 7 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n° 11148) 
créant un Institu t national de la oropriété
industrielle, n° 11547. — Le 7 décembre 1950,
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un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 11345) relatif à la fixation des taxes perçues 
en matière de propriété industrielle, n° 11548.
— Le 15 décembre 1950,. un rapport au nom 
de la Commission des affaires économiques sur 
la proposition de loi de M. Francis Leenhardt 
et plusieurs de ses collègues (n° 11577) tendant 
à proroger le mandat du Conseil économique, 
n° 11662. — Le 19 décembre 1950, un rapport 
au nom des affaires économiques sur : I. — Les 
propositions de loi : 1° de MM. Juglas et 
Boisdon (n° 2415) tendant à modifier la loi 
n° 46-2384 du 27 octobre 1946 relative à la 
composition et au fonctionnement du Conseil 
économique en' vue de porter de 15 à 16 le 
nombre des représentants des territoires d’outre
mer ; 2° de MM. Paul Ribeyre, Ramarony et
Joubert (n° 3291) tendant à compléter la loi du
27 octobre 1946 relative à la composition et au 
fonctionnement du Conseil économique ; 3° de 
M. Caillavet et plusieurs de ses collègues 
(n° 3848) tendant à compléter la loi du 27 oc
tobre 1946 relative à la composition du Conseil 
économique ; 4° de MM. Max Brusset et 
Jacques Bardoux (n° 8379) tendant à modifier 
la loi n° 46-2384 du 27 octobre 1946 relative à 
la composition et au fonctionnement du Conseil 
économique ; 5° de MM. Max Brusset et 
Jacques Bardoux (n° 8577) tendant à modifier 
l ’article 5 de la loi du 27 octobre 1946 relatif à 
la composition du Conseil économique; 6° de 
M. Antier et plusieurs de ses collègues (n° 9006) 
tendant-à modifier la loi n° 46-2384 du 27 oc
tobre 1946 relative à la composition et au fonc
tionnement du Conseil économique ; 7° de 
MM. Frédéric-D upont et Jean-Paul David 
(n° 9123) tendant à assurer la représentation 
des classes dites « économiquement faibles » 
au sein du Conseil économique; 8° de 
M Mauroux et plusieurs de ses collègues 
(n° 9349) tendant à réformer la composition et 
le fonctionnement du Conseil économique ; 
9° de M. Gilles Gozard et plusieurs de ses col
lègues (n° 9423) tendant à modifier l’article 5 de 
la loi du 27 octobre 1946 relatif à la composition 
du Conseil économique ; 10° de M. Damas et plu
sieurs de ses collègues (n° 9572) modifiant l’ar
ticle 5 de la loi du 27 octobre 1946 relative à la 
composition et au fonctionnement du Conseil 
économique ; 11° de Mme Devaud, sénateur, et 
plusieurs de ses collègues (n° 8986 rectifié) 
tendant à modifier l’article 5 de la loi n° 46-2384

du 27 octobre 1946 relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique ; 
IL — La proposition de résolution de M. Gaston 
Julian et plusieurs de ses collègues (n° 3645) 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
la composition du C o n s e i l  économique, 
n° 11696. — Le 2 janvier 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l ’avis (n° 11811) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n° 11577) 
adoptée par l’Assemblée Nationale tendant à 
proroger le mandat du Conseil économique, 
n° 11832. — Le 13 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur l’avis (n° 12372) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi (n° 2415) 
adoptée par l’Assemblée Nationale relative à la 
composition et au fonctionnement du Conseil
économique, n° 12453. — Le 10 mai 1951, u n e

proposition de loi portant création d ’un comité 
national interprofessionnel d’exportation des 
vins de consommation courante et vins de qua
lité supérieure, n° 13186. — Le 22 mai 1951, 
une proposition de loi tendant à établir une 
réforme de la fiscalité artisanale, n° 13334.

Interventions :

Prend part à la discussion : dés interpellations 
relatives à la politique économique, au com
merce et au ravitaillement (N a tio n a l is a tio n s , 
ra v ita ille m e n t en  v in , b a isse  de  10 0/0) [13 fé
vrier 1947) (p. 312); des conclusions du rapport 
du 4e bureau sur les opérations électorales de 
la Guyane [17 juin 1947] (p. 2137, 2138). —
Est entendu au cours du débat sur la discussion 
d’un projet de loi tendant à compléter la loi du
27 octobre 1946 relative à la composition et au 
fonctionnement du Conseil économique ; Dis
cussion générale, en qualité de Rapporteur 
[18 ju illet 1947] (p. 3198, 3199) ; Art. 4 : 
Précision de la rédaction de l'article (p. 3200) ; 
Art 6 : Amendement de M. Guyon tendant à 
instituer un trésorier agent comptable responsable 
des payements (p. 3200) ; Art. 8 : Amendement 
de M. Guyon tendant à fixer le montant de
l'indemnité des membres du Conseil national 
économique (p. 3201); Art. 10 : Amendement de 
M. Poimbæuf tendant à créer un secrétaire 
général adjoint (p. 3202) ; Art. 12 : Am ende
ment de M. Guyon tendant à limiter à cinq le 
nombre des chargés de mission (p. 3203). —• 
Est entendu dans la discussion : du projet de
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loi relatif à l ’assainissement des professions 
commerciales, industrielles et artisanales, 
amendé par le Conseil de la République : Dis-

cussion générale (Renvoi à la Commission des 
affaires économiques) [9 août 1947] (p. 4149, 
4150) ; —  du projet de loi tendant à compléter 
la loi du 27 octobre 1946 relative à la composi
tion et au fonctionnement du Conseil national 
économique : en qualité de Rapporteur 
[11 août 1947] (p. 4239) ; Art. 6 : Amendement 
de M. Barangé tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (Contrôle par la Cour 
des Comptes), (p: 4239) ; Art. 8 : Traitements et 
indemnités des membres du Conseil national 
économique (p. 4240). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif aux loyers ; 
Art. 49 : Remboursement par le propriétaire des 
frais d’aménagement faits par les locataires 
[9 mars 1948] (p. 1606); Art. 50 : Son amende
ment tendant à prévoir un accord amiable 
(p. 1608); —■ du projet de loi relatif à l’élection 
des conseillers de la République : Art. 1er : 
Son amendement tendant à porter de 1 à 3 la 
représentation des Français à l’étranger [18 août
1949] (p. 5883); — du projet de loi portant 
répression des crimes de guerre : en qualité de 
Rapporteur [26 août 1948] (p. 6316, 6317) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Alphonse Denis 
tendant à supprimer la preuve del’ incorporation 
forcée (p. 6317, 6318) ; Amendement de 
M. Wasmer tendant à ne nécessiter que l’une ou 
l’autre des deux preuves (p. 6319) ; Art. 3 : 
Modification de forme" (p. 6319). — Est nommé 
Secrétaire d’Etat au Commerce (C abinet Queuille) 
[11 septembre 1948] (J.O . du 12 septembre 1948, 
p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général 1949 : 
(Dépenses civiles); Art. 1er ; INDUSTRIE ET 
c o m m e r c e  : Amendement de M. Desjardins 
tendant à réduire de dix millions les crédits 
(Répartition de l ’essence) [31 décembre 1948] 
(p. 8230) ; — du projet de loi relatif à l’assu
rance des marins contre la perte d’équipements 
(Sa demande de renvoi à la Commission) 
[1er février 1949] (p. 275, 276, 277). —• Répond 
à une question : de M. Juge relative au contin
gent de monnaie-matière alloué au Tarn-et- 
Garonne en 1947 et à son-mode de répartition 
[4 février 1949) (p. 368) ; —  de M. Beugniez 
relative au statut des charretiers transportant 
au domicile des mineurs le charbon alloué gra

tuitem ent par les houillères [18 février 1949] 
(p. 696, 697). 1—• Prend part à la discussion du
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; 
Art. 37 septiès : Amendements de M M . Caron, 
Louvel et Poulain tendant à disjoindre l’article 
relatif à la taxe d’encouragement à la production 
textile [8 mars 1949] (p. 1364, 1365). — Donne 
sa démission de Secrétaire d’Etat au Commerce 
[13 octobre 1949] (p. 5764).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : d'une proposition 
de loi relative au prix de l’essence ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant l’écoulement de 1.200.000 hec
tolitres d’alcool industriel [20 décembre 1949] 
(p. 7022); — du projet de loi relatif au renou
vellement du Conseil économique, en qualité de 
Rapporteur [23 mars 1950] (p. 2300) ; de ce 
projet de loi amendé p a rle  Conseil de là  Répu
blique, en qualité de Rapporteur [30 mars 1950] 
(p. 2656, 2657); — du projet de loi relatif à 
l’équipement des entreprises par le recours au 
crédit, en qualité de Rapporteur pour avis 
[26 juillet 1950] (p. 6033) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur pour avis [5 janvier 1951] 
(p. 163) ; Art. 21 quater : Demande de disjonc
tion de l’article prévoyant l'exonération de la 
taxe sur le chiffre d’affaires, présentée par 
M . Paul Coste-Floret (p. 171); — d’une propo
sition de loi portant prorogation du mandat du 
Conseil économique, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur [5 jan 
vier 1951] (p. 162, 163) ; — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A g r i
c u l t u r e ,  Chap. 5160 : Vulgarisation (E xposi
tion internationale du bois) [26 janvier 1951]
(p. 448, 449) ; Son amendement tendant à
libeller le chapitre « Vulgarisation et exposition 
internationale dubois » (p. 449,450); Chap. 5000: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour dépenses de fonctionnement de 
divers organismes internationaux (p. 484) ; —■ 
d’une proposition de loi relative à la composition 
et au fonctionnement du Conseil économique, 
en qualité de Rapporteur [7 février 1951] 
(p. 839, 840, 841) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Hughes tendant à tenir compte des organisa
tions les plus représentatives au moment de la 
désignation (p. 848) ; Amendement de M. d' A ra
gon tendant à inclure un représentant des

II. — 45
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communautés de travail et des coopératives 
ouvrières de production (p. 849, 850, 856) ; 
Amendement de M. M albrant tendant à inclure
15 représentants des territoires d 'outre-mer 
(p. 850, 851) ; Amendement de M. Frédéric- 
Dupont tendant à inclure 3 représentants de 
l 'épargne (p. 852) ; Amendement de M. Weill- 
Raynal tendant à prévoir un représentant de 
l'épargne, un de la propriété bâtie, un du tou
risme et un des exportateurs (p. 854, 855) ; 
Amendement de M. Viard tendant à prévoir des 
représentants de l'Algérie (p. 857) ; Art. 7 : A m en
dement de M. Hughes tendant à supprimer les 
deux premiers alinéas relatifs à  la représentation 
des régions économiques (p. 878) ; Amendement 
de M. Lavergne tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif à la consultation de fonctionnaires 
par le Conseil économique (p. 879) ; Art. 9 :

Amendement de M. Julian tendant à limiter le
rôle du Bureau (p. 880) ; Amendement de 
M. Maurice Guérin tendant à prévoir la pré
sence de commissaires du Gouvernement (p. 880) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Greffier tendant-à 
prévoir Ventrée au Conseil, des M inistres, Secré
taires d E ta t et commissaires du Gouvernement 
(p. 881); Art. 13 : Amendement de Mme Lejeune 
tendant à assurer l'indépendance des fonction
naires du Conseil économique par rapport à 
l 'E tat (p. 883) ; de cette proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [13 mars 1951 j (p. 1846); 
A rt. 5 : Amendement de M. Schauffler tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
assurant une représentation distincte aux femmes 
chefs d  entreprise (p. 1847) ; Amendement de 
M. Bergasse tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République assurant une représen
tation distincte au petit commerce (p. 1848).

JULIAN (M. Gaston), Député des Hautes- 
Alpes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 101). —  Est élu Secrétaire de la Commis
sion des affaires économiques [ J . O .  du 21 dé

cembre 1946] (p. 10803), [ J .O .  du 29 janvier
1948] (p. 964), [J . O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 881). — 
Est nommé membre de la Commission de 
comptabilité [17 janvier 1950] (p . 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Secrétaire de 
cette Commission [25 janvier 1950] (F .n °  500), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 882), — Est 
nommé membre : de la Commission de la ju s
tice et de législation [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission chargée de statuer sur l’éli
gibilité des membres du Conseil économique et 
la régularité de leur désignation [25 novembre
1947] (p. 513).

D épô ts :

Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi de M. Albert Rigal et plu
sieurs de ses collègues tendant à donner publi
cité aux répartitions assurées par les organismes 
professionnels, n° 1275. — Le 17 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les bénéfices forfai
taires imposables, au titre  de l’année 1947, 
pour les cultures fruitières du départem ent des 
Hautes-Alpes, n° 3421. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier la composition du 
Conseil économique, n°,3645. — Le 20 mai
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
sinistrés du département des Hautes-Alpes, 
victimes des inondations causées par la crue du 
Guil, n° 4271. — Le 24 ju in  1948, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de résolution de 
M. Fernand Grenier et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
empêcher la fermeture de l’usine de pianos
Pleyel, n° 4701. — Le 31 mai 1949, une pro- 
position de résolution tendant a in viter  Je Gou
vernement à venir en aide aux producteurs 
fruitiers des Hautes-Alpes dont les vergers ont 
été atteints par les gelées printanières, notam 
m ent par des dégrèvements fiscaux, n° 7297.
— Le 6 décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes Jes mesures pour la réalisation 
des travaux de parachèvement, réparations, 
améliorations et extensions du canal d'irrigation


