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(ibid.) ; Art. 1 4 : Son amendement tendant à 
supprimer l’article (p. 2373); le retire (ibid.); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2380, 
2381, 2382); — du nouveau projet de loi por
tan t institution de la Compagnie Air-France; 
Art. [1er : Son amendement tendant à préciser 
l'objet de la Compagnie [4 mai 1948] (p. 2511); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2521);
— du projet de loi instituant une aide tempo
raire à l’industrie cinématographique; Art. 2 : 
Son amendement tendant à supprimer le m in i
m um  pour la taxe de sortie sur les films [30 juil
let 1948] (p. 5092); ’Son amendement tendant à 
supprimer le m inim um  pour la taxe sur les 
films en version originale (p. 5094); — du 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi [10 août 1948] (p. 5681, 
50g2);— des interpellations sur les événements

de Grenoble : Discussion générale [21 septembre
1948] (p. 6802, 6803, 6 8 0 4 );—  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour l’exploi
tation des lignes aériennes du Pacifique Sud : 
Discussion générale [24 septembre 1948] 
(p. 6 8 9 9 );— du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses militaires des 
mois de mars et avril 1949 ( Ses explications de 
vote sur l'ensemble)  [3 mars 1949] (p. 1238); — 
du projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires pour 1949; E tat A, M a r i n e , 

Chap. 904 :] Amendement de M . Augarde ten
dant à rétablir les crédits demandés par le Gou
vernement pour les refontes et gros travaux de 
la flotte [21 ju in  1949] (p. 3538); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [24 ju in  1949] 
(p. 3756, 3757). — Dépose une demande d’in
terpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [30 ju in  1949] (p. 3998); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [19 juillet 1949] 
(p. 4778, 4779, 4780). —  Prend part au débat 
sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (Ses explications de vote sur la motion 
investissant M. B idault de la confiance de l'A s
semblée) [27 octobre 1949] (p. 5937, 5938). —
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la fixation d’un programme aérien : 
Discussion générale [28 juillet 1950] (p. 6159, 
6160). =  S’excuse de son absence [24 novembre
1949] (p. 6209), [2 janvier 1950] (p. 2), [28 fé
vrier 1950] (p. 1523). =  Obtient des congés 
[24 novembre 1949] (p. 6209), [2 janvier 1950] 
(p. 2), [28 février 1950] (p. 1523).

L E E N H A R D T  (M. Francis), Député des
Bouches-du-Rhône (1re circonscription).

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 
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 Commission 
des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102). —• Est élu président de la Commission 
des affaires économiques [J .O . du 21 décembre 
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 suppléant de la Commission de la

réforme administrative [19 août 1947] (p. 4392).
— Est désigné par la Commission des Affaires 
économiques pour faire partie de la sous-com
mission chargée de suivre et d ’apprécier la mise 
en œuvre de la convention de coopération éco
nomique européenne et du programme de relè
vement européen [24 février 1951] (F. n° 680).

D épôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les conditions de majorité 
nécessaire pour l’obtention d’un concordat, 
n° 1000. — Le 20 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à renforcer la publicité nécessaire 
sur l’identité des propriétaires de fonds de com
merce et sur les cessions de parts de société, 
n° 1001. — Le 20 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à réglementer les gérances libres 
ou locations gérances de fonds de commerce, 
n° 1004. —- Le 29 avril 1947, une proposition 
de résolution (rectifiée) tendant à la modifica
tion du Règlement de l’Assemblée Nationale, 
n° 1197 (rectifié). — Le 9 mai 1947, une pro
position de loi tendant à régulariser la situation 
des entreprises placées sous ré q u is itio n s0 1282.
— Le 12 août 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réunir, dans un organisme spécialisé, les per
sonnalités compétentes chargées d’élaborer et 
de m ettre en place, en liaison avec la Commis
sion de la réforme administrative de l ’Assem- 
blée Nationale, un plan d’ensemble d’organisa- 
tioil et d’équipement de l’administration;
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n° 2399. — Le 27 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à favoriser la réparation 
des dommages subis par les industriels entre

preneurs, artisans, commerçants et membres de 
professions libérales du fait de leur comporte
ment patriotique, n° 2717. — Le 6 décembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
la modification du Règlement de l’Assemblée 
Nationale, u° 2791. — Le 15 janvier 1948, une 
proposition de loi tendant à refondre le système 
de répartition des licences d'importation et 
d’exportation, n° 3116. — Le 1er juillet 1948, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi tendant 
à autoriser le Président de la République à rati
fier la Convention de coopération économique 
européenne signée à Paris le 16 avril 1948, 
n° 4828. — Le 17 mai 1949, une proposition de 
loi relative aux restaurants sociaux, n° 7139.— 
Le 9 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l’orientation de la lutte contre la fraude 
fiscale, n° 8683. — Le 9 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier les règles de recou
vrement des impôts directs, n° 8684. ■— Le
3 février 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
l ’exposition internationale de 1957 suivant une 
conception qui associe toutes les régions de 
France à son succès et favorise l’équipement 
touristique du pays, n° 9187. — Le 17 mars
1950, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de réso
lution de M. Delcos et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à donner des 
facilités de trésorerie aux entreprises, n° 9523.
— Le 19 juin 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à auto
riser l ’importation de certains biens d’équipe
ment en franchise des droits de douane, 
n» 10358. -  Le 10 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à assouplir les conditions d’octroi du 
crédit consenti aux entreprises privées pour 
assurer leur modernisation et leur équipement, 
n« 11243. — Le 17 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant au dégrèvement de la sur
taxe progressive au titre de 1950 (revenus de
1949) en faveur des petites cotes, n° 11329. — 
Le 8 décembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer la loi du 8 juin 1948 à l’ânciènne

I école des houillères de Fuveau, n° 11560. —• 
Le 8 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à proroger le mandat du Conseil écono

mique, n° 11577. •— Le 13 février 1951, une
proposition de loi tendant à compléter l’article 
43 de la loi du 20 septembre 1948 relatif au 
régime des pensions civiles, n° 12175. — Le
2 mars 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à saisir l’As
semblée Nationale d’une réforme fiscale des 
artisans, n° 12406. — Le 6 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à la réparation des 
préjudices de carrière subis par certains fonc
tionnaires, n° 12725. — Le 15 mai 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier certaines 
dispositions des articles 159 et 136 du Code de 
commerce relatifs à la lettre de change, 
n° 13244.

Interventions :

Est entendu au cours du débat: sur le projet 
de loi complétant et modifiant la législation 
économique, en qualité de Président de la Com
mission ; Art. 1er : Amendement de M. Triboulet 
tendant à permettre le troc pour les besoins de 
l'exploitation agricole [14 février 1947] (p. 329) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Chaze tendant à 
réprimer les délits de négligence, d1 incurie et de 
sabotage commis par des fonctionnaires chargés 
du ravitaillement ou de la conservation des 
stocks (p. 335) ; Art. 11 : Amendement de 
M. Schneiter tendant à refuser la qualité d’o ffi
ciers de police judiciaire aux fonctionnaires de 
la direction générale du contrôle et des enquêtes 
économiques (p. 338) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; Art. 3 : 
Rétention de stock [20 mars 1947] (p. 964) ; 
Art. 4 : Exigence d ’une facture (p. 965) ; 
Art. 11 : Pouvoirs des agents du contrôle écono
mique (p. 968, 975) ; Art. 12 : Procédures 
engagées en vertu de la loi du 14 mai 1946 
(p. 971). — Prend part à la discussion du 
projet de loi m aintenant en vigueur les dispo
sitions prorogées par la loi du 10 mai 1946 por
tant fixation de la date légale de cessation des 
hostilités ; Art. 5 : Entreprises réquisitionnées, 
inventions intéressant la défense nationale 
[25 février 1947] (p. 455). — Est entendu : sur 
le procès-verbal de la 1re séance du 20 mars 
1947 : Délai entre la question de confiance et le 
vote [20 m a r s  1947] (p . 963) ; — a u  c o u r s  du 
d é b a t  s u r  le  p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  e t
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annulation de crédits provisoires sur l ’exercice
1947 (Dépenses militaires) : Vote sur la question 
de confiance [22 mars 1947] (p. 1021) ; — sur 
le règlement de l’ordre du jour : Discussion de 
sa proposition sur les entreprises placées sous 
réquisition [20 mai 1947] (p. 1695). —  Demande 
la discussion d*urgence de sa proposition sur 
les entreprises placées sous réquisition, en 
qualité de Président de la Commission des 
affaires économiques [22 mai 1947] (p. 1710, 
1711,1712). —• Son rapport au nom du 59 bureau 
sur les opérations électorales du territoire de la 
M auritanie [22 mai 1947] (p. 1725). —■ Est 
entendu : dans la discussion de l’interpellation 
de M. Fernand Grenier sur la dévolution des 
biens des entreprises de presse [30 mai 1947] 
(p. 1860), [20 ju in  1947] (p. 2272) ; — au cours 
du débat sur le projet de loi d’amnistie ; Art. 17 : 
Amendements de M M . Bardoux et Mutter ten

dant à amnistier de l'indignité nationale les 
mineurs de vingt et un ans [30 juin 1947] 
(p. 2569) ; Art. 18 : Soutient l'amendement de 
M. M injoz tendant à ajouter le mot « am nis
tiante » après le mot «grâce» (p. 2569, 2570) ; 
A rt. 9 ter : Son amendement tendant à remplacer 
îes mots « législation économiques par « législa
tion des prix , du ravitaillement, de la réparti
tio n » [8 ju illet 1947] (p. 2806) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à étendre l’amnistie aux 
infractions provenant de V incompréhension des 
textes [8 ju illet 1947] (p. 2808) ; le retire (ibid.).; 
-— au cours du débat sur les interpellations 
concernant la politique économique et financière 
du Gouvernement [2 ju illet 1947] (p. 2620, 
2621, 2622, 2623, 2624, 2625). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E conomie n a t io n a l e , C hap. 100 : 
Amendement de M . Bergeret tendant à réduire 
les crédits [3 juillet 1947] (p. 2664, 2665) ; 
Chap. 118 : Son intervention au sujet des primes 
de rendement attribuées aux agents du contrôle 
économique [3 juillet 1947] (p. 2675] ; J e u n e s s e , 
A rts et  L e t t r e s , Chap. 502 : Rappel de 
l’ordre du jour [10 juillet 1947] (p. 2941) ; 
P. T. T ., B udget  a n n e x e  : Discussion générale 
(p. 2945, 2946) ; Chap. 102 : Son amendement 
tendant à augmenter tes crédits pour V inspection 
générale [11 juillet 1947] (p. 2968) ; Chap. 104 : 
Son amendement tendant à relever les crédits 
pour les services d’enseignement (p. 2969, 
2970) ; Chap. 117 : Son amendement tendant à 
rèlever les crédits pour indemnités diverses

(p: 2970) ; Chap. 300 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits prévus par le Gouvernement 
pour les indemnités pour difficultés d ’existence 
[11 juillet 1947] (p. 2971) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
E tat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 104 : Amende
ment de M . F  agon tendant à rétablir les crédits 
votés par le Conseil de la République pour les 
allocations et indemnités à l’administration 
centrale [7 août 1947] (p. 4025) ; E c o n o m i e  

Na t i o n a l e , Chap. 123 : Son amendement ten
dant à rétablir le crédit du Conseil de la Répu
blique pour l’institu t national de la statistique 
et des études économiques (p. 4035* 4036) ; 
P . T. T., Chap. 117 î Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour indemnités spéciales 
et éventuelles (p. 4074) ; le retire (p, 4075) ; — 
Est entendu : au cours du débat sur le renvoi 
de la discussion de la proposition de résolution

de M. Lecourt tendant à la nomination d’une 
Commission de la réforme administrative 
[24 ju illet 1947] (p. 3456) ; — dans la dis
cussion d’une proposition de résolution de 
M. Lecourt tendant à la nomination d’une 
commission exceptionnelle de la réforme admi
nistrative : Discussion générale [24 juillet 1947] 
(p. 3482, 3483,3484) ; Amendement de M. Biondi 
tendant à ajouter au texte de la résolution un 
alinéa prévoyant que la commission resterait 
compétente pour les autres projets (p. 3487). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
portant statu t de la coopération ; Art. 9 : A m en
dement de M. Vée tendant à supprimer l 'impor
tance des affaires traitées dans le nombre des 
voix attribué aux coopératives [30 juillet 1947] 
(p. 3710) ; Art. 20 : Formalités de contrôles et 
de constitutions de coopératives (p. 3711) ; — 
d ’une proposition de loi de Mme Nédelec tendant 
à régulariser la situation des entreprises réqui
sitionnées de Marseille : Discussion générale 
[11 août 1947] (p. 4231) ; — du projet de loi 
tendant à compléter la loi du 27 octobre 1946 
Concernant la composition et le fonctionnement 
du Conseil national économique, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 7 : Amendement 
de M . Barangé tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République (Trésorier agent 
comptable justiciable de la Cour des comptes) 
[11 août 1947] (p. 4240). -— Participe à la dis
cussion : du projet de loi modifiant l’ordonnance 
du 30 ju in  1945 relative à la législation des 
prix, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Président de la Commission des
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affaires économiques [1 er septembre 1947] 
(p. 4802) ; — d’une proposition de loi de
Mme Nédelec tendant à régulariser la situation
des entreprises placées sous réquisition, en 
qualité de Rapporteur [9  décembre 1947] 
(p. 5578) ; — de propositions de résolution 
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée 
Nationale : Sur l 'urgence [19 décembre 1947] 
(p. 5910) ; Discussion générale (p. 5913, 5914) ; 
Art. 1er : Son amendement concernant les 
vice-présidents de l'Assemblée (p. 5939) ; Son 
rappel au Règlement (Absence du quorum de 
Députés) [20 décembre 1947] (p. 5960). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution de M. Péron invitant le Gouver
nem ent à cesser les poursuites engagées à l’occa
sion des grèves : Son rappel au Règlement 
[19 décembre 1947] (p. 5934) ; — du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation : Discussion générale [21 dé
cembre 1947] (p. 6047, 6048, 6049, 6050) ; — 
du projet de loi tendant à réprim er les hausses 
de prix injustifiées : Sa demande de renvoi au 
Conseil économique [17 février 1948] (p. 801) ; 
Discussion générale [18 février 1948] (p. 835); 
Art, 1er : Son amendement tendant à préciser 
sur quelle base est établi le prix illicite (p. 854,
 855 ,856); Son amendement tendant à ajouter 
un nouvel alinéa relatif aux prix agricoles 
(p. 863, 864) ; — du projet de loi m aintenant en 
vigueur certaines lois du temps de guerre; 
Art. 2 : Son amendement relatif aux délais de 
prorogation des groupements d'importations 
[26 février 1948] (p. 1 1 48);— de la proposi
tion de résolution modifiant l’article 34 du 
règlement de l’Assemblée : Discussion générale 
[17 mars 194.8] (p. 1797, 1798); Art. 1<* : 
Son amendement relatif à la modification 
de l'ordre du four (p. 1799, 1800, 1801) ; 
le retire (p. 1801). —< Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des in
terpellations de MM. Lespès, Bergasse et 
Montel sur le prix du gaz et de l’électricité 
[4 mai 1948] (p. 2497). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ratification 
de l’accord franco-polonais du 19 mars 1948 : 
Demande de renvoi à la Commission des finances 
[27 mai 1948] (p. 2962) ; —• des interpellations 
de MM. Lespès, Bergasse et Montel sur le prix
dé l’électricité : Ses explications de vote sur 
l'ordre du four de confiance de M. Lecourt 
[4 ju in  1948] (p. 3236, 3237); — de la proposi
tion de loi portant revision des zones de

salaires : Ses explications de vote sur Vurgence 
[28 juin 1948] (p. 4078, 4079); — des proposi
tions de loi portant autorisation de ratifier trois
actes internationaux, en qualité de Rapporteur 
pour avis [2 juillet 1948] (p. 4283, 4284, 4285, 
4 2 8 6 );— du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, I n t é r i e u r , Chap. 121 : Personnel de 
la Sûreté nationale [27 ju ille t 1948] (p. 4917); 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  en qualité de Prési
dent de la Commission [31 juillet 1948] 
(p. 5182); Chap. 118 : Amendement de M. B er- 
geret tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour la direction du Contrôle économique 
(Décentralisation régionale) [2  août 1948] 
(p. 5195, 5196); Chap. 124 : Institu t national 
de la statistique (p. 5197); Chap. 501 : Son  
amendement tendant à rétablir les crédits pour 
les foires à l'étranger (p. 5201); le retire (ibid.); 
■— du projet de loi portant organisation de la 
répartition des produits industriels : Discussion 
d'urgence [28 juillet 1948] (p. 4970); Article 
unique : Amendement de M . Faure tendant à 
supprimer toutes sanctions administratives 
(p. 4991). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Débat sur le projet de loi ten
dant au redressement économique et financier et 
sur la réorganisation de la répartition des 
matières premières) [7 août 1948] (p. 5510), 
[10 août 1948] (p. 5648). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant au redres
sement économique et financier; Art. 4 : Son 
amendement tendant à soumettre à  l'approbation 
du Parlement le plan de modernisation et 
d'équipement [9 août 1948] (p. 5620); — du 
projet de loi relatif à l’application de l’accord 
économique franco-américain; A rt. 3 : Ses
amendements relatifs à la constitution de com
missions mixtes consultatives d'application des 
crédits du plan Marshall [19 août 1948] 
(p. 6001, 6002); les retire (ibid.); — du projet 
de loi portant fixation des maxima des dépenses 
et voies et moyens pour 1949 : Discussion 
générale (Ses observations sur le vide de la tré
sorerie, la crise des salaires et des p rix , Vabsence 
de politique économique du Gouvernement, la 
rétention des stocks, les importations fraudu
leuses^ la gestion des banques nationalisées, la 
coopération économique européenne, le risque 
d'inflation , la réforme fiscale et la lutte contre 
la fraude) [22 décembre 1948] (p, 7855, 7856, 
7857, 7858); —  du projet de loi portant auto
risation de dépenses d’investissement, en qua
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lité de Rapporteur pour avis [1er mars 1949] 
(p. 1048, 1049, 1050) : Discussion générale 
[2 mars 1949] (p. 1103); Art. 1er : Son sous- 
amendement tendant à ouvrir pour six mois un 
crédit de 134 milliards 500 millions (p. 1136, 
1137); le retire (p. 1137); Amendement de 
M . Louvel tendant à prévoir un crédit supplé
mentaire de 18 milliards pour les travaux de 
l'Electricité et du Gaz de France (p. 1140) ; 
Amendement de M. Michel tendant à fixer un 
délai pour le dépôt du plan de modernisation et 
d’équipement (p. 1142); E tat A : Amendement 
de M. Bergeret tendant à réduire de 2 milliards 
les prêts à la S. N . C. F . (p. 1145) ; Prêts pour 
l'équipement de l'industrie de l 'azote (p. 1147);
— du [projet de loi portant modification du 
Gode du travail, amendé par le Conseil de la 
République ; A r t .  2 : Amendement de

M . Deixonne tendant à reprendre le chiffre de
dix ans [4 mars 1949] (p. 1262); — du projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor, 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. 37 septiès : Amendements de M M . Car on, 
Louvel et Poulain tendant à disjoindre l'article 
relatif à la taxe d 'encouragement à la production 
textile [8 mars 1949] (p. 1363); — du projet de 
loi portant répartition de l ’abattem ent opéré 
sur le budget des Affaires économiques : D is
cussion générale (Ses observations sur le licen
ciement des fonctionnaires, le contrôle des 
sociétés nationales et les différentes attributions 
du M inistère des Affaires économiques) [23 mars
1949] (p. 1758, 1759, 1760, 1761): Chap. 103 : 
Amendement de M . Chambeiron tendant à 
porter à 155.416.000 francs l'abattement sur 
la direction des approvisionnements français 
aux U .S .A .  (p. 1764); Chap. 119: A m en 
dement de M. Bergeret tendant à reprendre 
rabattement présenté par le Gouvernement 
pour le personnel auxiliaire de la direc
tion du Contrôle économique (p . 1766); — 
du projet de loi portant répartition  de l’abatte
m ent opéré sur le budget de l’industrie et du 
Commerce; Chap. 100 : Répartition des fonc
tions entre les affaires économiques et le com
merce et l'industrie [29 mars 1949] (p. 1828);
■— du projet de loi portant répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget de l’Agri- 
culture; Chap. 301 : Son amendement tendant 
à supprimer l'abattement sur les crédits du  
matériel de l'adm inistration centrale [12 avril
1949] (p. 2348); —  du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan

cières; Art. 19 : Dispositions tendant au déve
loppement du commerce extérieur [2 ju in  1949] 
(p. 3064, 3065); — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du T résor; Art. 29 : Avances 
à la S. N . C. F. [7 ju illet 1949] (p. 4376); — 
du projet de loi relatif à la répartition des 
matières premières e t produits industriels ; 
A rt. 3 : Amendement de M . Gazier tendant à 
prévoir à titre temporaire la prise en charge des 
agents de l'O. C. R. P. I . par l'E tat [27 ju illet
1949] (p. 7376) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Dégoutté tendant à supprimer les emplois 
créés dès qu’ils ne seront plus indispensables 
(p. 5379); Art. 5 : Son amendement tendant à 
ne pas souligner la précarité des créations 
d  emploi (p. 5380) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Joubert relatif à la priorité de licenciement 
des agents de l 'O. C. R . P . I . [28 ju illet 1949]
(p. 5437). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les désordres économiques et sociaux 
que provoqueraient une libération des échanges 
et les décisions de l’O. E. C. E. [15 novembre
1949] (p. 6135) ; la développe (Ses observations 
sur la libération des échanges prévue par 
l 'O. E . C. E. et l’aide américaine) [24 novembre
1949] (p. 6214, 6215, 6216, 6217, 6218). —
Prend part à la discussion ; du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 : Discussion gé
nérale (Ses observations sur la fraude fiscale) 
[21 décembre 1949] (p. 7088); Ses observations 
sur le programme d  investissements (p. 7114); 
Ses observations sur les investissements dans 
l ’industrie privée et dans les sociétés nationales, 
le chômage grandissant et l'augmentation incer
taine de la production [22 décembre 1949] 
(p. 7176, 7177, 7178, 7179, 7180); Art. 48 : 
Son amendement tendant à prévoir les suppres
sions de crédits en cas de succès des emprunts 
[27 décembre 1949] (p. 7430); — du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 5 : Ouverture 
d 'un crédit de 398 milliards pour les prêts et 
investissements [29 janvier 1950] (p. 778, 779);
— d’une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement a accorder des facilités de tréso
rerie aux entreprises, en qualité de Rapporteur 
[28 mars 1950] (p. 2432, 2433, 2434, 2435) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale [26 avril 1950] (p. 2885, 
2886, 2887); Art. 2 : Blocage temporaire des 
crédits (p. 2904, 2905) ; Amendement de 
M. Pineau tendant à rétablir le crédit de
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22,5 milliards prévu, pour les Charbonnages de 
France (p. 2914) ; Art. 4 : Amendement de
M, Bourges-Maunoury tendant à faire ordon

nancer par le Commissariat général au Plan  
les prêts prévus à l'article 2 [28 avril 1950] 
(p. 3040) ; Son amendement tendant à ne 
pas admettre de modifications de la répartition 
des crédits par la Commission des économies 
(p. 3042, 3044) ; Art. 7 : Sa proposition de 
renvoi du débat (p. 3082); Art. 9 : Son amen
dement tendant à réduire à six mois les délais 
adm inistratifs relatifs à l ' nstruction d'un projet 
de construction d'habitations à bon marché 
(p. 3084); le retire (ibid.); A rt. 1 8 ; Amende
ment de M . Gabelle tendant à accorder la 
garantie de l'Etat aux exportateurs [3 mai 1950] 
(p. 3177) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3181, 3182); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 2, Etat C : 
Amendement de M . Finet tendant à augmenter 
de 1 milliard les crédits pour les Charbonnages 
de France [19 juillet 1950] (p. 5617, 5618); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils; 
P. T. T., Chap. 1280 : Rajustement de la rému
nération des fonctionnaires des P. T. T. (In s
pecteurs et chefs de sections) [3 mai 1950] 
(p. 3223, 3224); F i n a n c e s , en qualité de R a p 
porteur pour avis [15 ju in  1950] (p. 4849,4850, 
4852, 4864, 4865); Chap. 1000 : Amendement 
de M. Guérin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'adm inistration centrale (Ré
forme de structure des Ministères) [16 ju in  1950] 
(p. 4892); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Discussion 
générale {Ses observations su r■ la réforme du  
Ministère de l'Economie nationale) (p. 4923, 
4924) ; Chap. 1130 : Amendement de M. B ar
thélémy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le service de l'expansion économique 
à l'étranger (Crise des tailleries françaises de 
diamants) (p. 4936); Chap. 1140 : Amendement 
de M . A . Denis tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel du service d'expan
sion économique à l'étranger (p. 4937) ; Chap. 
1220 : Amendement de M. Gazier tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'In s 
titut national de statistiques et études économiques 
(p. 4940); Chap. 3040 : Frais de fonctionne
ment de l'adm inistration centrale (p. 4942); 
d’une proposition de résolution relative a u x  

crédits de l’Education nationale : Sa demande 
de modification de l'ordre du jour [8 ju in  1950] 
(p. 4505) ; — d’une proposition de loi relative

aux baux commerciaux industriels et artisa
naux : Discussion générale [14 décembre 1950]
(p. 9078, 9079); — du projet de loi portant
autorisation d’un programme de réarmement :
Demande de renvoi à la Commission, présentée 
par M . Mendès-France [27 décembre 1950] 
(p. 9681); *— du pro je t  de loi relatif au nan
tissement de l ’outillage e t du  matériel d ’équipe
ment,  amendé par le Conseil de la République; 
A rt .  1er : Nantissement possible de l'outillage 
et du matériel d'équipement [5 janv ier  1951] 
(p. 164) ; Amendement de Mlle D upuis tendant 
à fixer par décret les catégories d'outillage et de 
matériel régis par la loi (p. 164, 165) ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à prolonger d'un mois 
le délai d'inscription du nantissement (p. 165, 
166) ; Art. 11 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
relatif à la publicité en cas de vente des biens 
grevés (p. 167 ,168);—■ du pro je t  de loi po r tan t  
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 
1240 : Personnel de la sûreté nationale (Com
pression de personnel) [6 février 1951] (p. 817, 
818) ; R a d i o d i f f u s i o n ,  C hap .  3080 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la mécanographie des services de 
la redevance (Suppression du Centre de Mar~ 
seille) [10 avril 1951] (p. 3029) ; E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e ,  C hap .  5390 : Subventions aux 
associations sportives [23 avril 1951] (p. 3779, 
3780) ; A f f a i r e s  éc o n o m iq u e s  : Discussion 
générale [25 avril 1951] (p. 3938, 3939); Chap. 
1000 : Ses observations sur les exportations de 
matières premières (p .  3942) ; I n t é r i e u r ,  
amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 1240 : Son amendement tendant à 
reprendre le chiffre du Conseil de la République 
pour le personnel de la sûreté nationale [25 avril 
1951] (p. 3950, 3951); Chap. 3300 : Son amen- 
dement tendant à reprendre le chiffre du Conseil 
de la République pour les travaux neufs de la 
sûreté nationale (p. 3951) ; A f f a i r e s  é c o n o 

m i q u e s , Chap. 1260 : Amendement de M\ Lucien 
Lambert tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le Comité supérieur du tarif des 
douanes (Accords commerciaux franco-espagnol 
et franco-italien) (p. 3967); Chap. 4060 : In s 
lallation de restaurants sociaux (p . 3970) ; 
P. T. T . , Chap. 1050 : Personnel titulaire 
(Déclassement du personnel) [4 mai 1951] 
(p. 4539, 4540, 4541); 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 , C hap. 1050 : Sa demande de

II. -  59
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disjonction du chapitre relatif aux commissaires 
aux prix  [17 mai 1951] (p. 5318) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Hughes tendant à supprimer 
l'article prévoyant la supervision des contrôleurs 
d'E tat par les Commissions parlementaires 
(p. 5320, 5321) ; Son amendement tendant à 
prévoir l ' intermédiaire des M inistres compétents 
(p. 5321); Article additionnel : Amendement de 
M. Julian tendant à supprimer le contrôle et les 
enquêtes économiques (p. 5323); A f f a i r e s  é c o 

n o m i q u e s , amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[22 mai 1951] (p. 5721); — d’une proposition 
de loi relative à la composition et au fonction
nem ent du Conseil économique : Discussion 
générale [7 février 1951] (p. 841, 842) ; Art.- 1er : 
Son amendement tendant à supprimer le qua
trième alinéa et à permettre à l'Assemblée N a 
tionale de prendre l'in itia tive des enquêtes à
confier au Conseil économique (p. 845) ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à faire émettre des 
avis représentant l'opinion de tous les groupes 
du Conseil économique (p. 846); Art. 5 : A m en
dement de M . Malbrant tendant à prévoir
15 représentants des territoires d 'outre-mer 
(p. 851); Art. 7 : Amendement de M . Hugues 
tendant à supprimer deux alinéas relatifs à la 
représentation des régions économiques (p. 878) ; 
Amendement de M. Lavergne tendant à suppri
mer le dernier alinéa relatif à la consultation de 
fonctionnaires par le Conseil économique (p. 879) ; 
Art. 12 : Son amendement relatif à la trans
mission des procès-verbaux des séances (p. 882) ; 
Son amendement relatif à la diffusion des débats 
(p. 882) ; Sa demande adressée au Conseil de la 
République de hâter l 'examen du projet (p. 883) ; 
de cette proposition de loi amendée par le Con
seil de la République; Art. 5 : Amendement de 
M . Chautard tendant à prévoir un représentant 
de l'habitat [13 mars 1951] (p. 1850); Amende
ment de M . Ramarony tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République prévoyant 
quatre représentants des organisations les plus 
représentatives de l'épargne, du tourisme et de la 
propriété bâtie (p. 1852). —• Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique économique du 
Gouvernement [12 avril 1951] (p. 3206); et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation (p. 3219, 3220, 3221, 
3222). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissements 
pour l ’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  

e t  r e c o n s t r u c t i o n ,  Art. 1 er : Insuffisance

des 263 milliards prévus pour la reconstruction 
[13 avril 1951] (p. 3266, 32-67); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
A rt. 26 quater : Son amendement tendant à 
reprendre l'article créant un poste de Commis
saire du Gouvernement [22 mai 1951] (p. 5673) ; 
A rt. 27 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux dé
clarations de dommages par les sinistrés (p. 5673) ;
— du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du T résor; A rt. 12 : Subventions aux services 
d'importation et d’exportation [19 avril 1951] 
(p. 3588, 3589). — Est entendu sur le règlement 
de l ’ordre du jour (Report du vote sur la ques
tion de confiance au mercredi 25 avril en soirée) 
[20 avril 1951] (p. 3667), —• Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux investis
sements économiques et sociaux pour l’exercice
1951 j en qualité de Rapporteur pour avis
(Fonds de modernisation et d 1équipement, char- 
bonnages, Electricité de France, possibilité d ’em
prunt des entreprises nationalisées) [5 mai 1951] 
(p. 4653, 4654, 4655); E t a t  R ,  ligne 4 : Demande 
de disjonction du prêt de 10 milliards à la Com
pagnie nationale du Rhône, présentée par 
M . Michel [6 mai 1951] (p. 4693) ; E n t r e 

p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Sa  
demande de réserver le paragraphe (Insuffisance 
des crédits pour le secteur libre) (p. 4699) ; 
I n v e s t i s s e m e n t s  h o r s  m é t r o p o l e  : Amende
ment de M. Charpentier tendant à réduire de
1 milliard les prêts pour l'A frique du Nord 
(Construction d ’une usine de caoutchouc synthé
tique) (p. 4700, 4701); Son amendement tendant 
à réduire de 1 milliard les prêts pour l'Afrique  
du Nord  (p. 4702); Article additionnel ; Son 
amendement tendant à prévoir 31 milliards de 
crédits pour les entreprises privées (p. 4 7 0 8 , 

4709) ; Son amendement tendant à prévoir 
5 milliards de prêts pour le tourisme (p . 4710); 
Suite du débat (p. 4712); E tat R ,  E n t r e p r i s e s  

i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s :  Sa demande 
de disjonction des prêts pour le plan de moder
nisation et d ’équipement (p. 4726); E tat C, 
E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : Son amendement 
tendant à augmenter de 18 milliards les crédits 
de payement (p. 4729) ; Amendement de 
M. A . Denis tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits (Centrale électrique de Peyrat, Haute- 
Vienne) (p . 4731); Suite du débat (p . 4740); 
Nouveau texte de la Commission [9 mai 1951] 
(p. 4874, 4875); Art. 2, E tat R ,  E n t r e p r is e s  
i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : Son amen-
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dement tendant à prévoir des prêts pour les 
« trains à bandes » (p. 4875, 4876) ; Amendement 
de M . Ju lian  tendant à  prévoir des prêts pour

les petites entreprises artisanales (p. 4877); Ar
ticle additionnel : Son amendement tendant à 
.fixer à 20 milliards le montant m axim um  des 
garanties de l'E tat (p. 4883) ; Son amendement 
tendant à accorder l'aide de l'E tat aux entre
prises qui lanceront des emprunts en 1951 
(p. 4883, 4884) ; Son amendement tendant à 
prévoir le dépôt d’un nouveau plan de moderni
sation (p. 5885); Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 4901, 4902); de ce projet de Joi
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 bis : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant une loi réorganisant les sociétés natio
nales présentée par M . R .  Schmitt [22 mai 1951] 
(p. 5677). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion du 
budget des Affaires étrangères) [15 mai 1951] 
(p. 5180).

LEFEBVRE (Mme Francine), Député de la
Seine (3 e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions [26 janvier 1948] (p. 195) ; 
de la Commission de l ’intérieur [18 janvier

1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300); de la 
Commission des territoires d’outre-mer [23 jan
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission spéciale 
d’enquête chargée de vérifier la gestion et les 
comptes de la Société des éleveurs du Bourbon
nais et, en particulier, de l ’abattoir de Ville- 
franche-d’Allier (Allier) [8 juin 1948] (p. 3276) ; 
de la Commission des immunités parlementaires 
[8 mars 1949] (p. 1328, 1329). — Est désignée 
par la Commission des territoires d’outre-mer 
pour faire partie de la Sous-Commission char-

géé de suivre et d’apprécier la mise en œuvre
de la convention de coopération économique 
européenne et du programme de relèvement 
européen [24 février 1951] (F. n° 680), — Est 
nommé juré à la Haute Cour de Justice (insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944

modifiée par la loi du 27 décembre 1945, 
[26 janvier 1948] (p . 196), [4  mai 1948]
(p. 2484) ; [1er juin 1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 11 juillet. 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de Mlle Prévert et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter l’ar
ticle 54 G du Livre II du Code du travail, en 
vue d’accorder un congé supplémentaire aux 
mères de famille qui exercent une activité 
salariée, n° 1999. — Le 29 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de Ja sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Delachenal tendant à compléter l’ar
ticle 11 de la loi du 22 août 1946 fixant le 
régime des prestations familiales, n° 2151. —  
Le 31 j-uillet 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Maurice Guérin 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la base d’appréciation des allocations familiales,
n° 2196. *— Le 20 mars 1948, un rapport au
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à compléter 
l’article 54 g du Livre II du Code du travail, en 
vue d’accorder un congé supplémentaire aux 
mères de famille qui exercent une activité 
salariée, n° 3891. —• Le 16 juin 1948, une pro
position de loi tendant à assurer aux gérants 
salariés et gérants mandataires des maisons à 
succursales multiples de l’alimentation un repos 
effectif durant la période légale des congés 
payés, n° 4588. — Le 2 juillet 1948, un avis au 
nom de'la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : I. le projet de loi portant 
liquidation du séquestre des usines Berliet ;
II. les propositions de loi : a) de M. Airoldi et 
plusieurs de ses collègues tendant à la nationa
lisation des usines automobiles Berliet ; b )  de 
M. André Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à l ’adoption d’un statut définitif des 
usines automobiles Berliet ; c) de M. Airoldi

et plusieurs de ses collègues ayant pour
objet de rég ler  définitivement le statut 
juridique des usines automobiles Berliet ;
III. la proposition de résolution de M. Dégoutté 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre toutes dispositions


