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(p. 4332, 4333); Chap, 5050 : Son amendement 
tendant à réduire de 1,000 francs Us crédits 
pour l'Office de la recherche scientifique d'outre
mer (Culture du coton et du riz) (p. 4346) ; le
retire (ibid.) ; —- du projet de lo i instituant un 
Code du travail dans les territoires d ’outre-m er; 
A rt. 90 : Indemnités spéciales pour les tra
vailleurs venant d'autres territoires [24 février
1951] (p. 1604,1605); Son amendement tendant 
à prévoir le principe d'une indemnité pour tout 
travailleur employé hors de son territoire d'ori
gine (p. 1606) ; le retire (p. 1607) ; Son amende
ment tendant à accorder une indemnité à tout 
travailleur déplacé du centre où il réside (p. 1609, 
1610); Art. 91 : Amendement de M. Senghor 
tendant à fixer par arrêté des chefs des territoires 
le taux m inim um  des indemnités (p. 1624); 
A rt. 92 : Amendement de M. Benoist tendant à 
supprimer l'article définissant les travailleurs 
adultes (p. 1627) ; A rt, 113 : Amendement de 
M . Castellani tendant à substituer l'E tat à l'em
ployeur pendant la durée du congé de maternité 
[7 avril 1951] (p. 2914, 2915); A rt. 114: Repos 
accordé aux mères pour allaiter (p. 2916) ; 
A rt. 208 : Amendement de Mme Lefebvre tendant 
à reconnaître comme légale la grève déclenchée 
après notification de l'opposition aux recomman
dations de l'expert [30 avril 1951] (p. 4373) ; 
Ses explications de vote (p. 4375, 4376); — du 
p rojet de lo i relatif à l ’é lection  des m em bres de 
l ’A ssem blée N ationale ; A rticle additionnel : 
Son sous-amendement tendant à supprimer : « à  
titre exceptionnel en 1951 » [21 mars 1951] 
(p , 2460); le retire (ib id .) ; — du projet de loi 
relatif au dévelop pem ent des créd its de fon c
tion nem ent des services c iv ils  en 1951; F r a n g e  
d 'o u t r e - m e r , Chap. 1030 : Traitements des 
gouverneurs en disponibilité [4  a v r i l  1951] 
(p . 2690) ; C hap. 1280 : Amendement de 
M . Arthaud tendant à rétablir les crédits de
mandés par le Gouvernement pour les magistrats 
des territoires d'outre-mer (p, 2706, 2707); — 
du projet de loi rela tif aux dépenses d ’équipe
m ent des services c iv ils  en 1951 ; Art. 1er \ 
Investissements du F . I .  D, E . S . dans les terri
toires d'outre-mer [11 avril 1951] (p. 3085, 
3086) ; —  d’une proposition de loi relative à 
l ’é lection  des députés dans les territoires d’ou - 
tre-m er : Discussion générale [24 avril 1951] 
(p. 3848, 3849, 3850); A rt, 1er : Amendement 
de M , Mercier tendant à attribuer un député 
par 5 0 0 . 0 0 0  habitants aux fractions supérieures

à 250.000 habitants (p. 3857) ; Art. 3 : Caté
gories d'électeurs inscrites sur les listes électorales 
(p. 3863) ; Art. 4 : Création de commissions 
chargées de la révision des listes électorales 
(p. 3889) ; Art, 18 : Délai octroyé pour les 
révisions des listes électorales (p. 3898) ; de 
ce projet de loi amendé par le C o n s e il  
de la République ; Art. 3 : Amendement de 
M me Lefebvre tendant à inscrire sur les listes 
d'électeurs les mères de deux enfants [22 mai
1951] (p. 5736); — du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale; Ar
ticle unique : Fixation des élections au 17 ju in  
(Nécessité de la réforme électorale dans les terri
toires d'outre-mer) [10 mai 1951] (p. 4957,4958, 
4959) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique {Réforme électorale dans les territoires 
d'outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5075). =  S’excuse 
de son absence [30 novembre 1950] (p. 8332).
—  Obtient un congé [30 novembre 1950] 
(p. 8332).

LIVRY-LEVEL (M. Philippe), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre 
1946] (p. 102); de la Commission des moyens 
de communication [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
de la reconstruction et des dommages de 
guerre [26 janvier 1948] (p 195); de la Com-, 
mission des affaires économiques [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [18 janvier
1949] (p. 34) [17 janvier 1950] (p, 300).(

Dépôts :

Le 30 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ré
partir un contingent exceptionnel de bicyclettes 
aux facteurs, n° 1862. — Le 9 ju illet 1947, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication sur le projet de loi portant 
institution de la Compagnie Air-France, 
n° 1953. —• Le 9 ju illet 1947, un rapport au 
nom delà Commission des moyens decommuni-
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cation sur le projet de loi portant institution 
de la Compagnie A ir-France, n° 1953 (rectifié 

. et annexe). — Le 31 ju ille t 1947, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication sur la proposition de résolution de 
M. Livry-Level et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à répartir 
un contingent exceptionnel de bicyclettes aux 
facteurs, n° 2194. ■— Le 20 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à exonérer les 
laits condensés sucrés et non sucrés, secs ou en 
poudre, de la taxe à la production, n° 2677. ■— 
Le 18 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
la proposition de résolution de M. Jean-M oreau 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
d’urgence le service central de la sécurité 
aérienne, n° 2904. —  Le 3 février 1948, une 
proposition de loi relative aux dérogations à 
apporter aux règles du cumul, n° 3207. — Le
12 février 1948, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication sur le 
projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier la convention relative à la 
mise en service des navires météorologiques, 
no 3328. ■— Le 13 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de M. P ro tê t  plusieurs de ses collè
gues tendant à inviter le Gouvernement à aug
m enter le contingent d’essence accordé au 
départem ent de la Somme pour la reconstruc
tion, n° 3374. — Le 17 février 1948, une pro
position de loi tendant à rétablir pour les 
entreprises l’autorisation de créer des provi
sions pour renouvellement de stocks non 
astreints à l’impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux, n° 3394. Le 29 avril 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réglementer le nombre 
d’heures de vol du personnel navigant de l’ar
mée de l’air, n° 4052. —  Le 28 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication sur l’avis donné par le Con
seil de la République sur le projet de loi adopté 
par l’Assemblée Nationale portant institution 
de la Compagnie nationale A ir-France, n° 4371.
— Le 1er ju in  1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à p ren
dre des mesures en faveur de certains porteurs 
de billets de 5.000 francs qui ont omis de dé
poser ees billets, n° 4379. — Le 3 ju in  1948,

! une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure les anciens F .F .L .  
dans les bénéficiaires des emplois réservés et 
prioritaires, n° 4435. ■— Le 15 ju in  1948, une 
proposition de loi tendant à faire bénéficier les 
femmes mariées depuis plus de deux ans et 
ayant dépassé 25 ans d ’âge de la prime à la 
première naissance, n° 4558. — Le 4 août
1948, une proposition de loi portant interdic
tion de se servir d’aucun extrait des débats du 
Parlem ent publié au Journal officiel dans un 
but publicitaire ou commercial, n° 5141. — Le
6 août 1948, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la proposition de résolution de 
Mme Degrond, MM. Richet et Demusois ten
dant à inviter le Gouvernement à recourir à 
l’em prunt pour parer à l’insulfisance des crédits 
d’équipement accordés au titre des télécommu
nications sur l’exercice 1948, n° 5188. —  Le
6 août 1948, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la proposition de résolution de 
M. Cristofol et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
dispositions qui s’imposent en vue d’éviter 
l’infraction à l’article 21 de l’ordonnance n° 45- 
2384 du 11 octobre 1945, constituée par la 
transformation de l’Hôtel Régina (place Sadi- 
Carnot, à Marseille) en bureaux destinés aux 
services du Ministère des Finances, n° 5189.
—  Le 21 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à renforcer les peines contre les déten
teurs d’armes illicites, n° 6149. — Le 21 jan 
vier 1949, une proposition de loi tendant à 
réprim er les attaques à main armée et les enlè
vements, n° 6150. — Le 10 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes les mesures 
pour la plus stricte application du Code de la 
route, n° 6384. — Le 10 mars 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à modifier le prix auquel le Gouver
nement achète les monnaies étrangères pro
venant de l’exportation de marchandises, 
n° 6765. —  Le 10 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution de MM. Livry-Level et Theetten 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes les mesures pour la plus stricte applica
tion du Gode de la rôüte, n° 6782. — Le 1Q no
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vembre 1949, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du
tourisme sur la proposition de résolution de

'  M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à assouplir les me
sures restrictives de liberté des voyages inter
nationaux, n° 8349. —■ Le 24 novembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à doter les représentants de 
la France à l’étranger d’une voiture automobile, 
n° 8480. — Le 13 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition 
de résolution de M. Midol et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
établir le statu t du personnel de la Compagnie 
Air-France, n° 8729. —  Le 29 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur le projet 
de loi relatif à la protection hôtelière, n° 9658.
■— Le 25 avril 1950, une proposition de loi 
portan t statut du personnel navigant de l’aéro
nautique civile, n° 9739. — — Le 25 avril
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à m ettre en liberté 
surveillée l’ex-M aréchal Pétain, n o 9740. _

Le 25 avril 1950, une proposition de loi tendant 
à la création d ’un contingent spécial de 
décorations au titre de la Résistance au bénéfice 
des évadés de guerre, n° 9741. — Le 25 avril
1950, une proposition de loi tendant à étendre 
aux évadés de guerre le bénéfice du statut du 
com battant volontaire de la Résistance, 
n° 9742. — Le 25 avril 1950, une proposition
de loi tendant à attribuer une citation donnant 
droit au port de la Croix de guerre aux 
titulaires de la Médaille des évadés 1939-1945, 
n° 9743. — Le 13 ju illet 1950, un rapport
au nom dé la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur le projet de 
loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la Convention du 12 mai
1949 relative à l’exploitation des navires météo
rologiques dans l’Atlantique-Nord, n° 10607.— 
Le 20 ju ille t 1950, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de loi de 
M. Livry-Level et plusieurs de ses collègues 
portant statu t du personnel navigant de l’aéro
nautique civile, n° 10673. —■ Le 28 novembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre certaines 
ihesUres iusôeptiblëa dë fàvôrisei* la diffusion

de la pensée française, tan t dans l’Union fran
çaise qu’à l’étranger, n° 11435. — Le 12 dé
cembre 1950, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à amé
liorer l’aérodrome de Deauville-Saint Gratien, 
n° 11588. — Le 23 janvier 1950, u n j propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à réserver les postes de direction 
des sociétés nationalisées ou à contrôle d’E tat 
au personnel de ces sociétés, n° 11932. — Le
9 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 11588) de M. Livry-Level tendant à inviter 
le Gouvernement à améliorer l’aérodrome de 
Deauville-Saint-Gratien, n° 12148. — Le
9 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 11435) de M. Livry-Level tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre certaines mesures 
susceptibles de favoriser la diffusion de la 
pensée française, tant dans l’Union française 
qu’à l’étranger, n° 12149. — Le 16 février
1951, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution (n° 11933) de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gou
vernement à prendre de nouvelles mesures en 
vue d'appliquer strictem ent les dispositions du 
Code de la route, n° 12244. — Le 12 mai 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à construire des logements 
destinés aux cadres militaires, n° 12788.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales : du territoire du Togo 
[10 décembre 1946] (p. 70) ; du territoire du 
Sénégal [23 décembre 1946] (p. 364). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les mesures 
que compte prendre le Gouvernement pour 
rétablir la sécurité aérienne au niveau où elle 
était dans les pays alliés pendant la guerre 
[30 janvier 1947] (p. 99) ; la développe [21 fé
vrier 1947] (p. 420 et suiv., 429, 432) ; Son 
ordre du jour en conclusion de son exposé 
(p. 423). — Son rapport au nom du 10° bureau 
sur les opérations électorales du territoire du 
Soudan [11 février 1947] (p. 290). — Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour
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le deuxième trim estre de l’exercice 1947 (Ser- 
vices civils) ; E tat A, J e u n e s s e ,  A r t s  e t  
L e t t r e s ,  Chap. 601 : Centre national de la 
cinématographie [25 mars 1947] (p. 1068) ; 
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 (Traitements exceptionnellement bas) 
(p. 1079) ; Art. 7 bis : Son amendement tendant 
à supprimer cet article interdisant toute création 
d'emploi (p. 1086, 1087). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires (Dépenses militaires) 
pour le deuxième trim estre de l’exercice 1947 : 
Discussion générale [27 mars 1947] (p. 1183, 
1184) ; Art. 15 quater : Son amendement tendant 
à supprimer cet article relatif à V interdiction de 
créer un emploi ou de pourvoir à une vacance 
dans le personnel civil des départements m ili
taires (p. 1203) ; le retire (p. 1204). —- E st
entendu sur le procès-verbal de la précédente

séance : Forces de police devant le Palais-Bour-
bon [1er juin 1947] (p. 2592). — E st  entendu 
au cours du débat : sur le projet de loi d’am
nistie ; Art. 19 : Amendement de M. Serre 
tendant à admettre au bénéfice de la grâce am nis
tiante les personnes condamnées pour indignité 
nationale en Afrique du Nord [7 ju in  1947] 
(p. 2776, 2777) ; Amendement de M, Desjardins 
tendant à amnistier les condamnés à cinq ans 
d'indignité nationale ou moins (p. 2780) ; — 
sur le projet de loi portant fixation des crédits 
pour le budget 1947 (Dépenses civiles) ; I n t é 
r i e u r  : Discussion générale (Police de la circu
lation) [26 juin 1947] (p. 2512, 2513, 2515) ; 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 115 : Quotas 
d'importation et d'exportation [3 juillet 1947] 
(p. 2672) ; 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 [3 juillet 1947] (p. 2702, 
2703, 2706, 2707) ; Chap 318 : Frais de dépla
cement et de mission [4 ju illet 1947] (p. 2722) ; 
Chap. 334 : Ecoles d'aviation civile (p. 2723, 
2724) ; Chap. 519 : Fonctionnement des lignes 
aériennes (p. 2727, 2728) ; T r a v a i l  e t  S é c u 
r i t é  s o c i a l e ,  Chap. 106 : Emploi des prison
niers de guerre [9 ju ille t 1947] (p. 2854). — 
Est entendu dans la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget extraordinaire de 
l'exercice 1947 (Dépenses militaires) : Discus
sion générale [5 août 1947] (p. 3930, 3931, 
3932) ; E tat A, A i r ,  Chap. 800 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés par 
le Gouvernement pour la reconstruction des bases 
de l'armée de l'air [6 août 1947] (p. 3962) ; 
Chap, 900 : Son amendement tendant à rétablir

les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les travaux et installations des bases aériennes 
(p. 3963) ; le retire (ibid.) ; Chap. 901 : Son 
amendement tendant à augmenter les crédits 
pour acquisitions immobilières (p. 3963, 3964) ; 
le retire (ibid.) ; E tat B, Chap. 800 : Son amen
dement tendant à augmenter les crédits pour 
reconstruction de bases aériennes (p. 3964) ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 900 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour travaux et 
installations des bases aériennes (p. 3965) ; 
le retire (ibid.) ; Chap. 901 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour acquisitions 
immobilières (p. 3965) ; le retire • (ibid.). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
moyens pris par le Gouvernement pour assurer 
la reconstruction des régions dévastées [28 oc
tobre 1947] (p. 4915). —  Prend part à la dis
cussion de l’interpellation de M. Jacques Duclos

sur la politique générale du Gouvernement :
Ravitaillement du Maquis du Vercors [28 oc
tobre 1947] (p. 4924). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jou r de la séance du
14 novembre 1947 [13 novembre 1947] (p. 5005).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique de reconstruction du Gouvernement 
[25 novembre 1947] (p. 5136). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance du 27 novembre
1947 : Mécanisme des votes par scrutin public 
[28 novembre 1947] (p. 5211, 5212). — Demande 
à interpeller sur les causes de l’accident qui a 
coûté la vie au général Leclerc et qui n ’est que 
la suite d’une série d’accidents aussi doulou
reuse, et sur les mesures que le Gouvernement 
compte enfin prendre pour faire cesser ces 
catastrophes scandaleuses [29 novembre 1947] 
(p. 5428); Est entendu sur la fixation de là  date 
de discussion [16 décembre 1947] (p. 5773, 
5774) ; Retire sa demande d’interpellation 
(p. 5575). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à exempter les sinistrés 
[22 décembre 1947] (p. 6095) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble de la loi (p. 6161) ; — 
du projet de loi autorisant l’émission d’un 
emprunt ; Art. 4 : Son amendement tendant à 
ne rendre la cession des titres d'emprunt passibles 
que par acte notarié [22 décembre 1947] 
(p. 6173, 6174) ; du projet de loi créant des 
ressources nouvelles et relatif à certaines dis
positions budgétaires ; Art. 13 bis : Mesures 
concernant la détention d'or et de devises [30 dé
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cembre 1947] (p. 6588) ; Art. 16 : Son amen
dement tendant à exempter de droits et taxes 
les produits pétroliers consommés par les services 
publics (p. 6592) ; Art. 17 : Son amendement 
tendant à réduire les droits sur les calvados 
(p. 6601) ; —  du projet de loi portant retrait 
de la circulation des billets de 5.000 francs ; 
A rt. 2 : Son amendement permettant d’échanger 
les sommes retirées des banques dans les trois 
derniers jours [29 janvier 1948] (p. 287, 288).
— Est entendu : pour un rappel au Règlement: 
Réponses aux questions écrites [6 février 1948] 
(p. 481 ) ; — sur le règlement de l’ordre du jour : 
Prochain débat sur le statut d ' Air-France [10 fé
vrier 1948] (p. 601). -— Dépose une demande 
d’interpellation sur les enquêtes faites sur des 
Résistants alors que l’on amnistie les collabo
rateurs [6 mars 1948] (p. 1482). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 51 : Amendement de M. Montillot 
tendant à supprimer V article prévoyant le loyer 
mensuel [9 mars 1948] (p. 1609) ; Art. 53 : 
Amendement de M . de Moro-Giafferri tendant à 
supprimer l'article concernant les sous-locations 
[16 mars 1948] (p. 1717). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dénts : Débat sur le statut d 'Air-France [9 mars
1948] (p. 1614). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituan t la Compagnie Air- 
France : en qualité de Rapporteur [16 mars
1948] (p. 1734, 1735, 1736) ; A vis du Conseil 
économique (p. 1738, 1739) ; Discussion géné
rale (p. 1741) ; Renvoi de la discussion (p.1744) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Faure tendant à 
faire de la société une société d  économie mixte 
[29 avril 1948] (p. 2334) ; Amendement de 
M. Bouret tendant à faire de la compagnie une 
société anonyme (p. 2335) ; Amendement de 
M. Bouret relatif au rôle de la Compagnie A ir- 
France (p. 2335) ; Amendement de M. Anxionnaz 
tendant à rattacher le statut d 'Air-France au 
statut de l'aviation commerciale (p. 2337) ; 
Amendement de M. Bouret tendant à interdire 
à la compagnie de fabriquer du matériel d 'avia- 
tion  (p. 2338, 2339) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Bouret tendant à préciser que la société sera 
anonyme (p. 2340) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Faure tendant à prévoir la participation des 
capitaux privés (p. 2341) ; Amendement de 
M. Bouret tendant à préciser le montant du  
capital (p. 2342) ; Art. 4 : Amendements de 
M M . Faure , Lécrivain-Servoz, Anxionnaz et 
Bouret tendant à modifier la composition du

Conseil d'administration  (p. 2343, 2344, 2345) ; 
Nouvelle rédaction proposée par la Commission 
(p. 2358) ; Amendement de M. Faure tendant à 
modifier la composition du Conseil d ’administra
tion (p. 2359) ; Amendement de M. Bouret relatif 
à la composition du Conseil d  administration 
(p. 2361) ; Amendement de M. Poumadère relatif 
à la composition de ce Conseil (p. 2362) ; Art. 9 : 
Amendements de M M . Benoist, Regaudie et 
Faure relatifs aux cahiers des charges (p. 2364) ; 
Ses explications de vote sur l'amendement de 
M . Benoist (p. 2365) ; Art. 10 : Son amende
ment relatif aux juridictions compétentes en cas 
de conflit avec le personnel ou des tiers (p. 2366) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Faure relatif aux 
subventions de l'E tat et des collectivités locales 
(p. 2367) ; Art. 5 : Nouvelle rédaction de l'article 
(p. 2371) ; Art. 6 : Nouvelle rédaction de l'article 
concernant le président et le directeur général 
(p. 2372) ; Article additionnel : Amendement 
de M. Lécrivain-Servoz tendant à insérer un  
article prévoyant une convention de dix ans entre 
la Compagnie et l'E tat (p. 2372) ; Art. 13 : 
Amendement de M. Faure relatif au statut du 
personnel (p. 2373) ; Art. 15 : Amendement de 
M. Bouret relatif aux bénéfices ou déficits éven
tuels (p. 2374) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Grésa relatif à l 'indemnisation des porteurs 
d’actions (p. 2376) ; Amendement de M. Benoist 
tendant à exproprier sans indemnité les proprié
taires ayant voté la mise à la disposition de la 
Lufthansa  (p. 2377) ; Amendement de M. Faure 
relatif à la commission fixant le prix de rachat 
des actions (ibid.) ; Amendement de M. Ramonet 
tendant à insérer un article interdisant aux 
parlementaires de siéger au Conseil d 'adm inis- 
tration de la société (p. 2379) ; — du nouveau 
projet de loi portant institution de la Compagnie 
A ir-France : en qualité de Rapporteur [4 mai
1948] (p. 2510, 2511) ; Art. 1er : Amendements 
de M M . Bouret et Lécrivain-Servoz tendant à 
préciser l'objet de la compagnie (p. 2511) ; Art. 4 ‘ 
Amendement de M. Faure tendant à céder
30 0/0 des actions à des sociétés publiques ou 
privées (p. 2513) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Poumadère tendant à modifier la composition 
du Conseil d  administration (p. 2514) ; Art. 6 : 
Amendements de M M . Bouret et Palewski 
relatifs au rôle et au choix du directeur général 
de la compagnie (p. 2515, 2516) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Dutard tendant à prévoir 
l 'utilisation de matériel français (p. 2517,2518); 
Art. 11 : Amendement de M. Montel tendant à
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établir des comptes distincts pour chaque ligne 
aérienne (p. 2518) ; Art. 18 : Amendement de 
M . Dutard tendant à exproprier sans indemnité 
les actionnaires ayant voté la cession à la 
Lufthansa  (p. 2519, 2520) ; Art. 19 : Calcul du 
prix de rachat des actions (p. 2520) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : en qualité de Rapporteur [2 ju in  1948] 
(p. 3097) ; Art. 1er : Institution de la Compagnie 
nationale Air-France (ib id .); Art. 3 : Evalua
tion du capital (ibid.) ; Art. 5 : Composition du

 Conseil d’administration  (p. 3098) ; Art. 6 : 
Rôle du président du Conseil d 'administration 
(p. 3098, 3099) ; Amendement de M . Regaudie 
relatif au choix du directeur général (p. 3100) ; 
Art. 8 : Conditions exigées du président du 
Conseil d’administration et du directeur général 
(p. 3101) ; Art. 10 : Ratification des statuts et 
des cahiers des charges (ib id .) ; Art. 12 : F inan
cement de la compagnie {ibid.) ; Art. 14: E ta
blissement d’un bilan annuel (p. 3102). — Est 
entendu : sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Renvoi du débat sur Air-France 
[17 mars 1948] (p. 1791, 1792) ; ■—- sur la fixa
tion de la date de discussion de son interpella
tion sur les enquêtes faites sur des Résistants 
alors que l’on gracie des collaborateurs [18 mars
1948] (p. 1906, 1907) ; Retire sa demande 
d’interpellation (p. 1910). — Prend part à la 
discussion  : du projet de loi relatif aux secours 
aux victimes des inondations de l’Est ; Article 
unique : Amendements de M M . Crouzier et 
Rosenblatt tendant à rembourser intégralement 
les dommages [18 mars 1948] (p. 1936) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires d’avril et mai 1948 : Ses 
explications, de vote sur l\ensemble [18 mars
1948] (p. 1959, 1960). —  Est entendu pour un 
fait personnel : Insinuations de M. Grenier sur 
sa fortune et sa liaison avec des trusts [18 mars
1948] (p. 1963, 1964). — Prend part à la discus
sion de propositions de loi relatives au statut 
des déportés et internés de la Résistance 
(2e partie) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
refuser le bénéfice du statut aux femmes dépor
tées pour prostitution  [19 mars 1948] (p. 2006). 
—• Est entendu : sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Discussion du 
statut d ’Air-France [30 avril 1948] (p. 2442) ; 
pour un fait personnel : Sa situation à Péchiney 
[27 mai 1948] (p. 2984) ; —■ sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion d e  

s o n  i n t e r p e l l a t i o n  s u r  l a  r e c o n s t r u c t io n  [8 juin

1948] (p. 3291, 3292). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant statu t provi
soire de la S .N .E  C .M .A . : Discussion géné
rale (Qualité du matériel aéronautique) [23 juin
1948] (p. 3869 et suiv.). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur la recons
truction [15 ju ille t 1948] (p. 4607). —• 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation d u  budget des dépenses militaires 
de l’exercice 1948 : E tat A, Chap. 1082 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la justice militaire [8 juillet
1948] (p. 4446) ; le retire (ibid.) ; Chap. 1101 : 
Amendement de M. Villon tendant à réduire de 
88 millions les crédits pour les services sociaux 
(p. 4448, 4449); A ir , Chap. 120 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les
crédits pour la solde des officiers [15 juillet
1948] (p. 4602) ; le retire (ib id .); Chap. 321 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
prévus pour les frais de transports (p. 4612, 
4613) ; Chap. 322 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits pour les logements et canton
nements (p. 4613); le retire (ibid.) ; Chap. 323 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
prévus pour les centres d ’instruction (p. 4613); 
le retire (p. 4614) ; Chap. 327 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits prévus pour le 
matériel automobile (p. 4618) ; le retire (p. 4619) ; 
Chap. 330 : Son amendement tendant à aug- 
menter les crédits pour les carburants (p. 4622).
— Dépose une demande d ’interpellation sur 
le problème de la reconstruction [27 juillet
1948] (p. 4936). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948 : 
E tat A, A v ia t i o n  c i v i l e , Chap. 100 : Ses 
observations sur l’aviation commerciale [29 ju il
let 1948] (p. 5028, 5029) ; Chap. 320 : Matériel 
de l’aviation légère et sportive (p . 5032) ; 
Chap. 352 : Entretien des bases aériennes 
(Aérodrome de Caen) (p. 5034) ; — du projet 
de loi portant création de ressources nouvelles 
et aménagements d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6639, 6640) ; — du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de l’aviation civile et com
merciale : Discussion générale [22 mars 1949] 
(p. 1713, 1714, 1716,1717); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget des Affaires étrangères : Discussion 
générale [30 mars 1949] (p. 1890, 1891) ; —
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d’une proposition de résolution relative à la 
répartition de l’essence : Discussion générale 
[31 mars 1949] (p. 1916) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières ; Art. 8 : Son amendement tendant à 
maintenir l'attribution d’essence aux prioritaires 
au niveau des mois précédents [25 mai 1949] 
(p. 2898, 2899); le retire (p. 2900) ; Art. 5 bis : 
Amendement de M . Schmidt tendant à interdire 
le développement de l 'activité routière de la 
S . N . C . F .  [31 mai 1949] (p. 2994, 2995); 
Art. 11 bis : Autorisation de fabrication 
d’apéritifs à base d ’alcool (p. 3004, 3005) ; 
A rt. 14 : Son amendement tendant à diminuer 
les droits su r les alcools de parfumerie [3 juin
1949] (p. 3133) ; le retire (ibid.) — Est entendu 
sur les réponses des Ministres à des questions 
orales : Retrait d ’une question déposée par lui 
[3 juin 1949] (p. 3129). — Dépose une demande 

d ' interpellation  sur la cam pagne de diffamation  

contre la Résistance [30 juin 1949] (p. 3998).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portan t ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, E tat A, I n t é r i e u r , Chap. 9149 : 
Matériel de transmission de la Sûreté nationale 
(Projection du film  « Le rideau de fer ») [5 ju il
let 1949] (p. 4201) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
Art. 1er, E tat A, G u e r r e , Chap. 133 : Ouvriers 
du personnel civil extérieur [22 juillet 1949]
(p. 5022) ; Chap. 316 : Prim e d 'alimentation
(p. 5024). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur l’accident survenu aux Açores à l’avion 
P aris—New-York [8 novembre 1949] (p. 6002) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de son interpellation [15 novembre
1949] (p. 6100, 6101) ; Retire sa demande 
d’interpellation (p. 6104). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 
prix de l ’essence ; Art. 1er : Amendement de 
M. Blocquaux tendant à prévoir l 'incorporation 
à l'essence en 1950 de 600.000 hectolitres d’alcool 
[20 décembre 1949] (p. 7021) ; — du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950; Art. 24 : 
Amendement de M . Gaillard tendant à supprimer 
l'article majorant les droits de mutation [27 dé
cembre 1949] (p. 7385) ; Art. 5 : Ouverture de 
crédits d  investissements pour la Compagnie 
Air-France [28 décembre 1949] (p. 7480) ; — 
du projet de loi relatif aux dépenses d ’investis
sement pour la réparation des dommages de 
guerre ; E tat A, Chap. 8500 : Amendement de

M . Crouzier tendant à augmenter de 6 milliards 
les crédits pour la Caisse autonome de la recons
truction et à diminuer de 6 milliards les crédits
pour la S. N . C. F . [28 mars 1 9 5 0 ]  (p. 2488, 
2489, 2490); Art. 1e r : Son amendement tendant 
à insérer un article prélevant 6 milliards sur les 
crédits de la S. N . C. F. au profit des sinistrés 
(p. 2493). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur l 'insuffisance de la sécurité aérienne 
et le nouvel accident du Latécoère 631 [1er avril
1950] (p. 2788). —• Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950 ; É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3880: 
Frais de voyage des fonctionnaires d’outre-mer 
(Reconstruction de la casa Velasquez à Madrid) 
[18 juillet 1950] (p. 5542); — du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre :
Discussion générale [21 juillet 1950] (p. 5721) ;
du projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif : Discussion générale 
[26 octobre 1950] (p. 7260, 7261, 7262) ; —
des conclusions d ’un rapport sur l’enquête 
concernant les faits relatés par le Président du 
Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 1950 
(affaire Revers-Mast) : Ses explications de vote 
sur l’ordre du jour de M. Duveau approuvant 
les conclusions de la Commission [28 novembre
1950] (p. 8239). — Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents (Discus
sion du statut du personnel navigant) [28 no
vembre 1950] (p. 8241). — Prend part à la 
discussion d’une interpellation sur le vote émis 
par l’Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M. Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8431). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion d’une interpellation sur 
l’attaque de l’avion transportant M. Maurice 
Thorez [5 décembre 1950] (p. 8617). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation d ’un programme de réarmement ; 
Art. 1er. Ouverture d u n  crédit de 740 milliards 
pour le budget militaire [29 décembre 1950] 
(p. 9780, 9781) ; —• du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r , 
Chap. 1000 : Ses observations sur l'arrestation 
de m ilitants communistes espagnols [6 février
1951] (p. 797) ; Ses observations sur la circula
tion routière dans le Calvados (p. 808, 809) ;

II. — 67
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A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c ia l e , Chap. 1000 : 
Ses observations sur les accidents trop fréquents, 
le déficit d 'Air-France, la construction de nou
veaux modèles, l 'infrastructure du réseau aérien 
[16 février 1951] (p. 1289, 1290, 1291, 1292) ; 
Chap. 1200 : Amendement de Mme Reyraud 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel contractuel des bases aériennes 
(Statut du personnel navigant) [14 mars 1951] 
(p. 1931) ; Chap. 3110 : Amendement de 
M . Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Ecole nationale de l'aviation civile 
(p. 1944); Chap. 3200 : S  on amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bases aériennes (Aménagement de l'aérodrome 
de Caen-Carpiquet) (p. 1948, 1949) ; le retire 
(p. 1949) ; Chap. 5040 : Subventions au déficit 
d 'Air-France (p. 1953) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Bouret tendant à bloquer 
la moitié des crédits d  Air-France jusqu’à 
communication du bilan [16 mars 1951] 
(p. 2051, 2052) ; Son amendement tendant à 
fixer le régime des retraites du personnel navigant 
(p. 2055, 2056) ; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , 
Chap. 1000 : Amendement de M . Frédéric- 
Dupont tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Répression à Madagascar) 
[4 avril 1951] (p. 2682,2685) ; R a d i o d i f f u s i o n , 
Chap. 1000 : Ses observations sur les contre
vérités émises par la radio d 'Etat [9 avril 1951] 
(p. 2976) ; A v i a t i o n  c iv i l e  et  c o m m e r c i a l e , 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Statut du 
personnel navigant) [25 avril 1951] (p. 3957) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois de mars 1951 ; Art. 4 : 
Demande de rétablissement de l'article ouvrant 
des crédits pour le programme d  entretien courant 
de la défense nationale, présentée par le Gouver
nement [28 février 1951] (p. 1708). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
économique et financière du Gouvernement 
[5 avril 1951] (p. 2741) ; et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation [12 avril 1951] (p. 3207). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
p o u r  l'exercice 1951 ; D om mages  d e  g u e r r e  et  
r e c o n s t r u c t i o n  : Motion préjudicielle de 
M. Lenormand tendant à demander 500 milliards 
p o u r  l a  reconstruction [12 avril 1951] (p. 3191). 
=  S’excuse de so n  absence [31 janvier 1947]

(p. 127), [20 octobre 1949] (p. 5883), [31 mars
1950] (p. 2718), [5 mai 1950] (p. 3307), [14 mars
1951] (p. 1892). =  Obtient des congés [31 jan 
vier 1947] (p. 127), [31 mars 1950] (p. 2718), 
[5 mai 1950] (p. 3307).

LLANTE (M. Jean), Député de l 'Aude.

Son élection est validée [14 mars 1947] 
(p. 847). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de la législation 
[29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34).; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 jan 
vier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); 
de la Commission de l’in térieur [8 novembre
1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] (p. 300). —■ 
Est nommé juré  à la Haute Cour de justice 
(instituée 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).

Dépôts :

Le 25 juin 1947, une proposition de réso- 
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder au village de Lescales une subvention 
pour venir en aide aux sinistrés de ce village, 
victimes de l’incendie du 6 ju in  1947, après 
avoir déjà été victimes en 1943 de l’incendie 
du village par les boches, n° 1827. —• Le
16 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier de la gratuite totale de transport les 
vendangeurs venant dans les régions méridio
nales assurer la cueillette de la vendange, 
n° 2023. — Le 21 août 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à indemniser les viticulteurs victimes 
de la grêle dans le département de l’Aude, 
n° 2463. — Le 24 février 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à classer le tombeau d’Armand 
Rarbès situé dans la commune de Villalier 
(Aude) comme monument historique, n° 3539.


