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tionnem ent des services civils pour 1950 ; 
A g r i g u l t u r e , Chap. 5000 ; Participation de 
la France aux dépenses d'organismes interna
tionaux [25 mai 1950] (p. 3937, 3939) ; -— du
projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif : Discussion générale 
[26 octobre 1950] (p. 7269) ; A rt 1er : Son  
amendement tendant à abroger le décret du
11 septembre 1950 prorogeant le service de trois 
mois [27 octobre 1950] (p. 7376, 7377); Art. 5: 
Amendement de M . B illat tendant à incorporer 
les agriculteurs en automne (p. 7335, 7336, 
7337) ; Art. 11 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article appliquant la loi aux hommes 
de la classe 1950 (p. 7340, 7341) ; de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er bis : Amendement de M. Guesdon 
tendant à supprimer le dernier alinéa relatif aux 
prêts des militaires servant dans les territoires 
d'outre-mer [23 novembre 1950] (p. 8083) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République concernant les 
sursitaires ajournés et réformés (p. 8034) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à supprimer 
la possibilité de rengager pour six  mois (p. 8035);
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951 ; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 3480 : Son amen
dement tendant à supprimer les crédits pour le 
comité directeur du machinisme agricole [23 dé
cembre 1950] (p. 9591, 9594, 9595, 9596) ; — 
du projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement ; Art. 1er, E t a t  A, 
G u e r r e ,  Chap 9121 : Son amendement tendant 
à réduire de 60 milliards les crédits pour le 
matériel lourd [29 décembre 1950] (p. 9798) ; 
Chap. 9131 : Son amendement tendant à réduire 
de 40 milliards lès crédits pour les munitions 
(p. 9798) ; Amendement de M. Malleret-Joinville 
tendant à réduire de 740 à 340 milliards les 
crédits pour le budget de l'armée (p. 9800, 
9801) ; — 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'entre
tien courant de la défense nationale, présentée 
par le Gouvernement [28 février 1951] (p. 1707, 
1708) ; —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; 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 ,  amendé par le Conseil de la République ; 
Chap. 5140 -, Son amendement tendant à

reprendre la subvention votée en première lecture 
pour la S .N .C .F . (Retraités de la S .N .C .F .)  
[5 avril 1951] (p. 2765) ; le retire (ibid.). — 
Pose à M. le Secrétaire d ’E tat aux Affaires écono
miques une question relative à l’écoulement de 
la production française de tracteurs [20 avril
1951] (p. 3649). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses militaires 
de fonctionnement et d ’équipement en 1951 ; 
Etat A, D é p e n s e s  r é s u l t a n t  d e s  h o s t i l i t é s , 
Chap. 7001 : Soldes des militaires dégagés des 
cadres [17 mai 1951] (p. 5382) ; Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 fr. les crédits pour les 
soldes des militaires dégagés (Rappel des dégagés) 
(p. 5383) ; E tat A, G u e r r e , Chap. 1025 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour solde des hommes (Bataillon de 
Corée) [18 mai 1951] (p. 5408,5409); Chap. 3005 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'alimentation (Nourriture) 
(p. 5410) ; le retire (ibid.) ; Chap. 9011 : Son 
amendement tendant à réduire de 500 millions 
les crédits pour l'équipement (Stockage des 
munitions) (p. 5414, 5415); Art. 2 : Son amen
dement tendant à n'accorder aucune base aux 
puissances étrangères (p. 5442).

MARCELLIN (M . Raymond), Député du 
Morbihan.

Sous-Secretaire d'E tat à l 'Intérieur

(Cabinet Q ueuil le )  

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1948.

Sous-Secrétaire d'E tat à l'industrie  
et au Commerce

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); membre de la Commission de la pro
duction industrielle [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
membre de la Commission de l’intérieur [14 jan 
vier 1947] (p. 5); membre de la Commission de 
la justice et de législation [26 janvier 1948]
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(p. 195); Secrétaire de cette Commission [ / .  0 . 
du 30 janvier 1948] (p. 1011); membre de la 
Commission de la comptabilité [26 janvier 1948] 
(p. 195); membre de la Commission des affaires 
économiques [23 janvier 1951] (p. 347) ; membre 
du Conseil supérieur de la protection civile 
[ J .O . du 28 mai 1947] (p. 4891); membre de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[24 juillet 1948] (p. 4880).

Dépôts :

Le 2 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à augmenter les soldes des militaires 
du contingent, n° 11152. — Le 25 janvier 1951, 
une proposition de loi tendant à interdire la 
vente dite « à la boule de neige », n° 11960. — 
Le 20 février 1951, une proposition de loi ten
dant à instituer un nouveau mode d ’élection des 
députés, n° 12271. — Le 13 mars 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à supprimer les fausses coopé
ratives dans les adm inistrations publiques, 
n° 12463. -  Le 21 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur les propositions de loi : 1° de M. Marcellin 
(n° 11960) tendant à interdire la vente dite « à 
la boule de neige » ; 2° de M. Chariot et plu
sieurs de ses collègues (n° 12231) tendant à 
interdire le procédé de vente dit de la « boule 
de neige », n° 12574. — Le 17 avril 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à verser la prime de 100 francs 
par quintal demandée par L'Assemblée Nationale 
pour la récolte 1950 et à fixer immédiatement 
le pourcentage d’augmentalion du prix du blé, 
n° 12854. — Le 27 avril 1951, une proposition 
de loi relative aux conditions de fonctionnement 
des coopératives d’administrations publiques et 
d ’entreprises nationalisées ou privées, n° 13002.

Interventions :

Participe à la discussion d’une proposition de 
loi de M. Signor étendant au domaine congéable 
le statu t du fermage et du métayage ; Art. 7 : 
Amendement de M. Delahoutre tendant à régler 
l 'attribution de la propriété des bois plantés par 
le domanier [19 août 1947] (p. 4416); Art. 12 : 
Amendement de M. Delahoutre concernant les

droits réparatoires en fin  de bail (p. 4417). — 
Est entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur le prélèvement excep
tionnel) [2 mars 1948] (p. 1264). —  Est nommé 
Sous-Secrétaire d’Etat à l'intérieur (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J .O . du 12 sep
tembre, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d ’un rapport 
concernant les subventions spéciales aux budgets 
communaux : Discussion générale [2 décembre
1948] (p. 7355, 7356); —• du projet de loi por
tan t modification du statu t de la Banque 
d’Algérie : Discussion générale [9 décembre
1948] (p. 7452); Art. 1er : Amendement de 
Serre tendant à substituer « République française» 
à «Etat français» (p. 7452) ; Art. 2 : Amende
ment de Mme Sportisse tendant à modifier la 
composition du conseil d ’administration (p. 7453) ; 
Amendement de M. Serre tendant à prévoir 
deux administrateurs musulmans (p. 7454) ; 
Amendement de M. Serre tendant à désigner le 
représentant du Ministre de l'intérieur après 
l'avis du Gouverneur général de l'Algérie 
(p. 7454); Amendement de Mme Sportisse ten
dant à interdire les fonctions d'administrateur 
de la Banque aux personnes ayant des fonctions 
dans des banques privées (p. 7454); — de la 
proposition de résolution invitant le Gouverne
ment à indemniser les victimes de l’agression 
communiste contre les classes ouvrières : D is
cussion générale [9 décembre 1948] (p. 7467).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (catastrophe de Groix) [31 décembre 1948] 
(p. 8240). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits supplé
mentaires pour l’exercice 1948 : Discussion 
générale (Sa  réponse aux divers orateurs au 
sujet du reclassement de la fonction publique)  
[21 janvier 1949] (p. 86, 87). —■ Répond à une 
question : de M. Guyot relative aux droits des 
commissaires de police à percevoir des vacations 
pour les opérations d’ouverture de locaux réqui
sitionnés [28 janvier 1949] (p. 239) ; —- de 
M. Guyot relative aux droits aux allocations 
familiales des commerçants et artisans nord- 
africains installés en France et ayant leurs 
enfants en Algérie [4 février 1949] (p. 366); — 
de M. Guyot relative au délai de résidence 
pour l’inscription sur les listes électorales des 
Nord-Africains résidant en France [4 février
1949] (p. 367). —■ Prend part à la discussion
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d’une proposition de loi relative aux conditions 
budgétaires d ’une saine réforme administrative ;
Art. 1er : Amendement de M, Dreyfus-Schmidt
tendant à inclure les fondations subventionnées 
par l 'Etat [10 février 1949J (p. 457); Art. 3 : 
Amendement de M. Gozard tendant à faire 
produire les comptes en fin de trimestre et non 
pas en fin de mois (p. 467). —  Répond à une 
question : de M. Coudray concernant le payement 
des honoraires des médecins hospitaliers de la 
Sécurité sociale [25 février 1949] (p. 944); — 
de Mme Braun relative au détournement par 
des employés de la préfecture de Gap de dossiers 
d’Espagnols résistants [4 mars 1949] (p. 1257).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la propagande électorale pour les 
élections cantonales, amendé par le Conseil de 
la République (Ses observations sur les articles 
7 et 8 déjà votés et mettant à la charge de l'Etat 
des dépenses considérables) [1er mars 1949] 
(p. 1062, 1063); — du projet de loi relatif au 
découpage des circonscriptions électorales des 
départements d’outre-m er : Urgence [30 juin
1949] (p. 3950); —  du projet de loi portant 
aménagements fiscaux ; Art. 42 : Ses observa
tions sur la mise en application du texte 
[24 juillet 1949] (p. 5144). —  Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d 'E tat à l'intérieur 
[13 octobre 1949] (p. 5764). —  Est nommé 
Sous-Secrétaire■ d’Etat à l'industrie et au Com
merce (Cabinet B idault), décret du 29 octobre
1949 [J .O . du 31 octobre 1949] (p. 10846).
En cette qualité :

Répond à une question de M. Villard relative 
au  travail national ne supportant ni charges 
sociales ni charges fiscales qui constituent un 
danger permanent pour l’artisanat [2 décembre
1949] (p. 6578). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation de 
M. d’Astier de la Vigerie sur la dissolution de 
la Chambre des métiers de la Seine [14 juin
1950] (p. 4753, 4754). — Donne sa démission 
de Sous-Secrétaire d’Etat à l 'Industrie et au 
Commerce [29 juin 1950] (p. 5278).
En qualité de Député :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des fausses 
coopératives des adm inistrations publiques 
[3 avril 1951] (p. 2596). =  S’excuse de son 
absence [6 ju in  1947] (p. 1952); [22 mai 1951] 
(p. 5656). =  Obtient un congé [22 mai 1951] 
(p. 5656).

MARC - SANGNIER,  Député de la Seine
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission de l’éducation natio
nale [17 décembre 1946] (p. 102), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299). 
Est élu Vice-Président de cette Commission 
[J . O . du 21 décembre 1946] (10803), [J . O . 
du 30 janvier 1948] (p. 1011), [J .O . du 21 jan 
vier 1949] (p. 816) [J . O . du 19 janvier 1950] 
(p. 716).

Dépôt :

Le 28 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur la 
proposition de résolution de M. Palewski et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires pour assurer la conservation de l’ensemble 
du domaine de Port-Royal et en faciliter l’accès 
au public, n° 9637.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947 ; 
Eta t  A, E ducation  n a t io n a l e , Chap. 911 : 
Son amendement tendant à rétablir un crédit de 
80 millions pour les auberges de la jeunesse 
[7 mars 1947] (p. 722) ; le relire (p. 724). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l'exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; Eta t A, E duc a 
tio n  n a t io n a l e , Chap. 541 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à réduire les crédits pour le 
Jamboree mondial de la Jeunesse [22 juillet
1947] (p. 3434, 3435) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice
1948 ; E ta t  A, E duc a tio n  na t io n a l e , 
Chap. 3724 : Aménagement des locaux des 
mouvements de jeunesse [4 août 1948] (p. 5317, 
5318); Chap. 3984: Restauration de monuments 
historiques privés (p. 5320, 5321) ; Chap. 535 : 
Auberges de la jeunesse (p. 5345, 5346, 5347) ;
— d ’une proposition de loi portant amnistie en
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matière de faits de collaboration ; Art. 1er : 
Amendement de M . Rollin tendant à amnistier 
les mutilés des deux guerres [26 novembre 1948] 
(p. 7273, 7274). — Son décès est annoncé à 
l’Assemblée Nationale [30 mai 1950] (p. 3982).

MARIÉ (M. André), Député de la Seine-
I n férieure ( 1re circonscription).

Garde des Sceaux, M inistre de la Justice,

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan vier 1947 au 24 novem bre 1947.

Garde des Sceaux , M inistre de la Justice.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Président du Conseil. 
du 26 ju ille t  1948 au 5 septem bre 1948.

Vice-Président du Conseil.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 1948 au 10 septem bre 1948,

V ice-Président du Conseil,
Ministre de la Justice.

(Cabinet Q e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 13 février 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). = Est nommé membre: de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [15 novembre 1949] (p. 6099), [17 jan
vier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364); 
de la Commission de l’éducation nationale 
[1er février 1950] (p. 858), [23 janvier 1951] 
(p. 347).

Dépôts :

Le 11 février 1947, un projet de loi modifiant 
la loi du 28 avril 1919 relative à l’organisation 
judiciaire, aux traitem ents, au recrutem ent et à 
l’avancement des magistrats, n° 512. — Le
11 février 1947, un projet de loi relatif à l’or
ganisation des justices de paix, n° 513. —  Le
11 février 1947, un projet de loi in terprétant 
l'article 16 de la loi d’amnistie du 16 avril 1946, 
n ° 514. —  Le 11 février 1947, un projet de loi J

relatif au fonctionnement et à la composition 
des cours et tribunaux, n° 515. —  Le 11 février
1947, un projet de loi modifiant l’organisation 
et la procédure de la Cour de cassation, n° 516.
— Le 25 février 1947, un projet de loi portant 
amnistie, n° 695. — Le 27 février 1947, un 
projet de loi portant suppression de l’autorisa
tion préalable de faire paraître un journal ou 
écrit périodique, n° 752. — Le 27 février 1947, 
un projet de loi portant suppression de l ’auto
risation préalable de faire paraître un journal 
ou écrit périodique, n° 766. -— Le 28 février
1947, un projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou 
à usage professionnel, n° 779. — Le 28 février
1947, un projet de loi portant suppression de 
l’inspection générale des services judiciaires,
n° 795. — Le 14 mars 1947, un projet de loi 
relatif au rapport écrit du juge chargé de suivre

la procédure, n° 889. —  Le 25 mars 1947, un
projet de loi m aintenant pour une durée de 
deux ans les emplois de suppléants non rétri
bués de juge de paix en Algérie, n° 1032.
Le 27 mars 1947, un projet de loi relatif aux 
dettes fiscales en matière de faillite ou de liqui
dation judiciaire, n° 1084. —  Le 29 avril 1947, 
un projet de loi modifiant les articles 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345, 1834, 1923, 1924,
1950 et 2074 du Code civil et 41 du Code de 
commerce, n° 1166. — Le 29 avril 1947, un 
projet de loi relatif à la validation de décisions 
d ’assemblées tenues par des sociétés pendant la 
période de suspension générale des délais, 
n» 1169. — Le 29 avril 1947, un projet de loi 
réprim ant la remise illicite aux détenus de 
sommes d ’argent, correspondances ou objets 
quelconques, n° 1170. — Le 29 avril 1947, un 
projet de loi relatif aux droits de plaidoirie des 
avocats, n° 1176. — Le 16 mai 1947 un projet 
de loi relatif à l’abrogation de la suspension 
des délais prévus par la loi du 15 ju in  1872 
concernant les titres au porteur perdus ou 
volés, no 1317. — Le 16 mai 1947, un projet 
de loi tendant à rendre valables les annonces 
légales faites irrégulièrem ent au lendemain" de 
la Libération, n° 1327. —  Le 22 mai 1947, un 
projet de loi relatif au taux de compétence de 
diverses juridictions en Algérie, n° 1406. — 
Le 29 mai 1947, un projet de loi modifiant tem
porairement les règles de formation du ju ry  
criminel, n° 1463. — Le 29 mai 1947, un projet 
de loi relatif à la prescription des obligations 
nées entre commerçants à l ’occasion de leur


