
sês, -présentée par M. Barangé [26 juillet 1950] 
(p. 6008); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement: Discussion générale 
(Ses observations sur la taxe pesant sur le vin) 
[7 décembre 1950] (p. 8791); Ses explications 
de vote sur l'ordre du jour de M. Moussu [8 dé
cembre 1950] (p. 8860); — d’une proposition 
de loi relative au statu t du fermage et du mé
tayage; Art. 6: Son amendement tendant à auto
riser des prix supérieurs à la règle pour tenir 
compte des impenses du bailleur [14 février 1951] 
(p. 1133, 1134); Art. 7 : Son amendement ten
dant à ne pas partager le cheptel par tiers 
[6 avril 1951] (p. 2816, 2817). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la politique du 
Gouvernement en matière viticole [6 avril 1951] 
(p. 2809); — sur la politique économique du 
Gouvernement et la crise viticole [12 avril 1951] 
(p. 3206): et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation 
(p. 3226, 3227, 3228). -  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; F i n a n c e s  ; C h a r g e s  c o m 

m u n e s , Chap. 5110: Fonds régulateur des prix  
(Subventions aux engrais et aux aliments pour 
le bétail) [16 mai 1951] (p. 5235, 5236). =  
S’excuse de son absence [20 mars 1951] 
(p. 2219). =  Obtient un congé [20 mars 1951] 
(p. 2219).-

FAG

F A G O N  (M . Yves), Député de la Seine
(5e 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) ; de la Commission 
de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission des pensions 
[26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Commission 
de la défense nationale [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837), vice-président de 
cette Commission [3 mars 1949] (F . n° 384); 
de la Commission chargée d’enquêter sur les 
faits relatés par le Président du Conseil dans 
sa déclaration du 17 janvier 1950 [16 mai 1950]

(p. 3674). — Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute-Cour de justice (application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

D épô ts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviLer le Gouvernement 
à soumettre au Parlement le décret prévu par 
l’article 140 du statut général des fonction
naires et relatif au régime de la sécurité sociale 
applicable aux fonctionnaires, n° 80. — Le 
12 décembre 1946, une proposition de loi ten
dant à perm ettre aux ouvriers des établisse
ments industriels de l’Etat de faire valider en 
regard de leur régime des retraites le temps 
accompli en dehors des établissements par 
suite des hostilités, n° 98. — Le 14 février
1947, une proposition de loi tendant à modi
fier l’article 140 de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires, 
n° 568. — Le 14 février 1947, une proposition 
de loi relative à l'organisation de la sécurité 
sociale des fonctionnaires et des magistrats, 
n° 569. — Le 20 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à ouvrir de nouveaux délais pour la vali
dation en vue de la retraite des années accom
plies en qualité d’auxiliaires dans les adminis
trations de l’Etat, n° 989. — Le 29 avril 1947, 
une proposition de loi tendant à assimiler un 
enfant « m ort pour la France » à un enfant 
vivant pour l’application de l’article 17 de la 
loi du 14 avril 1924 relatif aux droits à pension 
des femmes fonctionnaires, n° 1193. — Le 
8 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
autoriser les fonctionnaires et agents de l’Etat, 
ainsi que les ouvriers des établissements indus
triels de l’Etat, tributaires du régime de pen
sions de la Caisse nationale des retraites pour 
la vieillesse, à opter, pendant un délai de six 
mois, pour les régimes institués par les lois du
14 avril 1924 et du 21 mars 1928, n° 1264. — 
Le 13 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du Règle
ment et des pétitions sur la proposition de 
résolution de M. Lecourt et plusieurs de ses 
collègues tendant à la nomination d ’une com
mission exceptionnelle de la réforme adminis
trative, n° 1690. — Le 8 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux mères de trois
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enfants mineurs et plus, une carte de rationne
m ent de catégorie T, avec l’indice le plus élevé 
que perm ettront les possibilités de l’approvi
sionnement national, n° 1925. — Le 31 juillet
1947, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur sur le projet de loi modifiant le 
régime de perception des rémunérations acces
soires par les fonctionnaires de la Sûreté natio
nale et des polices d 'E tat, n° 2197. — Le
29 novembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
portant réorganisation des compagnies répu
blicaines de sécurité, n° 2740. — Le 11 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à constituer 
au sein du Sous-Secrétariat d’Etat à la Guerre 
une direction spéciale de la gendarmerie, 
no 2818. — Le 18 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur le 
projet de loi portant prorogation provisoire 
des banques de la Guadeloupe, de la Guyane, 
de la Martinique et de la Réunion, n° 2898. — 
Le 18 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
portant application aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane, de la M artinique et 
de la Réunion, des dispositions de l’article 178 
de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, n° 2899.
—  Le 6 février 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
régulariser dans les plus brefs délais la situa
tion des fonctionnaires détachés de leur admi
nistration d ’origine dans d’autres administra
tions, n° 3292. —  Le 5 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur 
l’avis donné par ta Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale portant prorogation provisoire des 
banques de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
M artinique et de la Réunion, n° 3691. — Le
11 mars 1948, un rapport au nom de la Corn- 
mission de l’intérieur sur le projet de loi 
tendant à compléter l’article 4 du décret-loi du
10 septembre 1926, n° 3736. — Le 11 mars 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le projet de loi tendant à modi
fier la loi du 18 avril 1926 autorisant le dépar
tement de la Seine à percevoir une taxe pour 
dépôt de corps à l'institut médico-légal et fixant 
le taux de cette taxe, n° 3737. — Le 20 avril
1948, une proposition de loi relative à l’orga
nisation administrative, n° 3915. — Le 17 ju in
1948, un rapport au nom de la Commission de

la réforme administrative sur la proposition de 
loi de M. Yves Fagon et plusieurs de ses col
lègues relative à l’organisation administrative, 
n° 4608. — Le 9 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de résolution de M. Reeb et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux fonctionnaires 
breslois certaines indemnités (dites de poche) 
déjà accordées dans les localités sinistrées de 
Dunkerque, Saint-Lô, Saint-Nazaire, Lorient 
et Coutances, n° 4938. — Le 5 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Barrot et plu
sieurs de ses collègues complétant les disposi
tions de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 
1945 relative à la formation, au recrutem ent et 
au statu t de certaines catégories de fonction
naires, modifiée par l ’article 118 de la loi 
n° 46-2154 du 7 octobre 1946, n° 5173. — Le 
15 février 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 2 de l’ordonnancé du
15 juin 1945 complétée par la loi du 19 mai
1948, relative aux candidats aux services 
publics ayant été empêchés d’y accéder ainsi 
qu’aux fonctionnaires et agents des services 
publics ayant dû quitter leur emploi par suite 
d ’événements de guerre, n° 6454. — Le 9 mars
1949, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur les propositions de loi : 1° de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre le bénéfice de l’article 93, 
paragraphe 2 (congés de longue durée portés à 
cinq ans à plein traitem ent et trois ans à demi- 
traitem ent pour les fonctionnaires atteints de 
tuberculose, de maladie mentale ou d’affection 
cancéreuse), de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires ; 2° de 
M. Dagain et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier le texte de l’article 93 de la loi 
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 fixant lé statut 
général des fonctionnaires, n° 6730. —■ Le 
8 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
de M. Charles Schaufïler et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer l’âge d’ouverture du 
droit à pension pour le personnel du service 
des égouts, n° 7009. — Le 10 juin 1949, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de loi de MM. Yves Fagon 
et Blocquaux tendant à modifier l’article 2 de 
l’ordonnance du 15 ju in  1945 complétée par la 
loi du 19 mai 1948 relative aux candidats aux



FAG — 824 — FAG

services publics ayant été empêchés d’y accéder 
ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des ser
vices publics ayant dû quitter leur emploi par 
suite d’événements de guerre, n° 7425. —- Le
14 juin 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
aux fonctionnaires des traitem ents équitables 
en entreprenant une réforme réelle de l’admi
nistration et une mise en ordre des rém unéra
tions publiques, n° 7450. — Le 26 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le projet de loi portant autorisa
tion de transform ation d’emplois et réforme de 
l’auxiliariat, n° 8034. —  Le 31 décembre 1949, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’intérieur sur : 1° le projet de loi 
tendant à autoriser l’octroi d ’avantages spé
ciaux pour l’ouverture du droit à pension aux 
personnels du service actif des égouts ; 2° la 
proposition de loi de M. Charles Schauffler et 
plusieurs de ses collègues tendant à fixer l’âge 
d’ouverture du droit à pension pour le person
nel du service des égouts, n° 8918. — Le 
3 février 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant auto
risation de transformation d’emplois et réforme 
de l’auxiliariat, n° 9168. — Le 25 mai 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à revaloriser d’urgence les 
rémunérations des agents de l’E tat les plus
défavorisés, n° 10075. —  Le 24 ju illet 1950,
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur : I. le projet de loi por
tan t incorporation de la Gendarmerie de Pair et 
de la Gendarmerie maritime dans la Gendarme
rie nationale ; II. la proposition de loi de 
M. Gau tendant : 1° à régulariser la situation 
du personnel des gendarmeries maritime et de 
l’air intégré dans la gendarmerie nationale par 
le décret nQ 47-1843 du 18 septembre 1947, 
texte reconnu illégal par un arrêt du Conseil 
d ’E tat en date du 28 octobre 1949 ; 2° à 
regrouper dans deux légions spécialisées de 
gendarmerie ces deux catégories de gendar
merie en vue d’en obtenir un meilleur rende
ment, n° 10724. — Le- 24 juillet 1950, un
rapport au nom de la Commision de l’intérieur 
sur la proposition de loi de M. Louis Rollin 
portant intégration dans les cadres de fonction
naires des rédacteurs auxiliaires et-temporaires 
des Administrations centrales permanentes de

l’Etat et de la Préfecture de Police, n° 10729.
— Le 21 novembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur 
la proposition de résolution de M. de Menthon 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder, à titre exception* 
nel, la gratuité de l’envoi d’un colis aux soldats 
d ’Indochine à l’occasion des fêtes de Noël, 
n° 11356. — Le 14 décembre 1950, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de loi de MM. Yves 
Fagon et Blocquaux (n° 6454) tendant à modi
fier l’article 2 de l’ordonnance du 15 ju in  1945 
complétée par la loi du 19 mai 1948 relative 
aux candidats aux services publics ayant été 
empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonction
naires et agents des services publies ayant dû 
quitter leur emploi par suite d’événements de 
guerre, n° 11642. — Le 15 décembre 1950, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis^ 
sion de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 7846) de M. Louis Rollin portant intégra
tion dans les cadres de fonctionnaires des 
rédacteurs auxiliaires et temporaires des Admi
nistrations centrales permanentes de l’E tat et 
de la Préfecture de Police, n° 11683, — Le
16 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la preposition de 
loi (n° 11260) de M. Cordonnier et plusieurs de 
ses collègues portant titularisation d'une caté
gorie de fonctionnaires non visés par la loi du 
3 avril 1950 autorisant la transformation d ’em
plois et réforme de l’auxiliariat, n° 11685. — 
Le 2 février 1951, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur : I. le projet de loi (n° 9639) portant 
incorporation de la gendarmerie de l ’air et de 
la gendarmerie maritime dans la gendarmerie 
nationale; II. la proposition de loi (n° 9679) de 
M. Gau tendant : 1° à régulariser la situation 
du personnel des gendarmeries maritime et de 
l’air intégré dans la gendarmerie nationale par 
le décret n° 47-1843 du 18 septembre 1947, 
texte reconnu illégal par un arrêt du Conseil 
d’Etat en date du 28 octobre 1949; 2° à regrou
per dans deux légions spécialisées de gendar
merie ces deux catégories de gendarmerie en 
vue d’en obtenir un meilleur rendement, 
n° 12060. — Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à exonérer des droits d ’en
registrem ent et d’hypothèques certaines acqui
sitions immobilières, n° 12230. — Le 15 fé
vrier 1951, une proposition de loi tendant k
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aider les fonctionnaires à bénéficier de la légis
lation sur les H: L. M., n° 12236. —  Le 22 fé
vrier 1951, un rapport supplémentaire au nom

de la Commission de l'in térieur sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Cordonnier et plusieurs 
de ses collègues (n° 11260) portant titularisa
tion d ’une catégorie de fonctionnaires non visés 
par la loi du 3 avril 1950 autorisant la trans
formation d’emplois et réforme de l'auxiliariat ; 
2° de M. W agner et plusieurs de ses collègues 
(n° 12000) portant recrutem ent, dans le corps 
des agents spéciaux de la Sûreté nationale, des 
fonctionnaires et agents de la Sûreté nationale 
et des polices d’E tat dégagés des cadres ou 
licenciés par application de la loi du 3 sep
tembre 1947 et des textes qui l’ont modifiée et 
complétée, n° 12317. Le 6 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n* 11994) modi
fiant la loi du 4 mars 1929 portant organisation 
des différents corps d ’officiers de l’armée de 
mer et du corps des équipages de la flotte,
n° 12730.

In te rv e n tio n s  :

Prend part à la discussion : sur le rapport 
tendant à modifier le règlement adopté, à titre 
provisoire, par l ’Assemblée Nationale; Art. 12 
[12 décembre 1946] (p. 83); — du projet de 
loi portant fixation du budget général de l’exer
cice 1947, prem ier trim estre (Services civils); 
L o i d e  f i n a n c e s ;  Art. 15 : Son amendement 
tendant à soumettre à l'avis du Conseil supé
rieur de la fonction publique les décrets d 'annu
lation de crédits pour modifications de services 
[21 décembre 1946] (p. 223); le retire (ibid.); 
Art. 16 : Concours d'entrée dans l'administra
tion (p. 224); A rt. 19 : Indemnité aux agents 
licenciés (p. 225). — Est entendu au cours du 
débat sur : lë projet de loi portant ouverture 
de crédits sur l ’exercice 1947 en vue de l’attri^ 
bution d ’allocations provisionnelles aux per
sonnels de l ’E tat en activité et en retraite; 
Art. 5 : Amendement de M . Pineau tendant à 
maintenir les indemnitées payées pour les heures 
supplémentaires comprises entre 40 et 45 heures 
[31 janv ier 1947] (p. 139); Ses observations sur 
l'ensemble (p. 140); — le projet de loi portant 
fixation du budget d’équipement et de recons
truction pour l’exercice 1947; E tat A, E c o 

n o m i e  n a t i o n a l e  : Discussion générale [7 mars
1947] (p. 716); — le projet dé loi relatif au ré

gime de sécurité sociale des fonctionnaires : 
Discussion générale [27 mars 1947] (p. 1167, 
1168, 1169, 1170, 1171, 1172), [28 mars 1947]

(p. 1221, 1228, 1229, 1230); Article unique :
Son contre-projet (p. 1241). — Est entendu sur 
une motion d’ordre relative à la date du débat 
sur les messageries de presse [29 mars 1947] 
(p. 1319). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire, Services 
civils, exercice 1947); Art. 20 bis (nouveau) : 
Age limite d'accession aux emplois publics 
[29 mai 1947] (p. 1787); Art. 22 : Sanctions 
disciplinaires au titre de l’épuration adm inis
trative (ibid.); Art. 27 ter (nouveau) : Proro
gation accordée aux fonctionnaires avant la mise 
à la retraite (p. 1790); Art. 110 : Participation 
de l'E tat aux dépenses des collectivités locales 
(p. 1799); Dépenses civiles, E tat A, A g r i c u l 

t u r e ; Chap. 100 : Traitements du M inistre et 
du personnel de l'administration centrale [12 juin 
1947] (p. 2073) ; 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 ; Chap. 107 : Indemnité compensatrice en 
faveur des ingénieurs et ingénieurs-adjoints des 
travaux publics, sortis par concours du cadre 
des adjoints techniques [19 juin 1947] (p. 2243); 
I n t é r i e u r , Chap. 121 : Compagnies républi
caines de sécurité [26 juin 1947] (p. 2523); 
Chap. 402 : Œuvres sociales (p. 2529); E c o 

n o m i e  n a t i o n a l e , Chap, 304 : Réduction de 
crédits de frais de mission [3 juillet 1947] 
(p. 2684); P. T .  T . ,  Chap. 117 : Amendement 
de M . Leenhardt tendant à augmenter les cré
dits pour indemnités diverses [11 ju illet 1947] 
(p. 2970); F i n a n c e s , Chap. 350 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour remboursement de 
frais à l'administration des contributions indi
rectes (p. 2983); le retire (ibid.); I m p r i m e r i e  

n a t i o n a l e , Chap. 101 : Son amendement ten
dant à réduire les crédits pour salaires des ou
vriers et augmenter les crédits pour indemnités 
en faveur des correcteurs d'épreuves [16 ju illet
1947] (p. 3054, 3055); le retire (ibid.). — 
Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi relatif à certaines dispositions d ’ordre finan
cier en deuxième lecture (Budget ordinaire, 
exercice 1947, Services civils); Art. 27 ter : 
Durée de la prolongation des fonctionnaires au- 
delà de la limite d'âge [31 juillet 1947] (p. 3737, 
3738); — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), amendé par
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le Conseil de la République; E tat A ,  A g r i c u l 

t u r e , Chap. 104 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits votés par le. Conseil de la 
République pour les allocations et indemnités 
diverses [7 août 1947] (p. 4022, 4023); le retire 
(p. 4024). — Est entendu au cours du débat : 
sur la proposition de loi de Mme Lempereur 
relative aux limites d'âge et retraite des fonc
tionnaires et agents des services publics [17 juin
1947] (p. 2145, 2147, 2148); — sur le projet de 
loi portant réalisation d ’économies et aména
gement de ressources; Art. 33 : Son amende
ment tendant à augmenter les allocations fam i
liales pour les fonctionnaires et auxiliaires 
[23 juin 1947] (p. 2385); le retire (ibid.); — sur 
la demande de discussion d’urgence de la pro
position de résolution de M. Duclos tendant à 
inviter le Gouvernement à réaliser un accord 
avec les fonctionnaires [10 juillet 1947] (p. 2928,
2929). Est entendu sur une motion d’ordre
(Présence du Président du Conseil) [16 juillet
1947] (p. 3058). — Est entendu au cours du 
débat sur le projet de loi tendant à accorder 
un acompte provisionnel aux fonctionnaires 
[16 ju illet 1947] (p. 3071); Discussion générale 
(p. 3075, 3076, 3077, 3078) ; Art. 3 : A m en
dement de M . Albert Petit tendant à étendre 
aux fonctionnaires des collectivités locales 
les avantages de la loi (p. 3087). — Est 
entendu : sur le procès-verbal (Son interpréta
tion d'une déclaration de M . Chausson) [17 ju il
let 1947] (p. 3104); — sur un incident per
sonnel (Son interprétation d ’une parole de 
M . Chambeiron) [17 juillet 1947] (p. 3128, 
3129). — Son rapport sur une pétition [31 ju il
let 1947] (p. 3807). — Est entendu dans la dis
cussion : d’une proposition de résolution de 
M. Lecourt tendant à la nomination d’une com
mission de la réforme adm inistrative : Discus
sion générale, en qualité de Rapporteur [24 ju il
let 1947] (p. 3476, 3477); Fonctionnement de 
la commission (p. 3486); — d’une proposition 
de loi de M. Cayeux tendant à modifier la loi 
municipale du 5 août 1884; Art. 2 : Son amen
dement tendant à préciser les cas de révocabilité 
du mandat de conseiller municipal [8 août 1947] 
(p. 4100); —  du projet de loi de dégagement 
des cadres des fonctionnaires; Art. 1er : A m en
dement de M . Toujas tendant à tenir compte du 
statut des fonctionnaires dans l'établissement des 
catégories de fonctionnaires touchées par la loi 
[12 août 1947] (p. 4271, 4272); Art. 7 : A m en
dement de M . Liante tendant à soumettre le

reclassement des fonctionnaires à l'avis da  
Conseil supérieur de la fonction publique 
(p. 4278); Art. 8 : Conditions d'établissement 
des pensions et retraites pour les fonctionnaires 
licenciés (p. 4280); Explications de vote sur Ven
semble de la loi (p. 4286, 4287). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits supplémentaires sur l’exercice
1947 : Discussion générale [28 novembre 1947] 
(p. 5222, 5223, 5224); — du projet de loi por
tant réorganisation des compagnies républi
caines de sécurité, en qualité de Rapporteur 
[9 décembre 1947] (p. 5567, 5568); Motion 
préjudicielle de M. Dreyfus-Schmidt tendant à 
accorder à la Commission de V intérieur le pou
voir d'enquêter (p. 5575); Art. 1er : Contre- 
projet de M . M alleret-Joinville tendant à 
définir exactement les effectifs des 64 com
pagnies [9 décembre 1947] (p. 5577) ;Art. 2 :

Amendement de M . Demusois tendant à mo
difier les conditions de radiation des cadres 
(p. 5579); Amendement de M . Servin tendant à 
accorder une pension avec jouissance immédiate 
aux radiés des cadres (p. 5581, 5582); Art. 3 : 
Amendement de M. Mont tendant à tenir compte 
dans le recrutement de la valeur professionnelle 
(p. 5584); Art. 4 : Effectifs nouveaux des com
pagnies (p. 5584, 5585). •— Son rapport sur une 
pétition [31 décembre 1947] (p. 6688). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
fonction publique : Discussion générale [4 fé
vrier 1948] (p. 384, 385, 386, 387, 397 ); 
Art. 1er : Amendement de M. Anxionnaz ten
dant à réduire d ’un million les crédits [5 fé
vrier 1948] (p. 441, 442) ; Amendement de 
M . Marcel David tendant à réduire d 'un m il
lion les crédits (p. 446, 447) ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à mettre en concordance cette loi 
avec la circulaire parue au J .O . du 1er jan
vier 1948 [6 février 1948] (p. 494); le retire 
(ibid.) ; Art. 5 bis : Son amendement relatif au 
supplément fam ilial de traitement (p. 510, 511); 
Amendement de Mme Lempereur concernant les 
fonctionnaires sanctionnés par le Gouvernement 
de Vichy (p. 511); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Art. 6 bis : 
Etablissement d 'un rapport entre le taux des 
pensions et celui des traitements [27 février
1948] (p. 1169); Art. 9 bis : Son amendement 
relatif aux fonctionnaires anciens combattants 
et victimes de guerre (p. 1170); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 1172); — de la pro
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position de loi relative à l’accession aux ser- , 
vices publics en vertu de l’ordonnance du
25 juin 1945 : Ses explications de vote sur l'ar
ticle unique ( Cas de certains Alsaciens-Lorrains) 
[16 mars 1948] (p. 1720); — du projet de loi 
portant autorisation de dépenses en 1948 et 
majoration de droits, en qualité de Rapporteur 
pour avis [18 mars 1948] (p. 1912, 1913). — 
Est entendu sur la demande de re tra it de 
l’ordre du jour du projet de loi relatif au déga
gement de cadres [27 mai 1948] (p . 2957, 
2958). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au dégagement de cadres, en qua
lité de Rapporteur pour avis [27 mai 1948] 
(p. 2988, 2989, 2990, 2991, 2992); Ses explica
tions de vote sur la question de confiance contre 
es conclusions de la commission [28 mai 1948] 

(p. 3054, 3055, 3056); Son intervention sur l'at
titude de M . Thorez [3 ju in  1948] (p.. 3170); 
Article unique : Amendements de M M . Badie , 
Kuehn et Bruyneel tendant à ne pas licencier de 
fonctionnaires résistants (p. 3176); Amende
ment de M . Serre tendant à suspendre le recru
tement de non-titulaires (p. 3180) ; Ses explica
tions de vote sur l'article (p. 3183); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
le quatrième alinéa du paragraphe C [9 juillet
1948] (p. 4555); le retire (ibid.) ; Son amende
ment tendant à supprimer le cinquième alinéa 
de ce paragraphe relatif à la fixation à 15 0/0 
du total des licenciements, le pourcentage de titu
laires licenciés (p. 4555); le retire (ibid.); A m en
dement de Mme Lempereur tendant à ne pas 
licencier le conjoint d 'un  agent déjà licencié 
(p. 4556) ; — du projet de loi portant aménage
m ent du budget reconduit à l’exercice 1948 : 
R e c o n s t r u c t i o n  U r b a n i s m e , en qualité 
de Rapporteur pour avis [17 ju illet 1948] 
(p. 4760, 4761, 4762); Chap. 6044 : Son amen
dement tendant à diminuer de 10 millions les 
crédits pour expertises et constats [18 ju illet
1948] (p. 4790); I n t é r i e u r , Chap. 100 : Son 
amendement tendant à réduire d 'un million les 
crédits pour le personnel de l'administration 
centrale [19 ju illet 1948] (p . 4839, 4840) ; 
Chap. 108 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits prévus pour les préfets « hors cadres 
[27 juillet 1948] (p. 4914, 4915); le retire 
(p. 4915); Chap. 117 : Amendement de M . A . 
Petit tendant à réduire de 4.082.000 francs les 
crédits pour l’inspection générale (p . 4916); 
Çhap. 121 : Son amendement tendant à réduire

de 67.500 francs les crédits pour le personnel de 
la sûreté nationale (p. 4919); le retire (ibid.);
Chap. 319 : Loyers et indemnités de réquisition
(p. 4931, 4932); Chap. 326 : Dépenses de maté
riel de la sûreté nationale (p. 4932, 4933); 
Chap. 502 t Subventions à la police municipale 
de Paris (p. 4934); Chap. 5066 : Son amende
ment tendant à réduire de 100.000 francs les 
crédits pour le laboratoire du feu  [28 juillet
1948] (p. 4962); F i n a n c e s , Chap. 100: Am en
dement de M . M eunier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Revalorisation des traitements) [30 ju il
let 1948] (p. 5156, 5157, 5158); Art. 9 : Sub
ventions aux sociétés mutualistes [6 août 1948] 
(p. 5460, 5461); Art. 21 : Son amendement 
tendant à exclure les fonctionnaires frappés 
de sanctions par le Gouvernement de Vichy 
(p. 5463); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 9 : Son amen
dement relatif aux subventions aux sociétés m u
tualistes de fonctionnaires [14 septembre 1948] 
(p. 6520, 6521); Art. 14 : Disjonction de l'ar
ticle (p. 6521, 6522) ; Art. 21 : Son amendement 
tendant à reprendre l'article relatif au cas des 
fonctionnaires révoqués ou suspendus pendant 
l'occupation (p. 6522, 6523); Art. 22 : Son  
amendement tendant à reprendre l'article relatif 
au cas des fonctionnaires n'ayant pas les an
nuités nécessaires pour la retraite (p. 6523); 
A rt. 30 : Son amendement de forme (p. 6524) ; — 
du projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires ; A rt. 1er ; Son 
amendement tendant à remplacer « veuves » par 
« conjoints » [6 août 1948] (p. 5475) ; le retire 
(p. 5476) ; A rt. 3 : Retenues pour pensions 
(p. 5476) ; Art. 4 : Son amendement relatif au 
non-versement imputable à l'Adm inistration  
(p. 5477) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier ; Art. 1er : Ses explications de vote sur 
l'amendement de M . Servin tendant à suppri- 
mer l'article [9 août 1948] (p. 5590) ; — du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens de l’exercice 1948 ; Art. 108 bis : Son  
amendement tendant à augmenter les supplé
ments fam iliaux de traitements [20 août 1948] 
(p. 6091) ; Article additionnel : Son amende- 
ment tendant à insérer deux articles relatifs aux 
emplois créés par le Ministère de la Recons
truction (p. 6097); — du projet de loi relatif 
au regroupement des services administratifs : 
Discussion générale [23 août 1948] (p. 6109,
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6110) ; — de la proposition de loi relative aux 
élections cantonales ; Art. 8 : Amendement de 
M. Barel relatif à l ' inéligibilité des fonction
naires des Finances [25 août 1948] (p. 6196) ;
— du projet de loi tendant à la création de 
ressources nouvelles et à l’aménagement des 
impôts : Discussion générale [18 septembre
1948] (p. 6624) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er A : 
Son amendement tendant à prévoir le payement 
en trois versements égaux échelonnés [24 sep
tembre 1948] (p. 6892) ; — du projet de loi 
portant statu t du personnel de la police ; 
Art. 2 : Amendement de M . Albert Petit tendant à 
supprimer l'article réprimant la grève [21 sep
tembre 1948] (p . 6777, 6778, 6779) ; Amende
ment de M. A . Petit tendant à exiger, en cas 
de grève, un service m inim um  de sécurité 
(p. 6780) ; — du projet de loi relatif aux frais

de mission et indemnités dés maires et adjoints, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [25 septembre 1948} 
(p, 6920) ; — de propositions de loi fixant le 
9tatut des combattants volontaires de la Résis
tance ; Art. 6 : Son Amendement de forme 
[14 décembre 1948] (p. 7573) ; Art. 8 : Son 
amendement relatif aux demandes de prêt des 
combattants volontaires (ibid.) ; Art. 9 : Son 
amendement tendant à octroyer aux bénéficiaires 
de la loi les avantages sociaux accordés par
V Office national des anciens combattants (ibid.);
*—- du projet de loi portant intégration des 
militaires dans la Sécurité sociale ; Art. 1er : 
Contre-projet de M. Viatte [17 décembre 1948] 
(p. 7699) • Son amendement tendant à préciser:
« dans les conditions fixées par la loi » (p. 7699) ; 
Son amendement tendant à supprimer le 
deuxième alinéa relatif aux avantages acquis 
supérieurs à ceux de la Sécurité sociale 
(p. 7699, 7700) ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à ne pas accorder les prestations à tous les 
militaires atteints d'une invalidité égale à 
50 0/0 (p, 7701) ; Amendement de M . Mazier 
tendant à inclure les mutilés et veuves de guerre 
ne pouvant exercer de profession (p. 7703) ; Sa  
demande de réserver l'amendement (ib id .) ; 
A rt. 6 : Son amendement relatif au rembourse
ment des frais pharmaceutiques (p. 7703, 7704); 
Sa demande de supprimer l'article (p. 7704) ; 
A rt. 7 : Son amendement tendant à rendre la 
cotisation de l'E tat égale à celle des bénéficiaires 
de la loi (p. 7705) ; Art. 3 (suite) : Amende
ment de M . Mazier tendant à accorder les pres- 

tations aux veuves de guerre et mutilés inca- 
pables d ’exercer une activité (p. 7706) ; Art. 10: 
Son amendement tendant à supprimer « par 
décret » (p. 7707) ; le retire (ibid.) ; Art. 13 : 
Son amendement tendant à prévoir un décret 
fixant le régime applicable aux familles des 
militaires servant outre-mer (p. 7707) ; A rt. 15 : 
Amendement de M. Viatte tendant à supprimer 
le premier alinéa et à substituer la date du 
1er ju in  1949 à celle du 2er février 1949 
(p. 7712) ; — du projet de loi fixant le budget 
des dépenses ordinaires civiles pour 1949 ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article [31 décembre 1948] (p. 8257) ; Son 
amendement relatif aux intégrations dans le 
cadre des administrateurs civils (p. 8258) ; 
Art. 17 : Son amendement tendant à majorer 
les allocations familiales aux fonctionnaires 
(p. 8259, 8260) ; Art. 38 ; Budget annexe des

P. T. T. (p. 8268* 8269) ; Art. 48 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article (p. 8279) ; 
le retire (ibid.) ; —; du projet de loi portant 
ouverture de crédits supplémentaires pour 
l’exercice 1948 : Discussion générale (Ses 
observations sur le reclassement de la fonction 
publique) [21 janvier 1949] (p. 85) ; — des 
conclusions du rapport sur les opérations élec
torales du départem ent de la Réunion : Discus- 
sion générale [25 janvier 1949] (p. 108, 109, 
110) ; Son amendement tendant à annuler les 
élections de la Réunion  (p. 112) ; — d’une 
proposition de loi relative aux conditions bud
gétaires d’une saine réforme adm inistrative ; 
Article additionnel : Son amendement relatif 
au reclassement des fonctionnaires [10 février
1949]-(p. 469) ; — d’une proposition de loi 
relative au statut général des agents commu
naux : Discussion générale [17 février 1949] 
(p. 655), [8 novembre 1949] (p. 6007, 6008) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à suppri
mer le troisième alinéa [10 novembre 1949] 
(p. 6031) ; le retire (ibid.) ; Ses observations sur 
l'amendement de M . Bouvier-O'Cottereau relatif 
aux agents à temps de travail incomplet 
(p. 6032); Art. 2 : Amendement de M . Viollette 
tendant à supprimer la possibilité pour les 
syndicats d'introduire des instances devant les 
tribunaux administratifs (p. 6032) ; Amende
ment de M . E . Hughes tendant à insérer six  
nouveau# articles relatifs à la réglementation du  
droit de grève (p. 6035) ; Art. 5 : Octroi de 
délais aux agents communaux pour opter entre 
leurs fonctions publiques et privées (p. 6039) ;
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Art. 9 : Amendement de M . Viollette tendant à 
supprimer le deuxième alinéa faisant couvrir,
par la collectivité locale dont il dépend, l'agent
condamné pour des fautes commises• dans 
l'exercice de ses fonctions (p. 6040) ; Art. 14 : 
Son amendement tendant à élire les membres de 
la Commission paritaire communale au scrutin 
de liste avec représentation proportionnelle 
[1er décembre 1949] (p. 6493 , 6494) ; A rt.
14 bis : Son amendement tendant à élire une 
commission paritaire intercommunale par dé
partement au scrutin de liste avec représentation 
proportionnelle (p. 6494) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 16 : Amendement de M . Cayol relatif aux 
fonctions des commissions paritaires inter
communales (p. 6495) ; Art. 19 : Amendement 
de M . Ginestet tendant à ajouter une année par 
enfant à charge à l'âge m axim um  pour le 
recrutement (p. 6504) ; Art. 21 : Son amende
ment tendant à faire fixer par le Comité pari
taire national les échelles de traitement (p. 6529, 
6530) ; Art. 23 : Amendement de M . Allonneau 
tendant à fixer les échelles de traitement par 
analogie avec les emplois semblables de l'E ta t 
[2 décembre 1949] (p. 6591, 6592) ; Art. 30 : 
Son amendement relatif à la rédaction des listes 
d’aptitude (p. 6593) ; le retire (ibid.) ; — dé sa 
proposition de loi relative à l'organisation 
administrative, en qualité de Rapporteur (Sa  
demande d 'ajournement) [17 février 1949] 
(p. 655) ; en qualité de Rapporteur [22 février 
1949] (p. 780, 781, 782, 783) ; Question 
préalable posée par M . Triboulet (p. 786, 787) ;
—  du projet de loi relatif à la propagande 
électorale pour les élections cantonales ; A rt. 
8 bis Sa demande de seconde délibération 
[18 février 1949] (p. 678) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement global 
opéré sur le budget des Travaux publics, 
Transports et Tourisme ; E tat A, Chap. 100 : 
Traitements du M inistre et du personnel titu 
laire [1er mars 1949] (p. 1072) ; Chap. 105 : 
I n d e m n i té s  pour heures supplémentaires 
(p. 1073) ; Chap. 302 : Frais de déplacement 
du personnel des ponts et chaussées (p. 1078) ; 
Chap. 323 : Frais de correspondance (p. 1080) ;
— du projet de loi portant ouverture de cré
dits pour les dépenses militaires des mois de 
mars et avril 1949 ; Art. 1er : Ouverture d’un 
crédit de 58 milliards 966 millions pour deux 
mois (Ses observations sur les départs de gen
darmes pour l'Indochine)  [3 mars 1949] (p. 1222,

1223) ; — des conclusions d’un rapport sur une 
demande en autorisation de poursuites contre

M. Garaudy ; Discussion générale [4 mars
1949] (p. 1272) ; — des conclusions du rap
port sur les opérations électorales de Haute- 
Volta : Discussion générale [22 mars 1949] 
(p. 1681) ; ■— du projet de loi portant répar
tition de l’abattem ent opéré sur le budget de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme ; Chap. 100 : 
Traitement du personnel (réduction des effec
tifs)  [23 mars 1949] (p. 1790, 1791) ; Chap. 
310 : Son amendement tendant à reprendre 
l ' abattement proposé par le Gouvernement pour 
l 'entretien du matériel automobile (p. 1791, 
1792) ; — du projet de loi portant application 
aux militaires du régime de la Sécurité sociale, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte voté en première lecture tendant à n ’accorder 
les avantages de la Sécurité sociale qvùà partir de 
l'âge de 55 ans [31 mars 1949] (p. 1923,1924).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
les conclusions que le Gouvernement entend 
tirer pour la fonction publique de l’arrêt 
Trèbes du Conseil d ’E tat annulant les intégra
tions effectuées au Ministère de la Défense 
nationale dans le corps des administrateurs 
civils [1er avril 1949] (p. 2016). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant ré
partition de l’abattem ent opéré sur le budget 
de l’in térieur ; Chap. 106 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les traitements de l'adm inistration cen
trale (p. 2136, 2137) ; le retire (p. 2138) ; 
Chap. 118 : Inspection générale de V A dm inis
tration (p. 2141, 2142, 2143) ; Chap. 312 : 
Amendement de M . Ginestet tendant à augmen
ter de 1.000 francs l'abattement sur les dé
penses de transport de la Sûreté nationale 
(p. 2155, 2156) ; Chap. 500 : Amendement de 
M. A. Petit tendant à augmenter de 1.000 f r . 
l'abattement sur la subvention de l'E tat à la 
Préfecture de la Seine (p. 2158) ; Chap. 515 : 
Participation du Ministère de l'in térieur aux 
dépenses de la gendarmerie (p. 2161) ; — du 
projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget des Finances ; C hap .
100 : Services de liquidation des pensions 
[6 avril 1949] (p. 2164, 2165) ; — du projet de
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de la Présidence du Conseil : 
Discussion générale [7 avril 1949] (p. 2205) ;
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— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de prédits sur le budget des P . T. T . ; 
E tat 4 ,  C hap- 113 : Amendement de M . B ar
thélémy tendant à réduire de 977.000 francs 
l'annulation proposée sur le service des locaux 
[12 avril 1949] (p. 2301) ; Chap. 124-2 : R e
classement de la fonction publique (p. 2302, 
2303) ; Amendement de M . Barthélémy tendant 
à augmenter de 1.000 francs l'annulation sur ce 
chapitre (p. 2304) ; Chap. 304 : S o n  amende- 
mejit tendant à augmenter de 1.000 francs les 
crédits pour travaux d'impression (p. 2312, 
2313) ; le retire (p. 2313) ; — du projet de loi 
relatif ^ la répartition des matières pre
mières pt produits industriels ; Art. 5 : Amende
ment de M . Leenhardt tendant à ne pas souli
gner la précarité des créations d'emplois 
[27 juillet 1949] (p 5380) ; Art. 4 : Son amen- 
d e m ent relatif aux modalités d'intégration des
agents de l'O. C . R . P. I . venant en concur
rence avec des fonctionnaires titulaires [28 juil- 
lie t l9 4 9 j  (p. 5437, 5438) ; — du projet de loi 
portan t réforme de l’auxiliariat, en qualité de 
Rapporteur [4 novembre 1949] (p. 5989, 5990), 
[10 novembre 1949] (p. ,6060) ; Art. 1er : 
Amendement de M. E .-L . Lambert tendant à 
sauvegarder les intérêts des victimes de la guerre 
(p, 6061, 6062) * Amendement de M . Cristofol 
tendant à ne pas exclure les fonctionnaires qui 
ne sont pas permanents (p. 6062) ; Amendement 
de M . Cristofol tendant à titularise)' les fonc
tionnaires permanents (p. 6062, ,6063) ; Am en
dement de M . Rallonger relatif aux emplois 
classés dans les catégories Ç et 1) .(p, 6064) ; 
Amendement de M . E .-L. Lambert relatif an 
pourcentage de titularisations réservé aux vic- 
times de la guerre (p 6065) ; Amendement de 
M . Rarangé tendant à interdire un excédent de 
dépenses sur les crédits accordés l'année précé
dente (p. -6066) ; Art. 2 : Amendement de 
M . E .-L . Lambert tendant à réduire à trois ans 
la durée de service exigée pour les titularisa
tion£ dans le cq,s des victimes de guerre(p. 6067, 
6069) Amendement de M . Cristofol tendant à 
rendre la titularisation obligatoire (p. 6068) ; 
Amendement de M . Rallonger relatif aux aides 
temporaires ( p . 6068 ) ; Amendement de 
M M . Gresa et Rarangé tendant à modifier la 
du rée çLp service nécessaire pour obtenir éven- 
tuellement la titularisation  (p. ¡6068, 6069) ; 
A mendem ent de M- Rallonger tendant à  m ain
tenir dispositions de l'ordonnance du  21 m ai

1945 relative aux auxiliaires (p. 6070) ; Art. 3 ; 
Amendement de M . Rallonger relatif à V inté
gration des auxiliaires avec un échelon de trai
tement égal ou supérieur à celui précédemment 
occupé (p . 6071) ; Art. 4 : Amendement 
de M . Monteil tendant à ne pas limiter le re
crutement d'auxiliaires dans les services de 
l'armée (p. 6071) ; Art. 6 : Ses observa
tions sur l'interprétation de l'article (p. 6073). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
péréquation des retraites des fonctionnaires 
civils et militaires [24 novembre 1949] (p. 6261) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [29 novembre
1949] (p. 6415, 6416) ; la développe (p. 6418, 
6419). —■ Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative à la constitution du corps 
d'adjoints techniques à l?Institu t national de la
statistique et des études économiques [16 dé
cembre 1949] (p. 6962). — E st entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents :
Discussion du projet de loi relatif aux patentes 
[19 janvier 1950] (p. 3 5 9 ).— Prend part à la 
discussion ; des interpellations sur les incendies 
de forêts des Landes : Ordre du jour de M . L a - 
marque-Cando faisant confiance au Gouverne
ment et demandant l'indemnisation des sinistrés 
et l'écoulement du bois des Landes [20 janvier
1950] ,(p. 400) ; —• du projet de loi relatif à la 
construction de logements à Strasbourg ; Article 
unique : Amendement de Mme Schell tendant à 
prévoir une priorité pour les rapatriés de Kehl 
[20 janvier 1950] (p. 405); — d ’une proposition 
de résolution relative à l’attribution d’une 
prime exceptionnelle aux salariés : Contre- 
projet de M . Pierre André tendant à prévoir
l'établissement de conventions collectives parti
culières avant le vote de la loi relative aux con
ventions collectives [26 janvier 1950] (p. 546); 
—- du projet de loi de finances pour l ’exercice 
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 42 B : Son amendement tendant à sup
primer l'article réduisant le nombre des fonc
tionnâmes [29 janvier 1950] (p. 785, 786); —■ 
du projet de loi relatif à la répartition provisoire 
des crédits ouverts sur l ’exercice 1950 ; Art. 2 bis : 
Interdiction de nommer des fonctionnaires titu 
laires nouveaux (1 er février 1950] (p. 860) ; — 
d’une proposition de loi relative au maintien de 
l’indemnité pour difficultés exceptionnelles 
d ’existence : Discussion générale [ 28 mars 1950] 
(p. 2443); — d ' une proposition de loi relative
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au statut des fonctionnaires et auxiliaires des 
départements d'outre-m er ; Art. 2 : Amende
ment de M. Césaire relatif au calcul de F indem
nité de résidence [31 mars 1950] (p. 2710); —- 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art. 17 bis : Son amendement ten
dant à supprimer V article abrogeant l'article 10 
du décret du 28 ju in  1947 [ 25 avril 1950] 
(p. 2821) ; Art. 26 : Son amendement relatif à 
la situation dés fonctionnaires nommés adm i
nistrateurs d'entreprises publiques ou de sociétés 
d'économie mixte (p. 2823); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils ; P. T. T., Chap. 
3090 : Amendement de M . Bar rot. tendant à 
rétablir les crédits demandés pour le fonctionne
ment du Centre national d'études des télécommu
nications [3 mai 1950] (p. 3228); I n t é r i e u r  : 
Discussion générale [31 mai 1950] (pi. 4056, 
4057, 4058, 4059) ; Chap. 1100 : Demande de 
rétablissement des crédits pour l'administration 
préfectorale, présentée par le Gouvernement 
(p. 4069) ; Chap. 3120  : Amendement de 
M . M  assort tendant à réduire de 500 millions 
les crédits pour frais de déplacement des com
pagnies républicaines de sécurité (p. 4078) ; 
C h a p .  3130 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les transports de 
la sûreté nationale (p. 4079) ; P r é s i d e n c e  d u  

C o n s e i l ,  C h a p .  5000 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour subventions à l'Ecole 
nationale d'administration, présentée par le 
Gouvernement [14 juin 1950] (p. 4758, 4759); —
du projet de loi relatif' au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1950; Art. 1er, E tat A ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e , 

Chap. 3080 : Frais de déplacement de la gen
darmerie [10 mai 1950] (p. 3507) ; Etat A, 
M a r i n e  : Ses observations sur le budget de la 
M arine [11 mai 1950] (p. 3568, 3569, 35 0); 
M a r i n e , Etat B, Chap. 181 : Amendement de 
Mme Sportisse tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel ouvrier (Licencie
ment dans les chantiers navals) (p. 3598, 3599); 
—• d ’une proposition de loi relative à l’affilia
tion a la sécurité sociale des invalides, veuves 
et orphelins de guerre ; Art. 1er : Son amende
ment tendant à étendre la loi aux veuves et 
orphelins des invalides civils [30 niai 1950] 
(p. 3992, 3993); le retire (p. 3993); Son amen
dement tendant à définir les droits des invalides 
hors guerre (p. 3995, 3996): le retire (p. 3996);

— d'une proposition de loi relative au reclasse
ment des fonctionnaires; Article unique : Son
contre-projet tendant à accorder aux fonction
naires ayant un indice inférieur à 150, une 
indemnité spéciale de cherté de vie [9 juin 1950] 
(p. 4563, 4565, 4566, 4567); Recevabilité de son 
contre-projet (p. 4577, 4578) ; Son contre-projet 
[15 juin 1950] (p. 4839, 4840, 4841, 4842) ; 
Demande de disjonction du deuxième alinéa 
relatif au montant total des majorations de 1950, 
présentée par le Gouvernement [22 ju in  1950] 
(p. 5159) ; Demande d"1 application de l’article 
premier de la loi des m axim a , présentée par le 
Gouvernement (p. 5160) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'application cle l'article premier de la loi des 
maxima [24 juin 1950] (p. 5260, 5261); —■ du 
projet de loi relatif au reclassement de la fonc
tion publique : Ses explications de vote sur Var
ticle premier [27 juillet 1950] (p. 6084) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6087, 
6088) ; — d ’une proposition de loi relative à 
l’indemnisation des dommages de guerre, 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale indemnisant 
les dommages commis par les troupes alliées 
mais non■ ceux causés par les services civils 
[4 août 1950] (p. 6729); — d’une proposition 
de loi relative à la retraite des agents des ser
vices publics réguliers de voyageurs et de mar
chandises, amendée par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [4 août 1950] 
(p. 6740); — du projet de loi portant prolon
gation de la durée du service militaire actif; 
Art. 3 : Amendement de M . Villon tendant à 
faire suivre aux sursitaires et ajournés le sort dé 
leur classe d'âge [27 octobre 1950] (p. 7328); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 7344);
— 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) : Ordre du jour de 
M. Duveau approuvant les conclusions du rap
port Delahoutre [28 novembre 1950] (p. 8236, 
8237 , 8238); —• du projet de loi portant déve
loppement des crédits des services civils pour 
l’exercice 1951; I m p r i m e r i e  n a t i o n a l e , Chap. 
1000 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du Gouvernement destiné à la création

emplois nouveaux[i2  décembre 1950] (p. 8928) ; 
Chap. 1040 : Son amendement tendant à rétablir
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les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les salaires des ouvriers (p. 8929) ; —  du projet 
de loi portan t autorisation d’un programme de 
réarm em ent; Art. 1er, E tat A, M a r i n e , Chap. 
9051 : Amendement de M . Bouvier-O'Cottereau 
tendant à rétablir les crédits pour travaux mari
times (Base de Mers-el-Kébir) [29 décembre
1950] (p. 9799); — 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. 
1240 : Personnel de la sûreté nationale (Com
pression du personnel) [6 février 1951] (p. 816, 
817) ; Chap. 1280 : Indemnités au personnel 
titulaire de la sûreté nationale [13 février 1951] 
(p. 1059, 1060); F i n a n c e s , amendé par le Con
seil de la République, Chap. 1620 : Amende
ment de M . P . Meunier tendant à reprendre le 
chiffre de l'Assemblée Nationale pour le contrôle 
économique (Suppression des brigades polyva
lentes) [25 avril 1951] (p. 3955, 3956); P. T. T.,
Chap. 1070 : Amendement de M . M . Cartier 
tendant à réduire de 1.000 francs les 'crédits 
pour le service des lignes (Revendications de 
salaires) [2 mai 1951] (p. 4432, 4433); Chap. 
1050 : Amendement de M . Barthélémy tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
contrôleurs des installations mécanographiques 
[4 mai 1951] (p. 4542, 4543) ; S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n ,  Chap. 4190 : Amendement de 
Mme Lambert tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'allocation aux familles nécessi
teuses (Agriculteurs mobilisés) [5 mai 1951] 
(p. 4595) ; F i n a n c e s .  —  C h a r g e s  c o m m u n e s ,  

Chap. 0710 : Amendement de M . Grésa tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour pen
sions militaires (Revalorisation des pensions) 
[16 mai 1951] (p. 5220, 5221); Chap. 1840: 
Reclassement du personnel de l'Etat (Achève
ment du reclassement) (p. 5223); Amendement 
de M . Meunier tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour reclassement (Insuffisance du 
reclassement actuel) (p. 5225, 5226); P . T. T. 
amendé par le Conseil de la République ; A rt. 4 ; 
Amendement de M . Barthélémy tendant à re
prendre le texte de l'Assemblée Nationale relatif 
à la redevance exigible des fonctionnaires logés 
[22 mai 1951] (p. 5670); — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissements; 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 , Article additionnel : Amendement 
de M . Siefridt tendant à prévoir une avance de
1 milliard au fonds national de l'habitat [13 avril

1951] (p. 3289); — du projet de loi portant 
statu t général des agents communaux ; Art. 58 :
Son amendement tendant à remplacer « autorisé » 
par « prononcé » [16 avril 1951] (p. 3340); 
Art. 76 bis : Son amendement tendant à faci
liter les mutations d'agents d'une commune à 
une autre (p. 3342); le retire (ibid.); Art. 80 : 
Son amendement tendant à avancer la limite 
d'âge requise pour la retraite des agents des ser
vices insalubres (p. 3343, 3345, 3346); Art. 84 : 
Son amendement tendant à ne pas appliquer le 
statut au personnel de Paris et de la Seine 
(p. 3347); Art. 86 : Son amendement tendant à 
supprimer « intercommunal » (p. 3348) ; 
Art. 86 bis : Amendement de M. Cristofol ten
dant à titulariser obligatoirement le personnel 
en fonction (p. 3348, 3349) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 3352, 3353) ; — du projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires

pour mai 1951 : Discussion générale (Brigades 
polyvalentes) [30 avril 1951] (p. 4355) ; Art. 2 : 
M ontant des crédits alloués pour le mois de mai 
(p. 4358, 4359); Art. 8 : Son amendement ten
dant à supprimer l'alinéa interdisant les nomi
nations dans les administrations publiques 
(p. 4360) ; —• du projet de loi portant réalisation 
d’un plan d’économies : Discussion générale 
[5 mai 1951] (p. 4611, 4612); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er bis : Demande de disjonction de l'article 
prévoyant 4.549 millions d'économies sur le 
budget civil (p. 5465) ; — du projet de loi relatif 
aux dépenses militaires de fonctionnement et 
d’équipement en 1951 ; E tat A, G e n d a r m e r i e , 

Chap. 1030 : Amendement de M . Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
soldes et indemnités (Fusion des trois corps de 
gendarmerie) [17 mai 1951] (p. 5376) ; E tat A, 
M a r i n e , Chap. 1025: Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la solde des marins (Solde des 
officiers mariniers) [18 mai 1951] (p. 5424, 
5425) ; Chap. 3005 : Amendement de M. Cap- 
deville tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'alimentation (p. 5426) ; Chap. 
9041 : Programme de réarmement naval (Porte- 
avions La Fayette, etc.) (p. 5427) ; Art. 21 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à accorder 
une bonification d'un an aux officiers sortant 
de l'Ecole navale (p. 5446); Article additionnel : 
Amendement de M . Triboulet tendant à abroger 
le décret fusionnant les trois corps de gendar
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merie (p. 5450, 5451) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ;
Art. 21 bis ; Son amendement tendant à
reprendre le texte de l'Assemblée accordant une 
bonification d’une année aux officiers de la 
marine sortant d u n e  grande école d 'ingénieurs 
[22 mai 1951] (p. 5709); — du projet de loi de 
finances pour 1951 ; Art. 15 J : Amendement de 
M. Cristofol tendant à supprimer le dernier 
alinéa interdisant de recruter des auxiliaires 
pour les préfectures [18 mai 1951] (p. 5532).

FAJON (M. Etienne), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [8 novembre
1949] (p. 6002), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[25 janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 29 juin 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions utiles à la remise en 
état de l’Ecole nationale professionnelle de 
Saint-Ouen et d ’utiliser ces bâtiments pour le 
centre de formation professionnelle de Saint- 
Ouen et pour l’enseignement primaire, n° 4762.
— Le 13 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à donner aux conjoints survivants des 
agents des cadres la possibilité d’effectuer, dans 
un délai d’un an à compter de la promulgation 
de la présente loi, les versements rétroactifs 
d’assurance-vieillesse aux lieu et place du de 
cujus, n° 12832.

Interventions :

Prend part à la discussion de la déclaration 
du Gouvernement [17 décembre 1946] (p. 116).
— Est entendu au cours du débat, sur la propo
sition de résolution relative à la renonciation 
volontaire par les membres de l'Assemblée 
Nationale à l’acompte provisionnel [18 février
1947] (p. 370). —Dépose une demande d’inter

pellation sur les mesures de réquisition que 
M. le Président du Conseil vient de prendre à

l’égard du personnel des exploitations élec
triques et gazières [29 mai 1947] (p. 1782). 
Est entendu sur la fixation de la date de

discussion de cette interpellation [3 ju in  1947] 
(p. 1874, 1875, 1877, 1878). —• Est entendu
sur le procès-verbal de la séance du 10 juin 
(.Intervention de M. July contre M. Duclos.) 
[12 juin 1947] (p. 2047). — Participe à la 
discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits au budget du Ministère du Com
merce et de l’industrie : Explications de 
vote sur la question de confiance (Subvention au 
charbon) [5 septembre 1947] (p. 4865, 4866).
— Est entendu pour un fait personnel (Censure 
appliquée à M. Bonté) au cours du débat sur le 
projet de loi tendant à la défense de la R épu
blique [29 novembre 1947] (p. 5282, 5283). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi sur 
la défense de la République ; Art. 2 : S o n  rappel 
au règlement (nécessité de suspendre pendant le 
pointage)  [29 novembre 1947] (p. 5292) ; — du 
projet de loi tendant à la protection de la liberté 
du travail : Application de la censure avec 
exclusion temporaire à M . Calas [29 novembre
1947] (p. 5338). —- Dépose une demande 
d ’interpellation sur la réouverture éventuelle 
de la frontière espagnole qui com prom ettrait 
l’indépendance française [4 février 1948] 
(p. 417) ; la développe [27 février 1948] (p. 1200, 
1201, 1202, 1203, 1204). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Débat de politique 
étrangère) [13 février 1948] (p. 747).

FARAUD (M. Roger), Député de la Charente-
Maritime.

Son election est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [21 décembre 1946] (p. 202) ; de la 
Commission des affaires économiques [4 mai
1947] (p. 1459), [26 janvier 1948] (p. 194); de 
la Commission de l’éducation nationale [26 jan- 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [28 ju in  1948] 
(p. 4060), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier


