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Chap. 1010 : Son amendement tendant a réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités et 
allocations diverses (.Réorganisation du service de 
santé) [4 avril 1951] (p. 2687, 2688); le retire 
(p. 2689); Chap. 1030 : Traitements des gouver
neurs en disponibilité [Statut des gouverneurs) 
(p. 2690); Chap. 1060 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ins
pection de la France d'outre-mer (Corps des ins
pecteurs des colonies) (p. 2690, 2691); le retire 
(p. 2691); — du projet de loi relatif aux dé
penses d’équipement des services civils en 1951; 
Art. 1er : Investissements du F . I .  D . E . S . dans 

.les territoires d'outre-mer [11 avril 1951] (p. 3086, 
3087); —■ d’une proposition de loi relative à 
l’élection des députés dans les territoires d ’ou- 
tre-m er; Art. 3 : Amendement de M . Malbrant 
tendant à supprimer le septième alinéa incluant 
parmi les électeurs les membres des associations 
syndicales [24 avril 1951] (p. 3886) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 3903, 3904); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [22 mai 1951] 
(p. 5729, 5730).

FIÉVEZ (M. Henri), Député du Nord (3e cir
conscription ).

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 89). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [4 février 1947] (p. 148) ; de la Commis
sion de la production industrielle [18 février
1947] (p. 357), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34);  de la Commission de 
l’intérieur [29 mai 1947] (p. 1783), [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 11 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire 
construire un canal reliant l’Escaut à la Sambre 
qui serait la réalisation du prem ier tronçon du 
projet de canal du Nord-Est destiné à relier 
l’Est au port de Dunkerque, n° 898. — Le 
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur la propo
sition de loi de M. Lecœur et plusieurs de ses 
Collègues tendant à modifier l’article 171 du

décret du 27 novembre 1946 portant sur la 
sécurité sociale des ouvriers mineurs, no 1566.
— Le 5 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
complétant l’article 25 de la loi du 30 octobre 
1886, n° 1589. — Le 3 février 1948, une pro
position de loi tendant à relever, à partir du 
1er décembre 1947, de 40 0/0 le taux de la 
retraite des ouvriers mineurs et similaires et 
celui des prestations servies par la Caisse auto
nome nationale (C. A. N .), n° 3222. — Le
8 août 1948, une proposition de loi tendant à 
faire de la Sainte-Barbe un jou r férié et payé 
pour les mineurs et similaires assujettis au 
statut des mineurs et tout le personnel effec
tuant des travaux dans les exploitations mi
nières, n« 5210. — Le 19 août 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi de 
M. Lecœur et plusieurs de ses collègues portant 
amélioration du régime de sécurité sociale des 
ouvriers mineurs, n° 5321. — Le 23 novembre 
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
loi de M. Beugniez tendant à modifier l'article 
154 (modifié par la loi n° 48-1542 du 1er oc
tobre 1948) du décret du 27 novembre 1946 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les mines, n° 5638. — Le 9 décembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi de 
M. Fiévez et plusieurs de ses collègues tendant 
à faire de la Sainte-Barbe un jour férié et payé 
pour les mineurs et similaires assujettis au 
statut des mineurs et tout le personnel effec
tuant des travaux dans les exploitations mi
nières, n« 5742. — Le 17 mars 1950, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur : I, la proposition de loi de M. Lamps et 
plusieurs de ses collègues tendant à maintenir 
pour les fonctionnaires des localités sinistrées 
le bénéfice de l’indemnité pour difficultés 
exceptionnelles d’existence au même taux 
qu’au 31 décembre 1949 ; II. les propositions 
de résolution : 1° de M. André Mercier (Oise) 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à annuler la mesure prise par 
arrêté du Ministre des Finances, en date du 
1er février 1950, tendant à ram ener Beauvais 
dans la deuxième catégorie pour l’attribution 
de l ’indemnité de « difficulté exceptionnelle 
d’existence » ; 2° de M. Gabriel Paul et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le
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Gouvernement à annuler la mesure qui réduit 
de plus de moitié le taux de l’indemnité dite 
de difficulté exceptionnelle d ’existence dont 
bénéficiaient les fonctionnaires de Brest ; 3° de 
M. Darou et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir d’urgence 
l’indemnité exceptionnelle accordée aux fonc
tionnaires des villes et des communes sinistrées 
pour difficultés d’existence, n° 9524. — Le
24 mars 1950, une proposition de loi tendant à 
imposer* au même titre que les salariés, les 
tisseurs à domicile entrant dans le cadre de 
l’article 33 du Code du travail, n° 9619. — Le
9 mai 1950, une proposition de loi tendant à la 
construction, chaque année, de 150.000 loge
ments sains el confortables en faveur de la 
population laborieuse, n° 9896.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947; I n t é r i e u r , Chap. 307-2 : Son amende
ment tendant à réduire les missions temporaires 
à l'étranger [26 juin 1947] (p. 2524) ; Chap. 318 : 
Son amendement tendant à fondre les chapitres 
d'achat et d'entretien du matériel automobile 
(p. 2527); Chap. 328 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits d’aménagement d'immeubles 
(p. 2528); Chap. 329 : Son amendement tendant 
à fondra les trois chapitres relatifs aux bâtiments 
de la Sûreté nationale (p. 2527); P r o d u c t i o n  

i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale [11 ju illet
1947] (p. 3001, 3002); — du projet de loi por
tan t reconduction à l’exercice 1948 des crédits 
du budget 1947; E ta t  I, I n t é r i e u r  : Son amen
dement tendant à diminuer de 3 .500.000 francs 
les crédits fo u r  indemnités de frais de la Sûreté 
nationale [27 décembre 1947] (p. 6328) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour 1947 ; Art. 1er, Chap. 312, 
I n t é r i e u r  : Son amendement tendant à suppri
mer les crédits pour les transports de la Sûreté 
nationale [19 mars 1948] (p. 1981);— du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948; E tat A, C o m m e r c e  e t  

I n d u s t r i e , Chap. 709-5 : Compensation des 
exportations de charbon sarrois [18 juillet 1948] 
(p. 4812, 4813, 4814); — du projet de loi ten
dant au redressement économique et financier; 
Art. 7 : Son amendement re la tif aux  attributions 
des comités d'entreprises [10 août 1948] (p. 5673) ;
— d’une proposition de loi modifiant l’organi

sation de la sécurité sociale dans les mines, en 
qualité de Rapporteur [25 novembre 1948] 
(p. 7246); — du projet de loi portant organisa
tion de la Sécurité sociale dans les mines : 
Discussion générale [26 novembre 1948] (p. 7278, 
7279); Art. 1er : Amendement de Mme Schell 
tendant à relever les prestations des mineurs 
retraités (p. 7280); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits au budget de l’in térieur; 
Article unique : Son amendement tendant à 
accorder ces crédits aux grévistes [9 décembre
1948] (p. 7459, 7460); Son amendement tendant 
à afficher la liste des bénéficiaires de cette loi 
(p .  7462); Son amendement tendant à percevoir 
S0 millions sur les bénéfices des personnes impli
quées dans le scandale du vin  (p. 7464); — d ’une 
proposition de loi relative au maintien de l’in
demnité pour difficultés exceptionnelles d’exis
tence : Urgence [28 mars 1950] (p. 2439), en 
qualité de Rapporteur (p. 2440, 2 4 41);— du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale [25 avril 1950] (p. 2848, 
2849, 2850); — d ’une proposition de loi relative 
à l’imposition des tisseurs à domicile : Discus
sion générale [23 mai 1950] (p. 3 777);— du 
projet de loi relatif à l’aide à la construction : 
Discussion générale [4 août 1950] (p. 6655> 
6656) ; Art. 1er : Son contre-projet tendant à 
construire 150.000 logements à loyer réduit 
(p. 6659); — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration, amendé par 
le Conseil de la République : Art. 2 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République re la tif à l'amnistie des dégradés 
nationaux en Alsace-Lorraine [ 2 janvier 1951] 
(p. 4); — du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 1240 : Son 
amendement tendant à réduire de 5 milliards 
500 millions les crédits pour la Sûreté nationale 
(Création de nouvelles unités de C .R .S . )  [13 fé
vrier 1951] (p. 1057, 1058); Chap. 1260: Son 
amendement tendant à réduire de 100 millions 
les crédits pour le personnel auxiliaire de la 
Sûreté nationale (p. 1059); — 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 , A rt. 18 : Son amendement tendant à 
réduire le taux des prêts de 2 à 1 0/0  [13 avril
1951] (p. 3 2 8 7 );— d’une proposition de loi 
relative à l’aménagement des lotissements défec
tueux; Article additionnel : Son amendement
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relatif à l 'extension des canalisations d'eau, de 
gaz et d'électricité [11 mai 1951] (p. 5032).

FINET (M. Maurice), Député de Seine-et-Oise
(1re circonscription).

Son élection est Validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission de la pro
duction industrielle [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourism e [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
désigné : pour faire partie de la Commission 
chargée de proposer des mesures de grâce 
amnistiante en Algérie [18 mars 1947] (p. 868) ; 
par la Commission de la production industrielle 
pour faire partie de la sous-commission chargée 
de suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen (application 
de l’article 3 de la loi du 25 novembre 1946) 
[15 mars 1950] (F. n° 527), [24 février 1951] 
(F. n° 680) ; pour les fonctions de juré à là 
H aute-Cour de justice (application de l’article 
premier de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370), [28 ju illet 1947] (p. 3623), 
[30 janvier 1948] (p .329), [4 mai 1948] (p. 2484), 
[1er ju in  1948] (p. 3049), [23 novembre 1948] 
(p. 7150). — Session du 14 ju in  1949 [7 ju in
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer des postes de maître d ’internat dans les 
collèges techniques, n° 566. — Le 13 mars 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur la proposition de résolution 
de Mme Hertzog-Cachin et plusieurs de ses col
lègues, tendant à inviter le Couvernement à 
faire prendre en charge par le Ministère de 
l’Education nationale les frais de fonctionnement 
des deux collèges moderne et technique de la 
ville de Süresnes, n° 918. *— Le 13 juin 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu

cation nationale sur la proposition de loi de 
M. Cayol et plusieurs de ses collègues tendant à
classer dans le cadre d ’Etat de renseignement
technique, les contrem aîtres municipaux titu 
laires des Ecoles pratiques de commerce et 
d’industrie, n° 1700. —- Le 2 ju ille t 1947* un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur le projet dé loi autorisant la 
cession de l’Ecole centrale lyonnaise à l’Etat, 
n° 1886. — Le 7 août 1947, une proposition de 
loi tendant à proroger les dispositions transi
toires de l’article 19 de l’acte dit loi du 31 dé
cembre 1940 réglementant l’ordre des archi
tectes, n° 2300. — Le 9 août 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l ’éducation natio
nale sur la proposition de loi de M. Finet 
tendant à proroger les dispositions transitoires 
de l’article 19 de l’acte dit loi du 31 décembre
1940 réglementant l’ordre des architectes, 
n° 2374. -  -  Le 27 août 1947, ün rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur la proposition de loi de M. Jacques Grésa 
et plusieurs de ses collègues tendant à la créa
tion d’une Ecole nationale professionnelle à 
Toulouse, n° 2506. — Le 27 août 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’éduca
tion nationale sur les propositions de résolution : 
1° de M. Bouxom et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
prendre en charge par le Ministère de l ’Educa- 
tion nationale les frais de fonctionnement et de 
modernisation du « Collège technique Vauban » 
de la ville de Courbevoie ; 2° de M. Gazier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à préparer la nationalisation des 
collèges modernes et techniques de Courbevoie, 
no 2507. — Le 5 mars 1948, un rapport au nom 
de la Commission de l’éducation nationale sur 
la proposition de résolution de M. André 
Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser 
le « Collège moderne de jeunes filles » de Mouÿ 
(Oise) et à prendre en charge tous les frais affé
rents à l’entretien et au fonctionnement de cet 
établissement scolaire, no 3678. — Le 18 mars
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de réso
lution de M. Pierre Chevallier tendant à inviter 
le Gouvernement à faire prendre en charge par 
le Ministère de l’Education nationale les frais 
d’aménagement, d’entretien e t de fonctionne- 
des deux collèges, moderne et technique, de la 
ville d ’Orléans, n° 3869. ■— Le 18 mars 1948,


