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des pêches sur le projet de loi portant abroga-  ̂
tion de l’acte dit loi du 31 mars 1942 relative à
13 f u s io n  d e s  e n t r e p r i s e s  d e  d e s s e r t e  d e s  î le s

ôêtières et de traversée des estuaires de l ’A tlan- 
tique, n° 5946. Le 8 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur la proposition de loi 
(nQ 8992) de M M . Yvon, Louis M icfyaud et 
Çayol, étendant au commerce d ’importation de 
poisson, les dispositions de la loi n9 48-1400 du
7 septembre 194S, portant organisaton et statut 
de la profession de mareyeur, n9 11572. Le
14 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à compléter, en ce qui concerne l'enregis
trem ent des contrats de travail, l’article 19 du 
Livre du Code du travail, n© 11639. Le
22 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures immédiates en faveur des victimes 
du chalutier « Le Fureteur )) de la flotte de 
l’île d ’Yeu, disparu en m erle  13 mars 1951, 
n° 12590.

Interventions :

Bon rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opération» électorales du départem ent du Gard 
[38 novembre 1946] (p. 15). —■ Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant organi^ 
sation de la Marine marchande ; Art. 20 : Son 
amendement re la tif au renouvellement des conseils 
d'administration des compagnies [20 février 1948] 
(p. 954) I —* du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 102 : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les contractuels de l'Adm inistration centrale 
[2 août 1948] (p. 5192) ; Chap. 123 ; Amende
ment de M . de T inguy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'In stitu t national 
de la statistique (p. 5196);-— du projet de loi 
portant répartition de rabattem ent opéré sur le 
budget de la Marine marchande : Discussion, 
générale (Canots de sauvetage) [7 avril 1949] 
(p. 2198). —» Est entendu : sur une question 
posée par Mme Poinso- Chapuis à M. le Ministre 
des Finances relative au cumul des retraites et 
des salaires [ 4  a&ût 1950] (p. 6639); —  sur le 
report des questions orales (Absence des M i- 
n istres compétents) [27 octobre 1950] (p. 7315), 
[3 novembre 1950] (p. 7432). Pose à M. le 
M inistre de l'in térieu r une question relative à

l’cxécution d’un mandat d’arrêt contre l'ancien 
député Léo Figuères[10 novembre 1950] (p.7634,
7635, 7030). —  Prend part à la discussion : du
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; Chap. 3040 : Protection de la pêche 
maritime [3 janvier 1951] (p. 72); —  du projet 
de loi relatif aux prestations familiales ; Art. 1er : 
Amendement de M. Gabelle tendant à majorer 
les allocations prénatales de 20 0/0 [8 février
1951] (p. 928); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o -- 

n a l e , Article additionnel : Amendement de 
M. Jean-Moreau tendant à autoriser les caisses 
des écoles privées [23 avril 1951] (p. 3823). =» 
S’excuse de son absence [22 juillet 1947] 
(p. 3348). —  Obtient un congé [22 ju ille t 1947] 
(p. 3348).

MICHAUT (M. V ic t o r ) ,  Député de la Seine-
Inférieure ( 1re circonscription). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] t  
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —
Est élu Vice-Président de cette Commission 
(J .O . du 21 décembre 1946, p. 10803), (J . O .  
du 30 janvier 1948, p. 1012). •— Est nommé 
membre de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Application de l’art. 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à définir le 9tatut et les droits des internes: 
et déportés de la Résistance, n° 1411. — Le
22 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter te Gouvernem ent à attribuer 
un secours immédiat de 1Q millions en faveur 
des familles des marins péris en mer au cours 
du naufrage du chalutier Duc-de-Normandie de 
Fécamp, n° 12333. Le 29 avril 1951, une
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proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer aux familles des tra 
vailleurs victimes de l'explosion de l’usine 
U .R .G . à Petit-Couronne (Seine-Inférieure) 
un premier secours de quatre millions de francs,
n« 13028.

Interventions :

Son rapport au nom de 7e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Orne [28 novembre 1946] (p. 25). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation d’engagement de dépenses et ou
verture de crédits provisionnels au titre du 
budget extraordinaire de l’exercice 1947 : 
R e c o n s t r u c t i o n , é q u i p e m e n t , d o m m a g e s  d e  

g u e r r e  (Services civils) : Articles additionnels 
de M . Louis Marin tendant à permettre aux

sinistrés de contracter des emprunts en me de la 
reconstruction [23 décembre 1946] (p. 315); — 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 {Dépenses civiles) : 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e  : Discussion 
générale (Crédits et organisation de la recons
truction) [19 juillet 1947] (p. 3239,3240,3241);
— du projet de loi sur la défense de la Répu
blique ; Art. 2 : Constitution d'unités militaires 
de secteur [29 novembre 1947] (p. 5293). — 
Est entendu au cours d’un incident soulevé par 
M. Michelet (Hommage aux combattants de la 
Résistance) [29 novembre 1947] (p. 5303). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d ’engagement et de 
payement de dépenses au titre  de la Recons
truction et des dommages de guerre en 1948 : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[30 décembre 1947] (p. 6518) ; — du projet de
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à insérer un nouvel alinéa concer
nant les sinistrés [3 janvier 1948] (p. 14) ; 
Art. 4 ter : Son amendement 'permettant aux 
sinistrés d'imputer sur le prélèvement les sommes 
dues par l'E ta t  (p. 42). — Est entendu au 
cours du débat sur la nomination du Bureau de 
l ’Assemblée Nationale : Motion préjudicielle de 
M. Lecourt tendant a l'affichage de la-liste  
établie ; Son refus de faire acte de candidature 
[14 janvier 1948] (p. 154, 155). — Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale  [14 janvier
1948] (p. 159). — Donne sa démission de 
$eciféiaire de l'Assemblée [15 janvier 1948]

(p. 175). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives 
et associations syndicales de la reconstruction ; 
Art. 43 : Son amendement tendant a supprimer 
la possibilité de déroger à, l'interdiction faite à 
certaines personnes de gérer la société [17 mars
1948] (p. 1862) ; le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi portant développement des crédits de 
fonctionnem ent des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , C hap.5040: Contribution 
à l'apprentissage maritime [30 janvier 1951] 
(p. 554); Amendement de M. Signor tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 555) ; Chap. 5060 : Amendement de 
M . Giovoni tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'exploitation des services maritimes 
postaux (p. 559).

MICHEL (M. Maurice), Député de la Drôme.

Son élection est validée [20 mai 1947] 
(p. 1678). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission de la production 
industrielle [17 décembre 1946] (p. 102), [29 mai
1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950], 
p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com- . 
mission des affaires économiques [26 janvier
1948] (p. 194); de la Commission du suffrage 
universel [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 300). — Est désigné pour les fonc
tions de ju ré  à la Haute Cour de justice (Appli
cation de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 
1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à accorder aux prisonniers de guerre qui 
ne percevaient ni solde mensuelle, ni traitem ent, 
un pécule de 400 francs par mois de captivité, 
n° 1443. — Le 12 juin 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
donner toutes instructions utiles pour que les 
dispositions de l’ordonnance du 25 octobre 1945 
accordant les allocations du Code de la famille 
aux grands invalides et victimes de guerre 
soient appliquées dans le plus bref délai, 
n° 1683 — Le 19 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement


