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République : Discussion générale [21 novembre
1950] (p. 7945, 7946); — du projet de loi relatif 
aux crédits des services civils pour l’exercice 
1951; I n d u s t r ie  e t  commerce, en qualité de 
Rapporteur pour avis [5 décembre 1950] (p. 8621) ; 
I n d u s t r ie  e t  commerce, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur pour avis [14 mars 1951] (p. 1915) ; 
E d u c a tio n  n a t io n a le ,  Chap. 1110 : Personnel 
des universités (Création de chaires nouvelles 
dans les universités de médecine) [20 avril 1951] 
(p. 3678, 3679); Chap. 1500: Conservatoire des 
arts et métiers [21 avril 1951] (p. 3737, 3738); 
Chap. 1520 : Etablissements d'enseignement 
technique (Création de collèges) (p. 3738, 3739); 
Amendement de M. Masson tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 3740); 
Amendement de M . Rosenblatt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre [Ecole 
d,} apprentissage. de Strasbourg) (p. 3740, 3741); 
Chap. 1540 : Centres d" apprentissage (p. 3742); 
Chap. 1550 : Personnel contractuel des centres 
d'apprentissage (p. 3743) ; Chap. 2280 : Direc
tion de l'architecture (p. 3752, 3753) ; Chap. 
5230 : Cours professionnels [23 avril 1951] 
(p. 3773); Chap. 5260: Centres d'apprentissage 
de l'aéronautique (p. 3773); Chap. 6130 : Sub
ventions à la promotion ouvrière (p . 3785) ; 
Chap. 3270 : Réparation des lycées (p. 3789); 
Chap. 3350 : Constructions scolaires (p. 3806). 
—• Pose à M, le Ministre des Travaux publics et 
des Transports une question relative à la four
niture de renseignements aux parlementaires 
par la régie autonome des transports parisiens 
[13 avril 1951] (p. 3266). — Pose à M. le Se
crétaire d ’E tat à l’Enseignement technique une 
question relative au  licenciement d u  personnel 
enseignant des centres d ’apprentissage et col
lèges techniques [27 avril 1951] (p. 4119). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux pour l’exercice 1951, en qualité de 
Rapporteur pour avis (plan Monnet) [5 mai 1951] 
(p. 4655, 4656, 4674, 4675); E t a t  C ,  C h a r b o n 

n a g e s  d e  F r a n g e  {Situation de la consommation 
et production de charbon) [6 mai 1951] (p. 4728, 
4729); E l e c t r i c i t é  d e  F r a n g e  (Situation de 
l'équipement électrique) (p. 4729) ; G a z  d e  

F r a n c e  (Situation de la production de gaz) 
(p. 4732); Article additionnel : Amendement de 
M . Mudry tendant à équilibrer l'autofinancement 
de l'Electricité de France en haussant le p r ix  de
l'électricité tendue aux industriels (p. 4736,4737) ;

— du projet de loi relatif à la construction de 
pipe-lines, amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur suppléant 
[22 mai 1951] (p. 5750).

FLACHIER (Mme Jenny), Député de la 
Drôme.

Est nommée membre de la Commission du 
ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102). =  
Son élection est invalidée [30 janvier 19471 
(p. 284).

Interventions :

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent d’Oran
(2e collège) [28 novembre 1946] (p. 25).

FLORAND (M. Anselme), Député de la
Creuse.

Son élection est validée [22 décembre 1950] 
(p. 9470). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’agriculture [3 janvier 1951] (p. 49), 
[23 janvier 1951] (p. 347).

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les im portations de pommes de terre au pré
judice des producteurs [4 avril 1951] (p. 2670);
— sur la politique économique du Gouverne
ment et l’écoulement de la récolte de pommes 
de terre de la Creuse [12 avril 1951] (p. 3206); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation (p. 3228). —• 
Prend part à la discussion du projet de loi de 
finances pour 1951 ; Art. 5 : Son amendement 
relatif au dégrèvement fiscal en c as de perte de 
cheptel [18 mai 1951] (p. 5507, 5508).

FONLUPT-ESPERABER (M. Jacques),
Député du H aut-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946]
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(p. 102), [8 mars 1948] (p. 1540), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299),
[25 janvier 1951] (p. 364) ; de la Commission
de l’intérieur [17 décembre 1946] {p. 1946), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission de la justice 
et de législation [26 janvier 1948] (p. 195). — 
Est nommé : membre titulaire de la Commis
sion de la réforme adm inistrative [1er août
1947] (p. 3837), [2 août 1948] (p. 5188) ; 
membre suppléant de cette Commission [17 fé
vrier 1948] (p. 776). —  Est nommé juré à la 
Haute-Cour de Justice (Loi du 27 décembre
1945) [15 juillet 1947] (p. 3016).

Dépôts

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
prorogeant la législation en vigueur dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, n° 110. — Le 29 avril 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à introduire d ’urgence dans les 
trois départem ents d ’Alsace et de Lorraine la 
loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la 
propriété foncière et le remembrement, 
n° 1194. — Le 10 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l ’intérieur sur le 
projet de loi portan t fixation des circonscrip
tions électorales pour la désignation des 
membres de l’Assemblée algérienne, n° 3307.
— Le 25 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant fixa
tion des circonscriptions électorales pour la 
désignation des membres de l’Assemblée algé
rienne, n° 3553. — Le 16 juillet 1948, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur le projet de loi relatif au taux de compé
tence de diverses juridictions en Algérie, 
n° 4978. — Le 24 juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 23, para
graphe 4, de la loi du 14 avril 1924 et à in tro
duire un paragraphe 5 bis au même article de 
ladite loi portant réforme du régime des pen
sions civiles et des pensions militaires, 
n° 5030. — Le 31 juillet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Ministre des 
Finances à contresigner le décret accordant 
l’indemnité de difficultés administratives aux 
gendarmes en résidence dans les départements

du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et
l ’arrêté attribuant l’indemnité de difficultés
exceptionnelles d’existence (localités sinistrées)
au même personnel, n° 5125. — Le 8 août 
1948, un avis au nom de la Commission de la 
réforme administrative sur : I, le projet de loi 
relatif à l’organisation départementale ; II. les 
propositions de loi : 1° de M. Auguet et plu
sieurs de ses collègues relative à l'organisation 
départementale ; 2° de M. de Tinguy et plu-i 
sieurs de ses collègues tendant à réorganiser 
l’administration départementale dans le cadre 
de la réforme administrative, n° 5213. — Le 
10 août 1948, une proposition de loi relative à 
la formation du Conseil général et aux élec
tions cantonales, n° 5235. — Le 23 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l'intérieur sur le refus d’homologation d’une 
décision de l’Assemblée algérienne relative à la 
compétence des juges de paix, n° 5893. — Le
28 décembre 1948, une proposition de loi por
tan t dérogation aux dispositions de l’article 64 
de la loi nD 48-1450 du 20 septembre 1948 sur 
la réforme des pensions civiles et militaires en 
ce qui concerne les droits reconnus par l’ar
ticle 32, paragraphes IV et V, de ladite loi à 
chaque orphelin atteint d’une maladie incu
rable ou d ’une infirmité le rendant inapte à 
tou t travail rémunéré, n° 5954. — Le 27 jan
vier 1949, une proposition de loi tendant à 

. compléter l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril
1945 portant application de l ’ordonnance' du 
12 novembre 1943 sur la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son 
contrôle, n° 6214. — Le 10 juin 1949, une pro
position de loi relative aux syndicats de com
munes et aux syndicats mixtes, n° 7426. — Le
10 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à instituer 
au profit des départements et des communes 
un prélèvement en argent sur le rendement des 
usines hydroélectriques situées sur leur terri
toire, n° 7428. — Le 14 ju in  1949, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 
proposition de résolution de M. Meck et p lu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à instituer dans les départe
ments du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle une instance d ’appel pour les sanctions 
d ’épuration prises par les administrations, 
n° 7451. — Le 20 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
refus d ’homologation d’une décision de F As
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semblée algérienne abaissant d un degre à titre 
provisoire et au maximum jusqu au. 31 dé
cembre 1949, le degré minimum des vins de 
coupage destinés à la consommation locale, 
no 7947. — Le 9 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à régulariser les assu
rances sociales des membres des professions 
agricoles et forestières des départements du 
Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
h« 8671. — Le 8 février 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 144 du Code 
d’instruction criminelle relatif au ministère 
public près les tribunaux de simple police, 
n° 9213. — Le 24 juin 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 2 de la loi du
29 septembre 1948 relatif aux indemnités de 
fonctions des maires et adjoints, n° 10458. — 
Le 4 ju illet 1950, une proposition de loi ten
dant à abroger le dernier alinéa (paragraphe 8)

de l’article 90 du Gode civil relatif à la décla
ration judiciaire de décès, n° 10517. — Le 
18 ju illet 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
de M. Fonlupt-Esperaber relative aux syndicats 
de communes et aux syndicats mixtes, 
no 10635. — Le 20 ju illet 1950, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Fonlupt-Esperaber et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 2 de la loi du 29 septembre 1948 relatif 
aux indemnités de fonctions des maires et 
adjoints, n° 10665. — Le 31 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 8 de la loi du 18 mars 1950 concernant 
les dispositions d ’allégement des obligations 
militaires prévues au bénéfice de certaines caté
gories de jeunes gens de la classe 1950, 
n° 10832. — Le 2 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à réintroduire l’enseignement de 
l’allemand comme langue secondaire dans les 
écoles primaires des départements du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 11146.
— Le 17 novembre 1950, une proposition de 
loi relative au régime pénitentiaire applicable 
aux vieillards, n° 11338.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif au Conseil supérieur de la magis
trature; Art. 5 : ( Maintien du cinquième alinéa) 
[30 janvier 1947] (p. 94) ; — sur l’interpellation

de M. Fernand Grenier relative à la dévolution
des biens des entreprises de presse [30 mai
1947] (p. Í856, 1857, 1858, 1860) ; — sur la 
demande en autorisation de poursuites contre 
les députés malgaches [6 juin 1947] (p. 1985, 
1986). — Prend part  à la discussion du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l ’exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A f 
P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l ; H a u t  c o m m i s s a r i a t  

a  l a  d i s t r i b u t i o n ; Chap. 14 : Amendement de 
Mme Anna Schell tendant à rétablir les crédits 
pour difficultés administratives dans le Bas- 
R hin , le H a u t-R h in  et la Moselle [2  ju in
1947] (p. 2033). — Est entendu au cours 

du débat sur le projet de loi portant réa
lisation d ’économies et aménagement de 
ressources après a m e n d e m e n t du Conseil 
de la République; A rt. 3 : Pouvoirs du 
Conseil de la République en matière financière
[25 juin 1947] (p. 2458). —  Dépose une de
mande d’interpellation sur les circonstances de 
l’explosion de Brest du 28 juillet et l'insuffi
sance des mesures de précaution [30 juillet
1947] (p. 3722). — Participe à la discussion du 
projet de loi portant statut organique de l’Al
gérie : Discussion générale [19 août 1947] 
(p. 4403); Son élection en tant que Rapporteur 
[22 août 1947] (p. 4565, 4566, 4568, 4569); 
Art. 1er : Contre-projet de M. Djemad tendant 
à inclure l'Algérie d a n s  V Union française 
[22 août 1947] (p. 4571); Contre-projet de 
M . Benchennouf tendant à accorder à l'Algérie 
une entière autonomie (p. 4573); Amendement de 
M . Djemad tendant à définir l'Algérie comme 
une collectivité territoriale de l 'Union française 
(p. 4580); Amendement de M . Rabier tendant à 
définir les départements d'Algérie comme des 
départements d'outre-mer (p. 4582, 4583, 4585) ; 
Sa réponse aux observations de M . Ben Tounès 
concernant l’attitude des députés musulmans 
[23 août 1947] (p. 4601); Art. 2 : Droits civils 
des ressortissants français d'Algérie (p. 4602) ; 
Amendement de Mme Sportisse tendant à accor
der le droit de vote aux femmes musulmanes 
(p. 4602, 4603); Amendement de M . Capitant 
tendant à distinguer la citoyenneté de la Répu
blique française et celle de V Union française 
(p. 4603, 4604); A rt. 3 : Amendement de 
M . M oktari tendant à faire nommer par le 
Gouvernement français un représentant en Algé
rie (p. 4605); Amendement de M . Rabier tendant 
à reprendre le texte de la Commission relatif aux 
pouvoirs du Gouverneur général (p. 4605) ; Art. 3 :
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Amendement de M . Viollette tendant à inclure 
un article nouveau créant cinq secrétaires d 'E ta t 
assistant le Gouverneur général (p. 4606) ; Art. 4 : 
Amendements de M M . Rabier et Djemad tendant 
à remplacer les mots « auprès du Gouverneur 
général » par « en accord avec le Gouverneur 
général » (p. 4607); Amendement de M . Bouret 
tendant à charger l'Assemblée algérienne de 
gérer les intérêts propres à l'Algérie (p. 4607); 
Art. 5 : Amendements de M M . Rabier, Fayet et 
Augarde tendant à modifier la composition du 
Conseil de Gouvernement (p. 4610, 4611); Art. 7 : 
Amendement de M . Capitant tendant à intituler 
le titre I I  : « De l'autonomie de l'Algérie » 
[25 août 1947] (p. 4625, 4626); Amendement de 
M . Mok tari tendant à inclure un article nouveau 
abolissant le régime des décrets en matière 
législative (p. 4627, 4628) ; Amendements de 
M M . Viard et Capitant tendant à préciser les 
cas où les lois françaises peuvent être appliquées 
à l'Algérie (p. 4630); Amendement de M. Compi
lant tendant à insérer un article nouveau permet
tant au Gouvernement d'assurer l'exécution en 
Algérie des lois qui y sont applicables [25 août
1947] (p . 4631) ; A rt. 8 : Amendement de 
M. Capitant tendant à supprimer les articles 8 ,
9 et 40 (p. 4631); A rt. 10 : Amendement de 
M . Rabier re la tif au cas de refus d'homologation 
(p. 4633); Art. 11 : Amendement de M . Viollette 
tendant à autoriser l'Assemblée algérienne à déli
bérer ou voter les règlements algériens (p. 4634); 
Amendement de M . Capitant tendant à donner à 
l'Assemblée algérienne le pouvoir de voter les lois 
algériennes (p. 4635) ; Amendement de M . le 
général Aumeran tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant la discussion des questions en 
sections séparées [26 août 1947] (p. 4641); 
Art. 12 : Amendement de M . Rabier concernant 
l'exécution des décisions de l'Assemblée algérienne 
relatives aux emprunts ou g r a n d s  travaux 
(p. 4642); Amendement de M. Jeanmot concer
nant les lignes de transports aériens ou autres 
(p. 4642); Art. 23 : Amendements de M M . Ca
pitant et Rabier concernant l'approbation du 
budget algérien (p. 4643, 4644); Art. 25 : Am en
dements de M M . Rabier, Fayet et Mayerconcer
nant là composition et le mode d'élection de 
l'Assemblée algérienne (p. 4645); Art. 26 : Amen
dements de MM. Rabier et Djemad concernant 
les conditions d'éligibilité à l'Assemblée algérienne 
et les règles d'incapacité et d'incompatibilité 
(p. 4646, 4647); Amendement de M. Viard 
re la tif au contentieux des élections (p. 4647);

Art. 27 : Amendements de MM. Mohtari et 
Viard relatifs à l'indemnité annuelle aux membres 
de l'Assemblée algérienne (p. 4647, 4648) ; Amen
dements de MM. Fayet et Rabier tentant à 
insérer un article nouveau concernant l'immunité 
des membres de l'Assemblée algérienne (p. 4648, 
4649); Art. 28 : Amendements de M M . Rabier 
et Fayet concernant les sessions ordinaires et 
extraordinaires de l'A s se m b lé e  a lg é r ie n n e  
(p. 4660); Art. 29 : Amendements de M M . Gia- 
cobbi, Rabier, M ohtari, Aumeran et Mayer 
concernant la composition et les fonctions du 
bureau, et des commissions de l'Assemblée algé
rienne (p . 4 6 6 1 , 4 6 6 2 ) ;  Amendements de 
M M . Djemad et Rabier tendant a ajouter un  
article nouveau organisant la publicité des débats 
de l'Assemblée algérienne (p. 4662); Reprise par 
la Commission d’un amendement de M . M ayer 
relatif aux séances secrètes de l'Assemblée algé
rienne (p. 4662) ; Art. 30 : Droit du Gouverneur 
général d'assister aux séances et d 'y prendre la 
parole (p. 4662) ; Art. 31 : Amendements de 
MM. Djemad et Rabier tendant à laisser fixer 
par l'Assemblée algérienne son règlement intérieur 
(p . 4663); Art. 31 bis : Amendements de 
Mme /Sportisse et de M . Rabier tendant à faire  
élire par l'Assemblée algérienne les délégués algé
riens au parlement de V Union française (p. 4663) ; 
Art. 35 : Amendement de M . Demusois tendant 
à supprimer le dernier alinéa (p. 4664) ; Art. 36 : 
Amendement de M. Fayet tendant à ne pouvoir 
faire dissoudre l'Assemblée algérienne que par 
l'Assemblée Nationale (p. 4664, 4665); Amende
ment de M . Giacobbi tendant à ne pas demander 
l'avis de l'Assemblée Nationale pour dissoudre 
l'Assemblée algérienne (p. 4666); Art. 37 : Amen
dements de M M . le général Aumeran , Viard et 
Viollette tendant à définir la compétence adminis
trative du Gouverneur général ((p. 4668); Amen
dement de M. Djemad tendant à supprimer la 
première phrase du deuxième alinéa (p. 4669); 
Amendement de M. René M ayer tendant à sup
primer les deux premières phrases du deuxième 
alinéa (p. 4669); Art. 38 : Amendement de 
M. Fayet tendant à faire régler par l'Assemblée 
algérienne l'organisation de l'administration de 
l'Algérie (p. 4670); Art. 40 : Amendement de 
M . Capitant tendant à supprimer les articles 40, 
41 et 42 (p. 4671, 4672); Art. 41 : Amendement 
de M. René Mayer tendant à reprendre le texte 
de la Commission relatif à la validation de cer
tains décrets concernant l'Algérie  (p. 4672) ; 
Amendement de M . Capitant tendant à suppri



FON — 892 — FON

mer l'article (p. 4672, 4673); Amendement de 
M . M ayer tendant à reprendre le texte de la 
Commission (p. 4674); Art. 43 : Amendement de 
M . Serre tendant à faive voter le budget de
l'Algérie fa r  les conseils généraux jusqu'à la 
réunion de l'Assemblée algérienne (p. 4674, 4675) ; 
Amendement de M . F ayet tendant à ne pas 
Attribuer le pouvoir de voter le budget temporai
rement a l'Assemblée financière (p. 4 6 7 5 ); 
Art. 44 : Amendement de Mme Sportisse tendant 
à rendre nécessaire l'avis du Conseil de Gouverne
ment pour les décrets d'application du statut 
(p. 4675); A r t i c l e s  a d d i t i o n n e l s  : Amendements 
de M M . Fayet et R a bier tendant a inclure quatre 
articles nouveaux relatifs à l'organisation des 
collectivités territoriales en Algérie (p. 4684) ; 
Sous-amendement de Mme Sportisse tendant à 
supprimer immédiatement les communes mixtes 
(p. 4684); Amendements de M M . Serre et Rabier
tendant à assurer l'égalité entre français musul
mans et non musulmans (p. 4686); Amendement 
de M . Temple tendant a assurer l'indépendance 
du culte musulman vis-à-vis de l'E ta t (p. 4687); 
Amendements de M M . Rabier et Moktari tendant 
à rendre obligatoire l'enseignement de la langue 
arabe (p. 4689,4690) ; Amendements de M M . R a
bier et M oktari relatifs à la réglementation de la 
presse de langue arabe (p. 4691) ; Art. 6 réservé : 
Amendement de M . Viollette tendant à supprimer 
l'article (p. 4696); Amendement de M , le général 
Aumeran tendant à ne comprendre dans le 
1eT collège que des citoyens de droit civil français 
(p. 4696); Amendement de M . Viard tendant à 
homogénéiser le 1er collège (p. 4697); Amende
ment de Mme Sportisse tendant à maintenir les 
dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1944 et à 
les appliquer aux femmes musulmanes (p. 4699, 
4700) ; Son commentaire des travaux de la Com
mission et de l'établissement du texte de l'article 6 
(p. 4700, 4701); Art. 11 réservé : Amendements 
de M M . Giacobbi et Bouret tendant à inclure un  
article nouveau re la tif au vote par collège séparé 
[27 août 1947] (p. 4721); A rt. 15 réservé : 
Amendements de M M . Rabier et Fayet tendant à 
faire disparaître les dispositions concernant la 
majorité des deux tiers (p. 4725); Amendement 
de M . M ont tendant à fixer les conditions dans 
lesquelles les impôts seront votés par l'Assemblée 
algérienne (p. 4725, 4726); Art. 11. réservé : 
Amendement de M . Bouret tendant à inclure un 
article nouveau nécessitant la majorité des deux 
tien  dans les votes, quand la majorité absolue n'est 
'pas constatée dans chaque collège (p. 4726) ; Sous-

amendement de M . Rabier tendant à limiter la 
majorité des deux tiers aux décisions financières 
(p. 4727); Art. 18 : Amendement de M . Rabier 
tendant à faire équilibrer par le Conseil d 'E ta t 
le budget de l'Algérie en cas de défaillance de 
l'Assemblée algérienne (p. 4729); Ses explications 
sur l'ensemble de la loi (p. 4730, 4731) ; est 
entendu dans la discussion de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale, en qualité de Rapporteur 
[1er septembre 1947] (p. 4806,4807); Art. 2 bis : 
Adoption de l'article inséré par le Conseil de la 
République reproduisant certains alinéas de l'ar
ticle 2 dont ils ont été détachés (p. 4807) ; Art. 3 : 
Modification de forme (ibid.) ; Art,. 4 : Amende
ment de M. Serre tendant à reprendre le texte 
de l'Assemblée Nationale (p. 4808); Art. 5 : 
Amendement de M . Serre tendant à reprendre 
le deuxième alinéa du texte voté par l'Assemblée
Nationale définissant la qualité des membres du 
Conseil de Gouvernement (p. 4808); Art. 21 : 
Adoption du texte du Conseil de la République 
concernant le Trésor algérien (p. 4810); Art. 25 : 
Reprise du texte voté par l'Assemblée Nationale 
(ibid.); Art. 25 bis : Amendement de M. Serre  
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée Natio
nale excluant du 1er collège les membres des con
seils des sociétés indigènes de prévoyance (p. 4811) ; 
Art. 26 : Adoption du texte du Conseil de la 
République concernant le contentieux des élections 
(p. 4812); Art. 40 : Interversion des articles 40 
et 41 (p. 4813); Reprise du texte de l'Assemblée 
Nationale (p. 4813); Art. 51 : Modifications de 
forme (p. 4814); Art. 54 (ex-43) : Adoption du 
texte du Conseil de la République re la tif à 
l'assemblée financière (p. 4814); Amendement de 
M. Fayet tendant à reprendre au troisième alinéa 
le texte de l'Assemblée Nationale re la tif au 
rôle de l'assemblée financière (p. 4815). — 
Participe à la discussion du projet de loi sur 
l’organisation des territoires rattachés à la 
France en vertu du traité de paix avec l’Italie, 
en qualité de Rapporteur [1er septembre 1947] 
(p. 4816, 4817). — Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance du 22 août 1947 (Décision de 
M . Benchennouf de ne plus participer aux débats 
sur le statut de l'Algérie) [23 août 1947] 
(p. 4600). — Prend part à la discussion : des 
interpellations de MM. Cayol, Bernasse et 
Cristofol sur les incidents de Marseille du
12 novembre 1947 [18 novembre 1947] (p.5073) ;
— des interpellations sur le renvoi de la mis
sion française de rapatriem ent en U .R .S .S ,
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[12 décembre 1947] (p. 5701, 5702). — Est 
entendu : sur le procès-verbal de la séance du
12 décembre 1947 {Son attitude m  cours de 
l 'occupation allemande) [16 décembre 1947] 
(p. 5728, 5729); — pour un fait personnel (Son 
attitude pendant l'occupation et les accusations 
communistes) [16 décembre 1947] (p. 5781). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation : Art. 4 : Amendement de 
M . Kriegel-Valrimont tendant à exonérer les 
victimes des inondations dans l'E st [3 janvier 
1948] (p. 37) ; Art. 4 ter : Son amendement 
tendant à exonérer totalement les victimes 
des inondations de l 'E s t  ( p .  44, 45) ; le 
retire (p. 47); — du projet de loi portant 
fixation des circonscriptions électorales en 
Algérie, en qualité de Rapporteur [12 février
1948] (p. 644, 645); Article unique : Contre- 
projet de Mme Sportisse (p. 660); Contre-projet 

■ de M . Fayet (p. 676); Amendement de M . Qui- 
lici tendant à créer une circonscription nouvelle 
de Nemours-Beni Saf  en Oranie (p. 677) ; 
Amendements de M M . Pantaloni et Rabier ten
dant à modifier les circonscription du Constanti- 
nois (p. 677); Amendement de M . Rabier* ten
dant à créer une nouvelle circonscription dans les 
territoires du Sud  (p. 678, 679); Amendement de 
M . Sm aïl tendant à modifier les 14e 15e et 46e 
circonscriptions de l'Algérois (p. 679); Am ende
ment de M . Ben A ly  Chérif tendant à modifier 
les circonscriptions du Constantinois (p. 680) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur, [26 fé
vrier 1948] (p. 1135, 1136) ; Article unique : 
Amendement de M . Viollette re la tif au territoire 
de G h a rd aïa (p. 1140).'— Est entendu pour une 
motion d’ordre [Discussion du projet sur les cir
conscriptions électorales en Algérie, retour du 
Conseil de la République) [26 février 1948] 
(p. 1135). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les recommandations de la 
Conférence de Londres : Ses observations sur le 
rattachement de Kehl [15 ju in  1948] (p. 3545);
— du projet de loi portant réforme du régime 
des pensions civiles et m ilitaires; Art. 31 : Son 
amendement relatif aux enfants infirmes [6 août
1948] (p. 5489); — du projet de loi fixant l ’éva
luation des voies et moyens pour l’année 
1948; Articles additionnels : Son amendement 
relatif au règlement des créances sur l 'E ta t  
en Alsace-Lorraine [20 août 1948] (p. 6098); — 
de la proposition de loi relative aux élections

cantonales : Q uestio n  préalable posée par 
M. Barrachin [24 août 1948] (p. 6145, 6151); 
Discussion générale (p. 6156, 6161, 6162, 6163, 
6164); Art. 1er : Contre-projet de M. D reyfus- 
Schmidt tendant à fixer l'organisation départe
mentale (p. 6167, 6168) ; Amendement de 
M. Cristofol tendant à tenir compte de la densité 
de la population dans chaque canton (p. 6170); 
Art. 2 : Amendement de M. Marin tendant à 
fixer en mai la date des élections cantonales 
[25 août 1948] (p. 6186, 6187) ; Art. 3 : Demande 
de M . Bétolaud de disjoindre l'article [25 août
1948] (p . 6191) ; A rt. 6 : Amendement de 
M . Marin tendant à rendre inéligibles les indignes 
nationaux (p. 6194); Art. 9 : Inéligibilités en 
fonction de l'article 258 du Code pénal (p. 6197) ; 
Art. 10 : Incompatibilités (p. 6198) ; Art. 27 : 
Prise en charge par l'E ta t des frais d'élection 
(p. 6212); Article additionnel : Amendement de 
M . de Menthon tendant à renouveler les conseils 
généraux dans les trois mois avant la réforme de 
l'organisation départementale (p. 6215, 6216, 
6217) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6221) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République; Art. 2 : Renou
vellement du conseil général intégralement tous 
les six ans [22 septembre 1948] (p. 6841), 
[23 septembre 1948] (p. 6857, 6858) ; —  du 
projet de loi relatif à l ’élection des Conseillers 
de la République, amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur l'en
semble [20 septembre 1948] (p. 6750) ; — de la 
proposition de loi relative au renouvellement 
des conseils généraux : Discussion générale 
[23 septembre 1948] (p. 6866, 686-7); — d’une 
proposition de loi relative aux droits des 
commerçants locataires d’immeubles sinistrés ;
Art. 4 : N ullité de la loi du 28 ju ille t 4942 
[28 décembre 1948] (p. 8072). •— Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour : Discussion 
de propositions de loi relatives aux dommages de 
guerre [28 décembre 1948] (p. 8073). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation des maxima de dépenses et voies et 
moyens, amendé par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale (Ses observations sur 
les conclusions de la Commission des finances 
tendant à reprendre l'ensemble du texte voté par
l'Assemblée) [31 décembre 1948] (p. 8251); —< 
du projet de loi portant nullité des actes de 
spoliation accomplis par l ’ennemi, amendé par 
le Conseil de la République : Discussion générale 
[7 avril 1949] (p. 2182); Art. 3 : Amendement
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4e M . Gaillard tendant à supprimer le deuxième 
alinéa assimilant les spoliations à des réquisitions 
(p. 2184, 2185, 2186); — de la proposition de 
loi relative à l’étendue des autorisations dp 
poursuite contre des membres de l’Assemblée 
Nationale : Discussion générale [8 ju illet 1949] 
(p. 4422: 4423) ; Art, 1er : Son contre-projet 
limitant la levée de l'immunité parlementaire aux 
seuls fa its  visés (p. 4425, 4426, 4427, 4430, 
4431,4432) ; de cette proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [29 juillet 1949] (p. 5528, 5536, 5537,
5538) — du projet de loi portant statu t de 
l ’entreprise Berliet : Discussion générale [15 no
vembre 1949] (p. 6127, 6128); — du projet de 
loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 18 lis  : Amen
dement de M . Coste-Floret tendant à reprendre 
k  texte du Conseil de la, République prévoyant la 
création d ’emplois au Conseil d 'E ta t [8 février
1950] (p. 1087, 1088). —  Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion des interpella
tions sur la révocation de M. Joliot-Curie, haut- 
commissaire à l’énergie atomique [9 mai 1950] 
(p. 3379). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à la construction et l’ex
ploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à 
Blot?beim : Discussion générale [9 mai 1950] 
(p. 3397, 3398). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le maintien dans la fonction de 
Gouverneur général de l ’Algérie d ’un membre 
du Parlem ent [17 octobre 1950] (p. 6919). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’incompatibilité des fonctions publiques 
avec le mandat parlementaire : Discussion gé
nérale (Cas de M. Naegelen, Gouverneur général 
de l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7050, 7052, 
7053, 7054, 7055, 7057, 7058); Article unique : 
Prorogation de missions imparties à des parle
mentaires (p. 7073, 7074); — du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration : Discussion générale [7 novembre 1950] 
(p. 7529, 7530, 7531) ; Art. 1er : Amendement 
de MM. Minjoz et Juge tendant à supprimer 
l'article [9 novembre 1950] (p. 7577); Art. 22 : 
Son amendement tendant à prévoir un régime 
spécial pour les interdits de séjour alsaciens- 
lorrains [4 décembre 1950] (p. 8509, 8510, 
8511); Art. 25 : Effets de l'épuration adminis
trative (p. 8542, 8543) ; Son amendement tendant 
à préciser toutes les catégories de fonctionnaires 
e$ d'employés des services publies intéressés

(p. 8545); Amendement de M . Meck tendant à 
prévoir une durée de service de quinze ans et la 
réversibilité des pensions (p. 8546); Article addi
tionnel : Disjonction des amendements relatifs à 
l'épuration administrative (p. 8549, 8550).; ■—
d’une interpellation sur .le vote émis par 
l’Assemblée Nationale le 28 mars 1950 (Jules 
Moch) : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour dç M . Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8443, 8444, 8445, 8446); — du projet de loi 
portant dévolution des b iens des entreprises de 
presse : Discussion générait [4 janvier 1951] 
(p. 120, 121, 122) ; — 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 , Chap. 1000 : Enseignement de l'allemand 
en Alsace-Lorraine [20 avril 1951] (p. 3637, 
3638, 3639, 3640); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
{Enseignement de l'allemand en Alsace-Lorraine) 
(p. 3671, 3672); — du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée sur l'adoption de l'article unique (Choix 
malheureux de la date du 17 ju in )  [11 mai 1951] 
(p. 5087). =  S’excuse de son absence [22 ju illet
1947] (p. 3348), [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[13 ju illet 1950] (p. 5309), [13 février 1951] 
(p. 1050). — Obtient des congés [22 juillet
1949] (p. 3348), [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[13 juillet 1950] (p. 5309), [13 février 1951] 
(p. 1050).

FO R C IN A L (M . A lb ert) , Député de l'Eure.

Secrétaire d ’Etat aux Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 31 octobre 1947 au 24 novem bre 1947,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299) ; membre de la Commission des pen
sions [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier 
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951]


