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les habitations à loyer modéré [18 avril 1951] 
(p. 3502, 3503); Art 9 : Son amendement ten
dant à prévoir1 5  milliards de capitaux nonifiés
pour les habitations à loyer modéré (p. 3503, 
3504) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
étendre aux acquéreurs des logements des habi
tations à loyer modéré le bénéfice des prime s à 
la construction [19 avril 1951] (p. 3520); — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Art. 25 : Son amendement tendant à 
exonérer des impôts sur le revenu les intérêts des 
livrets de caisse d’épargne [19 avril 1951] 
(p. 3597). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Suppression 
des séances d u  1er mai et débat sur la suppres
sion des zones de salaires) [24 avril 1951] 
(p. 3866, 3867). — Ses rapports sur des péti
tions [27 avril 1951] (p. 4125, 4126). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Suppression des séances du 
dimanche) [2 mai 1951] (p. 4439). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la réalisation d?un plan d’économies; Art. 1er : 
Amendement de M . Taillade tendant à abroger 
l'article du budget des Travaux publics bloquant 
la moitié de la subvention à la S .N .C .F . [8 mai
1951] (p. 4806) ; Art. 16 : Son amendement 
relatif au financement des services de logement 
(p. 4834, 4835) ; Son amendement relatif à 
l 'utilisation de la taxe de compensation sur les 
logements insuffisamment occupés [9 mai 1951] 
(p. 4894, 4895); le retire (p. 4895) ; Art. 1er : 
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 , Chap. 4070 : 
Son amendement tendant à supprimer l'abatte
ment sur le personnel des services de logement 
(p. 4898) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 16 : Son amen
dement tendant à disjoindre l'article supprimant 
les offices de logement [18 mai 1951] (p. 5488);
— d’une proposition de loi prorogeant certains 
baux commerciaux, amendée par le Conseil de 
la R épublique, en qualité de Rapporteur 
[22 mai 1951] (p. 5741); — d ’une proposition 
de loi prorogeant la législation dans les dépar
tements d’Alsace-Lorraine, amendée par le Con
seil de la République, en qualité de Rapporteur 
[22 mai 1951] (p. 5742); Article unique : Relè
vement des traitements des magistrats (p. 5742, 
5743) ; — du projet de loi de finances pour
1951, amendé par le Conseil de la République, 
Art. 25 : Amendement de M. Mondon tendant à 
rétablir l'article prévoyant 2 milliards pour les 
locataires économiquement faibles [22 mai 1951]

(p. 5747, 5748) ; — du second projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1951 ; Article addi-

tionnel : Son amendement relatif à l’allocation
compensatrice pour les locataires économique
ment faibles [12 mai 1951] (p. 5764, 5765). — 
Ses rapports sur des pétitions [2 juin 1951] 
(p. 5826, 5827). = -  S’excuse de son absence 
[10 mai 1951] (p. 4975).

M ITTER R A N D  (M . F ranço is), Député de la 
Nièvre.

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan vier  1947 au 22 octobre 1947

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t  1948

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

( C a b i n e t  M a r i e ) 

du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948

Secrétaire d 'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septembre 19 i8  au 10 septembre 1948

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949

M inistre de la France d'outre-mer

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t  1950 au 9 mars 1951

M inistre de la France d ’outre-mer

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de là 
presse [17 décembre 1946] (p. 102); de la Com
mission des finances [15  novembre 1949]



MIT — 1570 — MIT

(p. 6099), [17 janvier 1950] (p. 300). Est dési
gné par la Commission des finances pour faire 
partie de la Sous-Commission chargée de suivre 
et d’apprécier la gestion des entreprises natio
nalisées et des sociétés d’économie mixte (Appli
cation de l’art. 70 de la loi du 21 mars 1947, 
modifiée par la loi du 3 juillet 1947) [15 mars
1950] (F. n° 527).

Dépôts :

Le 16 mai 1947: un projet de loi modifiant 
et complétant la loi du 31 mars 1919 sur les 
pensions militaires d’invalidité, n° 1343. •— Le
16 mai 1947, un projet de loi relatif à la codi
fication des textes législatifs et réglementaires 
concernant les pension militaires d’invalidité et 
les diverses pensions d’invalidité soumises à un
régime analogue^»0 1344, — Le 22 mai 1947,

un projet de loi a ttribuant au M inistre des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre 
un contingent exceptionnel de distinctions dans 
l’ordre de la Légion d’honneur, n° 1392. •—■ 
Le 9 juillet 1947, un projet de loi accordant des 
prorogations des baux à ferme ou à colonat 
partiaire, n° 1951. — Le 13 août 1947, un 
projet de loi accordant aux combattants volon
taires de la Résistance une prolongation du délai 
im parti pour le dépôt des demandes de prêts au 
titre de l ’ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 
1945, n° 2422. — Le 1er septembre 1947, un
projet de loi modifiant et com plétant l’ordon
nance n° 45-2718 du 2 novembre 1945 étendant 
aux militaires des F. F. L. certains avantages 
prévus en faveur des prisonniers de guerre et 
déportés, n° 2537. — Le 1er septembre 1947,. 
un projet de loi étendant à certaines catégories 
dAlsaciens et de Lorrains le bénéfice des dis
positions de l’ordonnance du 20 octobre 1945 
relative à l’attribution de prêts du Crédit agri
cole mutuel aux agriculteurs et artisans ruraux 
prisonniers rapatriés et anciens déportés, 
n°2540. —  Le 28 octobre 1947, un projet de loi 
relatif aux sépultures perpétuelles des victimes 
civiles de la guerre, n° 2589. — Le 15 juillet 1948, 
un projet de loi relatif aux droits à pension 
d’invalidité des militaires des troupes supplé
tives de lA frique du Nord, n° 4957. — Le 
22 novembre 1950 un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1950, n° 8426

(annexe n° 13). — Le 1er juin 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir immédiatement en aide aux 
victimes de l’orage et de la grêle qui se sont 
abattus dans la région de Montsauche, Château- 
Chinon, M oulins-Engilbert, Decize, Pouilly- 
sur-Loire, etc., et dans la plupart des cantons 
du départem ent de la Nièvre, n° 10141. — Le
17 octobre 1950, un projet de loi portant abro
gation du deuxième alinéa de l’article 4 de la 
loi du 16 novembre 1912, modifiant l’article 340 
du Code civil, n° 11007.— Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi ratifiant le décret du 25 mai
1950 approuvant une délibération prise le 
27 janvier 1950 par le Grand Conseil de 
l’Afrique occidentale française tendant à modi
fier le décret du 1er ju in  1932 portant régle
m entation du Service des douanes dans ce terri
toire en ce qui concerne le régime de l’admission

tem poraire des sucres, n° 11021. —  Le 17 Oc
tobre 1950, un projet de loi tendant à l’appro
bation des comptes définitifs du budget du Togo 
(exercice 1947) et du budget annexe du chemin 
de fer et du w harf (exercice 1947), n° 11022. •— 
Le 17 octobre 1950, un projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du 27 mai 1949 du Grand 
Conseil de lA frique occidentale française et le 
décret du 1er avril 1950 relatifs à la suspension 
temporaire des droits de douane en Afrique 
occidentale française, n° 11023. — Le 19 oc
tobre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi modifiant l’article 11 de la loi du 6 jan
vier 1950 portant modification et codification 
des textes relatifs àux pouvoirs publics, 
n° 11071. — Le 24 octobre 1950, un projet de 
loi ratifiant le décret du 7 août 1950 approuvant 
une délibération prise le 3 mai 1950 par le 
Grand Conseil de l ’Afrique équatoriale française 
tendant à modifier l’article 159 du Code des 
douanes de ce territo ire, n° 11101. — Le
24 octobre 1950, un projet de loi ratifiant le 
décret du 18 août 1950 approuvant une délibé
ration du Conseil général de Saint-Pierre et 
Miquelon en date du 16 décembre 1949 exemp
tant la viande fraîche ou congelée de la surtaxe 
ad valorem et de la surtaxe douanière de guerre, 
n° 11102. — Le 29 novembre 1950, un projet 
de loi tendant à ratifier le décret du 21 avril
1950 fixant la liste des produits originaires des 
territoires français d ’outre-mer du deuxième 
groupe à régime non préférentiel admissibles en 
franchise des droits de douane à l’importation
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dans la métropole, dans les départements 
d ’o u tre -m er  e t en. A lg é r ie , n° 11448. —  L e

29 novembre 1950, un projet de loi tendant à
ratifier la délibération du 7 décembre 1949 de 
la Commission perm anente du Grand Conseil 
de l’Afrique occidentale française complétant 
les dispositions du décret du 1er ju in  1932 
portant réglementation du service des douanes 
dans ce territoire, n° 11449. — Le 19 décembre
1950, un projet de loi modifiant le décret du
9 octobre 1913 et textes subséquents sur l’orga
nisation et le fonctionnement des municipalités 
nouvelles à Madagascar, n° 11691. — Le
19 janvier 1950, un projet de loi instituant dans 
les territoires d’outre-m er, au Togo et au 
Cameroun, un système de perception immédiate 
d ’amendes forfaitaires pour certaines contra
ventions de simple police, n° 11692 (rectifié).
•— Le 4 janvier 1951, un projet de loi complé
tant le décret du 5 janvier 1940 relatif à l’exer
cice de la profession commerciale dans les éta
blissements français de l’Océanie, instituant 
une carte de commerçant pour les étrangers, 
n° 11846. — Le 23 janvier 1951, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 5601) tendant à 
rendre applicables en Afrique équatoriale fran
çaise les modifications apportées à des articles 
du Code pénal par des textes en vigueur dans 
la métropole, n° 11920. — Le 23 janvier 1951, 
un projet de loi tendant à modifier l’article 253 
et à rétablir l’article 394 du Code d’instruction 
criminelle applicable en Afrique occidentale 
française et au Togo, n° 11930. — Le 23 jan 
vier 1951, un projet de loi tendant à rendre 
applicables dans les territoires d ’outre-mer et 
au Togo (à l’exception de Madagascar, de l’ar
chipel des Comores et du Cameroun) les modi
fications apportées à l’article 373 du Code pénal 
par la loi validée du 8 octobre 1943, n° 11931.
— Le 30 janvier 1951, un projet de loi adaptant 

' dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun 
et au Togo les lois des 24 mai 1946 et 25 sep
tembre 1948 modifiant * les taux des amendes 
pénales, n° 11992. — Le 13 février 1951, un 
projet de loi complétant l’article premier du 
décret du 17 juillet 1931 relatif à la répression 
à Madagascar et dépendances des vols de cer
tains produits du sol pendant dans les planta
tions, n° 12160. — Le 13 février 1951, un
projet de loi rendant applicables dans les te rri
toires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo, 
certaines dispositions de l’ordonnance du 7 oc
tobre 1944 relative à la répression des évasions,

et de la lo in0 49-340 du 14 mars 1949 modifiant 
les articles 237 à 241, 245 et 247 du Code pénal

et la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes
n° 12168. •— Le 13 février 1951, un projet de 
loi autorisant le groupement des titres des em
prunts émis par les territoires relevant du 
Ministre de la France d’Outre-mer, n° 12171.
— Le 22 février 1951. un projet de loi tendant 
à rendre applicables dans les territoires d ’outre
mer, au Cameroun et au Togo les dispositions 
de la loi du 2 août 1950 modifiant l’article 380 
du Code pénal, n° 12327.'— Le 22 février 1951, 
un projet de loi tendant à rendre applicables en 
Afrique équatoriale française et au Cameroun 
les articles premier et 2 de la loi du 22 avril
1925 modifiant les articles 174 et 203 du Code 
d’instruction criminelle et au Togo l’article 2 
de cette même loi, n° 12328. — Le 27 février
1951, un projet de loi instituant un fonds fores
tier d’oulre-mer, n° 12357. — Le 28 février
1951, un projet de loi tendant à rendre appli
cables à Saint-Pierre et Miquelon des modifica
tions apportées au Code penal par les textes en 
vigueur dans la métropole, n° 12387. — Le
21 mars 1951, un projet de loi relatif à l’orga
nisation de la protection des végétaux dans les 
territoires relevant du Ministre de la France 
d’oulre-mer, n° 12582. — Le 27 avril 1951, un 
projet de loi tendant à rendre applicables aux 
Etablissements français dans’ l ’Inde certaines 
modifications apportées au Code pénal par des 
textes en vigueur dans la métropole, n° 13000.
— Lé 27 avril 1951, un projet de loi modifiant 
l’article 592 du Code d ’instruction criminelle et 
rendant applicables aux territoires d’oütre-mer, 
au Cameroun et au Togo les articles 590 à 599 
inclus et 619 à 634 inclus du même Code, 
n° 13007. — Le 27 avril 1951, un projet de loi
rendant applicables dans les territoires d ’outre
mer, au Cameroun et au Togo, les modifications 
apportées dans la métropole aux articles 66, 
162, 194 et 368 du Code d’instruction crimi
nelle, n° 13008. — Le 7 mai 1951, un projet de 
loi tendant à ériger en territoire distinct de 
Madagascar les terres australes et antarctiques 
françaises, n° 13109.

Interventions :

Est nommé M inistre des Anciens combattants 
et victimes de la guerre (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier 1947] (J .O. du 23 janvier 1947, 
p. 939).
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En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi relatif à diverses dispositions financières ; 
Art. 2 : Sa demande de disjonction [4 février 1947] 
(p. 156) ; — sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires pour le deuxième 
trim estre de l’exercice 1947 (Services civils) ; 
E tat A, Je u n e s s e , A r t s  e t  L e t t r e s , Chap. 501 : 
Centre national de la cinématographie [25 mars
1947] (p. 1068). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation : de 
M. M ontillot sur le rapatriem ent d’un prison
nier français de la zone d’occupation russe en 
Allemagne [20 mai 1947] (p. 1686); —  de M. de 
Tinguy sur l’aide aux victimes de la guerre 
(ibid.). — Répond à une question : de M. Louis 
Siefridt relative aux chiffres de nos pertes de 
guerre [23 mai 1947] (p. 1747); — de M . Desjar-
dins relative à la mise en application de la loi
du 26 octobre 1946 sur les emplois réservés 
[6 ju in  1947] (p. 1972). —  E st entendu sur 
l’organisation de la suite de la discussion du 
budget [18 ju illet 1947] (p. 3197). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles) ; E tat A ,  A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : Discussion 
générale [21 juillet 1947] (p. 3296, 3309, 3310, 
3311, 3312, 3313) ; Chap. 001 : Retraite du 
combattant (p. 3315, 3316) ; Chap. 002 : A m en
dement de M . Augarde tendant à réduire les 
crédits pour allocations provisoires d'attente 
[21 juillet 1947] (p. 3317) ; Chap. 102 : Salaires 
du personnel auxiliaire (p. 3318) ; Chap. 104 ; 
Traitements du personnel contractuel et technique 
d e  l'adm inistration centrale (p. 3319); Chap. 110: 
Traitements du personnel des services extérieurs 
(p. 3320) ; Chap. 113 : Salaires des auxiliaires 
des services extérieurs (p. 3321) ; Chap. 115 : 
Traitements des cadres complémentaires des 
services extérieurs (ibid.) ; Chap. 300 : Loyers et 
indemnités de réquisition (p.' 3321, 3322) ; 
Chap. 301 : Matériel et dépenses de chauffage de 
l'administration centrale (p. 3322) ; Chap. 303 . 
Matériel des services extérieurs ( i b id . )  ; 
Chap. 304 : Dépenses du service d'état civil et 
des sépultures ( Exhumations de corps de fusillés)  
(p. 3323) ; Chap. 305 : Construction et entretien 
de cimetières militaires en Italie (p. 3324) ; 
Chap. 307 : Frais de missions et indemnités aux 
médecins civils (p. 3324) ; Chap. 310 : Fourni
tures de l'Im prim erie nationale (p. 3325) ; 
Chap. 311 : Frais de correspondance et de télé

phone (p. 3325) ; Chap. 312 : Soins médicaux 
gratuits (p. 3326) ; Chap. 314 : Travaux d ’entre
tien des services extérieurs (ibid.) ; Chap. 315 : 
Appareillage des mutilés (p. 3327) ; Chap. 500 : 
Amendement de Mme Darras tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de L'Office national 
des combattants et victimes de guerre (p. 3328, 
3329, 3330) ; Chap. 700 : Amendement de 
M . Dufour tendant à réduire les crédits pour le 
corps des assimilés spéciaux ( p. 3331 ) ; 
Chap. 702 : Service des transports, transferts de 
corps ; Ses observations concernant les dépenses 
résultant des hostilités (p. 3331, 3332, 3333) ; 
Chap. 711 : Transfert des corps (p. 3334). — 
Donne sa démission de M inistre des Anciens 
combattants et victimes de guerre [22 octobre 
1947] (J .O .  du 23 octobre 1947, p. 10463). — 
Est nommé M inistre des Anciens combattants et 
Victimes de guerre (C abinet R. Schuman) [24 no

vem bre 1947] (J.O . du 24 novem bre 1947, 
p. 11630).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution tendant à modifier l’article 83 du 
Règlement : Ses observations sur la présence 
d 'un  policier dans l'Assemblée [29 novembre
1947] (p. 5262, 5263) ; —- du projet de loi 
tendant à la protection de la liberté du travail : 
Incident au cours de la discussion générale 
[29 novembre 1947] (p. 5331, 5332) ; —■ des
interpellations sur le renvoi de la Mission fran
çaise de rapatriem ent en U .R .S .S . [12 dé
cembre 1947] (p. 5708,5709, 5710,5711,5712) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassement de la fonction publique : 
Discussion générale ( Décret créant la carte 
d'ancien combattant 1939-1945) [5 février 1948] 
(p. 427) ; Ses observations sur l'amélioration de 
la situation des pensionnés (p. 431, 432, 433, 
434,435, 436) ; A rt. 6 : Crédits pour les victimes 
de guerre [6 février 1948] (p. 513, 514, 516, 
517); Amendement de M. Aubry tendant à 
réduire les crédits pour les victimes de guerre 
(p. 518) ; A rt. 7 : Amendements de M . Hamani- 
Diori tendant à étendre cette loi aux invalides 
d'outre-mer (p. 521) ; Art. 8 : Modification du 
Code des pensions militaires (p. 522) ; A m en
dement de M . Devemy concernant la réversion 
de la pension aux veuves (p. 522) ; Art. 8 ter : 
Amendement de Mme Péri tendant à augmenter 
le taux des pensions militaires d'invalidité 
(p. 524) ; Art. 8 quater : Non remboursement 
des délégations de solde par les veuves (p. 526) ;
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Art. 12 : Amendements de M M . Touchard et 
Lambert tendant à supprimer l'article (p. 528) ; 
Art. 14: Observations de M. Tourné sur l'insuf
fisance des crédits accordés (p. 530) ; — de pro
positions de loi relatives au statu t des déportés 
et internés de la Résistance ; Article additionnel : 
Sous-amendement de M . Mouton concernant les 
droits des autres catégories de Résistants [4 mars
1948] (p. 1310) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Rosenblatt relatif à la définition des dépor
tés (p. 1311) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Terrenoire relatif aux travailleurs volon
taires en Allemagne (p. 1313) ; Amendement de 
M . de Raulin-Laboureur prévoyant un règlement 
d'administration publique (p. 1314) ; Art. 6 : 
Amendement de M , Le Coutaller relatif aux 
ayants droit des décédés (p. 1315) ; Art. 12 
Amendement de M. Jean Duclos tendant à créer 
une médaille des déportés (p. 1317) ; Art. 13 : 
Amendement de M. Mouton relatif à l'attribu
tion de la carte du combattant aux déportés 
(p. 1317) ; Art. 14 : Voyage des parents de 
décédés jusqu’au lieu du décès (p. 1318) ; 
Art. 15 : Amendement de M . de Raulin-Labou- 
reur relatif au payement des dommages de guerre 
aux déportés (p. 1318) ; Art. 17 : Amendement 
de M. Roucaute concernant les modalités d 'ap
plication de la loi (p. 1319) ; Ses observations sur 
l'ensemble et notamment sur l'article 16 (p. 1319, 
1320) ; de ces propositions de loi (2e partie : 
Déportés et internés politiques) ; Art. 1er . 
Amendement de M . Touchard tendant à assim i
ler déportés politiques et déportés résistants 
[19 mars 1948] (p. 2005) ; Art. 3 : Définition 
des catégories d'internés politiques (p. 2006) ; 
Amendement de M . Devemy tendant à préciser 
les conditions d'internement donnant droit au 
statut d'interné (p. 2007) ; Amendement de 
M . Mouton tendant à compléter l'article par un 
alinéa relatif aux internés condamnés en vertu 
de lois abrogées (p. 2007, 2008). — Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de l’in ter
pellation de M. Aubry sur la politique du 
Gouvernement à l ’égard des victimes de guerre 
[8 ju in  1948] (p. 3280 et suiv.). — Donne sa 
démission de M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de guerre [20 juillet 1948] (p. 4863).
— Est nommé Secrétaire d'E tat à la Présidence 
du Conseil ( Inform ation) (Cabinet A. Marie) 
[26 juillet 1948] (J .O. du 27 juillet, p. 7363).
— Donne sa démission de Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Inform ation) [31 août
1948] (p. 6404). — Est nommé Secrétaire d ’Etat

à la Présidence du Conseil (Inform ation)  (2e Ca
binet R. Schuman) [5 septembre 1948] (J .O .  
du 5 septembre 1948, p. 8786). — Do nne sa 
démission de Secrétaire d 'E tat à la Présidence 
du Conseil (Inform ation) [8 septembre 1948] 
(p. 6471). — Est nommé Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil (Inform ation) (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J .O . du 12 sep
tembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l'exercice 1948, amendé par le Conseil de la 
République ; E tat A. PRÉSIDENCE DU CONSEIL, 

Chap. 500 : Amendement de M. Mont tendant 
à rétablir le chiffre du Conseil de la République 
pour la subvention à l'agence « France-Presse » 
[14 septembre 1948] (p. 6518) ; —- du projet de 
loi portant fixation des dépenses civiles de 
reconstruction et d’équipement pour 1949 ; 
Art. 3 : Ouverture de crédits pour la radiodiffu
sion française (Sa  réponse aux critiques sur les 
programmes de la radio) [3i décembre 1948] 
(p. 8214, 8215) ; — du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses civiles ordi
naires ; Art. 42 : Augmentation de la taxe radio- 
phonique [31 décembre 1948] (p. 8272, 8274, 
8275,8276,8277,8278) ; Art. 48 : Amendement 
de M. Fagon tendant à supprimer l'article 
(p. 8279) ; — du projet de loi sur les publica
tions destinées à la jeunesse; Art. 7 : Amende
ment de M . Dominjon tendant à prévoir l'inter
diction temporaire de la publication condamnée 
[27 janvier 1949] (p. 154). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d ’interpella
tions sur les atteintes à la liberté d’expression 
par le film cinématographique [8 février 1949] 
(p. 405, 406). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant répartition de rabattem ent 
opéré sur le budget de la Présidence du Conseil : 
Chap. 100 : Amendement de M. Forcinal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale ( Observations sur le brouillage 
des émissions de Radio Andorre) [7 avril 1949] 
(p. 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211) ; 
Chap. I l l  : Observations fu r  le manque d'objec
tivité de la radio (p. 2213) ; Etat B, Chap. 500 : 
Amendement de M . Verneyras tendant à d im i
nuer de 23 millions 850.000 francs rabattement 
sur la subvention à «France Pressé» [8 avril
1949] (p. 2227) ; Chap 501 : Amendement de 
M . Barel tendant à supprimer l'abattement sur 
la subvention à la Maison des journalistes
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(p. 2227, 2228). — Répond à une question : de 
M. Grenier relative aux suppressions exigées dans 
le film Clochemerle et aux motifs de la modifica
tion de la composition de la Commission de cen
sure [10 juin 1949] (p. 3289) ; — de M. Grenier 
relative à la suppression de l’émission radio- 
phonique « Chants et chœurs soviétiques » 
[1er ju illet 1949] (p. 4025) ; — de M. Desjardins 
relative à 1 importation de farine pour combler le
déficit de blé [1er juillet 1949] (p. 4025, 4026). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition des abattements opérés sur 
le budget annexe de la Radiodiffusion française ; 
Discussion générale [19 juillet 1949] (p. 4772, 
4796, 4797, 47798, 4799, 4800, 4801) ; Art. 2 : 
Etablissement d'une redevance sur les postes de 
télévision (p. 4803, 4804) ; Amendement de 
M. Pierrard tendant à supprimer l'article 
(p. 4805); Amendement de M. Desson tendant 
à augmenter la taxe radiophonique (p. 4806); 
Amendement de M. Gosset tendant à faire payer 
semestriellement la taxe radiophonique (p. 4807) ; 
Amendement de M . Auguet tendant à détaxer 
les vieux économiquement faibles (p. 4808) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Pierrard relatif au 
remboursement des services rendus par la Radio
diffusion française aux divers Ministères 
[21 juillet 1949] (p. 4924) ; Amendement de 
M . Genest tendant à exonérer de la taxe radio
phonique les vieux travailleurs et les économi
quement faibles (p. 4925) ; Art. 1er, E tat A, 
Chap. 100 : Amendement de M. Forcinal ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel (Ses observations sur le conflit avec 
Radio-Andorre) (p. 4927, 4928, 4929, 4930, 
4931,4932,4933,4934) ; Amendement de M. Barel 
tendant à augmenter de 1.000 francs l'abattement 
sur les crédits de ce chapitre (p. 4936) ; Chap. 103 : 
Amendement de M. Brault tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités aux 
services techniques (p. 4937) ; Chap 107 : A m en
dement de M . Desson tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les émissions 
artistiques (p. 4938, 4939); Chap. 108 : A m en
dement de M. Desson tendant à ouvrir un crédit
49.350.000 francs pour les cachets des émissions 
artistiques (p. 4349); Amendement de M . Thuil- 
lier tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (p. 4939) ; Amendement de 
M . Desson tendant à réduire de 1.000 francs 
le s  crédits de ce chapitre (Ses observations sur 
l e  P rix  Ita lia  (p. 4940) ; Chap. 111 : Amende
ment de M. Desson tendant à augmenter de

7.500.000 francs les crédits pour les émissions
information (p. 4941); Chap. 115 : Amende

ment de M. Thuillier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la radiodiffusion 
de Tunisie  (p. 4941); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [30 juillet 1949] (p. 5578) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Auguet tendant à augmenter 
la réduction de redevance en faveur des écono
miquement faibles (p. 5579). — Donne sa démis
sion de Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil (Information) [13 octobre 1949] (p. 5764).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l ’exercice 1950 (Ses explica
tions de vote sur la question de confiance pour 
la prise en considération du texte gouverne
mental) [24 décembre 1949] (p. 7231, 7232);
—  d'une proposition de loi relative aux pensions 
des inscrits maritimes ; Art. 1er : Application  
de la loi des maxima  [23 mars 1950] (p. 2296); 
Demande de suspension du débat présentée par 
M . Ramarony (p. 2298) ; —  des conclusions 
d’un rapport d’enquête sur les faits relatés par 
M. le Président du Conseil : Motion de M. Delcos 
constatant que les Ministres ont agi dans Vinté
rêt national [5 mai 1950] (p. 3310, 3311, 3313);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1950; R a d i o d i f f u s i o n , Chap. 1000 : 
Ses observations sur Radio Monte-Carlo [2 juin
1950] (p. 4203,4204,4208); 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. 5160 : Demande de réta
blissement des crédits pour le transport des 
journaux invendus, présentée par le Gouverne
ment [7 juin 1950] (p. 4441, 4442); M a r i n e  

m a r c h a n d e , en qualité de Rapporteur [8 juin
1950] (p. 4507, 4508); Chap. 1140 : Supplé
ment fam ilial de traitement (p. 4528) ; Chap. 
3020 : Amendement de M. Mazier tendant à 
rétablir les crédits pour frais de mission et de 
déplacement (p. 4529); Chap. 3040 : Demande 
de rétablissement des crédits pour la protection 
et la surveillance des pêches, présentée par le 
Gouvernement (p. 4532); Chap. 3120 : Demande 
de rétablissement des crédits pour achat de 
matériel automobile, présentée par le Gouverne
ment (p. 4533); Chap. 4060 : Demande de 
réserver le chapitre relatif à rétablissement 
national des invalides de la marine, présentée 
par M . Mazier (p. 4534); Chap. 4070 : A m en
dement de M. Gouge tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bourses de Ven-
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seignement maritime (p. 4535) ; Chap. 6050 : 
Demande de rétablissement des crédits pour
différence d'inventaires des navires réquisitionnés
par les Alliés, présentée par le Gouvernement 
(p. 4558). — Prend part : aux débats sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (Ses 
observations sur la, déclaration ministérielle de 
M. Queuille) [30 juin 1950] (p. 5333, 5334); — 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (Sa  motion investissant 
M. Pleven comme Président du Conseil) [11 ju il
let 1950] (p. 5381). — Est nommé M inistre de 
la France d'outre-mer (Cabinet Pleven) [12 ju il
let 1950] (J .O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonction
nement des services civils pour 1950; F r a n c e  

d ’o u t r e -m e r , Chap. 1240 : Indemnité de rési
dence des fonctionnaires d'1 outre-mer [22 juillet
1950] (p. 5824, 5825); —  du projet de loi rela
tif à l’Assemblée représentative de la Côte 
française des Somalis : Discussion générale 
[22 juillet 1950] (p. 5834); Article additionnel: 
Amendement de M . Sissoko tendant à spécifier 
que cette loi n ’est applicable qu’à la Côte fran
çaise des Somalis [24 juillet 1950] (p. .5856, 
5857) ; Art. 5 : Amendement de M . Duveau 
tendant à supprimer la représentation du batail
lon de tirailleurs sénégalais [26 juillet 1950] 
(p. 6032); Amendement de M. Senghor tendant 
à prévoir 10 conseillers au lieu de 13 dans le 
premier collège (p. 6 0 3 6 ).— Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion d ’une interpel
lation relative à la libération des échanges dans 
les territoires d’outre-mer [14 novembre 1950] 
(p. 7690, 7691). — Répond à une question de 
M. Dumas relative aux actes de discrimination 
raciale dans les territoires d’outre-m er [23 dé
cembre 1950] (p. 9499). —  Donne sa démission 
de M inistre de la France d'outre-mer [6 mars
1951] (p. 1762). ’— Est nommé M inistre de la 
France d'outre-mer (3e cabinet Queuille) [10 
mars 1951] (J . O . du 11 mars 1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1951; F r a n c e  

d 'o u t r e - m e r , Chap. 1000 : Amendement de 
M . Frédéric - Dupont tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le M inistre (statut 
des administrateurs des territoires d'outre-mer, 
rébellion de Madagascar, procès des pères blancs

de Dakar) [4 avril 1951] (p. 2680, 2681, 2682, 
2683, 2685); Chap. 1260 : Personnel d'autorité

des territoires d'outre-mer (dépolitisation des
gouverneurs) (p. 2697, 2698, 2699); Amende
ment de M . Castellani tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Commis
sion d'enquête sur les événements de la Côte 
d ' i voire) (p. 2700); Chap. 1280 : Amendement 
de M . Arthaud tendant à rétablir les crédits 
demandés pour les magistrats des territoires 
d'outre-mer (massacres de Madagascar) (p. 2703, 
2705, 2707); Chap. 3100 : Dépenses de fonction
nement de la section de presse (hebdomadaire 
« Climats »)  (p. 2709); Chap. 5020 : Subvention 
au budget de Saint-Pierre et Miquelon [5 avril
1951] (p. 5727, 5728); Chap. 6010 : Caisse des 
retraites de la France d'outre-mer (p. 2729) ; 
Chap. 1000 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour le M inistre (p. 2730, 2731); Chap. 
1270 : Amendement de M . Castellani tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel d'autorité des territoires d'outre-mer 
(procès des pères blancs de Dakar)  (p. 2744, 
2747); Chap. 1000 : Procès des pères blancs de 
Dakar [26 avril 1951] (p. 4013); Chap. 1270 : 
Amendement de M. Benoist tendant à réduire 
de 4.000 francs les crédits pour le personnel 
d'autorité des territoires d'outre-mer (incidents 
de Tieme en Côte d'ivoire) [26 avril 1951] 
(p. 4015); Chap. 6010 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour la caisse des retraites 
de la France d'outre-mer (p. 4016, 4017) ; — 
d ’une proposition de loi relative à l’élection des 
députés dans les territoires d ’outre-mer ; Art. 3 : 
Catégories d'électeurs inscrites sur les listes 
électorales [24 avril 1951] (p. 3862) ; Art. 4 : 
Création de commissions chargées de la révision 
des listes électorales (p. 3889); Rappel au règle
ment de M . Malbrant (continuation du débat) 
(p. 3895); Art. 18 : Délai octroyé pour la révi
sion des listes électorales (p. 3898); t a b l e a u x  

a n n e x e s ': Amendement de M. Caillavet tendant 
à rétablir le double collège au Cameroun (p. 3902) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, Art. 3 : Amendement de M . Benoist 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale fixant les catégories d'indigènes à 
inscrire sur les listes électorales [22 mai 1951] 
(p. 5734); Amendement de Mme Lefebvre ten
dant à inscrire sur les listes d'électeurs les mères 
de deux enfants (p. 5735, 5736); Amendement 
de M . Benoist tendant à supprimer l'alinéa 
déclarant nulle toute inscription intervenue depuis
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la clôture de la  session d ’inscription  (p. 5737); 
Art. 11 : Amendement de M . Benoist tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale inter
disant la candidature des membres des cabinets 
ministériels (p. 5739) — du projet de loi relatif 
au renouvellement de l’Assemblée Nationale : 
Ses explications de pote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique (Réforme électorale dans les territoires 
d ’outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5086, 5087).

M OCH (M . Jules), Député de l 'Hérault.

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et de la Reconstruction

( C a b i n e t  B l u m )

du 17 décembre 1946 au 22 janvier 1947.

M inistre des Travaux publics et Transports

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947.

M inistre des Affaires économiques, 
Travaux publics, Transports, Reconstruction 

et Urbanisme.

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 23 octobre 1947 au-24 novem bre 1947.

M inistre de l'intérieur

(Cabinet S c h u m a n )

Du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t 1948.

Ministre de l'intérieur

(Cabinet M a r i e ) 

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

M inistre de l'Intérieur

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septem bre 1948 au 10 septem bre 1948.

M inistre de l'intérieur

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.
'r  ’

Vice-Président du Conseil, 
M inistre de l'intérieur

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950;

M inistre de la Défense nationale 

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju il le t  1950 au 9 mars 1951 .

Ministre de la Défense nationale

( 3 e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t  1951;

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, un projet de loi modi^ 
fiant l’article 5 de l’ordonnance du 12 octobre 
1945, relative au cahier des charges de la 
Société nationale des chemins de fer pour l’en
semble des voies ferrées^ des quais des ports

maritimes et de navigation intérieure, n° 211.
— Le 14 janvier 1947, un projet de loi tendant 
à  la réorganisation et à la coordination des 
transports de voyageurs dans la région pari
sienne, n °  251. — Le 14 janvier 1947, un 
projet de loi portant institution de la Com
pagnie Air-France, n°295. — Le 21 février 
1947,. un projet de loi portant organisation 
de la marine marchande, n° 673. —- Le
25 février 1947, un projet de loi relatif 
au transfert des licences des buffets et buvettes 
des gares dans l’enceinte du domaine public 
des chemins de fer, n° 703- -— Le 4 mars 1947, 
un projet de loi ayant pour objet de valider, en 
complétant certaines de ses dispositions, l’acte 
dit <( loi n° 4834 du 30 novembre 1941 )> relatif 
à l ’aménagement et à l’assainissement des 
plaines de l’Isère, du Drac et de la Romanche, 
n° 813. •— Le 4 mars 1947, un projet de loi 
tendant à approuver la Convention intervenue 
le 17 avril 1946 entre le Ministre des Travaux 
publics et des transports et la Compagnie des 
chemins de fer départementaux, en vue de la 
cessation de l’affermage du réseau de la Corse 
par la Compagnie de chemins de fer départe
mentaux, n° 816. — Le 18 mars 1947* un 
projet de loi portant dérogation aux disposi
tions de l ’article 10 de la loi du 22 ju illet 1922 
relative au régime des retraites des agents des 
chemins de fer secondaires d’intérêt général, 
des voies ferrées d’intérêt local et des tram 
ways, et modification de l’article premier de la 
loi n° 46-2239 du 16 octobre 1946, n° 961. — 
Le 18 mars 1947, un projet de loi portant


