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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]
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(p. 348); Président de cette Commission [J.O . 
du 13 mars 1947] (p. 2332), [J O . du 16 dé
cembre 1947] (p. 12.220), [ / .  0 . du 30 janvier
1948] (p, 1011), [J.O . du 20 janvier 1949] 
(p. 783), [J.O . du 20 janvier 1950] (p. 739).

Dépôts :

Lé 8 juin 1948, Un rapport au noin de la 
Commission de la Défense nationale sur le pro
je t de loi ratifiant les attributions de Croix de 
la Légion d’honneur et de la Médaille militaire 
faites au titre  du décret du 5 septembre 1939 et 
de l’ordonnance du 7 janvier 1944, 11° 4481. — 
Le 16 ju illet 1948, un avis au nom de la Com
mission de la Défense nationale sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 (France d’outre- 
rtier : II. Dépenses militaires), il0 4974. — Le 
18 août 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur l’avis donné pat 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale ratifiant les 
attributions de Croix de la Légion d’honneur et 
de,la Médaille militaire faites aü titre du décret 
du 5 septembre 1939 et de l’ordonnance du 
7 janvier 1944; n° 5298. — Le 26. septembre
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer la carte 
de pain, ik° 3552. — Lé 28 janvier 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Goüvérhement à attribuer incessamment la carte 
d’ancien combattant à toüs ceux qui ont acquis 
des titres aü cours de la campagne 1939-1945 
conformément au décret dü 1er juillet 1930, 
ii° 6232. — Le 20 mai 1949, une proposition de 
loi tendant à compléter la loi du l et septembre 
1948 en ce qui concerne les rapports entre les 
porteurs de parts de certaines sociétés immobi
lières et leurs locataires, n° 7231. — Le 2 ju in
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Goüverneriiënt à créer un centre de 
rééducation fonctionnelle et d’orientation pro
fessionnelle à l’Hôtel des Invalides pour les 
grands mutilés de guerre, n° 7347. — Le 
7 juillet 1949, une proposition de loi tendant à 
accorder aux résistants poursuivis le bénéfice 
de la liberté provisoire, n° 7781. — Le 20 ju il
let 1949, une proposition de loi teridaiit à recon
duira la loi n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur 
les emplois réservés pour une durée de six mois 
à compter du 27 octobre 1949, n° 7919. — Le
20 ju illet 1949; un rapport au nom de la Com

mission des pensions sur la propositioh de loi 
de M. Forcinal tendant à reconduire la loi 
n° 46-2368 du 26 octobre 1946 sur les emplois 
réservés poür üriè dürée de six mois à cornptei- 
du 27 octobre 1949, n° 7930. ^  Le 29 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 2 du déchet du ju illet 
1930 relatif à l’attribution de la carte du com
battant, n° 8526. — Lë 29 ju in  1950, une pro
position de loi tendant â compléter Partible 9 
du décret no 47-2084 du 20 octobre 1947 relatif 
aux barèmes d’irivalidité des victimes de la 
guerre, n° 10485. — Lé 2!4 ju illet 1950, Une 
proposition de loi tendant à rétablit* dans leut 
droit aux majorations qu’ils percevaient àrité- 
rieurem ent par application de l’article 13 dé la 
loi du 31 mars 1919, lés pensionnés dé güèrre à 
85 0/0 et plus, bénéficiaires de l’ordonnanbé du
25 octobre 1945 et tpii 0ht cessé dé percevoir 
les allocations familiales du fait de l’applicatioh 
de la loi du 1er septembre 1948 sür lés loyers, 
no 10732. — Le 3 novembre 1950, une propo
sition de loi établissant le statu t du travailleur 
déporté, h° 11168. — Le 3 novembre 1950, 
une proposition de loi tendant à prordger les 
baux ruraux pour la dürée d’une année culturale 
en faveur des prëneurà Visés par l’aHicle 8 du 
décret du 1er juih 1940 ihodifié par l’ohlonnancé 
dü.22 mai 1945, n<> 11171. — Le 17 novembre 
1950, une proposition de loi tëndant à complé
ter l’article 14 de la loi n° 50-857 du 24 juillet
1950 relative aux crédits militaires pour 1950 
ét portant création d ’un cadré latéral d’ingé
nieurs civils des fabrications d ’armement, 
ii° 11332 —  Le 6 avril 1951, unë propdsitioh 
de loi sur les annonces judiciaires ët légales,
n° 12734. 

Interventions :

Son rapport au nom du 3e Bureau sur lès 
opérations électorales du départem ent de la 
Creuse [28 novembre 1946] (p. 13). — Prend 
part à la discussion sur la déclaration du Gou- 
vernement [17 décembre 1946] (p. 111). — 
Son rapport au nom du 3e Bureau sur les opé- 
r ations électorales : dü département des Côtes- 
du-Nord [30 janvier 1947] (p. 103) ; du te rri
toire du Dahomey (ibid.). — Est entendu au 
cours du débat sur le projet de loi attribuant 
au Ministre des Anciens combattants et vic
times de la guerre un contingent exceptionnel 
de décorations dans l’ordre de la Légion d’hon-
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neur, en qualité de Rapporteur [23 mai 1947] 
(p. 1756). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget géné
ral 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 1947J 
(p. 3298, 3299). — Est nommé Secrétaire 
d 'E ta t aux Anciens combattants et victimes de la 
guerre (Cabinet Ramadier) [31 octobre 1947] 
(J .O . du 1er novembre 1947, p. 10862). — 
Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t aux 
Anciens combattants et victimes de la guerre 
[20 novembre 1947] (p. 5093).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour le 
reclassement de la fonction publique : Dis
cussion générale (Carte d ’ancien combattant 
4939-1940) [5 février 1948] (p. 427, 428) ; — 
de propositions de loi portant statu t des dé
portés et internés de la Résistance : Demande 
de renvoi à la Commission [4 mars 1948] 
(p. 1303) ; Art. 1er : Contre-projet de M . Roul
eauté tendant à étendre la définition de la Résis
tance (p. 1308) ; de ces propositions de loi 
(2e partie) : Explications de vote sur l'ensemble 
[19 mars 1948] (p. 2010). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (Débat sur le sta
tu t des internés e t . déportés) [18 mars 1948] 
(p. 1924). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de M. Au- 
bry sur la politique du Gouvernement envers 
les victimes de guerre [8 juin 1948] (p. 3281, 
3282, 3283). —• Dépose une demande d ’in ter
pellation sur l’application de la circulaire du 
9 mars 1948 sur le payement des retraites et 
pensions aux anciens com battants d 'outre-m er 
en francs métropolitains [11 ju in  1948] 
(p. 3479). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires de l’exercice 1948; F r a n c e  

d ’o u t r e -m e r , en qualité de Rapporteur pour 
avis [16 ju illet 1948] (p. 4710). — Dépose une 
demande d ’interpellation sur le payement en 
francs métropolitains des pensions et retraites 
dans les territoires d’outre-mer [29 juillet 1948] 
(p. 5075). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l ’exercice 1948; Etat A, F i n a n c e s , 

Chap. 080 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les pensions 
d'invalidité [30 juillet 1948] (p. 5151, 5152, 
5153, -5154) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , Chap.

001 : Retraite du combattant [5 août 1948] 
(p. 5406) ; Amendement de M . Hamani Diori 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre [6 août 1948] (p. 5420, 5421) ; 
Chap. 002 : Allocations provisoires d'attente 
(p. 5422) ; Chap. 100 : Amendement de M . M i
chel tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'adm inistration centrale (Droits des p r i
sonniers) (p. 5428) ; — du projet de loi portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires : Discussion générale [6 août 1948] 
(p. 5472) ; Art. 24 : Jouissance de la pension ou 
de la-solde de réforme (p, 5484, 5485). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente : Application de l'article 34 du règle
ment [12 mars 1949] (p. 1606). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant inhu
mation du général Giraud à l'H ôtel des Inva
lides : Discussion générale [12 mars 1949] 
(p. 1607) ; — du projet de loi portant réparti
tion de l’abattem ent opéré sur le budget de la 
Présidence du Conseil ; Chap. 100 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'administration centrale (Ses 
observations sur le brouillage des émissions de 
Radio-Andorre) [7 avril 1949] (p. 2205, 2206, 
2209, 2210) ; le retire (p. 2211) ; — du projet 
de loi portant majoration des pensions des 
anciens com battants et victimes de la guerre : 
Rappel au règlement de M. Péron {Application 
de l’art. 11 de la Constitution au contre-projet 
de M . Aubry) [12 avril 1949] (p. 2390) ; D is
cussion générale (p. 2392); Art. 5 : Amendement 
de M. H am ani Diori tendant à étendre la loi 
aux invalides de Tunisie , du Maroc et des terri
toires d  outre-mer (p. 2396) ; — du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget des Anciens combattants et vic
times de la guerre : Discussion générale [18 mai
1949] (p. 2583); Ses observations sur les pen
sions d'invalidité et celles des veuves de guerre et 
la carte du combattant [19 mai 1949] (p. 2653, 
2654, 2655, 2656) ; Chap. 500 : Amendement de 
Mme Péri tendant à augmenter de 1,000Jrancs 
l'abattement sur l'Office national des anciens 
combattants (p. 2690). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [30 juin 1949] (p. 3998) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [19 juillet 1949] 
(p. 4778). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant répartition des abatte
ments opérés sur le budget de la Radiodiffusion



FOR — 897 — FOU

française; Art. 1er, E ta t A, Chap. 100 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel (Ses observations sur 
le conflit avec Radio-Andorre) [21 juillet 1949] 
(p. 4926, 4727, 4932, 4933, 4934) ; -  d’une
proposition de loi portant revalorisation de la 
retraite du com battant (Motion préjudicielle de 
M. Devemy) [8 décembre 1949] (p. 6692) ; — 
des interpellations sur les événements de 
Dachau (Ses explications de vote sur les ordres 
du jour de M M . Serre et Lambert) [13 dé
cembre 1949] (p. 6811) ; — du projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1950 ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à augmenter de 2 milliards 
les crédits pour les victimes de guerre [26 dé
cembre 1949] (p. 7264, 7265) ; Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits des anciens combattants et victimes de la 
guerre (p. 7273) ; le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
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  : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [.14 ju in  1950] 
(p. 4739) ; 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  : Demande de renvoi à la Commis
sion présentée par M . A ubry  [21 juin 1950] 
(p. 5110) ; Chap. 701 : Amendement de M. Serre 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les allocations provisoires d'attente (Pré
somption d'origine de maladie accordée aux an
ciens déportés) [24 ju illet 1950] (p. 5876). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
situation générale de 1 habitat [22 juin 1950] 
(p. 5150)". — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant m ajoration du pourcen
tage des crédits de fonctionnement pour 1950 ; 
Article unique : Amendement de M. Lejeune 
tendant à débloquer les crédits pour la construc
tion de logements militaires [29 ju in  1950] 
(p. 5281) ; —- du projet de loi relatif à l'amé
lioration de la situation des anciens combat
tants et victimes de la guerre : Discussion 
générale [21 ju illet 1950] (p. 5719, 5720, 5722, 
5723, 5724) ; Sa motion demandant le renvoi du 
budget des Anciens combattants à la Commission 
des finances (p. 5725, 5726, 5727) ; — de la
proposition de loi relative au statu t des dépor
tés du travail, amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Amendement de M . Lam 
bert tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République supprimant le mot « déportation » 
[3 août 1950] (p. 6552, 6553, 6554), [4 août

1950] (p. 6742, 6743) ; — de la proposition de 
loi relative au statu t des réfractaires, amendée 
par le Conseil de la République : TJrgence 
[3 août 1950] (p. 6554) ; — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du service 
militaire actif ; Art. 3 : Son amendement ten
dant à faire suivre aux ajournés et sursitaires le 
sort de leur classe d'âge [27 octobre 1950] 
(p. 7327) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Contre- 
projet de M . Deshors tendant à élargir le champ 
d'application de la loi [9 novembre 1950] 
(p. 7568). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les majorations des pensions des 
victimes de guerre [3 avril 1951] (p. 2596). =  
S’excuse de son absence [27 janvier 1950] 
(p. 595). — Obtient un congé [27 janvier 1950] 
(p. 595).

FOUYET (M. Emmanuel), Député du F in is
tère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195); 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). — Est 
nommé juré  à la Haute-Cour de justice (Loi du
27 décembre 1945) [15 juillet 1947] (p. 3016).

Dépôt :

Le 17 février 1949, une proposition de loi 
étendant le bénéfice de la loi du 20 février 1931 
aux commis et agents techniques de la marine 
retraités entre le 1er avril 1923 et le 22 février 
1931, période revisée par ladite loi, n° 6485.

Interventions :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour de la séance (Crédits nécessaires à la ville 
de Brest après les derniers événements) [7 août
1947] (p. 4030). — Prend part à la discussion 
des interpellations sur les événements de Brest : 
Discussion générale [27 avril 1950] (p. 3016, 
3017),


