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des sérvices civils en 1951 ; A v i a t i o n  c i v i l e  

e t  c o m m e r c i a l e ,  Chap. 1150 : Amendement de 
M . Poumadère tendant à réduire de 1.000 fr. 
lès crédits pour Variation légère et sportive 
(Aéroclubs) [14 mars 1951] (p. 1929); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble (p. 2057); P . T.T., 
Chap. 1220 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
spéciales (Agents exclus de V indemnité pour 
supplément de travail) [2 mai 1951] (p. 4467, 
4468); Chap. 1250 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
prime de rendement (p. 4472) ; Chap. 3320 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour fourniture des services extérieurs 
( Habillement du personnel) (p . 4478). =  
S’excuse de son absence [11 mars 1947j (p. 795)

M ORICE  (M. A ndré), Député de la Loire-
i nférieure).

Sous-Secrétaire d 'Etat à l'enseignement 
technique

(Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Secrétaire d 'Etat à la Présidence 
du Conseil (Enseignement technique)

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju illet 1948 au 5 septembre 1948.

Secrétaire d'E tat à l'enseignement technique

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 11 Septembre 1948 au 28 octobre '1949.

Secrétaire d'Etat à V Enseignement technique

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Ministre de l' Education nationale

(2e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 29 juin 1950 au 11 juillet 1050.

Secrétaire d'Etat à l'enseignement technique

( C a b in e t  P l e v e n ) 

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Commis

sion de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre (ibid) ; 
secrétaire de cette Commission [J.O. du 21 dé
cembre 1946] (p. 10803) ; membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[25 février 1947] (p. 444) ; membre de la Com
mission chargée d ’étudier les modifications à 
apporter à la loi du 22 mai 1946 portant géné
ralisation de la sécurité sociale [ J .O. du 28 mai
1947] p. 4891).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à augmenter le taux de la retraite du 
combattant, n° 43. — Le 12 décembre 1946,
une proposition de loi tendant à augmenter les
traitements annuels de la médaille militaire et
de la Légion d ’honneur, n° 44. — Le 12 dé
cembre 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rajuster 
le m ontant de l’allocation versée aux titulaires 
de la médaille d’argent des instituteurs et des 
institutrices, n° 45. *— Le 12 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à obtenir en 
faveur des prisonniers et déportés le rem bour
sement sur certaines bases des marks de camp 
en leur possession, n° 46. — Le 12 décembre
1946, une proposition de loi tendant à un juste 
rajustement de l’indemnité spéciale temporaire 
payée aux retraités proportionnels, n° 47. — 
Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à rétablir un juste  et nécessaire équi
libre entre les traitem ents d ’activité, revalorisés 
et les pensions, par la péréquation des retraites, 
l’admission des retraités au bénéfice de l’indem
nité de résidence et la reconnaissance du droit 
de toutes les veuves au bénéfice de la pension 
de réversion, n° 48. *— Le 12 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à la nullité de 
l’acte dit loi du 3 juillet 1941 et au rétablisse
ment des fonctionnaires et retraités des collec
tivités locales dans leurs droits acquis, n° 49.
— Le 21 janvier '1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 4 octobre 
1945 sur l'organisation adm inistrative de la 
sécurité sociale dans l’intérêt de la mutualité 
française, n° 345. — Le 13 février 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 8 
de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, n° 538. — Le 13 juin 1947, une 
proposition de loi sur l ’organisation de la for
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mation professionnelle, n° 1696. — Le 20 juin
1947, une proposition de loi tendant à étendre 
à certaines grandes villes les possibilités d’un 
régime spécial réglant le taux des licences des 
débits de boissons et perm ettant d’établir un 
taux progressif suivant 1 importance de réta
blissement, iiP 1780. — Le 26 ju in  1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer au plus tôt la péré
quation des retraites pour tous les fonction
naires de l’Etat, p° 1845. wr Le 30 juillet 1947, 
unç proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 3 de l’ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 
1^45 relative au placement des travailleurs et 
au contrôle de l ’emploi, n° 2177.

Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 
de loi de M. Godin tendant à repousser la mise 
en application de la prise en charge par les 
caisses de sécurité sociale des risques d’acci
dents du travail et des maladies profession
nelles : Discussion générale [23 décembre 1946] 
(p. 327, 329) ; Ses explications de vole (p. 336, 
337). —■ Est entendu au cours du débat : sur la 
proposition de résolution relative aux élections 
aux conseils d ’adm inistration des caisses dé 
sécurité sociale [14 février 1947] (p. 340); — sur 
sa proposition de loi sur l’organisation adminis
trative de la sécurité sociale : Discussion géné
rale [27 février 1947] (p. 505) ; Art. 2 : A m en
dement de M . M oisan concernant les grouper 
ments mutualistes comptant au moins cinq cents 
assurés (p. 506) ; Amendement de M. Moisan 
tendant à reprendre l'ancien article 3 relatif à
l'administration de chaque section par un conseil 
élu (p. 508) ; Ses observations sur l'ensemble 
(ibid.). —■ Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au régime de sécurité sociale des 
fonctionnaires : Discussion générale [27 mars
1947] (p. 1167), [28 mars 1947] (p. 1223,1226, 
1228, 1229, 1230) ; Article unique : Son contre- 
projet (p, 1241) : Son amendement tendant à 
permettre aux mutuelles de jouer un rôle impor
tant dans la gestion des risques (p. 1250). — 
Pose à M. le Ministre des Finances une question 
relative à l'abolition du barème B concernant 
les retraités proportionnels [23 mai 1947] 
(p. 1746) Est en tendu au cours du débat 
sur le projet de loi relatif à l’indemnisation des 
agents d’assurance ; Art. 1er : Amendement de 
M . M usmeaux tendant à réduire à 250 millions

l'indemnité annuelle [10 'juin 1947] (p. 2003). 
—- Pose à M. le Ministre des Finances : une 
question relative à l'attribution de l’indemnité 
de 25 0/0 aux retraités proportionnels [13 ju in
1947] (p, 2108) ;  une question relative à Jè 
date du départ d/a péréquation de? retraites 
(ibid.)- — Déclare retirer deux questions posées 
à M- le  Ministre des Finances [20 juin 1947] 
(p. 2281).— Est entendu au cours du débat sur 
la proposition de loi de M. Meck tendant a 
instituer la représentation proportionnelle dans 
l'élection des délégués dans les entreprises ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
établir le m axim um  de liberté [26 juin 1047] 
(p. 2497) ; le retire (ibid ) ; Son amendement 
relatif au second tour de scrutin (p. 2498) ; le 
retire (ibid.). — Intervient dans ja discussion 
de la proposition de loi de M. Le Sciellour 
tendant à instituer la représentation proportion
nelle dans l’élection des comités d ’entreprise ; 
Article unique • Son amendement relatif au  
parrainage des listes [26 ju in  1947] (p. 2502) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement relatif au 
second tour de scrutin (ibid.) ; le retire (ibid.). 
Dépose une demande d’interpellation : sur le£ 
conséquences des modifications dé l ’enseigne
ment technique et la réorganisation de cet 
enseignement [28 octobre 1947] (p. 4915) ; — 
sur la désorganisation de l’enseignement tech
nique et la nécessité d ’un plan d'ensemble 
organisant la formation professionnelle en 
France [ |5  novembre 1947] (p. 5137) Est 
nommé sous-secrétaire d'Etat à l 'Enseignement 
technique (Cabinet R . Schuman) [26 novembre
1947] (J . O . du novembre 1947, p. 11734).
— Donne sa démission de sous-secrétaire d' Etat 
à l'enseignem ent technique [20 ju illet 1948] 
(p. 4863). —  Est nommé Secrétaire d'E tat à la 
Présidence du Conseil (Enseignement technique). 
(Cabinet A. Marie) [26 juillet 1948] (J . O . du
27 ju illet 1948, p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l'exercice 1948: Etal A, É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Chap. 100 : Ses observations sur renseignement 
technique et son organisation [3 août 1948] 
(p. 5255 et suiv.) ; Çhap 150 : Personnel titu 
laire de renseignement technique (p. 5279,5280, 
5281) ; Chap. 312 : fonctionnem ent des centres 
d'apprentissage (p. 5312) ; Chap. 409 : Bourses 
de l ’enseignement technique [4 août 1948] 
(p. 5326) ; Chap. 411 : Amendement de M . Masson
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tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bourses des centres d'apprentissage 
(p. 5327); Chap. 514 : Subventions pour l ’orien
tation professionnelle (p. 5339) ; Chap. 517-1 : 
Subventions aux écoles professionnelles de  l'aéro
nautique (p. 5340) ; Amendement de M . Lam ps 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (ibid.). — Donne sa démission de 
Secrétaire d'E tat à la Présidence du Conseil 
(Enseignement technique) [3 1  a o û t  1 9 4 8 ] 
(p. 6404). — Est nommé Secrétaire d 'E tat à 
l'enseignement technique (Cabinet Queuille) 
[11 septembre 1948] (J . O . du 12 septembre 
1948, p. 9010).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant statut des centres d’apprentissage ; 
Art. 1er : Contre-projet de M . Masson [14 dé
cembre 1948] (p. 7581); Ses observations sur le
nouveau statut . des centres d'apprentissage 
[16 décembre 1948] (p. 7606) ; Amendement de 
M . Doyen tendant à qualifier plus qu’à définir 
les centres d'apprentissage (p. 7606) ; Explica
tions de vote sur l'article (p. 7608) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Albert Masson tendant à 
solliciter l'avis du Conseil supérieur de la forma
tion professionnelle et non pas du Ministère des 
Finances (p. 7609) ; Amendement de M. Bardoux 
tendant à former des centres avec les maîtres 
artisans (p. 7610) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Doyen tendant à fixer la composition des 
conseils d'admnistration des centres d'appren
tissage (p. 7611) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Masson tendant à accorder le statut de la 
fonction publique au personnel des centres 
d'apprentissage (p. 7612); A rt. 5 : Amendement 
de M. Masson tendant à réserver le nom de 
centre d'apprentissage aux établissements publics 
(p. 7613) ; Art. 6 : Amendement de M. Doyen 
relatif aux centres d'apprentissage privés 
(p. 7614); Art. 9 : Amendement de Mme Dienesch 
tendant à maintenir provisoirement le concours 
de l'enseignement technique (p. 7615) ; Explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 7617). — Répond 
à une question : de M. Airoldi relative aux 
difficultés des collectivité locales pour cons
tru ire des stades et piscines [28 janvier 1949] 
(p. 239) ; — de M. W aldeck Rochet relative à 
l’allocation d’attente aux vieux travailleurs 
économiquement faibles et aux conditions 
nécessaires pour la toucher [28 janvier 1949] 
(p. 240) ; — de M. Gazier relative à l’injustice 
subie par les agents administratifs des établisse

ments de l’armement qui ne bénéficient pas 
d’un échelon supplémentaire [28 janvier 1949] 
(p. 240) ; — de M. Abelin relative à la subven
tion accordée aux chambres de métiers, propor
tionnellement au nombre d ’apprentis formés 
[18 février 1949] (p. 698). — prend part à la 
discussion : du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d ’investissement : Discussion géné
rale [1er mars 1949] (p. 1054) ; — du projet de 
loi portant répartition de rabattem ent opéré 
sur le budget de l'’Education nationale : Discus
sion générale [1er avril 1949] (p. 2006, 2007) ; 
Chap. 106 : Inspection générale de l'enseigne
ment (p. 2010) ; Chap. 148 : Personnel des 
établissements publics de l'enseignement technique 
[5 avril 1949] (p. 2051, 2052) ; Chap. 150 : 
Secrétaires d' orientation professionnelle (p. 2054) ; 
Chap. 154 : Professeurs d'éducation physique 
(p. 2054) ; Chap. 161 : Etablissements d'ensei
gnement de la direction de la jeunesse et des 
sports (p. 2056) ; Chap. 348 : Ecole nationale 
d'enseignement technique (p. 2061); Chap. 355 : 
Centres d'apprentissage (p. 2062) ; Chap. 414 : 
Bourses aux élèves des centres d,'apprentissage 
(p. 2081); Chap. 415 : Bourses pour les établis
sements de la direction de la jeunesse et des 
sports (p. 2082) ; Chap. 534 : Amendement de 
Mlle Rumeau tendant à augmenter de 1.000 fr. 
rabattement pour les camps et colonies de 
vacances (p. 2086, 2087); Chap. 536 : Officedes 
sports scolaires et universitaires (p. 2087) ; 
Chap. 539 : Amendement de M . Viatte tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
œuvres post-scolaires et maisons de la culture 
(p. 2089, 2090) ; Amendement de M . Rincent 
tendant à supprimer le chapitre (p. 2090) ; 
Chap. 603 : Amendement de M . Farine tendant 
à réduire de 2 millions 700.000 francs les crédits 
pour le rayonnement sportif (p. 2095) ; 
Chap. 606 : Amendement de M. Farine tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'édu
cation physique dans le milieu du travail 
(p. 2095, 2096). —  Répond à une question : de 
Mme Lefebvre relative au choix fait parmi les 
assistantes sociales par la commission paritaire 
de licenciement [10 juin 1949] (p. 3288) ; — de 
M. Castera relative au nombre des bureaux 
gérés par un comptable ayant fourni un caution
nement aux P. T. T., au Trésor et à l’Enregis- 
trem ent [10 ju in  1949] (p. 3288) ; —  d e  

M. Bardoux relative à l ’autorisation accordée 
aux sociétés d ’assurances nationalisées, d e  

réaliser des augmentations de capital sa n s
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respecter les formes légales [10 ju in  1949] 
(p. 3288) ; — de M. M abrut relative à l’envoi à
l’étranger de périodiques concernant les stations 
thermales [10 ju in  1949] (p. 3289). — Prend
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de- crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement en 1949 ; 
Art. 1er, E tat A, É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

C hap. 8039 : Reconstruction des établissements 
d'enseignement technique [4  juillet 1949] 
(p. 4159) ; Chap. 8079 : Reconstruction du 
Grand Palais  (p. 4159) ; Chap. 9069 : Centres 
d ’apprentissage (p. 4161); Chap. 9079 : Travaux 
des centres d  apprentissage (p .4161) ; Chap. 9099 : 
Equipement des centres d'apprentissage (p. 4162) ; 
Chap. 9479 : Subventions aux travaux d'amé
nagement sportif (p. 4166). — Donne sa démis
sion de Secrétaire d 'Etat à l'enseignement 
technique, à la jeunesse et aux sports [13 octobre
1949] (p. 5764). — Est nommé Secrétaire 
d 'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse 
et aux sports (Cabinet Bidault) [décret du
29 octobre 1949] (J . O .  du 31 octobre 1949, 
p.’ 10846),
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail; Art. 1er (Art. 31 G 
du Code du travail) : Amendement de M. Gazier 
tendant à faire figurer dans les dispositions des 
conventions collectives les modalités d 'application 
du principe r« à travail égal, salaire égal » 
[3 janvier 1950] (p. 33) ; Amendement de 
M. Dégoutté tendant à -faire figurer dans les 
dispositions des conventions collectives les condi
tions de fonctionnement de l'apprentissage 
(p. 34, 35, 36, 37) ; —  du projet de loi relatif 
aux conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er (Art. 31 G du Code du 
travail) : Amendement de M. Patinaud tendant 
à reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
relatif à l'organisation de l'apprentissage [3 fé
vrier 1950] (p. 977, 978). — Répond à une 
question de Mlle Dienesch relative à l’institution 
de culture ouvrière de Marly le-Roi [17 février
1950] (p. 1223). — Prend part à la discussion : 
d ’une proposition de résolution relative aux 
crédits de l’Education nationale : Discussion 
générale [8 ju in  1950] (p. 4496, 4497, 4498, 
4499) ; Contre-projet de M. Thamier tendant à 
n'effectuer aucune réduction des crédits affectés 
à l'Education nationale (p. 4503, 4504); Am en

dement de M. Viatte tendant à ne pas réduire 
les crédits pour la recherche scientifique [15 juin
1950] (p. 4814) ; —  d’une proposition de loi
relative à la réduction des crédits de l’Education 
nationale; Article unique : Pas de réduction 
des crédits en 1950 [15 ju in  1950] (p. 4831); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; E ducation  na tio na le  : Discussion 
générale [23 ju in  1950] (p. 5216, 5217, 5218, 
5219) ; Chap. 1090 : Amendement de M. Tha
mier tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Adm inistration académique (Reclasse
ment des petits fonctionnaires d'académies) 
(p. 5224) ; Chap. 1480 : Conservatoire national 
des arts et métiers [17 ju illet 1950] (p. 5469); 
Chap. 1530 : Etablissements d'enseignement 
technique (p. 5471, 5472, 5473); Amendement 
de Mme Charbonnel tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (p. 5473); 
Chap. 1540 : Amendement de M. Djemad ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnités dans les établissements d'enseigne
ment technique (p. 5474); Chap. 1^50 : A m en
dement de Mme Lempereur tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les secrétaires 
d'orientation professionnelle (p. 5477) ; Chap. 
1560 : Personnel des centres d'apprentissage 
(p. 5479) ; Chap. 1570 : Amendement de 
M. Albert Masson tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la création de nouveaux centres 
(p. 5480); Chap. 1580 : Auxiliaires des centres 
d'apprentissage (p. 5481); Chap. 1610 : Profes
seurs d'éducation physique (p. 5481) ; Chap. 
\ 630 : Indemnités de suppléance attribuées aux 
professeurs d'éducation physique (p. 5482) ; 
Chap. 1680 : Direction de la jeunesse et des 
sports (Culture populaire) (p. 5483) ; Chap. 
1700 : Auxiliaires de la direction de la jeunesse 
et des sports (p. 5483) ; Chap. 3440 : Conserva
toire national des arts et métiers (Institu t aéro
nautique de Sa in t-C yr)  [18 ju ille t 1950] 
(p. 5520); Chap. 3450 : Ecoles nationales d'en
seignement technique ( Matériel ) ( p. 5520 ) ; 
Amendement de M. Allonneau tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 5520) ; Chap. 3460 : Amendement de 
Mme Charbonnel tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le matériel des collèges techniques 
(p. 5521) ; Chap. 3470 : Amendement de 
Mlle Dienesch tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'examen des demandes d'exoné
ration de la taxe d'apprentissage (p. 5522) ;
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Chap. 3480 : Examens et concours de l'ensei
gnement technique (p. 5523); Chap. 3500 : Bourses 
de voyages de l'enseignement technique (p. 5523); 
Chap. 351Û : Frais de stages des maîtres dans les 
centres d  apprentissage (Centre Charles-Blanc à 
Perpignan) (p. 5524, 5525); Chap. 3540 : A m en
dement de M. Masson tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel des 
centres e t apprentissage (p. 5525); Chap. 3660 : 
Matériel d'éducation physique pour l 'enseigne
ment post-scolaire (p. 5531) ; Chap. 3680 : 
Constructions de collèges du second degré (p. 5532, 
5533) ; Chap. 3690 : Entretien des auberges de 
la jeunesse (p. 5536); Chap. 3718: Amendement 
de M. Farine tendant à réduire de 1.000 francs 
lès crédits pour les établissements d  enseignement 
âê ta jeunesse et des sports (p. 5536); Chap. 
4110 : Amendement de M . Thamier tendant à
réduire de 1.000 francs les crédits pour tes 
bourses de l'enseignement technique (p. 5550); 
Chap. 4130 : Amendement de M. A . Masson 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bourses des centres d 'apprentissage 
(p. 5551) ; Chap. 5200 : Subventions aux écoles 
nationales supérieures d'ingénieurs (p. 5562); 
Chap. 5220 : Subventions aux cours profes
sionnels (p. 5563) ; Chap. 5300 : Apprentissage 
artisanat (p. 5565); Chap. 5360 : Auberges de 
là jeunesse (p. 5566, 5567) ; Chap. 5370 : 
Amendement de Mlle Rumeau tendant à réduire 
tes crédits pour les camps et colonies de vacances 
(p. 5569) ; Chap. 5380 : Subventions aux asso
ciations sportives (p . 5570) ; Chap. 5400 : 
Amendement de M. B arel tendant à réduire de 
1 franc les crédits pour organisation d'épreuves 
de masse (Meeting pour la paix tenu sur la 
Côte d'Azur) (p. 5571) ; Chap. 5410: Œuvres 
post-scolaires et associations déducat ion populaire 
(p. 5572, 5573) ; Amendement de M. Deixonne 
tendant à supprimer les mots « mouvements de 
jeunesse » [19 ju illet 1950] (p. 5586, 5587) ; 
Amendement dé M. Deixonne tendant à ajouter 
« organisation des loisirs et tourisme » (p. 5588) ; 
Chap 6050' : Amendement de M. Albert Masson 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
p&ur tes activités de plein air (p. 5608); Chap. 
6070' : Activités physiques dans les m ilieux du 
travail (p'. 5609) ; Chap. 6090 : Expéditions  
françaises à l'H imalaya  (p. 5609); Chap. 6140 : 
Subventions aux cours de perfectionnement pour 
la promotion ouvrière (p. 5610) ; Chap. 5410 : 
Œuvres post-scolaires et mouvements de jeunesse 
[22 juillet 1950] (p. 58Ô6). — Donne sa démis

sion de Secrétaire d 'Etat à l'enseignement 
technique, à la Jeunesse et aux Sports [29 juin 
1950] (p. 5278). — Est nommé M inistre de 
l'éducation nationale (Cabinet Queuille) [2 juil
let 1950] (J . O . du 3 ju ille t 1950, p. 7 l3 l) .
— Donne sa démission en cette qualité 
[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
Secrétaire d ’Etat à l 'Enseignement technique, à 
la Jeunesse et aux Sports (Cabinet Pleven) 
[12 juillet 1950] (J . O . du 13 juillet 1950, 
p. 7563).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’amélioration dé la situation des anciens 
combattants et victimes de la guerre : Suite du 
débat budgétaire [21 juillet 1950] (p. 5754): — •
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration : Discussion générale
(Accusations lancées par M. Gouge contre lu i ,
d'avoir aidé à construire le mur de l'Atlantique) 
[4 novembre 1950] (p. 7466, 7467). — Donne 
sa démission de Secrétaire d 'E tat à  l 'Enseigne
ment technique, à la Jeunesse et aux Sports 
[6 mars 1951] (p. 1762). — Est nommé Secré
taire d'E tat à l'enseignement technique, à  la 
Jeunesse et aux Sports (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
tionnement dès services civils en 1951 ; Edu - 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : Enseignement 
technique et augmentation du nombre des collèges 
techniques [20 avril 1951] (p. 3663, 3664, 3665, 
3666); Chap. 1500 : Conservatoire des arts et 
métiers [21 avril 1951] (p. 3738); Chap. 1520 : 
Etablissements de renseignement technique (Créa
tion de collèges techniques) (p. 3738, 3739) ; 
Amendement de M. A . Masson tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Surpopulation des collèges) (p. 3740); Am en
dement de M. Rosenblatt tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Ecole 
d'apprentissage de Strasbourg) (p. 3740, 3741); 
Amendement de M. Boutavant tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Sur
veillance de V Ecole des arts et métiers) (p. 3741); 
Chap. 1540 : Centres d'apprentissage (p. 3745, 
3744); Amendement de M. Masson tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Insuffisance des centres d’apprentissage) 
(p. 3744) ; Chap. 1560 : Amendement de 
M. Albert Masson tendant à réduire de 1.000 fr.
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les crédits pour le personnel auxiliaire des 
centres d ’apprentissage (p. 3 7 4 4 ,  3 7 4 5 ) ;  Chap,

1580 : Professeurs i!éducation physique (Ecole
de Joinville) (p. 3746, 3747,3748); Chap. 1650 : 
Centres régionaux d’éducation physique (p. 3748, 
3749); Chap. 1660 : Personnel complémentaire 
des centres régionaux de la jeunesse et des sports 
(p. 3749); Sa demande de siéger jusqu'à achève
ment du débat [23 avril 1951] (p. 3766, 3767); 
Chap. 3460 : Matériel de l'enseignement tech
nique (Frais de déplacement) (p. 3767); Chap. 
3480 : Amendement de M. A. Masson tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
matériel de l’enseignement technique (p. 3768); 
Chap. 3630 : Amendement de M. Airoldi ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le matériel sportif (p. 3768) ; Chap. 3650 : 
Amendement de M. Thamier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les centres 
régionaux de la jeunesse et des sports (Centre 
des marquisats à Annecy) (p. 3769) ; Amende
ment de M. Airoldi tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Matériel des Creps) 
(p. 3770); Chap. 3711 : Amendement de M . A i
roldi tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel des centres réginaux de 
la jeunesse (p. 3770) ; Chap. 3793 : Frais de 
stage des centres régionaux de la jeunesse 
(p. 3771); Chap. 4110 : Bourses et trousseaux 
de l'enseignement technique (p. 3771) ; Chap. 
5220 : Orientation professionnelle (p. 3772, 
3773) ; Chap. 5260 : Centres d 'apprentissage de 
l'aéronautique (p. 3773); Chap. 5310 : Appren
tissage artisanal (p. 3774); Chap. 5320 : Inter
nats de l'enseignement technique (Orientation 
des élèves) (p. 3774, 3775); Chap. 5370 : A u 
berges de la jeunesse (p. 3776) ; Chap. 5380 : 
Camps et colonies de vacances (Œuvre des jeu
nesses laïques) (p. 3778) ; Amendement de 
Mlle Rumeau tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 3779); Chap. 5390 : 
Subventions aux associations sportives (p. 3779, 
3780) ; Chap. 5420 : Œuvres post-scolaires et 
organisations d  éducation populaire (p. 3781); 
Chap. 6050 : Amendement de M. Airoldi tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
activités de plein air (Réduction sur les billets 
dits « de plein air ») (p. 3781, 3782) ; Chap. 
6070 : Activité physique dans lès m ilieux  
ouvriers (p. 3782); Chap. 6081 : Fonds national 
sportif (Concours de pronostics) (p. 3783, 3784, 
3785); Chap. 6130 : Subventions à la promotion 
ouvrière (p. 3785) ; Art. 5 : Sa demande de

rétablissement de l'article relatif à l'institu t 
supérieur des matériaux et de la construction

(p. 3781); Art. 11 : Amendement de Mme Lem 
pereur tendant à créer Une inspection de l'orien
tation professionnelle (p. 3786) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Thamier tendant 
à détaxer les activités des associations sportives 
(p. 3787); É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , amendé par 
le Conseil dé la République; Art. 12 : Exem p
tions d,'impôts pour les associations sportives, 
touristiques et culturelles [22 mai 1951] (p. 5666).
— Répond à une question : de M. Finet relative 
au licenciement de personnel enseignant des 
centres d’apprentissage et collèges techniques 
[27 avril 1951] (p. 4119) ; — de M. Gaillard 
relative au taux imposé aux entreprises pour 
obtenir des délais de payement des taxes indi
rectes [27 avril 1951] (p. 4119); — de M. Cou- 
dray relative à l’agrandissement de l’aérodrome 
de Saint-Jacques de la Lande [27 avril 1951] 
(p. 4120).

MORO-GIAFFERRI (M. Vincent de), Député.
de la Seine (1re circonscription.)

Son élection est validée [29 novembre
1946] (p. 40). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195), [28 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951) (p. 348); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la 
Commission de l’éducation nationale [18 janvier
1949] (p. 34) ; de la Commission de la défense 
nationale [15 novembre 1949] (p. 6099); 
[17 janvier 1950] (p. 299); de la Commission 
des immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328 et 1329) [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est nommé pro
cureur général à la Haute-Cour de justice. 
(Appl. de l’a r t. 58 de la Constitution et de la 
loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars  l947] 
(p. 796).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, une proposition de réso
lution invitant l’Asseinblée Nationale à adresser 
l’hommage de sa sympathie et de son admiration 
aux troupes françaises qui [défendent en Indo-


