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projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 2 bis: 
Amendement de M. Devinât tendant à insérer 
un article nouveau prévoyant la réglementation 
du droit de grève [8 février 1950] (p. 1083) ; — 
du projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
d ’aide mutuelle entre la France et les Etats- 
Unis : Discussion générale [15 mars 1950] 
(p. 2056) ; —• d’une interpellation sur le vote 
émis par l’Assemblée Nationale le 28 no
vembre 1950 (Mise en causé de M. Jules 
Moch) : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M. Chevallier [1er dé
cembre 1950] (p. 8445). — Est entendu sur la 
nomination d’un questeur de l’Assemblée Na
tionale : Opposition de M . Péron à la candida-
de M . Joubert [10 mai 1951] (p. 4977). =  
S’excuse de son absence [11 février 1947] (p.275) ; 
[4 mars 1947] (p. 557) ; [18 mars 1947] (p. 867) ; 
[8 juillet 1948] (p. 4436) ; [15 février 1949] 
(p. 562) ; [17 mai 1949] (p. 2536) ; [30 janvier
1951] (p. 549). =  Obtient des congés [8 juillet
1948] (p. 4436) ; [15 février 1949] (p. 562) ; 
[17 mai 1949] (p. 2536) ; [30 janvier 1951] 
(p. 549). ,

M O U T E T  (M . M arius), Députe de la Drôme, 
puis Conseiller de la République.

Ministre de la France d ' outre-mer

(Cabinet B l u m )

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

Ministre de la France d'outre-mer 

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan v ier  1947 au 22 octobre 1947.

Est nommé membre de la Commission des
territoires d’outre-m er [17 décembre 1946]
(p. 1 0 3 ).— Son élection est annulée [11 fé
vrier 1947] (p. 284)).

Interventions :

Est nommé Ministre de la France d 'outre
mer (Cabinet L. Blum) [17 décembre 1946] 
(J . O . du 17 décembre 1946, (p. 10691).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat sur l'élection 

du Président du Gouvernement provisoire 
[12 décembre 1946] (p. 78, 79).—  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la situation en Indochine 
[20 décembre 1946] (p. 196). — Donne sa 
démission de Ministre de la France d ’outre-mer 
[16 janvier 1947] (1). ’— Est nommé M inistre 
de la France d’outre-mer (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier 1947] (J .O .  du 23 janvier 1947, 
(p. 939).

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat : sur le projet 

de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1947 en vue de l’attribution d’allocations 
provisionnelles aux personnels de l’E tat en 
activité et en retraite (Situation des fonction
naires d ’outre-mer) [31 janvier 1947] (p. 135, 
136); — sur le projet de loi maintenant en
vigueur certaines dispositions prorogées par la 
loi du 10 mai 1946 portant fixation de la date 
légale de cessation des hostilités ; Art. 4 : 
Dispositions transitoires applicables à la Gua
deloupe, la M artinique, la Réunion et la 
Guyane [25 février 1947] (p. 453); Amendement 
de M. Girard tendant à ce que la prorogation 
soit la même que pour les départements métro
politains (p. 454); — sur le règlement de 
l'ordre du jour (débat sur C Indochine) [6 mars
1947] (p. 690). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique du Gouver
nement à l’égard du problème indochinois 
[13 mars 1947] (p. 827), [18 mars 1947] 
(p. 871, 875 à 883 , 888, 891, 902). —  Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires appli
cables aux dépenses du budget ordinaire 
(Services civils) pour le deuxième trim estre de 
l’exercice 1947, E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ; 

Chap. 100 : Traitements du M inistre et du 
personnel titulaire du Ministère [25 mars 1947] 
(p. 1063, 1064). — Sa communication relative 
aux mandats d ’arrêt décernés contre les députés 
Rawahanguy et Rabemananjara à la suite des 
événements de Madagascar [29 avril 1947] 
(p. 1332). — Prend par à la discussion de 
l’interpellation de M. Raseta sur la politique

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission à M. V incent 
A uriol le 16 jan vier 1947, à la su ite  de l’élection  de celui-ci 
à la Présidence de la  République,
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générale du Gouvernement à Madagascar 
[6 mai 1947] (p. 1489). — Son allocution 
relative à la commémoration de la victoire de 
1945 [8 mai 1947] (p. 1506). —  Est entendu
au cours du débat sur les interpellations rela
tives aux événements de Madagascar [8 mai
1947] (p. 1516), [9 mai 1947] (p. 1538, 1543 à 
1548, 1550 à 1557,1500); Ordres du jour, de 
M. Gaston Defferre et de M. Jacques Duclos, ce 
dernier comportant l ’institution d'une Commis
sion parlementaire d'enquête (p. 1563). — 
Répond à une question de M. Paul Antier 
relative aux cours des acquisitions prioritaires 
de produits d ’alimentation [6 ju in  1947] 
(p. 1972). — Prend part à la discussion : d ’une 
demande en autorisation de poursuites contre 
les députés malgaches [6 ju in  1947] (p. 1976).
— du projet de loi d’amnistie [18 juin 1947] 
(p. 2193, 2194); A rt. 32 : Amendements de 
M M . Lam ine Gueye, Martine, Yacine Diallo 
et Valentino tendant à étendre aux territoires 
d'outre-mer l'application de la loi [7 ju illet 1947] 
(p. 2791, 2792, .2793), [8  ju illet 1947] 
(p. 2804); — du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), E tat A, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  

Chap. 100 : Direction du plan et inspection 
générale des chasses [19 ju in  1947] (p. 2217, 
2218, 2220); Inspection générale de rensei
gnement et de la jeunesse (p. 2220, 2221); 
Chap. 103 : Traitements des gouverneurs et 
résidents en position d'expectative (p. 2221, 
2222); Chap. 107 : Traitements des fonction
naires de l'agence économique des colonies 
(p. 2222); Chap. I l l  :■ Traitements des élèves - 
administrateurs de l'Ecole nationale de la 
France d'outre-mer (p. 2223 et 2224); 
Chap. 301 : Commissions des Caraïbes et des 
mers du Sud  (p. 2225); Chap. 304 : Publication 
du service des statistiques (p. 2225, 2226, 
2227); Chap. 310 : Expositions coloniales dans 
les foires locales (p. 2227); Chap. 312 : Juris- 
classeur colonial (p. 2228); Chap. 318: Services 
coloniaux de Marseille et Bordeaux (p. 2228); 
Chap. 401 Œuvres sociales (p. 2229) ; 
Chap. 704 : Subventions aux budgets locaux 
(p. 2229 et 2230) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, 
F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ;  Chap. 107 : Agence 
économique des colonies [7 août 1947] (p. 4051); 
Chap. 310 : Matériel de l'agence économique 
des colonies (p. 4051); Chap. 311 : Matériel de 
la section technique d'agriculture tropicale

(p.f 4051); Chap . 320 : Entretien des immeubles 
(p. 4052). — Est entendu dans la discussion : 
du projet de loi fixant l'organisation et la com
pétence des assemblées de groupes en Afrique 
Noire : Motion d'ajournement de M. Pleven 
tendant à ne discuter de la loi qu'après avis de
l'Assemblée de l' Union française [30 juillet
1947] (p. 3717); Renvoi de la discussion 
(p. 3719); Motion préjudicielle de M. Malbrant 
tendant au renvoi devant la Commission pour 
établissement de deux projets de loi [4 août
1947] (p. 3887); Discussion générale (p. 3898, 
3899); Art. 2 : Amendement de M. Malbrant 
tendant à assurer aux deux sections des assem
blées locales une représentation égale (p. 3901); 
Art. 37 : Amendement de M. Castellani tendant 
à inclure dans les attributions des Grands 
Conseils les tarifs des impôts sur le revenu 
(p. 3905); Art. 37 bis : Attributions du Conseil 
général (p. 3905); Art. 41 : Amendement de 
M . Félix Tchicaya relatif aux concessions 
forestières, agricoles et permis de recherches 
(p. 3907, 3908, 3909); Art. 42 bis : Dépenses 
d'administration supportées par l'E tat (p. 3909, 
3910); Prolongation de la séance (p. 3911); — 
sur le règlement de l ’ordre du jour de la séance 
suivante [4 août 1947] (p. 3914). —  Répond à 
une question de M. d’Aragon concernant le 
fonctionnement des services sanitaires dans la 
guerre d’Indochine [8 août 1947] (p. 4117). — 
Intervient dans la discussion du projet de loi 
relatif à l ’assainissement des professions com
merciales, industrielles et artisanales : Demande 
de discussion d'urgence [4 août 1947] (p. 3884).
— Est entendu dans la discussion d ’une propo
sition de résolution de M. Diallo invitant le 
Gouvernement à préciser le statut des chefs indi
gènes en Afrique Noire : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4184); — du projet de loi con
cernant la composition et l’élection de l’Assem
blée de I1 Union française : Motion préjudicielle de 
M. Pleven tendant à différer le débat jusqu'à la 
fusion du Conseil de la République et de 
l'U nion  [12 ao û t 1947] (p. 4259). — Intervient 
dans la discussion d’une proposition de loi de 
M. Boisdon tendant à modifier l'article 10 de 
la loi sur la composition et l’élection de 
l’Assemblée de l’Union française ; a rtic le  
unique : Amendement de M. Demusois tendant 
à réduire à cinq ans la durée du mandat 
[12 août 1947] (p. 4288). —  Donne sa démis
sion de M inistre de la France d'outre-mer
[J.O , du 23 octobre 1947, p. 10463].


