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relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils : Motion préjudicielle de M. Thamier 
demandant l'augmentation des crédits pour les 
constructions scolaires [10 avril 1951] (p. 3070, 
3071) ; A g r i c u l t u r e , Chap. 9031 : Restaura
tion de l'habitat rural [11 avril 1951] (p. 3121);
— du projet de loi relatif au développement 
des dépenses d’investissements pour l’exercice 
1951 ; D o m m ag es  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c 
t i o n , Art. 10 : Primes à la construction 
[18 avril 1951] (p. 3506) ; Amendement de 
M. Pierre Chevallier tendant à supprimer le 
deuxième alinéa accordant des primes à la cons
truction indistinctement sur tout le territoire 
[19 avril 1951] (p. 3597, 3598) ; — du projet 
de loi portant réalisation d’un plan d’économies ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 5220 : Inégalités dans la 
répartition des crédits [5 mai 1951] (p. 4619) ; 
Chap. 5240 : Amendement de M. Charpentier 
tendant à supprimer l'abattement sur la subven
tion au mais importé (p. 4620, 4621). =  
S’excuse de son absence [9 mai 1947] (p. 1533), 
[15 mars 1949] (p. 1622), [26 juillet 1949] 
(p. 5203). =  Obtient des congés [9 mai 1947] 
(p. 1533), [15 mars 1949] (p. 1622), [26 juillet
1949] (p. 5203).

PETSCHE (M. Maurice), Député des Hautes- 
Alpes.

Secrétaire d'Etat aux Finances

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

du 26 juillet 1948 au 5 septembre 1948.

Secrétaire d'Etat aux Finances

(Cabinet Q u e u i l le )  

du 11 septembre 1948 au 13 janvier 1949.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet Q u e u i l le )  

du 13 janvier 1949 au 28 octobre 1949.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

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

du 30 juin 1950 au 11 juillet 1950.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

Ministre des Finances 
et des Affaires économiques

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

du 10 mars 1951 au 10 ju illet 1951..

Son élection est validée [29 novembre 
1946] (p. 38). =  Est nommé membre de la 
Commission des finances et du contrôle bud
gétaire [4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier
1948] (p. 194).

Dépôts :

Le 18 mars 1947, une proposition de loi 
ayant pour objet l’annulation de l’acte, dit loi 
du 16 février 1941, relatif à l’exécution des tra
vaux agricoles urgents ou d’intérêt général 
par les départements et les communes, n° 954.
— Le 2 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement, dès ratifi
cation du traité de paix entre la France et 
l’Italie, à faciliter les moyens de communica
tion entre la France et l’ Italie, n° 1212.
—  Le 3 juin 1947, un extrait du rapport géné
ral fait au nom de la Commission des finances 
chargée d’examiner le projet de loi portant 
fixation des crédits applicables aux dépenses du 
budget ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses 
civiles), état A, Présidence du Conseil. I. ■— 
Services administratifs de la Présidence du 
Conseil. II. — Services du cabinet du Président 
du Gouvernement provisoire, III. — Direction 
des journaux officiels. IV. —  Services de la 
Défense nationale, Etat-Major de La Défense 
nationale. (Service de documentation extérieure 
et de contre-espionnage.) (Groupement des 
contrôles radio-électriques.) V. — Commissa
riat général du plan, Jeunesse, Arts et Lettres 
(Services de l’Information.) (Dépenses adminis
tratives.), n° 1556. — Le 8 juillet' 1947, une 
proposition de loi tendant à habiliter la Caisse 
nationale de Crédit agricole à consentir des 
prêts à long terme aux institutions de mutua
lité agricole pour l’acquisition, l’aménagement 
ou la construction des immeubles nécessaires à 
l’installation et au fonctionnement de leurs ser
vices, n° 1929. —  Le 5 août 1947, une propo-
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siiion He résolution tendant à inviter le Gou
vernement ii rétablir an bénéfice des prestations 
familiales les petits agriculteurs qui en sonL in
dûment exclus par une application abusive de 
l'article 36 du décret du 10 décembre 1946, 
n° 2241. —  Le 25 août 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide aux agriculteurs victimes 
de calamités agricoles, n° 2483. —- Le 26 jan
vier 1948, une proposition de loi ayant pour 
objet de modifier les lois du 7 janvier 1948 ins
tituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inllaLion, n° 3146. —  Le 17 février
1948, une proposition de loi ayant pour objet 
de modifier l'article 2 de la loi n° 48 164 du
30 janvier 1948 portant retrait de la circu
lation des billets de 5.000 francs de la Banque 
de France. n° 3408. —  Le 29 avril 1948, un 
extrait du rapport général au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi eL 
la lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement dans le cadre du budget général 
pour l'exercice 1948 des dotations de l’exercice
1947, reconduites à l’exercice 1948, au titre du 
budget ordinaire (services civils) et des budgets 
annexes (dépenses ordinaires), Présidence du 
Conseil. II. — Services chargés de la presse et 
de la liquidation des services de 1 information. 
(Rapport sur la lettre rectificative n° 48 32 du
2 juin 1948), n° 4046. —  Le 29 avril 1948, un 
extrait du rapport général aii nom de la Com
mission des finances sur le projet de lui portant 
aménagement dans le cadre du budgel général 
pour l'exercice 1948 des dotations de l'exerci' e
1947, reconduites à l’exercice 1948, au titre du 
budget ordinaire (services civils) et des budgets 
annexes (dépenses ordinaires civiles), Présidence 
du Conseil, n° 4046 (Rapport supplémentaire).
— Le 20 mai 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à por
ter une aide immédiate aux victimes des inon
dations Catastrophiques du Guil, de la Durance 
et de la Claiée dans les Hautes-Alpes* n° 4269.
— Le 10 juin 1948, uhe proposition dé résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux populations de la Commune de 
La Salle dans les Hautes-Alpes, atteintes par 
une inondation, n° 4513. —  Le 22 juin 1948, 
Une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire voter des crédits de 
secours immédiats aux populations des Hautes- 
Alpes victimes des orages, pluies torrentielles
et inondations, nô 4655. —  Le 24 juin 1948,

une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement ô assurer la stricte application 
des exonérations prévues par la loi pour les 
payements des cotisations aux allocations fami
liales agricoles, n° 4703. **- Le 25 juin 1948, 
un rapport au nom de la Commission des fi
nances chargée d’enquêter sur les immeubles et 
locaux occupés par les administrations pu
bliques, rt° 4727, —-  Le 7 décembre 1948, un 
projet de loi tendant à simplifier la procédure 
de vote du budget général de l’exercice 1949 
et relàlif alix économies budgétaires, nb 5728.
—  Le 31 décembre 1948 un projet de loi por
tant ratification de décreLs pris en application 
de l’article 43 de la loi du 30 avril 1921 et de 
l’article 7 du décret du 24 mai 1938, n° 6017.
—  Le 31 décembre 1948, un projet de loi por
tant statut général des entreprises publiques, 
n<» 6027. —  Le 18 janvier 1949, un projet de 
lo i  portant aménagements fiscaux, n° 6082. —  
Le 18 janvier 1949, un projet de loi tendant à 
faire accorder Une pension nationale à la veuve 
du docteur Charcot, capitaine au long cours, 
explorateur, 6083. —  Le 20 janvier 1949, 
un projet de loi portant ouverture d’un crédit 
de 590 millions comme conséquence d’une dis
tribution supplémentaire de 1Ó0 grammes de 
beurre à l ’ oCcasioti des fêtes de fin d'année, 
n° 6104. —  Le 20 janvier 1949 une lettre rec
tificative au projet de loi n° 5944 relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949), 
n° 6110. —- Le 21 janvier 1949, un projet de 
loi tendant à modifier la loi du 31 juillet 1879 
rélallve à l’exécution de la fabrication des mon
naies par voie de régie administrative souS l’au
torité du Ministre des Finances, n° 6135. —  Le 
27 janvier 1949, un projet de lo i  portant répar
tition de l'abattement global opéré Sur lé bud* 
gêt de l'aviation civile et commer ‘ialé par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, il0 6173.
Le 27 janvier 1949, un projet de loi, portant 
répartition de l’abattement global opéré sur le 
budget de la Marine marchande par la loi 
48-1992 du 31 décembre 1948, tla 6176. —  Le
27 janvier 1949, un proiet de loi portant répar
tition de l'abattement global Opéré sur lë bud
get du Travail et de la Sécurité sociale par ia loi 
n° 48 Í992 du 31 décembre 1948, tt° 6177. —  
Le 27 janvier 1949, un projet de loi relatif à 
^indemnisation dès Alsaciens et Lorrains ayant 
contracté une invalidité dans l'organisation 
Todt ou le service allemand du travail, ii° 6182.

Le 28 janvier 1949, un projeL de loi portant
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répartition de l’abattement global opéré sur le 
budget des Anciens combattants et Victimes de 
guerre par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 
'1948, n° 6225. —  Le 28 janvier 1949, un pro
jet de loi portant répartition de l’abattement 
global opéré sur le budget des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme par la loi 
nu 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6226. —
Le 28 janvier 1949,' un projet de loi portant 
répartition de l’abattement global opéré sur le 
budget des Affaires économiques par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6227. —
Le 28 janvier 1949, un projet de loi portant ré
partition des abattements globaux opérés sur le 
budget des Affaires étrangères par la loi n° 48- 
1992du31 décembre 1948, n°6228. —  Le 28jan- 
vier 1949, un projet de loi portant répartition 
de l’abattement global opéré sur le budget de 
la Présidence du Conseil par la loi n° 48-1992 
du 31 décembre 1948, n° 6229. —■ Le 28 jan
vier 1949, un projet de loi portant ré
partition de ' l’abattement global opéré sur 
le b u d g et de l ’ in té r ie u r  par la lo i 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6230. —  
Le 28 janvier 1949, un projet de loi prorogeant 
le régime provisoire des comptes spéciaux du 
Trésor n° 6238. —- Le 1er février 1949, un 
projet de loi portant répartition de l'abattement 
global opéré sur le budget de la justice par la 
loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6248.
— Le 1er février 1949, un projet de loi portant 
répartition des abattements globaux opérés sur 
le budget de l’Education nationale par la loi
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6260. —- 
Le 1er février 1949, un projet de loi portant 
répartition des abattements globaux opérés sur 
le budget de la Santé publique et de la Popu
lation par la loi n° 48-1992 du 31 décembre
1948, n° 6261. ■— Le 1er février 1949, un 
projet de loi portant répartition des abattements 
globaux opérés sur le budget de la Présidence 
du Conseil (Ravitaillement) par la loi n° 48- 
1992 du 31 décembre 1948, n° 6262. —  Le 
1er février 1949, un projet de loi portant répar
tition des abattements globaux opérés sur le 
budget des Finances par la loi n° 48-1992 du
31 décembre 1948, n° 6263. — Le 1er février
1949, un projet de loi portant répartition des 
abattements globaux opérés sur le budget de la 
France d’outre-mer par la loi n° 48-1992 du
31 décembre 1948, n° 6264. — Le 1er février
1949, un projet de loi portant répartition des 
abattements globaux opérés sur le budget de

l’ industrie et du Commerce par la loi n° 48- 
1992 du 31 décembre 1948, n° 6265. —  Le 
1er février 1949, un projet de loi portant répar
tition des abattements globaux opérés sur le 
budget de l’Agriculture par la loi n° 48-1992 
du 31 décembre 1948, n° 6266. —  Le 3 février 
1949, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 5943) portant autorisation des dépenses d’in
vestissement (reconstruction, modernisation et 
équipement) pour l’exercice 1949, n° 6276. —
Le 3 février 1949, un projet de loi portant 
répartition des abattements globaux opérés sur 
le budget de la Reconstruction et de l’ Urba
nisme par la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, 
n° 6277. —  Le 4 février 1949, un projet de loi 
instituant en faveur de certains grands invalides 
et mutilés de guerre une indemnité spéciale 
extraordinaire, n° 6327. ■— Le 15 février 1949, 
une lettre rectificative au projet de loi portant 
fixation des droits de douane d’importation, 
n° 6457. — Le 25 février 1949, un projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires et 
autorisation d’engagement de dépenses au titre 
des dépenses militaires pour les mois de mars, 
avril et mai 1949, n° 6591. — Le 3 mars 1949,
un projet de loi portant aménagement de la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d’affaires, n° 6648. —  Le 3 mars 1949, une 
2e lettre rectificative au projet de loi (n° 5943) 
portant autorisation des dépenses d’investis
sement (reconstruction, modernisation et équi
pement) pour l’exercice 1949, n° 6649. — Le 
8 mars 1949, un projet de loi portant annulation 
de crédits en application de l’article 2 de la loi 
n° 48-1921 du 21 décembre 1948 et ouverture 
de crédits au titre du budget annexe de la 
Caisse nationale d’épargne pour l’exercice 1949, 
n° 6697. — Le 8 mars 1949, un projet de loi 
portant annulation de crédiLs en application de 
l’article 2 de la loi n° 48-1921 du 21 décembre 
1948 et ouverture de crédits au titre du budget 
annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones 
pour l’exercice 1949, n° 6698. —  Le 8 mars 
1949, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 5993) relatif au report de crédits de l’exercice 
1947 à l’exercice 1948, n° 6699. —  Le 8 mars 
1949, un projet de loi portant ouverture de 
crédits et autorisation d'engagement de dépenses 
au titre du budget général de l’exercice 1949 
(dépenses civiles de reconstruction et d’équipe
ment. — Opérations nouvelles), n° 6705. —  Le 
8 mars 1949, un projet de loi instituant des 
majorations d’ancienneté en faveur des fonc-



tionnaires, agents, et ouvriers civils de l’Etat 
justifiant de services militaires et assimilés 
accomplis au cours de la campagne 1939-1945 
et révisant les majorations d’ancienneté a ttr i
buées à certains fonctionnaires pendant la 
période d ’occupation, n° 6706. — Le 8 mars 
1949, une 3e lettre rectificative au projet de loi 
(n°5943) portant autorisation des dépenses d ’in
vestissement (reconstruction, modernisation et 
équipement) pour l’exercice 1949, n° 6713. — 
Le 10 mars 1949, un projet de loi tendant à 
modifier l'article 2 de la loi n° 48-1921 du 
21 décembre 1948 tendant à simplifier la pro
cédure de vole du budget général de l’exercice 
1949 et relatif aux économies budgétaires, et 
l’article 14 de la loi n° 48-1973 du 31 décembre 
1948 portant fixation pour l’exercice 1949 des 
maxima des dépenses publiques et évaluation 
des voies et moyens, n° 6759. — Le 10 mars 
1949, un projet de loi portant autorisation de 
dépenses d’investissement (reconstruction, mo
dernisation et équipement) pour le mois de
mars 1949, n° 6760. — Le 11 mars 1949, un 
projet de loi collectif d’ordonnancemenl portant: 
1° Ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1948 ; 2° Ratification de décrets, n° 6790.
— Le 15 mars 1949, un projet de loi tendant à 
augmenter le principal fictif de la contribution 
mobilière du département des Alpes-Marilimes, 
n° 6819. —  Le 29 mars 1949, un projet de loi 
portant réforme du régime des pensions des 
personnels de l’Etat tributaires de la loi du 
21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la 
mise en application de cette réforme, n° 6872.
— Le 30 mars 1949, un projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1949, n° 6894. —  Le 30 mars 1940,
un projet de loi portant aménagements fiscaux 
en matière de bénéfices agricoles et de revenus 
fonciers, n° 6896. —  Le 31 mars 1949, un 
projet de loi tendant à accorder certaines faci
lités aux redevables du prélèvement exception
nel de lutte contre l’inflation et à prévoir une 
procédure particulière pour l'examen des de
mandes en remise ou en modération des majo
rations d’impôts prévues par l'article 3 de la loi 
du 24 septembre 1948, n° 6903. —  Le 6 avril 
1949, une lettre rectificative au projet de loi 
portant aménagements fiscaux, n° 6945. —  Le 
6 avril 1949, un projet de loi portant autorisa
t io n  d'avances du Trésor à la Caisse nationale 
de crédit agricole, n° 6953. — Le 12 avril 1949, 
un projet de loi autorisant la cession amiable

de l’ancien terrain d’aviation de Menzel-Témine 
(Tunisie), n° 7023. — Le 12 avril 1949, une 
lettre rectificative au projet de loi instituant en 
faveur de certains grands invalides et mutilés 
de guerre une indemnité spéciale extraordinaire, 
n° 7033. — Le 12 avril 1949, un projet de loi 
portant annulation de crédits en application de 
l’article 2 de la loi n° 48-1921 du 21 décembre 
1948 et ouverture de crédits au titre du budget 
annexe des Monnaies et Médailles pour l'exer
cice 1949, n° 7056. —- Le 12 avril 1949, une 
2e lettre rectificative (6327) au projet de loi 
instituant en faveur de certains grands invalides 
et mutilés de guerre une indemnité spéciale 
extraordinaire, n° 7059. — Le 14 avril 1949, 
une lettre rectificative au projet de loi portant 
annulation de crédits en application de l’article 2 
de la loi n° 48-1921 du 21 décembre 1948 et 
ouverture de crédits au titre du budget annexe 
des Postes, Télégraphes et Téléphones pour 
l’exercice 1949, n° 7085. —  Le 14 avril 1949, 
un projet de loi prorogeant les délais prévus
par la loi n° 49-331 du 12 mars 1949, n° 7093.
•— Le 14 avril 1949, un projet de loi portant 
ouverture d’un crédit de deux millions pour la 
célébration du bi-millénaire de la bataille 
d’Alésia, n° 7124. —  Le 14 avril 1949; un pro
je t  de loi portant ouverture d’un crédit de cinq 
millions de francs au budget du Ministère de 
1 Education nationale pour la célébration du 
centenaire de la mort de Chopin, n° 7125. -—- 
Le 14 avril 1949, un projet de loi modifiant 
l’article 14 de la loi d.u 25 avril 1946, relative 
à la nationalisation de certaines sociétés d ’assu
rances et à l’industrie des assurances en 
France, n° 7126. — Le 14 avril 1949, un p ro
je t  de loi fixant les modalités de la prise en 
charge par l’Etat de l’exécution des tâches de 
répartition des produits industriels, n° 7127.— 
Le 17 mai 1949, un projet de loi portant modi
fication de la législation des sociétés, n° 7137.
—  Le 20 mai 1949, un projet de loi relatif à 
diverses dispositions d ’ordre économique et 
financier, n° 7220. — Le 20 mai 1949, un pro
je t  de loi relatif à la création de zones franches 
dans les ports, n° 7233. — Le 31 mai 1949,
un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires et autorisation d’engagement de 
dépenses au titre des dépenses militaires pour 
le mois de juin 1949, n° 7304. ■— Le 14 juin 
1949, un projet de loi relatif à la prise en 
charge par l’Etat du montant des avantages 
particuliers Octroyés par l’accord, franco-italien
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du 26 mars 1949 au profit des travailleurs 
italiens employés dans les mines et dans l'agri
culture, nô 7434. —- Le 21 juin 1949, un projet 
de loi lisant le taux de l'impôt sur les opéra
tions de Bourse, 7538. — Le 21 juin 1949,
un projet de loi portant majoration des peu-« 
sions servies aux anciens fonctionnaires de na 
lionalilé française de la Commission du Gou
vernement du Territoire de la Sarre, 7539. 
—• Le 23 juin 1949, un projet de loi tendant à 
la ratification du décret n° 49-694 du 24 mai
1949 portant refonte du tarif des droits de 
douane d’exportation, n° 7593. -~- Le 28 juin
1949, un projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur les comptes spéciaux 
du Trésor (année 1949), 7656. Le 1®? juil
let 1949, une lettre reclilioalive (n° 7656) au 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur les comptes spéciaux du Trésor 
(année 1949), n° 7714. —  Le I e* juillet .1949, 
un piojet de loi reconduisant l ’allocation tem
poraire aux vieux pour le deuxième trimestre 
de l’année 1949 et substituant pour l’échéance 
du l e,r octobre 1949, au service de l’allocation 
temporaire, le service de l’allocation de vieil" 
lesse instituée par la loi n° 48-101 du 17janvier
1948, n° 7732. —  Le 6 juillet 1949, un projet
de lui portant modification du tarif de l’impôt 
progressif sur les jeux dans les casinos, n<? 7778. 
—- Le 7 juillet 1949, une lettre rectificative au 
projet de loi tendant à étendre le contrôle de la 
Cour des comptes aux organismes de sécurité 
sociale, n° 7787. -i— Le 13 juillet 1949, un pro
jet de loi portant ouverture de crédits pour le 
fonctionnement de la sixième session du Con
seil des Ministres des Affaires élrangères, 
n<? 7892. —  Le 13 juillet 1949, un projet de loi 
portant modification à la loi n° 48-1991 du 31 
décembre 1948 porLant financement des ser
vices assurant la répartition des matières pre
mières et produits industriels, n° 7898. —  L*e
19 juillet 1949, un projet de loi relatif à la pré
paration, à l'exécution et à l ’exploitation du 
Recensement agricole mondial de 1949-1950 
dans la métropole, l’Algérie, les départements 
d’outre-mer, les territoires d'ouLre-mer et les 
territoires associés, n° 7911. —  Le 20 juillet
1949, un projet de loi relatif aux entreprises 
de crédit différé, n® 7942. —1 Le 21 juillet
1949, une lettre rectificative au projet de loi 
portant aménagement fiscaux en matière de 
bénéfices agricoles et de revenus fonciers,
lit0 7962, —• Le 21 juillet 1949, un projet de loi

modifiant l'article 2 de la loi du 3 juillet 1947 
accordant des indemnités aux agents et cour^ 
tiers d ’assurances, par suite du transfert de la 
gestion du risque « accidents du travail » aux 
organismes de la sécurité sociale, n° 7974. —*■ 
Le 27 juillet 1949, une lettre rectificative au 
projet de loi collectif d’ordonnancement por-? 
tant : 1° ouverture et annulation de crériilssur 
l'exercice 1948; 2° ratification de décrets, 
n° 8049. —  Le 27 juillet 1949, un projet de loi 
relatif aux droits à pension des ouvriers des 
établissements militaires et industriels de l’Etat 
ayant fait l’objet de certaines mesures discipli
naires prévues par l’ordonnance du 27 juin 
1944 sur l’épuration administrative, n° 8061. —* 
Le 27 juillet 1949, un projet de loi portant 
réforme des impôts perçus au'profit des collect 
livités locales et de divers organismes ou éta
blissements publics ou privés et transferts à 
l’état de certaines dépenses, n ° 8065. —»  Le 29 
juillet 1949, un projet de loi adaptant aux dé
partements de la Guadeloupe, de la Guyane, de 
la Marlinique et de la Réunion, les dispositions 
de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 portant 
création d’un fonds d’investissement pour le 
dé\ eloppement économique et social des terri
toires d’outre mer, nQ 8093. Le 13 octobre
1951, un projet de loi de finances pour l’exer
cice 1950, n? 8135. ^  Le 13 octobre 1949, un 
projet de loi relatif au développement "des cré
dits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1950, 
il0 8136. —• Le 10 novembre 1949, un projet 
de loi de finances pour l’exercice 1950, n° 8336.
—  Le 10 novembre 1949, un projet de loi rela
tif u développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’exercice 1950, n° 8337. —  Le 15 no
vembre 1949, un prujelde loi portant ouverture 
de crédits spéciaux d’exercices clos et d ’exer* 
cices périmés, n° 8396. —-  Le 24 novembre
1949, un projet de loi tendant à la ratification 
du décret du 4 novembre 1949 portant modifi
cation du tarif des droits de douane d’exportas- 
tion, no 8460. —- Le l? r décembre 1949, un 
projet de lui relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor pour l’année 1950, il0 8580. Le l* i dé* 
cembre 1949, un projet de lui relatif au dével
oppement des dépenses d’investissement pour 
l’exercice 1950 (réparation des dommages de 
guerre), n° 8581. —  Le l ei: décembre 1949, un. 
pt’ojet de loi relatif au développement des dé- 
périsës d'itivâstiëBetiient pour l’exerciqe 19&0
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(prêts et garanties), n° 8582. —  Le 2 décembre
1949, un projet de loi relatif au développement 
des dépenses civiles d'investissement pour 
l'exercice 1950 (travaux neufs, subventions et 
participations en capital), n° 8600. .— Le 2 dé
cembre 1949, un projet de loi relatif au déve
loppement des voies et moyens affectés au 
financement des dépenses de l ’exercice 1950, 
n° 8602 et annexe- —  Le 14 décembre 1949, 
un projet de loi tendant à assurer la mise en 
œuvre du régime de l’allocation de vieillesse 
de? personnes non salariées et jji substitution 
de ce régime à celui de l’allocation temporaire, 
n° 8715. —  Le 15 décembre 1949, un projet de 
loi relatif ii la tiixe locale addilionnelle aux 
taxes sur le chiffres d ’affaires, n° 8734. —  Le
15 décembre 1950, un projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d'investisse
ment pour l’exercice 1950, n^ 8735. —  
Le 19 décembre 1949, un projet de loi 
relatif à la contribution des patentes ét à 
diverses dispositions concernant les impositions 
départementales et communales, n° 8763. —  
Le 21 décembre 1949 une leltre rectificative au 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950, 
n° 8808. — Le 23 décembre 1949, une lettro 
rectificative au projet de loi relatif à la taxe 
locale additionnelle aux taxes sur le chiiïre 
d'affaires, n° 8835. — Le 26 décembre 1949, 
un projet de loi portant aménagements fiscaux 
dans les départements d’ouire-mer, n° 8845. — 
Le 27 décembre 1949. une 2e lettre rectificative 
au projet de loi de finances pour l’exercice 1950, 
n° 8857. — Le 30 décembre 1949, un projet de 
loi portant ouverture des crédits applicables au 
mois de janvier 1950 et autorisation provisoire 
de percevoir les impôts pour l’exercice 1950, 
n° 8908. — Le 30 décembre 1940, une 3e lettre 
rectificative au projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950, n° 8909. —  Le 13 janvier 1950, 
un projet de loi relatif aux plus-values apportées 

’ aux immeubles à la suite de travaux effectués 
par l'ennemi, n° 8 9 7 2 . Le 17 janvier 1950, 
un projet de loi portant ouverture de crédiLs 
supplémentaires au titre de la loi du 16 juillet
1949, portant création d’un budget annexe des 
prestations familiales agricoles cl fixation de ce 
budget pour l'exercice 1949, n0 8982. *»- Le
20  j anvier 1950, un projet do loi portant ouver- 
ture de crédits supplémentaires au litre des 
dépenses militaires de l’exercice 1949, n° 9027, 

Le 29 janvier 1950, un projet de loi portant

répartition provisoire des crédits ouverts sur 
l’exercice 1950, n° 9096. —  Le 16 février 1950, 
un projet de loi tendant à approuver la cession 
gratuite au département de Meurthe-et-Moselle, 
en vue de l’aménagement du palais de justice 
de. Nancy, du bâtiment de !a cour d’apprl de 
cette ville (ancien hôtel de Craon), n° 9236.—  
Le 24 février 1950, une 2e letLre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d'investissement (réparation 
des dommages de guerre), 9348. —*• Le 14 
mars 1950, un projet de loi portant ratification 
de décrets, n° 9454. —  Le 17 mars 1950, un 
projet de loi sur le renouvellement du Conseil 
économique, n° 9541. —+ Le 21 mars 1950, une 
lettre rectificative (n̂ * 8715) au projet de loi 
tendant à assurer la mise en œuvre du régime 
de l’allocation de vieillesse des personnes non 
salariées et la substitution de ce régime à celui 
de l’allocation temporaire,' n° 9556. Le 21 
mars 1950, un projet de loi portant une nouvelle 
répartition provisoire des crédits ouverts sur 
l’exercice 1950 et relatifs à diverses dispositions 
d’ordre financier, n° 9566. Le l®r avril 1950, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les obsèques de. M. Léon Blum, ancien 
Président du Conseil. n° 9705. Le 25 avril
1950, une 4e leltre rectificative au projet de loi 
relatif au développement des crédits affecLés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1950, n° 9727. Le 25 
avril 1950, un projet de loi collectif d’ordon# 
nancement portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1949, n*? 9733. Le 25 
avril 1950, un projet de loi portant réforme du 
régime des retraites du personnel de l’ Impri* 
merie nationale, n? 9755. ■*** Le 2 mai 1950, un 
projet de loi relatif au report de crédits de 
l'exercice 1948 aux; exercices 1949 et 1950, 
n? 9823. —  Le 12 mai 1950, un projet de loi 
relatif au contrôle des ententes professionnelles, 
n» 9951, <■— Le 30 mai 1950, un projet de loi 
sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière de statistiques, no 10099. -*=■ Le 8 juin
1950, un projet de loi tendant à la ratification 
du décret nP 50 528 du 11 mai 1950 portant 
modification du tarif des droits de douane 
d’exportation et suspension du droit de sortie 
sur les « os bruts », n0 10220. —- Le 14 juin
1950. une 9a leltre rectificative au projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services
civils pour l’exercice 1950, s*° 10283« Le §4
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juin 1950, un projet de loi tendant à majorer le 
pourcentage des crédits mis à la disposition des 
Ministres pour les dépenses de fonctionnement
de l’exercice 1950, n° 10461. —  Le 20 juillet
1950, un projet de loi relatif à l’amélioration 
de la situation des anciens combattants, et vic
times de la guerre, n° 10652. —  Le 26 juillet
1950, un projet de loi relatif à l’aide à la cons
truction, n° 10760. —  Le 28 juillet 1950, un
projet de loi relatif au développement aes 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1950 (France 
d’outre-mer), n° 10811. —  Le 2 août 1950, un 
projet de loi tendant à approuver une conven
tion conclue entre le Ministre des Finances et 
des Affaires économiques et le Gouverneur de 
la Banque de France, n° 10847. —  Le 2 août
1950, une lettre rectificative au projet de loi 
relatif à l’aide à la construction, n° 10855. — 
Le 4 août 1950, un'projet de loi relatif aux 
conditions d'exercice de la profession de cour
tier de banque, n° 10904. -—■ Le 4 août 1950, 
un projet de loi porLant ouverture de crédits 
supplémentaires au titre des dépenses de 
reconstruction et d’équipement pour l’ exercice
1950, n° 10942. — Le 4 août 1950, un projet 
de loi relatif au report de crédits de l’exercice
1949 à l’exercice 1950, n° 10943. -— Le 4 août
1950, un projet de loi portant ouverture de 
crédits spéciaux d’exercices clos et d’exer
cices périmés, n° 10944. — Le 4 août 1950, 
un projet de loi c o l le c t i f  de régularisa
tion portant ouverture et annulation de cré
dits sur l’exercice 1949, n° 10945. —  Le
4 août 1950, un projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1950, 
comme conséquence des modifications apportées 
à la composition du Gouvernement, n° 10946. 
■—■ Le 17 octobre 1950, un projet de loi portant 
approbation de la Convention signée le 1eravril
1950, entre la France et la principauté de 
Monaco tendant à éviter les doubles impositions 
et à codifier les règles d’assistance en matière 
successorale, n° 11006. -— Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi autorisantle transfert des débits 
de boissons sur les aérodromes civils qui en sont 
dépourvus, n° 11028. —  Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi modifiant les conditions de 
fonctionnement du fonds commun institué par 
l’article 2 de la loi du 24 décembre 1943 rela
tive à l’assurance des sinistres résultant d’acLes 
de sabotage, n° 11030. — Le 17 octobre 1950> 
úti projet dë ldi relatif -au développement d&s

crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Affaires 
étrangères) n° 11034. —  Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice
1951 (Education nationale) n° 11037. —•
Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif au 
développement des erédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des serv ices  civils pour 
l’exercice 1951 (Finances et Affaires économi
ques) n° 11038. — Le 17 octobre 1950, un pro
jet, de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’ e x e rc ice  1951 (France 
d’outre-mer et Etats associés) (I. Dépenses civi
les) n° 11039. —  Le 17 octobre 1950, un pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Industrie et 
Commerce) n° 11040. —  Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l ’ e x e rc ice  1951 (Inté
rieur) n° 11041. — Le 17 octobre 1950, un pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Justice) 
n° 11042. •— Le 17 octobre 1950, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Marine marchande.
■— Travaux publics, Transports et Tourisme) 
n° 11044. —  Le 17 octobre 1950, un projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Reconstruction et 
Urbanisme) n° 11045. —  Le 17 octobre 1950, 
un projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils ponr l’exercice 1951 (Santé 
publique et population) n° 11046. —  Le 17 oc- . 
tobre 1950, un projet de loi relaLif au dévelop- * 
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 (Travail et Sécurité sociale) n° 11047.
— Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif 
au développement des crédits affectés aux dépen
ses de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (Postes, Télégraphes et Télé
phones) Caisse naLionale d’épargne) n° 11048.
— Le 1.7 octobre 1950, un projet de loi relatif 
au développement des crédits! àffectés aux dépend
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ses de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (Budget annexe de la Radio
diffusion française) n° 11049.— Le 7 novembre
1950, une lettre rectificative au projet de loi 
n° '10944 portant ouverture de crédits spé
ciaux d’exercices clos et d’exercices périmés, 
n° 11189. —  Le 29 novembre 1950, un projet 
de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le Protocole d’Annecy 
des conditions d’adhésion à l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce ; 
2° un avenant à la Convention de commerce du
13 juillet 1921 entre la France et la Finlande ; 
3° un avenant à la Convention de commerce du
11 mars 1929 entre la G rèce  et la F ra n ce , 
n° 11456. ■— Le 1er décembre 1950, un projet 
de loi portant autorisation d’un programme de 
réarmement et des dépenses de défense nationale 
pour l'exercice 1951 et lixant les modalités de 
leur financement n° 11483. —  Le l “1' décembre
1950, un projet de loi de finances pour l’exercice
1951 n° 11484. —  Le 23 décembre 1950, un
projet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses militaires de fonctionne
ment et d’investissement pour l’exercice 1951 
(Défense nationale) n° 11764. — Le 23 décem
bre 1950, un projet de loi relatif au développe
ment des crédits alléctés aux dépenses mili
taires de fonctionnement et d’ éq ui pem en t 
pour l ’exercice 1951 (E tats  a ssociés  —  
France d’outre- mer) n° 11765. —  Le 23 dé
cembre 1950, un projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissement 
pour l’exercice 1951 (Réparation des dommages 
de guerre et investissements économiques et 
sociaux) n° 11766. — Le 27 décembre 1950, un 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses d’équipement des ser
vices civils pour l’exercice 1951 n° 11775. —  
Le. 29 décembre 1950, un projet de loi portant 
ouverture de crédits applicables aux mois de 
janvier et février 1951 et autorisation provisoire 
de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 
n° 11809. — Le 30 décembre 1950,’ un projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor 
pour l’année 1951 n° 11817. —  Le 31 décem
bre 1950, un projet de loi portant ouverture de 
crédits applicables aux mois de janvier et 
février 1951 et autorisation provisoire de per
cevoir les impôts pour l’exercice 1951, n° 11827. 
—■ Le 23 janvier 1951, un projet de loi portant 
ouverture de crédits supplémentaires au titre 
des dépenses militaires de fonctionnement et

d’investissement pour l’exercice 1950 n° 11935.
—  Le 30 janvier 1951, un projet de loi relatif à 
l ’application de l’article 31 de la loi n° 49-310 
du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux 
du Trésor (Exercice 1949), n° 11993. —  Le 30 
janvier 1951, un projet de loi portant ratifica
tion de décrets et relatif à diverses dispositions 
d’ordre budgétaire concernant l’exercice 1950 
n° 12002. —  Le- 1er février 1951, un projet de
loi annulant et remplaçant la loi du 15 juillet 
1942 sur l’équipement rural, n° 12024 — Le 13 
février 1951, un projet de loi relatif à la procé
dure de codification des textes législatifs con
cernant les pensions civiles et militaires de 
retraite, n° 12165 — Le 13 février 1951, un 
projet de loi autorisant le Président delà Répu
blique à ratifier l’accord sur l’établissement 
d’une Union européenne de payements, signé à 
Paris le 19 septembre 1950, n° 12167. —  Le
15 février 1951, un projet de loi portant réali
sation d ’un plan de 25 milliards d’économies en 
application de l’article premier, paragraphe 2 , 
delà loi du 8 janvier 1951 porLant autorisation 
d’un programme de réarmement, n° 12226. —  
Le 27 février 1951, un projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires applicables au 
mois de mars 1951, n° 12359. —  Le Ie1' mars
1951, une lettre rectificative au projet de loi 
(n° 11817) relatif aux comptes spéciaux du Tré-- 
sor pour l’année 1951, n° 12394. —  Le 17 mars'
1951, un projet de loi portant ouverture de cré
dits provisoires et arrêtant certaines dispositions 
générales relatives à l’exécution du budget de 
l’exercice 1951, n° 12545. — Le 21 mars 1951, 
un projet de loi relatif à la répartition de l’indem
nité globale forfaitaire accordée par l’Etat hon
grois, aux ressortissants français dont les biens, 
droits et intérêts en Hongrie ont été affectés par 
les mesures de nationalisation, d’expropriation 
ou de restrictions d’un caractère similaire prises 
par l’Etat hongrois, ainsi qu’en exécution de 
certaines clauses du traité de paix, n° 12581. — 
Le 21 mars 1951, un projet de loi tendant à la 
ratification du décret n° 51-127 du 5 février 1951 
exonérant des impôts sur les revenus, par réci
procité, les entreprises de navigation maritime 
ou aérienne de la R é p u b liq u e  Argentine, 
n° 12592. —  Le 21 mars 1951, un projet de loi 
tendant à la ratification du décret n° 51-128 du
5 février 1951 exonérant de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques et de l’impôt sur les 
sociétés, par réciprocité, les entreprises helléni-

I ques de navigation maritime ou a érien n e ,
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n° 12594. —  Le 21 mars 1951, un projet de loi 
portant majoration des taux, de lu taxe intérieure 
di3 consommation applicable aux produits pétro
liers et augmentation des orédiLs alFeclés au 
financement de la ristourne forfaitaire sur les 
carburants agricoles, n° 12597. —■ Le 5 avril
1951, un projet de loi accordant une avance de 
trésorerie à la Caisse autonome nationale de 
sécurité sociale dans les mines, n° 12713. —  
Lu 10 avril 1951, un projet de loi relatif au 
développement des crédiLs affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (France d’outre mer. — I. — 
Dépenses civiles),n° 12752. — Le 17avril 1951, 
un projet de loi relatif à l’exéoùtion du budget 
de l’exercice 1951 et portant relèvement du 
plafond des dépenses militaires, n° 12850. — 
Le 26 avril 1951, un projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires pour le mois de mai
1951, n° 12992. — Le 2 mai 1951, un projet 
de loi relatif au développement des crédits 
alfectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 Etats asso
ciés. — I. Dépenses civiles. n° 13045. — Le 9 
mai 1951, un projet de loi portant ouverture 
d’une première Lranche de crédits en vue de la 
préparation de la sixième session de ('Assemblée 
générale de l’organisation des Nations Unies, 
n° 13141. — Le 9 mai 1951, un projet de loi 
.concernant la procédure de codification des 
textes législatifs relatifs aux instruments moné- 
aires et aiix médailles, n° 13151. —  Le 23 mai

1951, un projet de loi de finances pour l'exercice
1951, n° 13557.

Interventions :

Rollin tendant à suspendre les réquisitions et 
expropriations d'immeubles au profit des admi
nistrations publiques (p. 1083); Art. 7 bis: 
Amendement de M. Livry-Level tendant à sup
primer cet article interdisant toute création 
d'emploi (p. 1088); Art. 21 : Son amendement 
tendant à disjoindre cet article relatif à la sup
pression de la participation de l'Etat aux 
charges d'intérêt général des départements 
(p. 1091). — Est entendu sur la motion de 
M. Reille-Soult tendant à suspendre les débats 
sur la politique agricole du Gouvernement, 
étant donné l'incertitude de la situation poli
tique [2 mai 1947] (p. 1424). —  Participe à la 
discussion du projet de loi portant réalisation 
d’économies et aménagement de ressources; 
Art. 15 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article relatif à l'imposition additionnelle à 
la contribution foncière des propriétés non 
bâties [23 juin 1947] (p. 2372). — Prend part 
à là discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles); M i n i s t è r e s  d ’E t a t  : Discussion géné
rale, en qualité de Rapporteur [10 ju illet 1947] 
(p. 2892); P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  en qua
lité de Rapporteur (p. 2901, 2902. 2903); Chap. 
500 : Subventions à l'Ecole d'administration 
(p. 2905); Chap. 110 : Dépenses de personnel 
des services de contre-espionnage (p. 2908); 
G r o u p e m e n t  d e s  C o n t r ô l e s  r a d i o é l ë C *  
t r i q u e s  : Chap. 307 : Frais de déplacement 
(p. 2909); C o m m is s a r ia t  g é n é r a l  d u  P l a n  : 
Discussion générale (p. 2910); J e u n e s s e ,  A r t s  
e t  L e t t r e s  : Discussion générale, en qualité 
de Rapporteur (p. 2911, 2912, 2913, 2914, 
2924, -2925) ; Chap. 101 : Amendement de 
M. Gosset tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement (p. 2933); Chap. 102 : 
Amendement de M. Védrines tendant à réduire 
les crédits (p. 2933); Chap. 107 : Amendement 
de M. Gosset tendant à augmenter lès crédits 
(p. 2933, 2934) ; Nouvel amendement de 
M. Gosset tendant à augmenter les Crédits 
(p. 2934); Chap. 108 : Amendement de M. Gosset 
tendant à relever les crédits pour les services de 
l'information à l'étranger (p. 2934, 2935); 
Chap. 309 : Ses trois amendements tendant à 
augmenter les crédits (p. 2935, 2936); Chap. 
310 : Diffusion de l'information à l'étranger 
(p. 2937) ; Chap. 311 : Amendement de 
M. Gosset tendant à rétablir lés crédits prévus 
par le Gouvernement (p. 2938); Chap. 312 ! 
Matériel et frais de fonctionnement à l'étranger

Est entendu au cours du débat : sur la loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le premier trimestre 1947, en qualité de Rap
porteur ; P r é s i d e n c e  d u  G o u v e r n e m e n t  : 
Rattachement partiel du budget de l'Information 
à celui de la Présidence du Gouvernement 
[19 décembre 1946] (p; 158); — sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trimestre de l’exercice 194-7 
(Services civils) ; Etat A, J e 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 et 
1069); P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap. 100: 
Traitements et rémunérations du personnel du 
groupement des contrôles radio électriques 
(p. 1073); Art. 3 ter : Amendement de M. Louis
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(p. 2938, 2939); Chap, 502 : Amendement de 
M. Gosset tendant à augmenter les crédits pour 
l'information en Alsace-Lorraine (p. 2940, 
2941); de ce projet de loi, amendé par le Con
seil de la République; E ta t  A, M i n i s t è r e s  
d ’ E t a t , Chap. 302 : Entretien et fonctionne
ment du matériel automobile [7 août 1947] 
(p. 4040); J e u n e s s e , A r t s  e t  L e t t r e s , I n f o r 
m a t i o n , Chap. 100: Amendement de M. Triboulet 
tendant à reprendre les crédits prévus par l'As
semblée Nationale pour les traitements de l'ad
ministration centrale (p. 4044); Chap. 304 : 
Matériel de l'administration centrale (p. 4046).
— Est entendu dans la discussion du projet de 
loi portant fixation du budget extraordinaire de 
l'exercice 1947 (Dépenses militaires), amendé 
par le Conseil de la République; M a r i n e , 
Chap. 907 : Acquisitions immobilières (Maga
sins de Saint-Denis) [9 août 1947] (p. 4153).—  
Est entendu au cours du débat sur la demande 
de discussion d’urgence de deux projets de loi 
tendant à créer de nouvelles ressources pour 
les collectivités locales et à réorganiser les Com
pagnies républicaines de sécurité [29 novembre
1947] (p. 5247). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Discussion générale [29 no
vembre 1947] (p. 5328); — du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles pour 
les départements et les communes; Art. 2 : Son 
amendement concernant les subventions com
pensatrices pour les départements pauvres 
[11 décembre 1947] (p. 5611); —  du projet de 
loi portant relèvement des prestations familiales 
en nouvelle délibération ; Art, 5 bis : Alloca
tions aux salariés agricoles [29 décembre 1947] 
(p. 6435); — de la demande d’inscription de sa 
proposition de loi relative au remboursement 
des billets de 5.000 francs à l’ordre du jour : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance [24 février 1948] (p. 1000, 1001, 1002);
—  du p r o j e t  d e  l o i  p o r t a n t  o u v e r t u r e  d e  c r é 
dits p o u r  la r e c o n s t r u c t i o n  e t  l ' é q u i p e m e n t  
(B u d g e t  1948, d é p e n s e s  c i v i l e s ) ;  E ta t  A, P ré 
s i d e n c e  d u  C o n s e i l , C h a p  902 : Demande de 
disjonction présentée par M. Villon des chapitres 
902 à 907, en q u a l i t é  d e  Rapporteur [25 f é v r i e r
1948] (p. 1081) ; Chap. 908 : Crédits pour le Com
missariat de l'énergie atomique (p. 1082., 1083);

des propositions de lois relatives au prélève
ment exceptionnel de lutte contre l'inflation; 
Art. 1er : Sa demande de renvoi à la Commis
sion [6 mars 1948] (p. 1462); Art. 7 : Rappel

au règlement de M. Palewski : Renvoi à la 
Commission [7 mars 1948] (p . 1519); — du 
p r o je t  de  lo i portant am én agem ents  f i s c a u x ;  
A rt .  5 bis : Amendement de M. Rochet tendant 
à porter l'abattement de 10.000 à 40.000 francs 
pour l'impôt sur les bénéfices agricoles [22 avril  
1948] (p. 2183, 2185, 2186); de  ce  p r o je t  de 
lo i  am endé  par le Conseil  de  la R é p u b l iq u e ;  
A rt .  56 bis : Amendement de M. Paumier ten
dant à reprendre l'article relatif aux impôts sur 
les bénéfices agricoles [10 ju in  1948] (p. 3386). 
Est en ten du  sur : le p r ocès -v erb a l  de  la séance 
du  27 avril (Taxation des bénéfices agricoles) 
[29 avril 1948] (p. 2332); —  le r è g le m e n t -d e  
l ’ o rd re  du jo u r  (Débat sur le budget de la Pré
sidence du, Conseil dans le collectif d'aména- 
gement) [18 ju in  1948] (p .  3689), [25 ju in  1948] 
(p. 3978); — une m o t io n  d ’o rd re  (Renvoi dit 
débat sur le budget) [25 ju in  1948] (p. 4015). —  
P ren d  part  à la d iscu ss ion  du p r o je t  de  lo i  
por lan t  am én a gem en t  des  d o ta t ion s  budgéta ires  
re con d u ites  à l’ e x e rc i ce  1948; Etat A ,  P r é s i 
d e n c e  d u  C o n s e i l , en  qualité  de Rapporteur 
[26 ju in  1948] (p. 4036, 4037); Chap. 100: 
Assimilation des départements d'outre^ mer 
(p. 4048); C h ap .  303 : Matériel automobile 
(p. 4050); Suite du débat (p .  4052); I n f o r m a 
t i o n , C hap .  100 : Ses observations sur la liqui
dation des services de l'Information [28 ju in  
1948] (p. 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4089); 
Chap. 302 : Loyers et réquisitions d'immeubles 
(p. 4091); Chap . 500 : Amendement de M. Mont 
tendant à rétablir les crédits pour France- 
Presse (p. 4091, 4092); D é f e n s e  n a t i o n a l e , 
Chap . 100 : Etat-major de la Défense nationale 
(p. 4993); Amendement de M. Bétolaud tendant 
à supprimer le chapitre (p. 4093, 4094); Rappel 
au règlement de M. Brusset (p. 4094); Chap.
301 : Amendement de M. Bruyneel tendant à 
réduire les crédits pour le matériel (p. 4095, 
4096); C h ap .  305 : Amendement de M. Bruy
neel tendant à réduire les crédits pour les docu
mentations et publications (p. 4096); C h ap .  
401 : Œuvres sociales (ib id)  ; G r o u p e m e n t  d e s  
C o n t r ô l e s  r a d i o é l e c t r i q u e s , Chap. 100. : 
Scandale de la gestion du lieutenant-colonel 
Bodin [28 ju in  1948] (p. 4097); C o n t r e -  
E s p i o n n a g e , C hap .  100 : Réorganisation du 
S .D .E .C . [29 ju in  1948] (p. 4132); Chap . 
300 : Loyers et indemnités de réquisition 
(p .  4134, 4135); Chap. 306 : Achat de matériel 
de radio (p. 4135); C o m m is s a r i a t  g é n é r a l  a u  
P l a n , C hap . 302 : Information et propagande

III. —  16



PET —  1818 — PET

(p. 4136); Chap. 303 : Travaux et enquêtes 
d’experts (p. 4136). — Est nommé Secrétaire 
d’Etat aux Finances (Cabinet A. Marie) 
[26 juillet 1948] (J .O . du 27 juillet 1948, 
p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la suite de la discussion de ce 
projet : M o n n a i e s  e t  M é d a i l l e s  : Sa réponse 
au Rapporteur [29 juillet 1948] (p. 5036); 
F i n a n c e s , Chap. 071 : Pensions militaires 
[30 juillet 1948] (p. 5150); Chap. 079 : Amen
dement de M. Mokhtari tendant à réduire de 
200 francs les crédits pour retraites aux ouvriers 
des établissements de l’Etat (p. 5151); Chap. 
080 : Amendement de M. Forcinal tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les pen
sions d’ invalidité (p. 5153,5154); Chap. 100: 
Amendement de M. Meunier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les fonction
naires de l’administration centrale (p. 5158); 
Chap. 105: Indemnités aux membres du Conseil 
national des assurances [31 juillet 1948] 
(p. 5170); Chap 112 : Amendement de M. Au- 
guet tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les contrôleurs des dépenses engagées 
(p. 5171) ; Chap. 132 : Amendement de 
M. Auguet tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel départemental des 
contributions directes' (p. 5173); Chap. 151 : 
Brigades des douanes (p. 5174); Chap. 161 : 
Amendement de M. Auguet tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les auxiliaires 
des contributions indirectes (p. 5175); Chap.
302 : Matériel de l'administration centrale 
(p. 5176); Chap. 307 : Travaux confiés à l’im 
primerie nationale (p. 5176); Chap. 313 : 
Matériel de la Cour des Comptes (p. 5176); 
Chap. 358 : Difficultés d’existence des fonction
naires de la Réunion (p. 5178); Chap. 360 : 
Rajustement d’ indemnités représentatives de 
frais (p. 5178); Chap. 600 : Frais de trésorerie 
(ibid); Art. 5 bis : Sa demande de rétablir l’ar
ticle relatif à la Caisse de compensation du 
prix des combustibles minéraux [6 août 1948] 
(p. 5460); Art. 9 : Subventions aux sociétés 
mutualistes (p. 5461); Art. 11 : Travaux com
plémentaires d’équipement des lignes secondaires 
de la S.N.C.F. (p. 5461); Art. 13 : Sa demande 
de rétablir l’article relatif à l’ avenant entre 
l’Etat et la S .N .C .F . (p. 5461); Art. 14 : 
Recrutement du personnel de l’Entr’aide fran
çaise et de la Croix-Rouge (p. 5461); Art. 17 : 
Amendement de M. Girard relatif aux fonction

naires des départements d’outre-mer (p. 5462); 
Art 21 : Amendement de M. Fagon tendant à 
exclure les fonctionnaires frappés de sanctions 
par le Gouvernement de Vichy (p. 5463); 
Art. 28 quater : Amendement de M. Palewski 
tendant à reprendre l’article disjoint relatif à la 
fusion des corps de contrôle de l’Economie natio
nale (p. 5465); Art. 25 A : Application de la 
loi du 4 mai 1948 aux fonctionnaires en retraite 
(p. 5464); Art. 29 ter et quater : Sa demande 
de rétablir les articles relatifs aux subventions 
aux collectivités locales (p. 5466); Art. 33 : Sa 
demande de rétablir l’article relatif au C.N.E.T. 
(p. 5466).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour aider les 
victimes des calamités publiques : Discussion 
générale [7 juillet 1948] (p. 4418, 4419) ; — du 
projet de loi portant (fixation du budget des 
dépenses militaires (Exercice 1948) ; Etat A, 
Chap. 1092 : Personnel de la sécurité militaire 
[Guerre) [8 juillet 1948] (p. 4446, 4447) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Capdeville tendant 
à réduire l’ensemble des crédits de 12 milliards 
[19 juillet 1948] (p. 4858, 4859).
En qualité de Secrétaire d ’ Etat aux Finances :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la révision et à la résiliation de 
contrats passés par les collectivités locales : 
Discussion générale [28 juillet 1948] (p. 4992) ; 
du projet de loi portant aide temporaire à 
l’industrie du cinéma ; Art. 1er : Amendement 
de M. Barel tendant à accorder une subvention 
immédiate d’ un milliard [30 juillet 1948] 
(p. 5088, 5089) ; — de la proposition de loi 
prorogeant les délais de souscription à l’emprunt 
libératoire, amendée par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [30 juillet 1948] 
(p. 5136);-—- de la proposition de loi attribuant 
le minimum vital aux aveugles et grands 
infirmes : Sur l’ urgence [5 août 1948] (p. 5391, 
5392, 5393);—  de la proposition de loi portant 
majoration de l’allocation aux aveugles et 
grands infirmes : Discussion générale [5 août
1948] (p. 5394) ; Article unique : Amendement 
de M . Thamier tendant à unifier le taux de 
l’allocation sur tout le territoire (p. 5395); — du 
projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires : Discussion géné
rale [6 août 1948] (p. 5472); Art. 1er : Situation 
des fonctionnaires coloniaux (p. 5476) ; Art. 4 :
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Amendement de M. Fagon relatif au cas où le 
non-versement est imputable à l'administration 
(p. 5477) ; Art. 6 : Amendement de M. Mouton 
tendant à accorder des bonifications aux fonc
tionnaires des zones maritimes (p. 5478) ; 
Amendement de M. Ninine relatif au droit à la 
retraite proportionnelle (p. 5478) ; Amendement 
de M. Faraud relatif aux conditions d'âge pour 
obtenir la retraite (ibid.) ; Art. 7 : Amendement 
de M. Guillon tendant à accorder aux fonction
naires indigènes venant en Europe les avantages 
des fonctionnaires allant outre-mer (p. 5479) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Ninine tendant à 
tenir compte du temps passé à l'Ecole de la 
France d'outre-mer (p. 5480) ; Amendement de 
M. Mabrut tendant à tenir compte des services 
rendus aux collectivités locales (p. 5480) ; 
Art. 9 : Amendements de M M . Delcos, Bergasse 
et Barangé relatifs aux militaires non officiers 
ayant quinze années de services (p. 5481) ; 
Amendement de M. Delcos relatif aux militaires 
de carrière rappelés sous les drapeaux (p. 5481); 
Art. 17 : Amendement de M. Grésa tendant à 
liquider les pensions sur la base du traitement 
moyen des six derniers mois (p. 5483); Art. 18: 
Amendement de M. Delcos tendant à prévoir des 
majorations pour les retraites proportionnelles 
(p. 5484) ; Art. 24 : Jouissance de la pension 
ou solde de réforme (p. 5484, 5485) ; Art. 25 : 
Amendement de M. Barangé tendant à interdire 
de mettre à la retraite d'office les fonctionnaires 
invalides (p. 5485); Amendement de M. Ninine 
tendant à prévoir le cas des veuves de fonction
naires tués sur un théâtre d'opérations (p. 5486); 
Art 32 : Amendement de Mme Lempereur 
tendant à prévoir la réversibilité de la retraite de 
la femme sur le mari (p. 5488) ; Suppression 
des deux derniers alinéas du paragraphe 111 
(p. 5488) ; Sa demande de disjonction des deux 
derniers alinéas du paragraphe I I I  (p. 5489) ; 
Art. 35 : Amendement de Mme Lempereur 
tendant à restreindre le droit à pension de la 
femme divorcée (p. 5490) ; Art. 42 : Amendement 
de M. Guillou tendant à accorder l'égalité de 
droits aux militaires indigènes du Maroc et de 
Tunisie (p. 5491, 5492); Art. 52: Amendement 
de M. Barangé relatif aux conditions de paye
ment des pensions (p. 5494); Art. 55 : Rembour
sement des retenues (p. 5495) ; Art. 62 : Sa 
demande de rétablir le texte gouvernemental 
(p. 5497); Art. 64: Amendement de M. Cherrier 
tendant à définir le minimum vital pour l'appli
cation de la loi (p. 5498) ; —  du projet de loi

fixant l’évaluation des voies et moyens pour le 
budget général 1948 ; Art. 7 : Amendement de 
M. Denis tendant à disjoindre les articles 7 et 8 
exonérant les sociétés finançant les recherches de 
pétrole [20 août 1948] (p. 6051, 6052); Art. 15 : 
Amendement de Mlle Archimède tendant à 
réduire de 35 0/0 la taxe sur le chiffre d'affaires 
dans les départements d'outre-mer (p. 6053) ; 
Art. 16 bis : Prix du permis de chasse (p. 6056) ; 
Art. 16 septiès : Droits de quai dans les dépar
tements d'outre-mer (p. 6057) ; Art. 16 deciès : 
Sa demande de disjonction (p. 6058) ; Art. 18 : 
Taxes sur le matériel agricole (p. 6058, 6059) ; 
Amendement de M. Moussu relatif au règlement 
et à la répartition de la taxe locale (p. 6059, 
6060) ; Art. 19 : Amendement de M. Arthaud 
tendant à supprimer l'article (p. 6061); Art. 21: 
Amendement de M. Brillouet tendant à sup
primer l'article relatif aux droits d'examens 
(p. 6062) ; Art. 30 : Amendement de M. Barel 
tendant à réduire l'i mpôt progressif sur les jeux 
(p. 6064) ; Art 37 : Amendement de M. Garcia 
tendant à rembourser le droit de vérification des 
automobiles qui n'ont pas de procès-verbaux de 
vérification (p. 6067, 6068) ; Art. 39 : Publica
tion de la carte géologique de France (p. 6068) ; 
Art. 42 : Amendement de M. Barel tendant à ne 
pas louer ou vendre de matériel de tourisme 
(p. 6070) ; Art. 43 : Sa demande de rétablir 
l'article relatif à la taxe d'utilisation des aéro
ports (p. 6070) ; Art. 48 : Amendement de 
M. Garcia tendant à envisager des prévisions et 
autorisations de dépenses semestrielles (p. 6079) ; 
Art. 51 bis : Amendement de M. Valentino 
tendant à accorder des primes aux cultures 
vivrières dans les Antilles (p. 6080) ; Art. 52 : 
Amendement de M. Garcia tendant à clore le 
compte spécial pour l'introduction du franc en 
Sarre (p. 6081) ; Art. 54 : Augmentation des 
avances à l' industrie cinématographique (p. 6081) ; 
Art. 59 : Amendement de M. Bergasse tendant 
à rétablir l'article augmentant les avances à la 
ville de Marseille (p. 6082) ; Art. 63 : Amende
ment de M. Paumier tendant à élever les prêts 
aux agriculteurs victimes de calamités publiques 
(p. 6085) ; Art. 73 : Amendement de M. A. Rigal 
tendant à disjoindre l'article (p. 6086); A n . 8 8 : 
Contribution foncière sur les propriétés non 
bâties : centimes additionnels (p. 6088) 
Art. 108 bis : Amendement de M. Fagon 
tendant à augmenter le supplément familial de 
traitement (p. 6091); Art. 108 ter : Amendement 
de Mme Péri tendant à augmenter les pensions
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des orphelins de guerre (p. 6092); Art. 108 qua- 
ter : Sa demande de disjonction (p. 6094) ; — 
du projet de loi relatif au regroupement des 
services administratifs : Discussion générale 
[23 août 1948] (p. 6110); Art. 1er: Engagement 
de dépenses pour 2.75S millions (p. 6111,6112) ; 
Amendement de M. Truffaut tendant à augmenter 
de 200 millions l'ouverture de crédits (p. 6113, 
6114); — du projet de loi portant reconduction 
de l'allocation temporaire aux vieux ; Art. 1er : 
Amendement de M. Garcia tendant à étendre 
cette reconduction au 4e trimestre [23 août 1948] 
(p. 6117) ; Art. 4 : Amendement de M. Besset 
tendant à porter à 1.600 francs par mois cette 
allocation (ibid.) ; Art. 5 : Sa demande de 
suppression de l'article (p. 6118) ; — du projet 
de loi portant ouverture de crédits et autorisa
tion de dépenses pour 1948 (Collectif de déva
luation) ; Art. 3 : Ouverture de crédits pour les 
budgets annexes (P. T. T.) [23 août 1948] (p. 6125) ;
;— du projet de loi portant modification des 
autorisations d’engagement de dépenses et 
crédits pour 1948 (Investissements) : Discussion 
générale [27 août 1948] (p. 6376) ; Art. 3 : 
Investissements pour l'équipement hydro-élec- 
trique (p. 6385) ; Art. 4 : Amendement de 
M. Louvel relatif au report des crédits d’ un 
exercice à l'autre (p. 6386) ; Art. 10 : Demande 
de disjonction présentée par M. Grésa de l'article 
relatif à la taxe à la production (p. 6390,6391). 
— du projet de loi relatif à la réparation des 
dégâts causés par des crues et orages : Discussion 
générale [27 août 1948] (p. 6392). —  Est 
nommé Secrétaire d'Etat aux Finances (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 ouverture de crédits supplémentaires 
sur l’exercice 1948 ; Art. 1er : Ouverture d'un 
crédit de 3 milliards pour la prime unique et 
exceptionnelle [16 septembre 1948] (p. 6566, 
6567) ; ■—- du projet de loi portant modification 
des autorisations d ’engagement de dépenses et 
crédits pour 1948 (Investissements), amendé 
par le Conseil de la République : Art. 4 ter : 
Amendements de MM . Louvel et Paumier 
tendant à supprimer l'article prévoyant un 
abattement de 4 milliards [24 septembre 1948] 
(p. 6887, 6888) ; —  du projet de loi portant

- création de ressources nouvelles et aménage
ment d’impôts : Discussion générale [18 sep
tembre 1948] (p. 6613); Art. 6 bis ; Sa demande

de disjonction (p. 6676) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République : 
Art. 1er bis : Modification de rédaction [24 sep
tembre 1948] (p. 6889) ; Art. 1er A : Amende
ment de M. Garcia tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République concernant les 
majorations d'impôts directs (p. 6891) ; Art. (ibis: 
Autorisation de fabriquer des apéritifs à base 
d'alcool (p. 6895) ; Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 6897) ; —  du projet de loi relatif 
à la procédure de vole du budget pour l’exer
cice 1949 : Question préalable posée par 
M. Lespès [10 décembre 1948] (p. 7534 et 
suiv.) ; Discussion générale: Non-augmentation 
des impôts (p. 7539) ; Ses observations sur la 
diminution du nombre des fonctionnaires 
(p. 7544); Art. 1er: Modalités du vote du budget 
ministère par ministère (p. 7546); Amendement 
de M. Bardoux tendant à affirmer la limitation 
à l'exercice 1949 de cette procédure (p. 7547); 
Art. 2 : Amendement de M. Bardoux tendant 
à adopter le texte de la loi du 12 décembre 
prévoyant l'examen du détail des crédits par 
les Commissions des finances (p. 7548, 7550, 
7551) ; Art 3 : Régime spécial pour les 
créd its de reconstruction et d'équipement 
(p. 7551); —• du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour
1949 : Discussion générale: Ses observations sur 
les crédits et les investissements [20 décembre
1948] (p. 7752) et la répression de la fraude 
fiscale (p. 7761) ; Ses observations sur les décla
rations de M. Devinât concernant l'honnêteté du 
budget 1949 (p .  7767), l’augmentation des 
impôts de 135 milliards (p. 7769), la déréquisi
tion des immeubles (p. 7774), les licenciements 
de fonctionnaires et la vente de biens séquestrés 
(p. 7776), la gestion de l'I.M .P .E .X . et la taxe 
sur les transactions (p. 7779) ; Ses observations 
sur les taxes locales[21 décembre 1948] (p. 7792, 
7793) ; Ses observations sur le délit de refus de 
payer l'impôt (p. 7810) ; Ses observations sur 
les économies proposées par le parti communiste 
(p. 7824, 7825) ; Sa réponse à M. Julian au 
sujet de son attitude concernant le refus de payer 
l'impôt (p. 7826) ; Ses observations sur les 
impôts et sur les bénéfices agricoles [22 dé
cembre 1948] (p. 7847) et le contrôle unique 
(p. 7850) ; et sur la discussion du projet de 
réforme fiscale (p. 7853); Sa demande de clôture 
de la discussion générale [23 décembre 1948] 
(p. 7882) ; A r t .  7 : Versement au fonds de 
modernisation et d'équipement (p. 788
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Art. 9 : Amendement de M. Baylet tendant à 
majorer de 25 0/0 le taux de la taxe à la produc
tion et de 15 0/0 les autres impôts indirects 
(p. 7893, 7894, 7896) ; Art. 9 : Demande de 
M. Lussy de renvoi de la discussion (Affaire 
Boussac) (p. 7896) ; Art. 9 : Sous-amendement 
de M. Tanguy Prigent tendant à exonérer les 
sociétés coopératives agricoles (p. 7907, 7908) ; 
Sous-amendement de M. Tanguy Prigent tendant 
à maintenir l'exonération d'impôts sur les béné
fices pour les caisses de crédit agricole et les 
coopératives agricoles (p. 7909) ; Art. 10 : Sa 
demande de 2e lecture de l'article (p. 7920) ; 
Art. 12 : Amendement de M M . Crouzier, Nisse 
et Schmitt tendant à ce que les titres remis aux 
sinistrés soient nominatifs et aliénables (p. 7921) ; 
Art. 13 bis : Amendement de M. Bouxom tendant 
à prévoir la réorganisation des services de lutte 
contre la fraude fiscale (p. 7923) ; Amendement 
de M. Félix tendant à prévoir la réforme des 
affaires nationalisées et de la sécurité sociale 
(p. 7923); Amendement de M. Louvel tendant à 
affecter 4 milliards d'économies sur les entre
prises nationales au fonds de modernisation et 
d'équipement (p. 7925) ; Art. 14 : Amendement 
de M. Mauroux tendant à supprimer l'article 
(p. 7926, 7.927) ; Amendement de M. Guy Petit 
tendant à permettre au Gouvernement de proposer 
de nouveaux impôts le I er juillet 1949 en cas 
d'échec de l'emprunt (p. 7927) ; Art. 14 bis : 
Amendement de M. de Sesmaisons tendant à 
retarder jusqu'au 1er mars 1949 l'application 
de la réforme fiscale (p. 7928, 7929) ; Amende
ment de M. Courant tendant à n'appliquer la 
réforme fiscale qu'après son examen par le 
Parlement (p. 7930) ; Art. 1er : Ouverture d'un 
crédit maximum de 900 milliards pour les 
dépenses de 1949 (p. 7933, 7934) ; Art. 3 : 
Ouverture d'un crédit de 615 milliards pour les 
comptes spéciaux d'investissements (p. 7947, 
7949) ; Amendement de M. Girard tendant à 
réduire de 1 million les crédits pour reconstitu
tion de la flotte rhénane (p. 7950); Amendement 
de M. Védrines tendant à réduire de 1 million 
les crédits pour le fonds de modernisation et 
d'équipement (p. 7952) ; Art 4 : Prorogation à 
l'exercice 1949 des impôts existant en 1948 
(p. 7954) ; Art. 9 bis :  Amendement de 
M. Jacques Duclos tendant à créer une taxe 
exceptionnelle sur les sociétés ayant échappé au 
prélèvement Mayer (p. 7955); Art 10 : Explica
tions de vote sur l'article (p. 7957). — Est 
nommé Ministre des Finances et des Affaires

économiques (Cabinet Queuille) [Décret du 
12 janvier 1949] (J .O . du 13 janvier 1949, 
p. 562).
En cette  qualité :

Est entendu sur la demande d’arbitrage sur 
l’urgence de la discussion de la proposition de 
loi relative aux taxes sur les carburants : 
Discussion générale [27 janvier 1949] (p. 139).
— Prend part à la discussion de la proposition 
de loi relative à la fixation des taxes sur les 
carburants ; Article unique : Contre-projet de 
M. Michel tendant à supprimer l'article 250 du 
Code des douanes [1er février 1949] (p. 269, 
270, 271) ; Contre-projet de M. Peytel tendant 
à laisser au Parlement seul la fixation des 
droits (p. 272, 273, 274) ; Renvoi à la Com
mission (p. 274) ; Contre-projet de M. Peytel 
[3 février 1949] (p. 298, 299). — Est entendu 
sur une demande d’arbitrage sur la proposition 
de résolution relative à l'impôt cédulaire sur 
les pensions et retraites minières [10 février
1949] (p. 451, 452). — Prend part à la discus
sion : d’une proposition de loi relative aux 
conditions budgétaires d'une saine réforme 
administrative ; Article additionnel : Amende
ments de MM. Fagon, Petit et Mme Lempereur 
relatifs au reclassement des fonctionnaires 
[10 février 1949] (p. 470, 471) ; Amendement 
de M. Lecourt tendant à prévoir, grâce aux 
économies réalisées, l'amélioration du reclasse
ment des fonctionnaires (p. 471, 472) ; — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor : Discussion générale [15 février 1949] 
(p. 568, 569) ; Art. 1er : Fonctionnement des 
comptes de commerce et achat de lait et produits 
alimentaires aux Etats-Unis (p. 571, 572) ; 
Art. 2, E t a t  B : Amendements de MM . Buron 
et Gozard relatifs à la taxe d'encouragement à 
la production textile (p. 577, 578) ; Art. 5, 
E t a t  E  : Amendement de M. Valentino tendant 
à substituer « mémoire» à « néant» (p. 583) ; 
Art. 29 bis: Amendement de M. Pleven tendant 
à prévoir 1.080 millions de crédits pour un 
programme de 200.000 logements à bon marché 
(p. 590) ; Art. 40, E t a t  K : Amendement de 
M. Paumier tendant à réduire les crédits de 
25 millions pour les transports de la troupe utilisée 
par le Ministère de l'intérieur (p. 596) ; — de 
la proposition de loi relative à la déréquisition 
des véhicules automobiles; Art. 1er: Déréquisi
tion des véhicules automobiles sur demande d u . 
propriétaire ; Sa demande de disjonction [22 fé
vrier 1949] (p. 804, 805) ; —  de la proposition
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de résolution relative à l’évaluation des indem
nités de réquisition : Discussion générale [22 fé
vrier 1949] (p. 607) ; — d’une proposition de 
résolution demandant le report du délai pour 
les déclarations fiscales ; Article unique: 
Report au 31 mars [24 février 1949] (p. 876) ;
— d’une proposition de loi relative à l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux (Sa 
demande de renvoi à la Commission) [25 février
1949] (p. 931, 932); -—• du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissement : 
Discussion générale [25 février 1949] (p. 937, 
938), [1er mars 1949] (p. 1058, 1059, 1060). — 
Répond à une question : de M. Antonin Gros 
relative aux avertissements émis au titre de 
l’année 1947 concernant la contribution fon
cière des propriétés non bâties et la répartition 
de cet impôt entre l’Etat et les collectivités 
locales [25 février 1949] (p. 943) ; — de 
M. Bêche relative à la loi du 13 mai 1948 aux 
termes de laquelle un exploitant qui constitue 
avec ses héritiers une société à responsabilité 
limitée peut bénéficier de la suspension de 
l’imposition de la plus-value de cession [25 fé
vrier 1949] (p. 943) ; — de Mme Lempereur 
relative à l’arrêté interministériel énumérant la 
liste des localités bombardées donnant droit à 
d e s bonifications de pension [25 février 1949] 
(p. 943). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative à l’impôt sur les 
bénéfices agricoles : Discussion générale [3 mars
1949] (p. 1162, 1163, 1164, 1166) ; Renvoi à 
la commission des finances (p. 1171) ; Article 
unique : Question préalable posée par M. Rochet 
[8 mars 1949] (p. 1330) ; Amendement de 
M. Rochet tendant à maintenir les impôts pour 
1949 au niveau de ceux de 1948 (p. 1332,1333); 
Amendement de MM'. Dusseaulx et Prigent 
tendant à faire ratifier par le Parlement le 
décret du 9 décembre 1948 relatif à la fiscalité 
agricole (p. 1334) ; Explications de vote sur 
l'ensemble (p. 1337, 1338). — Est entendu pour 
une communication du Gouvernement sur les 
résultats de l’emprunt [10 mars 1949] (p. 1504, 
1505). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l'impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux : Discus
sion générale (application de l'article 16 des 
maxima) [30 mars 1949] (p. 1876, 1877); — 
d’une proposition de résolution relative au 
reclassement du personnel du Centre national 
de la pénicilline : Demande d'un délai supplé
mentaire présentée par la Commission [6 avril

1949] (p. 2121) ; —• du projet de loi modifiant 
le prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation; Art. 3 : Amendement de M. Garcia 
tendant à ne pas pénaliser les contribuables 
devant payer plus de 25.000 francs [6 avril 1949] 
(p. 2128) ; Amendement de M. Rochet tendant 
à exonérer du prélèvement les agriculteurs béné
ficiant de l'allocation aux vieux (p. 2128) ; 
Art. 4: Amendement de M. Tourtaud tendant 
à ne réclamer la majoration de 10 0/0 qu'après 
décision des commissions paritaires (p. 2129) ; 
Amendement de M. Garcia tendant à accorder 
aux souscripteurs la possibilité de négocier leurs 
titres d'emprunt (p. 2130) ; Art. 5 : Amende
ment de M. Garcia tendant à prévoir un abatte
ment à la base de 120.000 francs pour les 
redevables de l'impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux et de 50.000 francs pour les 
redevables de l'impôt sur les bénéfices agricotes 
(p. 2131) ; — du projet de loi portant réparti
tion de l’abattement opéré sur le budget des 
Finances ; Chap. 100 : Service de liquidation 
des pensions [6 avril 1949] (p. 2165, 2166) ; — 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de l’intérieur ; 
Chap. 133 : Amendement de M. Mondon ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnités spéciales en Alsace-Lorraine [6 avril
1949] (p. 2152, 2153) ; — du projet de loi 
portant nullité des actes de spoliation accomplis 
par l’ennemi, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 3: Amendement de M. Gaillard 
tendant à supprimer le deuxième alinéa assimi
lant les spoliations à des réquisitions [7 avril
1949] (p. 2184) ; Application de l'article 16 de 
la loi des maxima du 31 décembre 1948 (p. 2184, 
2185, 2186) ; — du projet de loi portant majo
ration des pensions des anciens combattants 
et victimes de la guerre : Contre-projet de 
M. Aubry [12 avril 1949] (p. 2386) ; Rappel 
au règlement de M. Péron, application de L'ar
ticle 17 de la Constitution (p. 2390, 2391) ; — 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières : Discussion générale 
(Ses observations sur l'augmentation de la pro
duction, la baisse des prix, les demandes de 
crédits de l'armée, le déficit de la S.N.C.F., le 
déséquilibre budgétaire, l'augmentation du prix 
de l'essence, la situation de l'agriculture, la 
suppression des groupements d'achat, l'effort 
d'exportation et les facilités accordées aux 
exportateurs) [23 mai 1949] (p. 2819,2820,2821, 
2822,2842); Art. 8 : Amendement dee  M. Michel
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tendant à supprimer l'article instituant un 
double secteur pour l'essence [25 mai 1949] 
(p. 2896, 2897) ; Amendement de M. Peytel 
tendant à limiter au 31 octobre 1949 le double 
secteur de l'essence (p. 2900) ; de cc projet de 
loi, amendé par le Conseil de la République 
(.Régime de vente de l'essence) ; Art. l “r : Amen
dement de M. Michel tendant à augmenter les 
rations des prioritaires [2 juin 1949] (p. 3053).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Suite de la discussion des 
projets financiers [25 mai 1949] (p. 2893). — 
Prend part à la discussion: d'une proposition 
de loi tendant à créer la carte sociale des éco
nomiquement faibles : Discussion générale
[31 mai 1949] (p. 2936, 2939, 2941) ; Art. 1 " : 
Amendement de M. Moisan tendant à décharger 
les caisses de la sécurité sociale de la délivrance 
des cartes (p. 2942) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Duprat tendant à accorder aux économique
ment faibles des réductions sur le prix du gaz, 
de l'électricité, et des voyages gratuits en chemin 
de fer (p. 2943) ; Amendement de M. Moisan 
tendant à prévoir un décret fixant les avantages 
accordés aux titulaires de la carte (p. 2943); — 
du projet de loi portant reconduction de l’allo
cation temporaire aux vieux: Ajournement du 
débat [2 juillet 1949] (p. 4114, 4115) ; Art. 2 : 
Sa demande de disjonction en vertu de l'article 16 
de la loi des maxima [5 juillet 1949] (p. 4178); 
Amendement de M. Pierre André tendant à 
porter à 2.000 francs par mois l'allocation tem
poraire (p. 4179) ; Art. 4 : Sa demande de 
rétablissement du chiffre du Gouvernement 
(ibid.) ; Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à ne pas supprimer V allocation tempo
raire à ceux qui ne bénéficieraient pas de la loi 
du 17 janvier 1948 (p. 4181) ; —  du projet de 
loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor : 
Discussion générale [7 juillet 1949] (p. 4354, 
4355) ; Art. 24 : Amendement de M. Gozard 
tendant à augmenter les avances à la Caisse 
centrale de crédit hôtelier (p. 4374) ; —  d’une 
proposition de loi relative à l’allocation loge
ment ; Art. 1er : Amendement de M. Chautard 
tendant à financer l'allocation logement par le 
produit du prélèvement sur les loyers prévu par 
la loi du 1er septembre 1948 [8 juillet 1949] ’ 
(p. 4399, 4400) ; Article additionnel : Amende
ment de M. Minjoz tendant à préciser que 
l'allocation ne sera payée que grâce aux sommes 
recouvrées à cet effet (p. 4400). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour : Débat sur

les comptes spéciaux du Trésor [20 juillet 1949] 
(p. 4894). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au Régime de l’essence ; 
Sa demande de renvoi à la Commission des 
finances [21 juillet 1949] (p. 4901) ; Discussion 
générale (p. 4903, 4904) ; Article unique : 
Amendement de M. Buron tendant à porter le 
contingent accordé aux prioritaires de 175 à 
200 millions de litres (p. 4905, 4909) ; —- du 
projet de loi portant aménagements fiscaux (Ses 
'explications de vole sur l'ensemble) [22 juillet
1949] (p. 5057, 5059, 5060) ; Discussion géné
rale [23 juillet 1949] (p. 5108) ; Art. 42 : 
Révision du taux et du recouvrement de la taxe 
locale (p. 5113) ; — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1948 ; Art. 1er: E t a t  B, - A g r i c u l t u r e , 
Chap. 525 : Subventions pour création de foyers 
ruraux [28 juillet 1949] (p. 5420) ; 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. 109: Indem
nités pour difficultés administratives en Alsace- 
Lorraine (p. 5426) ; 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. 324 : Matériel des bases 
aériennes (p. 5429) ; —  d’une proposition de 
loi relative aux prestations familiales aux tra
vailleurs indépendants ; Art. 2 : Amendement 
de Mme Denise Bastide tendant à substituer le 
chiffre de 10.500 francs à celui de 9.000 francs 
[29 juillet 1949] (p. 5513, 5514) ; Amendement 
de M. Gaborit tendant à prévoir le calcul des 
prestations sur la base de 9.000 francs par mois 
à partir du moment où les cotisations permet
tront le relèvement des allocations (p. 5514, 
5515). — Donne sa démission de Ministre des 
Finances et des Affaires économiques [13 oc
tobre 1949] (p. 5764). — Est nommé Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
(Cabinet Bidault), [décret du 28 octobre 1949] 
(J .O . du 28 octobre 1949, p. 10766).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi portant revalorisation de la retraite du 
combattant : Urgence [8  décembre 1949] 
(p. 6676) ; —  d’une proposition de loi relative 
au prix de l’essence : Discussion générale [8 dé
cembre 1949] (p. 6699) ; Contre-projet de 
M. Chariot tendant à mettre l'essence en vente 
libre à 40 francs le litre [9 décembre 1949] 
(p. 6727, 6728) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Peytel relatif à la fixation du prix de 
l'essence en fonction des prix paritaires d'achat 
(p. 6731) ; Sa demande de renvoi du projet à la 
Commission (p. 6732). — Est entendu pour
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une modification de l’ordre du jour : Sa propo
sition de supprimer les séances des 17 et 18 dé
cembre 1949 [16 décembre 1949] (p. 6978). — 
Prend part à la discussion: du projet de loi de 
finances pour l'exercice 1950 : Discussion géné
rale (Ses observations sur le nouveau budget, les 
augmentations inéluctables de dépenses, la com
paraison avec les budgets précédents, les majo
rations d'impôts, le maintien du franc sur le 
marché international) [19 décembre 1949] 
(p. 6999, 7000, 7001, 7002) ; Sa demande de 
renvoi à la Commission (p. 7002) ; Discussion 
générale (Ses observations sur les investissements, 
la reconstruction et la péréquation des retraites) 
[21 décembre 1949] (p. 7066,7068,7097, 7099) ; 
Ses observations sur la précédente loi des maxima 
et les augmentations de dépenses (p. 7110, 7111); 
Ses observations sur le recours à l'emprunt, les 
bons du Trésor et la possibilité d'emprunt 
[22 décembre 1949] (p. 7140, 7141) ; Ses obser
vations sur la reconstruction et les investisse
ments (p. 7163, 7177, 7178) ; Procédure de la 
discussion [26 décembre 1-949] (p. 7243) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Bourges-Maunoury 
tendant à reprendre les chiffres d'ensemble de la 
Commission des finances (p. 7251, 7252) ; 
Amendement de M. Mouton tendant à affecter 
24 milliards 800 millions aux anciens combat
tants (p. 7254) ; Amendement de M. Garcia 
tendant à supprimer la subvention de 2 milliards 
au G .N .A .P .O . (p. 7254); Amendement de 
M. Cristofol tendant à réduire de 5 milliards 
lés crédits pour la gendarmerie et les C .R .S . 
(p. 7263, 7264) ; Amendement de M. Forcinal 
tendant à augmenter de 2 milliards les crédits 
pour les victimes de la guerre (p. 7264) ; Amen
dement de M. Devemy tendant à augmenter de 
10 milliards les crédits pour les victimes de la 
guerre (p. 7265) ; Amendement de M. Védrines 
tendant à augmenter de 1.370 millions les 
crédits pour la modernisation du réseau de télé
communications (p. 7266, 7267) ; Amendement 
de M. Bergeret tendant à réduire de 1 mÆiard 
les subventions aux charbon, blé et plantes four
ragères (p. 7268) ; Amendement de M. Gaillard 
tendant à réduire de 1 milliard les subventions 
aux charbon, blé et plantes fourragères (p.7268) ; 
Amendement de M. Signor tendant à réduire de 
1:000 francs les crédits de l'éducation nationale 
pour l'aide aux étudiants (p. 7273) ; Amende
ment de Mme Lucie Guérin tendant à réduire 
dé 1.000 francs les crédits de l'éducation natio
nale pour les constructions scolaires (p. 7274) ;

Amendement de M. Cayeux tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits du commerce et de 
l'industrie pour les services du contrôle écono
mique (p. 7275) ; Art. 4 : Motion de M. Nisse 
tendant à discuter l'article 4  après l'article 5 
[27 décembre 1949] (p. 7334, 7335) ; Art. 25 ; 
Amendement de M. Pronteau tendant à suppri
mer l'article majorant la taxe à la production 
(p. 3793) ; Art. 29 : Amendement de M. Dégoutté 
tendant à tenir compte des abattements consentis 
par les commissions paritaires départementales 
(p. 7400) ; Art. 32 : Sa demande de réserver 
l'article relatif à la mise en application du plan 
de lutte contre la fraude fiscale (p. 7401) ; 
Art. 5 : Ouverture de crédits d'investissements 
pour la T.C.R. P. [28 décembre 1949] (p. 7478) ; 
Amendement de M. Bergasse tendant à réduire 
les crédits de 32 milliards 500 millions, montant 
du prêt accordé à la S .N .C .F . (p. 7482); 
Amendement de M. Betolaud tendant à réduire 
les crédits de 25 milliards, montant de la conso
lidation de la dette contractée par les sociétés 
nationales (p. 7482, 7483) ; Amendement de 
M. Nisse tendant à réduire les crédits de 25 mil
liards, montant de la consolidation de la dette 
contractée par les sociétés nationales (p. 7483) ; 
Amendement de M. Louvel tendant à réduire 
de 10 milliards les crédits d'investissements 
(p . 7485) ; Amendement de M. Bourgès- 
Maunoury tendant à réduire de 40 milliards les, 
crédits d'investissements en bloquant temporai
rement cette somme (p. 7491, 7492) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Pronteau tendant à suppri
mer l'article interdisant les dépenses au-delà des 
maxima fixés (p. 7493, 7494) ; Art. 7 : Fixation 
de la date du Vote sur la question de confiance 
(p. 7496) ; Art. 25 : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée contre les amen
dements à l'article majorant la taxe à la pro
duction [30 décembre 1949] (p. 7596) ; Art. 28 : 
Equilibre des dépenses et des recettes [31 dé- 
cembre 1949] (p. 7666) ; Rappel au Règlement 
de M. Delcos (Discussion des amendements non 
encore examinés) (p. 7669) ; Art. 27 bis: Expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
sur l'amendement de M. Robert Prigent repre
nant le texte du Gouvernement concernant les 

'transporteurs routiers [2 janvier 1950] (p. 6) ; 
Amendement de M. Delcos tendant à insérer un 
article additionnel surtaxant les apéritifs anisés 
(p. 14) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[29 janvier 1950] (p. 738, 740, 741, 748) ;
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Art. 27 bis : Amendement de M. Marcel David 
tendant à reprendre les deux premiers alinéas 
disjoints qui portaient création de ressources 
nouvelles (p. 764) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Dusseaulx tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République réduisant de 33 milliards 
les crédits d'investissements (p. 780) ; Art. 27 bis : 
Explications de vote sur la question de confiance 
posée sur l'adoption de l'amendement de M. David 
portant création de ressources nouvelles [31 jan
vier 1950] (p. 819) ; Art. 2 : Sa demande de 
priorité pour l'amendement de M. Abelin tendant 
à substituer le chiffre de 140.999 millions à celui 
de 1.31 milliards fixé par la Commission (p. 832, 
833). — Est entendu sur le règlement de l’ordre 
du jour: Discussion dune proposition de loi 
relative au prix de l’essence [21 décembre 1949] 
(p. 7105). — Prend part à la discussion: du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
janvier 1950 ; Article additionnel : Amendement 
de M. Ramette tendant à accorder une prime de
3.000 francs à tous les salariés [31 décembre
1949] (p. 7665) ; — du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail ; Art. 1er [Art 31 du Code 
du travail] : Amendement de M. Hughes tendant 
à fixer par décret les éléments de la rémunéra
tion du personnel [4 janvier 1950] (p. 87, 88) ; 
Sa demande de renvoi à la Commission de l'ar
ticle 31 P (p. 87). — Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour : Discussion du projet 
de loi portant répartition des crédits ouverts sur 
l'exercice 1950 [31 janvier 1950] (p. 835). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’inves
tissement pour l’exercice 1950 ; Art. 2, Etat C : 
Amendement de M. Tanguy-Prigent tendant à 
réduire de 2 milliards les investissements en 
Indochine et à augmenter de 2 milliards les 
prêts agricoles [26 avril 1950] (p. 2934) ; Appli
cation de l'article 17 de la Constitution à cet 
amendement (p. 2935) ; Amendement de M. René 
Schmitt tendant à réduire de 5 milliards les 
investissements en Indochine (p. 2937) ; —  
d’une proposition de loi relative au reclassement 
des fonctionnaires ; Article unique : S a demande 
de renvoi à la Commission [16 mai 1950] 
(p. 3680, 3681) ; Sa demande de renvoi du débat 
[13 juin 1950] (p. 4689) ; Article unique : 
Contre-projet de M. Grésa tendant à accorder 
une indemnité aux fonctionnaires les plus défa
vorisés [15 juin 1950] (p. 4844) ; Amendement 
de M. Pierre Meunier tendant à accorder une

indemnité aux fonctionnaires les plus défavo
risés à dater du 1er juillet 1950 [22 juin 1950] 
(p. 5156) ; Sa demande d 'application de l'article 
premier de la loi des maxima (p. 5159, 5160) ; 
Explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'application de l'article premier de 
la loi des maxima [24 juin 1950] (p. 5259) ; ■—• 
d’une proposition de résolution relative à la 
situation des fonctionnaires des territoires 
d’outre-mer à la suite des grèves [17 mai 1950] 
(p. 3757) ; —  d’une proposition de loi relative 
au report du payement du deuxième acompte 
provisionnel : Discussion générale (Application 
de l'article premier de la loi des maxima) [17 mai 
1950] (p. 3760, 3761, 3762) ; — du projet de 
loi portant majoration familiale de la prime 
exceptionnelle sur les salaires Art. 1er: Amen
dement de M. Lecourt tendant à appliquer la 
majoration aux agents de la fonction publique 
[31 mai 1950] (p. 4044, 4045) ; Sa demande de 
prise en considération du texte gouvernemental 
(p. 4045) ; Amendement de M. Bouxom tendant 
à substituer le mois de juin au mois de mai 
pour la date de l'échéance (p. 4045) ; Explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 4046) ; — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour
1950 ; I n t é r i e u r  : Demande de renvoi à la 
C om m ission  des finances présentée par 
M. Allonneau [31 mai 1950] (p. 4060, 4061, 
4063) ; F i n a n c e s :  Discussion générale [15juin
1950] (p. 4850, 4851, 4852). — Donne sa démis
sion de Ministre des Finances [29 juin 1950] 
(p. 5278). — Est nommé Ministre des Finances 
et des Affaires économiques (Cabinet Queuille) 
[2 juillet 1950] (J . O . du 3 juillet 1950, 
p. 7131). — Donne sa démission en cette qualité 
[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques (Cabinet Pleven) [12 juillet 1950] (J.O . 
du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité

Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour (Discussion du projet relatif à la conven
tion entre d'État et la Banque de France) [2 août 
1950, p. 6492]. —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s , Art. 79 : Amen
dement de M. Triboulet relatif à la procédure 
devant les comités départementaux de confisca
tion des profits illicites [2 août 1950] (p. 6513). 
Article additionnel : Amendement de M. Cris-
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tofol tendant à prévoir un délai de trois mois 
pour la publication du statut des fonctionnaires 
des douanes (p. 6518); —  du projet de loi 
approuvant une convention conclue avec la 
Banque de France : Discussion générale (rééva
luation de l'encaisse-or de la Banque) [2 août 
1950], (p. 6520, 6521, 6525); Art. unique : 
ratification de l'accord conclu au sujet de la 
réévaluation du stock d'or (496 tonnes) (p. 6526) ;
—  du projet de loi instituant une aide finan
cière aux victimes des calamités agricoles : 
Discussion générale [3 août 1950] (p. 6570); —■ 
Répond à une question : de M. Bouxom rela
tive à la date du règlement de la surtaxe pro
gressive [10 novembre 1950] (p. 7629, 7630) ;
—  de M. Coudray relative à la prémobilisation 
des titres des sinistrés [10 novembre 1950] 
(p. 7630, 7631); —- de M. Minjoz relative au 
licenciement de fonctionnaires du contrôle éco
nomique [10 novembre 1950] (p. 7632); — de 
M. L. Lambert relative à l’imposition des viti
culteurs des Bouches-du-Rhône [10 novembre 
1950] (p. 7632)j —  de M. Barthélémy relative 
au logement des receveurs et chefs de centres
des P. T. T. [10 novembre 1950] (p. 7633, 7634);
— de M. Billat relatif à la majoration des 
impôts agricoles en 1950 [8 décembre 1950] 
(p. 8832); — de M. Montagnier relative au 
règlement des impôts des exploitants victimes 
de calamités agricoles [8 décembre 1950] 
(p. 8832). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative aux prestations fami
liales ; Art. 6 : Amendement de Mme Darras 
tendant à accorder un 13e mois d'allocations 
familiales [16 décembre 1950] (p. 9242) ; —  du 
projet de loi portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement : Discussion générale [27 
décembre 1950] (p. 9650, 9651, 9652, 9653, 
9654) ; Demande de renvoi à la Commission, 
présentée par M. Mendès-France (p. 9680); 
Art. 11 quater : Amendement de M . Marc 
Dupuy tendant à disjoindre l'article prévoyant 
un plan d'économie et de réforme [29 décembre
1950] p. 9831). —  Donne sa démission de 
Ministre des Finances [6 mars 1951] (p. 1762).
—  Est nommé Ministre des Finances (3e cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J.O. du 11 mars 1951, 
p. 2642).
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la politique éco
nomique et financière du Gouvernement [12 avril
1951] (p. 3219, 3220). — Prend part à la dis

cussion : du projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d’investissements pour 1951; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n  
[18 avril 1951] (p. 3493, 3494); Amendement 
de M. Coudray tendant à supprimer la phrase 
relative à l'utilisation des produits des emprunts 
(p. 3494); Amendement de M. Nisse tendant à 
préciser les intérêts payés à la Caisse autonome 
de la reconstruction (p. 3496) ; Art. 3 : Emprunt 
lancé par les groupements de sinistrés (p. 3496); 
Amendement de M. Halbout tendant à prévoir 
30 milliards d'emprunt émis par les groupements 
de sinistrés (p. 3497, 3498); Art. 5 : Amen
dement de M. Gouge tendant à prévoir la remise en 
nantissement des titres émis en application de la 
loi de finances du 30 janvier 1950 (p. 3500); 
Art. 8 : Amendement de M. Minjoz tendant à 
prévoir 45 milliards pour les habitations à loyer 
modéré (p. 3503) ; Sa demande de renvoi à la 
Commission (ibid.) ; Art. 9 : Sa demande de 
renvoi à la Commission de l'article relatif au 
prêt de capitaux par les habitations à loyer 
modéré (p. 3504); Art. 10 : Réduction des cré
dits de 504 millions pour les primes à la 
construction [19 avril 1951] (p. 3521); 
Art. l 0 bis : Amendement de M. Schmitt ten
dant à prévoir des crédits pour les constructions 
de logement pour les fonctionnaires de minis
tères civils (p. 3523); Art. 26 : Amendement de 
M. Halbout relatif à l'indemnisation des com
merçants et industriels privés du report de leur 
droit au bail (p. 3535); Renvoi de la discussion 
(p. 3538) ; — du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor; Art. 1er : Amendement de 
M. Temple tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le fonds de soutien aux hydro
carbures ( schistes de Séverac le Château dans 
l'Aveyron) [19 avril 1951] (p. 3552); Art. 3 : 
Amendement de Mme Péri tendant à réduire de 
1000 francs les crédits pour l'allocation tempo
raire aux vieux (p. 3550); Art. 7 : Amendement 
de M. Deixonne relatif à la mise en valeur des 
régions arriérées par de grands travaux  
(p. 3561); Art. 11 bis : Amendement de M. Si- 
monnet tendant à prévoir un fonds d'aide pour 

! l'équipement de sécurité des théâtres de Paris 
(p. 3563): Art. 12 : Subventions aux services 
d'importation et d'exportation (p. 3539) ; Amen
dement de M. P aumier tendant à abréger de 
trois mois le délai de clôture des comptes spé
ciaux (p. 3539). — S’excuse de son absence 
[30 janvier 1947] (p. 88); [11 juillet 1947] 
(p. 2987); [28 octobre 1947] (p. 4911);
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[11 juin 1948] (p. 3427). -  Obtient des congés 
[30 janvier 1947] (p. 88); [11 juillet 1947] 
(p. 2987); [28 octobre 1947] (p. 4911). [11 juin 
1948] (p. 3427).

PEYRAT (M. M arcel), Député de V Indre.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  list nommé membre: de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com
mission de la justice et de législation [29 mai
1947] (p. 1783). —  Est nommé membre sup
pléant de la Commission de la réforme adminis
trative [19 août 1947] (p. 4392).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser les agriculteurs victimes de la grêle dans 
les départements de l’ Indre et du Loir-et-Cher, 
n° 1527. —• Le 19 août 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur la proposition de résolution de M. Poumadère 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à suspendre l’augmenta
tion des prix des carburants et à revenir aux 
prix en vigueur au 30 juin 1948 ; 2° à répartir 
aux prioritaires un contingent de carburant égal 
à celui distribué au cours du mois de juin '1948, 
n° 5315. — Le 10 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Védrines et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à rapporter sa 
décision de fermeture des mines de schiste bitu
mineux et de l’usine de fabrication d ’huile de 
schiste de Saint-Hilaire (Allier); 2° de M. Gilles 
Gozard tendant à inviter le Gouvernement à 
reclasser d’extrême urgence tout le personnel 
de l’usine de distillation et de synthèse d’ huile 
minérale de Saint-Hilaire (Allier), et de pro
curera ce personnel et aux familles des ouvriers 
employés sur leurs nouveaux lieux de travail les 
moyens de logement et d'existence nécessaires. 
n° 6376. — Le 25 mai 1949, un rapport au nom 
de la Commission de la production industrielle 
sur les propositions de résolution : 1° de

M. Poumadère et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prévoir une 
répartition de deux pueus à tous les automobi
listes dès le mois de mai et la liberté de vente 
pour le 1er juillet 1949; 2° de M. Charles Lussy 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir la liberté du marché 
des pneumatiques; 3° de M. Peytel et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir la liberté immédiate de distribu
tion des pneumatiques, n° 7294.

Interventions :

Son -rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département des Alpes- 
Maritimes [28 novembre 1946] (p. 8). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles). P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e , 
Chap. 334 : Recherches et prospections minières 
[11 juillet 1947] (p. 3008, 3009); —  du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour la 
reconstruction et l'équipement (Budget 1948, 
dépenses civiles), Etat A, I n d u s t r i e  e t  co m 
m e r c e , Ch. 905 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour le Bureau de recherches 
des pétroles [25 février 1948] (p. 1079); le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi fixant le statut juri
dique des centres techniques industriels ; 
Art. 1er : Son amendement relatif au rôle du 
Centre national de la recherche scientifique 
[16 mars 1948] (p. 1760); -—- du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier; Art. 7 : Son amendement tendant à placer 
les pouvoirs réglementaires dans le cadre des 
lois en vigueur [10 août 1948] (p. 5673). —  
Dépose une demande d’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles le préfet de l’ Indre 
a expulsé de ses locaux le journal La Marseil
laise du Berry [23 décembre 1948] (p. 7961). — 
Prend part à la discussion ; du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 8 : Amendement de M. Michel 
tendant à supprimer l’ article instituant un 
double secteur pour l’ essence [25 mai 1949] 
(p. 2896); —  du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour 1949; Etat C, 
Chap. 331-6 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le matériel de 
série d’Air-France [23 juin 1949] (p. 3708, 
3709); — du projet de loi relatif à la réorgani
sation des sociétés nationales de constructions


