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aéronautiques; Art. 1er ter : Son amendement 
tendant il maintenir l'usine de la S.N.C.A.C. à 
Châteauroux [28 juin 1949] (p. 3853, 3854); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1 quater B : Son amendement 
tendant à supprimer l'article [29 juillet 1949] 
(p. 5490); — d’une proposition de loi relative 
au pipe-line Le Havre— Paris : Discussion 
générale [12 juillet 1949] (p. 4642, 4643); de 
celte proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République; Art. 5 : Participation de 
l'Etat au capital de cette société [29 juillet 1949] 
(p. 5487). —  Dépose une demande d’interpel
lation : sur le refus du Ministère des Travaux 
publics d’ouvrir le trafic sur la ligne de l’Etoile- 
du-Blanc [20 juillet 1949] (p. 4895); —  sur la 
politique du Gouvernement à l’égard de l’Usine 
de constructions aéronautiques de Châteauroux 
[7 février 1950] (p. 1018); la développe [2 mai
1950] (p. 3115, 3116); — sur le criminel atten
tat de Châteauroux contre le journal La Mar
seillaise [23 février 1950] (p. 1333); et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [21 mars 1950] (p. 2219, 
2220). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950; 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , Chap. 1140 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour h  Laboratoire central des ser- 
vices chimiques de l'Etat [13  juin 1950] 
(p. 4664); — du projet de loi relatif à la fixation 
d'un programme aérien; Art. 1er : Différentes 
catégories (Tapions prévîtes (Fermeture de l'usine 
de Châteauroux-Deols) [28 juillet 1950] (p. 6183).
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l'occupation par l'armée américaine de bases 
aériennes dans l’Indre [8 février 1951] (p. 907).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951; I n t é r i e u r , 
Chap. 3310' : Amendement dee Mme Bastide 
tendant à supprimer les crédits pour création de 
10 nouvelles compagnies républicaines de sécu
rité ( Occupation de bases françaises par Formée 
américaine) [13 février 1951] (p. 1098, 1099),
—  Dépose une -demande d’interpellation sur 
l'installation d'une base américaine dans l'Indre 
[21 mars .1951] (p. 2469). — Est entendu sur 
les propositions de la Confèrence des présidents 
(Discussion des interpellations sur les bases 
américaines en France) [3 avril 1951] (p. 2612, 
2613}.. —  Prend part à la discussion du projet

de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor, 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
les crédits pour le financement des dépenses 
miltaires [19 avril 1951] (p. 3553); Art. 3 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux comptes spéciaux des devises (Amé
ricains à Châteauroux) (p. 3555, 3556).

PEYROLES (Mme Germaine), Député de
Seine-et-Oise (1re circonscription).

Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre
1946] (p. 40). =  Est nommée membre : de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique [17 jan
vier 1946] (p. 102), de la Commission de la compta
bilité [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300). Est élue Vice-Présid&nte de 
la Commission de la comptabilité [J . O . du
21 janvier 1949] (p. 817), [25 janvier 1950] 
(F n° 500). —  Est nommée membre : de la 
Commission chargée de proposer des mesures 
de grâce amnistiante en Algérie [4 février 1947] 
(p. 148) ; de la Commission de la réforme 
administrative [3 décembre 1947] (p. 5451) ; 
membre suppléant de la Commission de la 
réforme administrative [2 août 1948] (p. 5188).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
portant modification de l'ordonnance n° 45-770 
du 21 avril ‘1945 portant 2e application de 
l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nul
lité des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la 
restitution aux victimes de ces actes de ceux de 
leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de dispo
sition, n® 112. —  Le 29 avril 1947, une propo
sition de résolution tendant à la réforme des 
méthodes parlementaires, n° 1203. — Le 11 juil
let 1947, une proposition de loi tendant à insti
tuer un Conseil national des assistantes et 
assistants sociaux, n° 1992. —  Le 12 décembre
1947, un rapport, au nom de la Commission du
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suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur les propositions de résolution de I et II. de 
M. Leenhardt et plusieurs de ses collègues 
tendant à la modification du Règlement de 
l’Assemblée Nationale ; III. de M. Maurice 
Viollette, tendant à modifier l’article 18 du 
Règlement ; IV. de M. Hugues tendant à 
modifier l’article 39 du Règlement de 
l’Assemblée Nationale; V. de M. Bichet tendant 
à empêcher l'obstruction des débats parlemen
taires, et à modifier le Règlemen t de l’Assemblée; 
VI. de M. Bélolaud tendant à modifier le 
Règlementde l’Assemblée Nationale, n° 2848.— 
Le 8 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions sur la proposition de résolution 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 34 du Bèglement de 
l’Assemblée Nationale, n° 3708. — Le 22 juin
1948, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
à la suite de la délibération du Comité constitu
tionnel en date des 17 et 18 juin 1948 tendant 
à la fixation d’un délai maximum de discussion, 
par l’Assemblée Nationale, pour les affaires 
à propos desquelles l’urgence a été déclarée, 
n° 4650. —  Le 18 septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à la désignation 
par l’Assemblée Nationale d’une Commission 
chargée de présenter un rapport ayant pour 
objet l’organisation du travail parlementaire, 
n° 5495. — Le 2 décembre 1948, une proposi
tion de résolution tendant à modifier les dispo
sitions du Règlement relatives à la procédure 
de discussion d’urgence, n° 5678. -— Le
9 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions sur les propositions de résolu
tion de : 1° M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les articles 61 et 
62 du Règlement de l’Assemblée Nationale ; 
2° Mme Peyroles tendant à modifier les dispo
sitions du Règlement relatives à la procédure 
de discussion d’urgence, n° 5739. — Le 3 février
1949, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement etd/îs pétitions 
sur la proposition de résolution de M. Barrachin 
tendant à instituer une commission permanente 
d’instruction des demandes en autorisation de 
poursuites, n° 6310. —■ Le 10 mars 1949, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions, sur la 
proposition de résolution de M Verneyras et

plusieurs de ses collègues, tendant à compléter 
l ’article 14 du Règlement en vue de décider le 
renvoi de tous les projets et propositions 
concernant la télévision à l’examen, pour le 
fond, de la Commission de la presse, n° 6771. — 
Le 16 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions, tendant à modifier l’article 50 du 
du Règlement relatif à la motion de censure, 
n° 7473. —  Le 23 juin 1949, un rapport au nom 
de la Commission du suffrage universel, du 
règlement et-des pétitions, sur la proposition de 
résolution de MM. Vendroux et Furaud tendant 
à modifier l’article 94 du Règlement de 
l’Assemblée Nationale relatif à la procédure de 
conversion automatique des questions écrites 
en questions orales, n° 7598. —  Le 25 novembre
1949, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions, 
sur la proposition de résolution de M. Barrachin 
tendant à modifier l'article 82 du Règlement de 
l’Assemblée Nationale, n° 8500. —  Le 2 juin
1950, un rapport au nom de la Commission 
du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions, sur les propositions de résolution : 
1° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 63 du Règlementde 
l’Assemblée Nationale sur les discussions 
d’urgence ; 2° de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les dispositions 
réglementaires relatives à la fixation de l'ordre 
du jouretà la procédure de discussion d’urgence, 
n° 10165. — Le 21 juillet 1950, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions, sur la proposi
tion de loi de M. Laurelli et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les délais prévus en 
matière d'inéligibilités relatives, n° 10704. — Le
28 novembre 1950, un rapport de la Commission 
du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions, sur la proposition de résolution de 
M. Paul Coste-Floret et plusieurs de ses collè
gues tendant à réviser certains articles de la 
Constitution, n° 11431.

Interventions :

Est élue Vice-Présidente de l'Assemblée Natio- 
nale [3 décembre 1946] (p. 47).
En cette qualité :

Préside la séance du 23 décembre 1946 
(p. 289). —- Est élus Vice-Présidente de l'A s
semblée Nationale [14 janvier 1947] (p. 4),
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En cette qualité :
Préside : la 2e partie de la séance du 14 jan

vier 1947 (p. 5); — la 1re séance du 7 février 
1947 (p. 220); — la 1re séance du 7 mars 1947 
(p. 708); — la 1re séance du 26 mars 1947 
(p. 1108); —  la séance du 4 mai 1947 (p. 1459); 

 la 1re séance du 9 mai 1947 (p. 1533); — 
la séance du 18 juin 1947 (p. 2176); — la 
1re séance du 25 juin 1947 (p. 2427); — la 
2e partie de la séance du 26 juin 1947 (p. 2505);
—  la 2e séance du 1er juillet 1947 (p. 2592);
—  la 3e séance du 18 juillet 1947 (p. 3198); 

la 2e séance du 19 juillet 1947 (p- 3242);
—  la 1re séance du 21 juillet 1947 (p. 3283);
—  la 1re séance du 22 juillet 1947 (p. 3339);
—  la 2e partie de la 1re séance du 16 juillet 
1947 (p. 3602) ; —  la 1re séance du 31 juillet 
1947 (p. 3736); —  la 2e séance du 31 juillet
1947 (p. 3759); —  la 1re séance du 18 novembre
1947 (p. 5053) ; —  la 6e partie de la séance du 
29 novembre 1947 (p. 5304); —  la 1re séance 
du 18 décembre 1947 (p. 5800);—-la 1re séance 
du 22 décembre 1947 (p. 6053); —  la 3e séance 
du 22 décembre 1947 (p. 6087) ; —  la 1re séance 
du 26 décembre 1947 (p. 6245); —-la 3e séance 
du 27 décembre 1947 (p. 6371); —  Est élue 
Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale[  14 jan
vier 1948] (p. 159).
En cette qualité :

Préside : la 1re séance du 6 février 1948 
(p. 461); —  la 2e partie de la 2e séance du
6 février 1948 (p. 499); —  la 1re séance du 
10 février 1948 (p. 562); —  la 1re partie de 
la 2e séance du 12 février 1948 (p. 643); —■ 
la 3e séance du 17 février 1948 (p. 794); —- 
la 2e séance du 2 mars 1948 (p. 1248); — la 
2e partie de la 3e séance du 5 mars 1948 
(p. 1428) ; —  la 2e partie de la séance du 7 mars
1948 (p. 1522); — la 1re séance du 9 mars 1948 
(p. 1575); ■— la 3e séance du 16 mars 1948 
(p. 1752); —  la 1re séance du 18 mars 1948 
(p. 1879); —  la 1re séance du 22 avril 1948 
(p. 2171); —  la 2e séance du 19 mai 1948 
(p. 2732); —  la 2e séance du 25 mai 1948 
(p. 2896); —  la 2e séance du 3 juin 1948 
(p. 3154) ;— la 1re séance du 9 juin 1948(p. 3315) ;
—  la 1re séance du 15 j uin 1948 (p. 3503);
—  la 1re séance du 18 juin 1948 (p. 3672);
—  la 2e séance du 21 juin 1948 (p. 3754); — 
la 2e partie de la 2e séance du 22 juin 1948 
(p. 3808); —- la 1re séance du 29 juin 1948 
(p. 4115); —  la 1re séance du 6 juillet 1948 
(p. 4339); —  la 3e séance du 8 juillet 1948

(p. 4489); —  la 2e partie de la séance du 
15 juillet 1948 (P- 4612); —  la 2e séance du 
17 juillet 1948 (p- 4745); —  la 3e séance du
17 juillet 1948 (p- 4755); -— la 1re séance du
18 juillet 1948 (p- 4775); —  la 1re séance du
19 juillet 1948 (p- 4823); —- la 1re séance du
28 juillet 1948 (p. 4951); —  la 2e séance du
29 juillet '1948 (p. 5036); —  la 3e séance du
3 août 1948 (p- 5271); —  la 1re séance du
4 août 1948 (p. 5292); —  la 1re séance du
5 août 1948 (p- 5355); —  la 3e séance du 5 août
1948 (p. 5399); —  la 1re séance du 6 août 1948 
(p. 5420); —  la 2e partie de la 2e séance du
6 août 1948 (p. 5465); —  la 1re séance du
7 août 1948 (p. 5507) —  la séance du 15 sep
tembre 1948 (p- 6539); —  la séance du 23 sep
tembre 1948 (p. 6852); —  la 1re séance du
18 novembre 1948 (p. 7066); —  la 2e séance du 
17 décembre 1948 (p. 7694); -—- la 3e séance du 
17 décembre 1948 (p. 7694); —  la 1re partie de 
la 3e séance du 23 décembre 1948 (p. 7900); 
■—• la 5e partie de la 3e séance du 31 décembre
1948 (p. 8326). —  Est élue Vice-Présidente de 
l'Assemblée Nationale [11 janvier 1951] (p. 326). 
En cette qualité :

Préside : la 1re séance du 30 janvier 1951 
(p. 505); —  la 2e séance du 30 janvier 1951 
(p. 511); —  la 3e séance du 30 janvier 1951 
(p. 516); —  la 2e séance du 2 février 1951 
(p. 679); —  la 3e séance du 2 février 1951 
(p. 707); —  la 4e séance du 2 février 1951 
(p. 709); —  la 5e séance du 2 février 1951 
(p. 717); —  la 3e séance du 7 février 1951 
(p. 877); —  la séance du 14 février 1951 
(p. 1126); —- la 2e séance du 21 février 1951 
(p. 1427); —  la 3e séance du 21 février 1951 
(p. 1453); —  la 4e séance du 21 février 1951 
(p. 1461); —  la 5e séance du 21 février 1951 
(p. 1466); —  la 1re séance du 22 février 1951 
(p. 1481); —  la 3e séance du 23 février 1951 
(p. 1587); —  la 2e séance du 28 février 1951 
(p. 1721); —  la 3e séance du 15 mars 1951 
(p. 1990); —  la 2e séance du 16 mars 1951 
(p. 2045); —  la 1re partie de la séance du
19 mars 1951 (p. 2148); —  la 2e partie d e  la 
3e séance du 31 mars 1951 (p. 2315); la 9e par
tie de la 3e séance du 21 mars 1951 (p. 2454);
—  la 3e séance du 3 avril 1951 (p. 2625); — 
la séance du 9 avril 1951 (p. 2964); —  la 
1re séance du 13 avril 1951 (p. 3243); —  la 
1re séance du 17 avril 1951 (p. 3375); — la 
2e séance du 18 avril 1951 (p- 3456); — la 
1re séance du 24 avril 1951 (p. 3835); —  la
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ire séance du 26 avril 1951 (p. 4011); —  la 
2° séance du 26 avril 1951 (p. 4035); —  la 
2e partie de la 3e séance du 28 avril 1951 
(p. 4194); —  la 1re séance du 2 mai 1951 
(p. 4407); —  la 2e partie de la 3e séance du 
2 mai 1951 (p. 4478); —  la 1re partie de la 
2e séance du 7 mai 1951 (p. 4778); —  la 
3e séance du 8 mai 1951 (p. 4859) ; —  la 
2e séance du 10 mai 1951 (p. 4975); —■ la 
2e partie de la 3e séance du 11 mai 1951 
(p. 5078); —  la 1re séance du 12 mai 1951 
(p. 5095); —  la 2e séance du 16 mai 1951 
(p. 5235); —  la 2e séance du 17 mai 1951 
(p. 5336); —  la 2e séance du 21 mai 1951 
(p. 5615). —■ Répond à l'intervention de 
M. Livry-Level concernant les forces de police 
devant le Palais Bourbon [1er juillet 1947] 
(p. 2592). —• Est entendue : sur un rappel 
au Règlement (Retrait de l'ordre du jour du 
projet de loi modifiant la loi du 27 octobre 1946 
sur l'Assemblée de l 'Union française) [18 no
vembre 1947] (p. 5053, 5054); —  sur la fixa
tion delà date de discussion de l’interpellation 
de M. Bonté sur les opérations effectuées contre 
le camp de Beauregard [18 novembre 1947] 
(p. 5056, 5057) ; —  pour un fait personnel 
(censure appliquée à M. Bonté) au cours du 
débat sur le projet de loi tendant à la défense 
de la République [29 novembre 1947] (p. 5282).
— Propose : la censure contre M. Pierre André, 
au cours de la discussion du projet de loi tendant 
à la protection de la liberté du travail [29 no
vembre 1947] (p. 5312, 5313); —- la censure 
contre M. Hamon, au cours de la même discus
sion [29 novembre 1947] (p. 5319). —  Est 
entendue pour un fait personnel (Etat physique 
de M. Moynet en salle des séances) [5 décembre
1947] (p. 5523, 5524). —  Prend part à la discus
sion : de propositions de résolution tendant à la 
modification du Règlement de l’Assemblée Na
tionale en qualité de Rapporteur [19 décembre
1947] (p. 5909, 5910); Art. 1er : Amendement 
de M. Leenhardt concernant les vice-présidents 
de l'Assemblée (p. 5939, 5940); Amendement de 
M. Cristofol tendant à supprimer le 1er alinéa 
et à reprendre le texe existant (p. 5941); Amen

dement de M. Demusois tendant ci supprimer 
le 3e alinéa et à reprendre le texte déjà existant 
(p-. 5943); Explications de vote sur l'article 
[20 décembre 1947] (p. 5959) ;, Art. 2 : Amende
ment de M. Péron tendant à supprimer le 1er ali
néa et à reprendre le texte existant (p. 5969) ; —  
d’une proposition de résolution de M. Pérou

invitant le Gouvernement à cesser les pour
suites engagées à l’occasion des grèves : Son 
rappel au règlement [19 décembre 1947] 
(p. 5935); — du projet de loi portant proroga
tion de la législation en vigueur dans les dépar
tements d’Alsace - Lorraine ; Article unique: 
Amendement de M. Rosenblatt tendant à proro
ger la législation actuelle jusqu'au 31 décembre 
1947 [26 décembre 1947] (p. 6273). —~ Est 
entendue : sur le règlement de l’ordre du jour 
(Lenteur de la discussion sur la reconduction du 
budget) [27 décembre 1947] (p. 6336); —  sur le 
règlement de l’ordre du jou r : Propositions de 
la Conférence des Présidents concernant la dis
cussion de la modification du règlement [30 dé
cembre 1947] (p. 6542, 6544); — Au cours du 
débat sur la démission de M. Noguères en 
qualité de Président de la Haute Gourde Justice: 
Sa motion chargeant la Commission de la jus
tice de régler l'incident [30 janvier 1948] 
(p. 328). — Rend hommage à des parlemen
taires britanniques assistant à la séances [2 mars 
1948] (p. 1251). — Est entendue : sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Longueur des 
séances de nuit [6 mars 1948] (p. 1455); les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur le règlement) [16 mars 1948] (p. 1746, 
1747). —  Prend part à la discussion de la pro
position de résolution de M. Minjoz modifiant 
l’article 34 du règlement de l'Assemblée : En 
qualité de Rapporteur [17 mars 1948] (p. 1793, 
1794, 1796, 1797, 1798, 1799); Art. 1er: Amen
dement de M. Leenhardt relatif à la modifica
tion de l'ordre du jour (p. 1801); Amendement 
de M. Citerne tendant à permettre de parler à 
plusieurs députés de chaque parti (p. 1802);, 
Amendement de M. Citerne tendant à supprimer 
les mots « en fin de séance » (p. 1803); Amen
dement de M. Bouxom tendant à restreindre le 
droit de parole à un orateur de chaque groupe 
(p. 1806, 1807); Art. 2 : Sa demande de dis
jonction (p. 1807); Renvoi de la discussion 
(ib id .).— Est entendue pour une motion d’ordre 
(Renvoi de la séance) [19 mars 1948] (p. 2012),.
— Ses rapports sur des pétitions [30 avril
1948] (p. 2448); [10 septembre 1948] (p. 6492),
— Prend part à la discussion de la proposition 
de résolution concernant la procédure de dis
cussion d’urgence : en qualité de Rapporteur 
[22 juin 1948] (p. 3805, 3806); Demande de 
M. Valentino de renvoi à la Commission 
(p. 3807). — Est entendue sur ie procès-verbal 
de la séance du 4 août 1918 (Débat sur le mini-
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mum vital accordé aux infirmes et ordre du jour 
des travaux) [5 août 1948] (p. 5376) ; et sur celui 
de la séance du 7 août (Photographie publiée 
par la presse montrant une salle des séances 
vide) [8 août 1948] (p. 5515, 5516). —  Donne 
lecture de la demande de retrait de l'ordre du 
jour du projet de loi relatif au statut du per
sonnel de la police [15 septembre 1948] 
(p. 6547). — Prend pari à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la procédure de 
discussion d’urgence : En qualité de Rapporteur 
[9 décembre 1948] (p. 7422 et suivantes) ; 
Art. 1er: Amendement de M. Citerne tendant à 
ne pas limiter au début des seances les demandes 
de-discussion d'urgence (p. 7434); Amendement 
de M. Liante tendant à n'exiger ni le scrutin 
ni la majorité absolue pour les demandes de 
discussion d'urgence (p. 7440);' Sa demande de 
modification de forme du deuxième alinéa 
(p. 7441) Amendement de M. Cristofol tendant 
à ne prévoir aucune urgence acquise de plein 
droit (ibid.) ; Sa demande de modification de 
forme au troisième alinéa in fine de l'article 63 du 
règlement (p. 7444); Art. 2 : Amendement de 
M. Palewski tendant à autoriser l'audition en 
Commission du Rapporteur du Conseil de la 
République (p. 7446); —  d'une proposition de 
résolution portant modification du règlement de 
l’Assemblée . Nationale : Discussion générale 
[21 décembre 1948] (p. 7788). — Son rapport 
sur une pétition [25 janvier 1949] (p. 120). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution instituant une Commission per
manente d’instruction des demandes en auto
risation de poursuites, en qualité de Rapporteur 
[22 février 1949] (p. 808, 809); Art. 1er : Com
position et rôle de cette Commission (p. 812); 
Amendement de forme de M. Bouvier (p. 813); 
Amendement de M. Sïlvandre tendant à laisser 
la Commission libre du choix du Rapporteur 
(p. 813); Art. 3 : Amendement de M. Mercier 
tendant à ne pas prévoir de rétroactivité pour 
les affaires pendantes (p.813, 814); —  d’une 
proposition de résolution relative aux propo
sitions de loi émanant du Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [28 juin 1949] 
(p. 3803, 3804, 3805); —  d’une proposition de 
résolution invitant l’Assemblée Nationale à 
sanctionner une infraction au règlement : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [7 juillet 1949] 
(p. 4335) ; — d’une motion de confiance à 
M. le Président Herriot : Discussion générale 
[18 octobre 1949] (p. 5832); — des conclusions

d’un rapport relatif à la procédure d’élection 
de 13 membres de l'Assemblée de l’ Union 
française : Son contre-projet tendant à modifier 
la répartition des sièges entre les partis [24 fé
vrier 1950] (p. 1414, 1415) ; Demande de renvoi 
à la Commission présentée par M. Theetten 
(p. 1418, 1419); Discussion générale (p. 1441, 
1442); Ses explications de vole sur le rapport 
(p. 1444) ; — du projet de loi relatif à la répres
sion de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
de l’Etat : Son rappel au règlement (passage à 
la discussion des articles) [3 mars 1950] (p. 1790, 
1791). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative à l’ application de l’ar
ticle 7 ter du Code général des impôts directs 
[28 avril 1950] (p. 3062). —  Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 
reclassement des fonctionnaires ¡Article unique: 
Sa demande de suspension de la séance [9 juin
1950] (p. 4580, 4581); —  d’une proposition de 
résolution fixant pour 1950 les dépenses de 
l’Assemblée Nationale et de l’Assemblée de 
l'Union française : Discussion générale (ses 
observations sur les pensions versées aux anciens 
parlementaires épurés) [14 juin 1950] (p .4788).
— Prend part : aux débats sur l'investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Queuille) : 
Sa demande de suspension de séance [30 juin
1950].(p. 5335); —  à la discussion du projet de 
loi relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la .guerre; 
Art. 11 : Demande de reprise du texte gouverne
mental concernant l'attribution d'un pécule aux 
anciens prisonniers de guerre, présentée par le 
Gouvernement [21 juillet 1950] (p. 5751). — 
Est entendue sur une motion d’ordre (Conti
nuation du débat jusqu'à épuisement de l'ordre 
du jour) [4 août 1950] (p. 6756). —  Prend part 
à la discussion : d’une proposition de résolution 
modifiant certaines dispositions du règlement 
de l’Assemblée, en qualité de Rapporteur 
[17 octobre 1950] (p. 6921, 6922); Discussion 
générale (p. 6925, 6927); — d’une proposition 
de résolution tendant à la révision de la Consti
tution, en qualité dé Rapporteur [29 novembre
1950] (p. 8266, 8267, 8268, 8269); Discussion 
générale [30 novembre 1950] (p. 8358, 8359, 
8360) ; Article unique : Amendement de 
M. Delachenal tendant à réviser l'article 13 
relatif à la non-révision des textes par le Conseil 
d'Etat (p. 8365); Révision de l'article 22 relatif 
à l'immunité parlementaire (p. 8366); Amende
ment de M. Delachenal tendant à réviser
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l'article 51 relatif à la dissolution (p. 8368); Sa 
demande de deuxième délibération de la propo
sition (p. 8369); — du projet de loi relatif à 
l'élection des membres de l’Assemblée Natio
nale : Discussion générale [21 décembre 1950] 
(p. 9423). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur la perquisition faite chez un avocat 
pour saisir des pièces confiées sous le sceau du 
secret professionnel [5 janvier 1951] (p. 188). 
=  S’excuse de son absence [29 mars 1949] 
(p. 1800). =  Obtient un congé [29 mars 1949] 
(p. 1800).

PEYTEL (M . M ichel), Député de la Seine
(4e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission 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 Commission des moyens de com
munication et du tourisme [23 janvier 1951] 
(p. 348). —- Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (Loi du 27 décembre 1945) [29 mai 
1947] (p. 1783).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à accorder aux déportés politiques réunis
sant les conditions prévues par l’ordonnance 
n° 45322 du 3 mars 1945, le bénéfice de la pré
somption d’origine, n° 1088. —  Le 4 mai 1947, 
unrapporlau nom delà Commission de l’éduca
tion nationale sur le projet de loi relatif à la 
conservation du souvenir du débarquement 
allié en Normandie, n° 1232. —■ Le 30 mai
1947, une proposition de loi Lendant à établir 
le statut définitif des déportés résistants et des 
internés résistants, n° 1518. —  Le 29 janvier
1948, une proposition de loi tendant à abroger 
l’ordonnance n° 45-2493 du 24 octobre 1945 
créant un centre universitaire et scientifique 
dans la région parisienne, n° 3186. —  Le 3 fé
vrier 1948, une proposition de loi tendant à 
abroger l’article 2 et à modifier les articles 5 eL 
7 de la loi n° 48-30 du 7 janvier instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla- i

tion, n° 3230. —■ Le 5 juillet 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle sur la proposition de loi de 
M. Poumadère et plusieurs de ses collègues, 
tendant à accorder aux possesseurs d’automo
biles, pour les mois dé juillet, août et sep
tembre, une attribution d’essence, n° 4854.— 
Le 9 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires au redresse
ment économique, à l’égard de l’automobile et 
des carburants, n° 5738. —■ Le 9 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de 
résolution de M. Peytel et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions nécessaires au redres
sement économique, à l’égard de l’automobile 
et des carburants, n° 5746. —- Le 20 janvier
1949. une proposition de résolution tendant à 
réserver au Parlement la fixation des taxes sur 
les carburants, n° 6111. —  Le 1er avril 1949, 
un rapport au num de la Commission de la pro
duction industrielle sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Monin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
rendre la liberté au commerce de l’essence ; 
2° de MM. Bouxom, Robert Prigent, Gosset 
Lendant à iuviLer le Gouvernement à augmenter 
très sensiblement et sans retard les attributions 
d’essence aux médecins et aux voyageurs repré
sentants et placiers; 3° de M Desjardins ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour faire cesser le scanda
leux marché noir sur l’essence, n° 6897. —  Le
6 avril 1949, un rapport au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur le projet 
de loi relatif à la constitution de la « Sociélé 
des transports pétroliers par pipe-line » et à la 
construction d un pipe-line entre la Basse- 
Seine et la région parisienne, n° 6950. -—- Le
23 mai 1949, une proposition de résolution ten-r 
dant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
liberté immédiate de distribution des pneuma
tiques, n° 7252. —  Le 1er juillet 1949, une pro
position de lui relative à la construction d’un 
pipe-line entre la Basse-Seine et la région pari
sienne et i) la création d’une « Société des trans
ports pétroliers par pipe-line », n° 7708. —- Le
2 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la pro
position de loi de M. Peytel et plusieurs de ses

i collègues relative à la construction d’un pipe-
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