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PIERRARD (M. André),
(1re circonscription ) ;

député du Nord

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). = - Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [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 de la production 
industrielle [17 décembre 1946] (p. 106); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [21 janvier 1947] (p. 27), [26 janvier
1948] (p. 195); de la Commission de la justice 
et de la législation [18 janvier 1949] (p. 34); de
la Commission des immunités parlementaires
[8 mars 1949] (p. 1328 et 1329), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 6 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à la revalorisation des indemnités d’assu
rances dues aux inscrits maritimes pour pertes 
d équipement par suite d’événements de mer, 
n° 860. — Le 12 février 1948, une proposition 
de loi portant modification de la loi du 12 avril 
1941 (modifiée par l’ordonnance du 8 sep
tembre 1945) déterminant le régime des pen
sions de retraite des marins français de com
merce, de pêche ou de plaisance, et des agents 
du service général à bord des navires, n° 3353.
— Le 14 mai 1948, un rapport au nom de la 
Commission chargée d ’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un 
membre de l'Assemblée, n° 4219. —  Le 23 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux familles des victimes du « Saint Raphaël » 
un secours d’un million de francs, n° 5922. —- 
Le 11 février 1949, une proposition de loi ten
dant à supprimer l ’article 71 de la loi n °48-1360 
du 1er septembre 1948, n° 6399. —- Le 11 fé
vrier 1949, une proposition de loi tendant h 
modifier l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 
l or septembre 1948, afin de protéger les loca
taires dont l'occupation est liée au contrat de 
travail, n° 6400. —  Le 4 mars 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux nombreuses 
victimes de la tempête du 1er mars 1949 sur la 
côte de la mer du Nord, n° 6667. —  Le 5 avril
1949, un rapport au nom de la Commission des

immunités parlementaires sur une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 6936. —  Le 24 juin 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur les demandes en 
autorisation de poursuites (n° 7186) concernant 
M. Marcel Cachin et (nos 7187-7429) concer
nant M. Tourné, n° 7620. —  Le 25 octobre
1949, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n°8157) concernant 
M. de Récy, n° 8239. —  Le 3 février 1950, 
une proposition de loi rendant au Jury la con
naissance des infractions aux lois sur la Presse, 
n° 9185. —■ Le 7 novembre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à défendre fermement les revendications 
élaborées par les représentants qualifiés du 
cinéma français, n° 11181.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant fixation du Budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947 
E t a t  A , 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 : 
Discussion générale (ports et voies de navigation 
intérieure) [7 mars 1947] (p. 739, 740, 741); — 
sur le projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits pour l’exercice 1946: Disposi
tions spèciales ;  A rt .  23 bis : Amendements de 
M. Robert Prigent tendant à faciliter aux 
contribuables sinistrés de la poche de Dunkerque 
et des poches de l'Atlantique le règlement de 
leurs impôts [20 mars 1947] (p. 947). — Prend 
part à la discussion : de la proposition de loi de 
M. Robert Bichet relative à la distribution des 
journaux ; Art. 8 : Sous-amendement tendant à 
faire représenter le personnel dans le Conseil 
d'administration des messageries [27 mars 1947]
(p. 1161); — de l’interpellation de M. Fernand 
Grenier sur la dévolution des biens des entre
prises de presse [30 mai 1947] (p. 1853, 1854);
— du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles) 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n : Discussion 
générale [17 juillet 1947] (p. 3115). — Dépose 
une demande d'interpellation sur les atteintes 
portées à la liberté de la presse par les pouvoirs 
publics [15 janvier 1948] (p. 177). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
organisation de la Marine marchande : Art. 21 :
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Amendement de M. Cayol tendant à interdire 
aux membres des conseils d'administration 
d'appartenir au Parlement [20 février 1948]
(p. 954); Son amendement tendant à interdire 
à ces membres d'occuper d'autres jonctions 
analogues (p. 954); —  du projet de loi relatif 
à l’organisation judiciaire en Sarre : Discussion 
générale [26 février 1948] (p. 1153, 1154, 
1155). —  Pose une question à M. le Ministre 
des Transports et Travaux publics relative à la 
modernisation du port de Dunkerque [5 mars
1948] (p. 1392). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituant une aide temporaire 
à l’industrie du cinéma: Art. 2 : Amendement 
de M. Grenier tendant à excepter les films 
français de la taxe de sortie sur les films 
[30 juillet 1948] (p. 5091); —  du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 194S : E t a t  A ,  E d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e , Chap. 359: Matériel d'hygiène scolaire 
[4 août 1948] (p. 5313) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , 
Chap. 500: Office national des anciens combat
tants et victimes de la guerre [8 août 1948] 
(p. 5431); — du projet de loi fixant l’évaluation 
des voies et moyens pour l’exercice 1948 ; 
Art. 16 ter: Augmentation des droits de quai 
[20 août 1948] (p. 6056, 6057) ; Art. 48 : 
Amendement de M. Garcia tendant à envisager 
des prévisions et autorisations de dépenses 
semestrielles et non annuelles (p. 6079 6080); 
Art. 52 : Amendement de M. Garcia tendant à 
clore le 31 décembre 1948 le compte spécial pour 
l'introduction du franc en Sarre (p. 6080,6081) ;
—  du projet de loi sur les publications des
tinées à la jeunesse; Discussion générale (Ses 
observations sur la nocivité d'une certaine presse 
enfantine et du cinéma américain) [21 janvier
1949] (p. 91, 92, 93, 94, 95); A n . 2 :  Amende
ment de M. Farine tendant à étendre le champ 
d'application de la  loi à tous les textes favorisant 
les délits et les crimes (p. 97); Art. 3 : Ses obser
vations sur les représentants de la presse enfan
tine [27 janvier 1949] (p. 147, 148); Amende
ment de M. Lacaze tendant à réduire à un les 
représentants de la Commission de la presse de 
l'Assemblée Nationale (p. 149); Art. 4 : Amen
dement de M. Barel tendant à exclure de la 
presse enfantine les directeurs, rédacteurs en 
chefs de journaux condamnés pour collaboration 
(p. 152); Art. 11 ter: Amendement de M. Bar- 
doux relatif à l'importation de publications 
étrangères (p. 173) ; Son amendement analogue

(p. 173,174) ; Art. 12 : Amendement de M . Grenier 
tendant à réserver 95 0/0 des publications 
aux auteurs et dessinateurs français (p. 176); 
So?i amendement tendant à fixer un délai de 
deux mois pour un règlement d'administration 
publique (ibid.); Amendement de Mme Braun 
tendant à prévoir une taxe spéciale sur les 
dessins et flans étrangers (p. 177); Son amen
dement tendant à accorder en cas d'infractions, 
le droit de poursuite aux organisations syndi
cales (p. 177); Ses explications de vole sur 
l'ensemble (p. 180, 181, 182); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer 
le représentant du Ministère de l'intérieur dans 
la Commission de contrôle [2 juillet 1949] 
(p. 4097) ; Art. 11 quater : Son amendement 
tendant à supprimer l'extension faite par le 
Conseil de la République à toutes les publica
tions licencieuses (p. 4100); Amendement de 
M. Deixonne tendant à supprimer les troisième 
et quatrième alinéas (p. 4101); — d'une propo
sition de résolution el de propositions de loi 
relatives aux loyers : Son amendement à la pro
position de résolution tendant à ne pas prélever 
les allocations-logement sur les fonds de la Sécu
rité sociale [1er mars 1949] (p. 1036); Son 
amendement tendant à prévoir des mesures en 
faveur des sinistrés (p. 1039). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les déclarations 
faites par M. Churchill à Bruxelles et la signi
fication que le Gouvernement accorde à ces 
déclarations [2 mars 1949] (p. 1150). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires des mois de mars à avril 1949 (Ses expli
cations de vote sur l'ensemble) [3 mars 1949] 
(p. 1236, 1237, 1238). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la révocation de deux 
conseillers généraux dans le département du 
Nord [1er avril 1949] (p. 2016). —  Prend part 
à la discussion : des conclusions d’un rapport 
sur une demande en autorisation de poursuites 
contre M. Florimond Bonté : Discussion géné
rale [2 juin 1949] (p. 3045, 3046, 3047, 3048); 
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement en 1949; Art. 1er : E tat  A, 
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. 802: 
Reconstruction des ouvrages d'art [5 juillet 1949] 
(p. 4208, 4209); —  du projet de loi portant 
suppression des cours de justice; Art. 4 : Amen-
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dement de M . M in joz tendant à renvoyer les 
affaires de presse devant la Cour de justice de 
P aris [6 juillet 1949] (p. 4268, 4269); — de la 
proposition de loi relative à l ’étendue des auto
risations de poursuites coutre les membres de 
l'Assemblée Nationale; Art. 1e r : Contre-projet 
de M. F onlupt-E speraber lim itan t la levée de 
l'im m unité parlem entaire aux seuls fa its  visés 
[8 juillet 1949] (p. 4426, 4427); —  du projet 
de loi portant répartition des abattements 
opérés sur le budget annexe de la Radiodiffusion 
française: Discussion générale [19 juillet 1949] 
(p. 4787, 4788); Art. 2 :  Son amendement ten
dant à su pprim er l'article re la tif à la  redevance 
sur les postes de télévision  (p. 4805); Art. 4 :  
Son amendement re la tif au remboursement des 
services rendus p a r la radiodiffusion française  
aux divers M inistères  [21 juillet 1949] (p. 4923, 
4924); — des conclusions d ’un rapport sur des 
demandes en autorisation de poursuites (M. de 
Récy), en qualité de R apporteur  [3 novembre
1949] (p. 5954, 5955, 5956). — Pose à M. le 
Ministre de la Reconstruction une question 
relative à l’achat par un haut fonctionnaire de 
la reconstruction des immeubles endommagés 
et de la révalorisation du montant initial du 
dommage [9 décembre 1949] (p. 6737, 6738). 
— Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique antidémocratique et de préparation 
à la guerre du Ministre de l’information [29jan- 
vier 1950] (p. 744). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif à la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l'Etat; Art. 1er : Son rappel au règlement (vote 
du sous-amendement de M m e Ginollin) [3 mars
1950] (p. 1819); S a proposition  de suspendre 
les débats jusqu'à m ardi (p. 1843); — du projet 
de loi relatif aux dépenses d ’investissements 
pour la réparation des dommages de guerre; 
Art. 2 : Son amendement tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour constructions et 
aménagements provisoires  [28 mars 1950]
(p. 2506, 2507); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; R a d i o d i f f u s i o n : 
Discussion générale (Ses observations sur radio  
Monte-Carlo et l'option de M . M ichelson) [2 juin 
1950] (p. 4190, 4191, 4192) ; Chap. 1000: 
Observations sur le budget de la  Radiodiffusion  
(p. 4207); Chap. 6090: Son amendement ten
dant à réduire de 1 .000 francs les crédits pour 
le financement de travaux de reconstruction et

d'équipement [5 juin 1950] (p. 4233) ; P r é s i 
d e n c e  d u  C o n s e i l  ( I n f o r m a t i o n ) ; Chap. 5000: 
Son amendement tendant à réduire de 1 .000  fr. 
les subventions à  l' agence France-Presse [14 juin 
1950] (p. 4764), — Pose à M. le Ministre de 
l’industrie et du Commerce, une question 
relative à la. révision des accords de Paris sur 
le cinéma [24 novembre 1950] (p. 8119, 8120). 
— Prend part à la discussion : des conclusions 
d’un rapport sur l’enquête concernant les faits 
relatés par le Président du Conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950 (affaire Revers 
— Mast) : Discussion générale [24 novembre 
1950] (p. 8147, 8148, 8149) ; S a proposition  
tendant à renvoyer M . Moch devant la H aute 
Cour de Justice (p. 8170) ; S a motion pré ju d i
cielle tendant à renvoyer M . Jules Moch devant 
la H aute Cour de Justice  [28 novembre 1950] 
(p. 8236) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits des services civils pour 
l’exercice 1951 ; I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , 
Chap. 5040 : Subventions au Centre national de 
cinématographie (aide temporaire au cinéma) 
[7 décembre 1950] (p. 8744,8745) ; — du projet 
de loi portant dévolution des biens des entre
prises de presse: Sa motion préjudicielle tendant 
à ajourner le débat [4 janvier 1951] (p. 117, 
118, 119) ; Art. 10 : Son amendement tendant à  
fixer les indem nités sur la base de la valeur en 
1940 et non en 1946 (p. 145, 146, 147). — 
Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
dépossession de certains ouvriers dockers de 
leur carte professionnelle [16 ju in  1950] 
(p.4910) ; — sur le refus du Gouvernement de 
commandes soviétiques de paquebots et pétro
liers [19 octobre 1950] (p. 6988) ; —  sur 
l’arrestation à Etaples, le 20 octobre 1950, de 
sept partisans de la paix [25 octobre 1950] . 
(p. 7186). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration ; Art. 12 : Son amendement 
tendant à supprim er l'article faisan t disparaître  
les déchéances, incapacités et privations de 
droits [21 novembre 1950] (p. 7961, 7962) ; 
Son amendement tendant à  m aintenir l'interdic
tion faite aux indignes nationaux d'être journa
listes, directeurs ou gérants d'entreprises de 
presse [28 novembre 1950] (p. 8210) ; Art. 14 : 
Son amendement tendant à interdire la réinté
gration d'am nistiés dans la presse (p. 8218,8219) ;
— du projet de loi portant dévolution des 
biens de presse : S  a motion préjudicielle deman-
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dant le renvoi du débat à quinzaine [30- janvier
1951] (p. 508) ; Son rappel au règlement 
(absence du quorum) (p. 512, 513) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à proroger les délais 
pour révaluation des dommages (p. 521) ; Art, 2 : 
Sa motion préjudicielle demandant de surseoir 
à la discussion (p. 529) ; Son rappel au règle
ment (heure de la. prochaine séance) [2 février
1951] (p. 698) ; —  d’une proposition de réso
lution modifiant l ’article 74 du règlement 
relatif au quorum : Pose la question préalable 
[21 février 1951] (p. 1431, 1432, 1433) ; —  du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale : Discussion générale 
[22 février 1951] (p. 1505,1506.1507,1508,1509, 
1510, 1511) ; Contre-projet de M. Delachenal 
tendant à prévoir un groupement de listes appa
rentées (livre de M. Delbos sur le système péni
tentiaire russe) [23 février 1951] (p. 1580, 
1581, 1582) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; R a d i o d i f f u s i o n , 
Chap. 1000 : Ses observations sur le statut de 
la télévision [9 avril 1951] (p. 2986). —  Pose à 
M. le Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale une question relative au licenciement 
du personnel d’une entreprise textile de 
Boeschepe (Nord) [13 avril 1951] (p. 3265). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
situation des ouvriers dockers du port de 
Dunkerque [18 avril 1951] (p. 3456). —  Rejet 
d’une demande d’autorisation de poursuites 
contre lui-même [5 mai 1951] (p. 4592).

PIERRE-GROUÈS (M.) (dit Abbé Pierre), 
voir Grouès (M. Pierre).

PINAY (M. Antoine), Député de la Loire.

Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques. 
(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1949.

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme,

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme.

(3e Cabinet Q ueuille) 

du 10 mars 1951 au 10 ju illet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946], 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [17 janvier 1950] (p. 299); de 
la Commission des finances [26 janvier 1948] 
(p. 194). —  Est nommé membre de la Commis
sion chargée d’enquêter sur les événements sur
venus en France de 1933 à 1945 (Appl. de 
l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) [11 février
1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de résolution de M. Eugène Rigal 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
d’urgence, dans l’intérêt des commerçants et 
industriels, les provisions pour renouvellement 
de stock, n° 1015. —  Le 29 avril 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter dans certaines 
conditions le délai de forclusion pour la sous
cription à l’emprunt institué par la loi du 7 jan
vier _1948, n° 4054. —  Le 25 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires pour l’exercice 1948 
(Forces armées. —  Air. —  Budget annexe des 
constructions aéronauliques), n° 4719. —  Le
24 août 1948. un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République, sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1948 (Forces armées. — A ir .—  Bud
get annexe des constructions aéronautiques), 
n° 5362. —  Le 24 octobre 1950, un projet de 
loi prorogeant le délai imparti pour les expro
priations nécessaires à la construction d’un pont 
sur la Seine à Tancarviile, n° 11100. — Le
22 novembre 1950, un projet de loi tendant à la 
réorganisation des transports ferroviaires et rou
tiers et à l’assainissement financier de laS.N.C.F., 
n° 11378.—  Le 22 novembre 1950, une lettre 
rectificative au projet de loi portant déclasse-


