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QUEUILLE (M . H enri), Député de la Corrèze.

Ministre d'Etat

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

du 26 ju ille t  1 9 48 au 5 septem b re  1948

Ministre des Travaux Publics, 
Transports et Tourisme

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 septem bre 19 4 8 au 10 septem bre 1948.

Président du Conseil, Ministre des Finances 
et des Affaires Economiques 

du 11 septem bre  1948 au 13 jan v ier  1949.

Président du Conseil 
du 13 ja n v ie r  1919 au 28 octob re  1949.

Vice-Président du Conseil 

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octob re  1949 au 7 févr ier 1950.

Vice-Président du Conseil, 
Ministre de l'Intérieur

(Cabinet B i d a u l t )  

du 7 février 1950 au 29 ju in  1950.

Président du Conseil 
du 30 ju in  1950 au 11 ju ille t  1950,

Ministre de l'Intérieur

( C a b i n e t  P l e v e n  

du 12 ju ille t  1950 au 9  m ars 1951.

Président du Conseil des Ministres 
et Ministre de l'Intérieur 

du 10 m ars 1951 au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’ intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre [26 janvier 1943] 
(p. 195).

Dépôts :

Le 10 juin 1947, une proposition de loi 
tendant à réglementer l’exercice du droit de 
grève dans les services dont le fonctionnement 
ininterrompu est indispensable à la vie de la 
nation, n° 1628. —  Le 16 septembre 1948, un 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles au profit du trésor et aménagements 
de certains impôts, n° 5473.—  Lelônovem bre 
1948, un projet de loi relatif aux plus-values 
apportées aux immeubles à la suite de travaux 
effectués par l’ennemi, n° 5589. —  Le 16 no
vembre 1948, une lettre rectificative au projet 
de loi n° 5277 portant ouverture de crédits 
spéciaux d’exercices clos et d’exercices périmés, 
n° 5590. —  Le 24 novembre 1948, un projet de 
loi complétant et modifiant les décrets de la 
convention nationale du 9 novembre 1792 et du 
25 thermidor an III concernant les billets au 
porteur, billets de confiance, patriotiques et de 
secours, n° 5645. —  Le 24 novembre 1948, un 
projet de loi portant ouverture de crédit au 
budget de l’intérieur, n° 5646. —  Le 25 no
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vembre 1948, un projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1949, (dépenses 
ordinaires civiles), n° 5653 et annexe. —  Le 
25 novembre 1948, un projet de loi portant 
fixation du budget général de l’exercice 1949, 
(dépenses militaires), n° 5654. —  Le 25 no
vembre 1948, un prqjet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1949, (dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement), 
n" 5655.—  Le 25 novembre 1948, un projet 
de loi fixant l’évaluation des voies et moyens 
du budget général de l’exercice '1949 et relatif à 
diverses dispositions d’ ordre financier. n° 5656 
et annexe. — Le 26 novembre 1948, un projet 
de loi portant création d’un emploi de baut 
commissaire au ravitaillement et ouverture de 
crédits sur l’exercice 1948, n° 5668. —  Le 30 
novembre 1948, un projet de loi portant ouver
ture de crédits au Ministère de l’Agriculture en 
addition aux crédits ouverts par la loi du 14 
septembre 1948, n° 5675. —  Le 7 décembre 
1948, un projet de loi portant ouverture de 
crédit au titre du budget de l’ intérieur pour 
l’exercice 1948 (subventions spéciales de l’Etat 
aux collectivités locales), n° 5719. —  Le 7 dé
cembre 1948, un projet de loi portant transfor
mation d'emplois. n° 5733. —  Le 9 décembre 
1948, un projet de loi portant ouverture de 
crédit au Ministre de l’ industrie et du Commerce 
au titre du budget général pour l’exercice 1948 
(participation au déficit d’exploitation de Gaz 
de France), n° 5753. —  Le Í) décembre 1948, 
un projet de loi portant fixation pour l’exercice 
1949 des maxima des dépenses publiques et 
évaluation des voies et moyens, n° 5754. -—-Le
9 décembre 1948, un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour l’installation des 
commandants en chefs de l’Europe occidentale, 
no 5755. —  Le 9 décembre 1948, un projet de 
loi autorisant le Ministre des Finances ;'i 
consentir des avances aux houillères nationales, 
n° 5757. —  Le 16 décembre 1948, un projet de 
loi portant ouverture de crédits supplémentaires 
pour la couverture des dépenses entraînées par 
la tenue à Paris de la troisième session de 
l’organisation des Nations Unies, n° 5839. — 
Le 23 décembre 1948, une lettre rectificative au 
projet de loi (n° 5754) portant fixation pour 
l’exercice 1949 des maxima des dépenses publi
ques et évaluation des voies et moyens, n° 5934.
— Le 27 décembre 1948, un projet de loi por
tant autorisation des dépenses d’investissement 
(reconstruction, modernisation et équipement)

pour l’exercice 1949, n° 5943. —  Le 27 dé
cembre 1948, un projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du trésor (exercice 1949), 
n° 5944. —  Le 29 décembre 1948, un projet de 
loi reconduisant l'allocation temporaire aux 
vieux pour le quatrième trimestre de l’année
1948 et le premier trimestre de l’année 1949, 
n° 5963. —  Le 29 décembre 1948, un projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires et 
autorisation d’engagement de dépenses au titre 
des dépenses militaires pour les mois de janvier 
et de février 1949, n° 5964. —  Le 30 décembre 
1948, un projet de loi portant autorisation de 
d épen ses d’ investissement (reconstruction, 
modernisation et équipement) pour le premier 
trimestre de 1949, n° 5965. — Le 30 décembre 
1948, un projet de loi portant régime provisoire 
des comptes spéciaux du trésor, n° 5990. —  Le 
30 décembre 1948, un projet de loi relatif au 
report de crédits de l’exercice 1947 à l’exercice 
1948, n° 5993. —  Le 30 décembre 1948, un 
projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles et 
fixation de ce budget pour l’exercice 1949, 
n° 6009. —  Le 30 décembre 1948, une lettre 
rectificative au projet de loi portant autorisation 
de dépenses d ’investissement (reconstruction, 
modernisation et équipement) pour le premier 
trimestre 1949, n° 6010. —  Le 31 décembre
1948, un projet de loi portant autorisation 
d’engagement de dépenses au titre du budget 
de la France d’oulre-mer, n° 6016. —  Le 31 
décembre 1948, un projet de loi portant ouver
ture de crédits supplémentaires au titre du 
budget général de l’exercice 1948, n° 6018. — 
Le 11 février 1949, un projet de loi maintenant 
provisoirement en vigueur au delà du l or mars 
1949 certaines dispositions législatives et régle
mentaires du temps de guerre prorogées par la 
loi du 28 février 1948, n° 6422. —  Le 25 avril 
1950, un projet de loi tendant à modifier le 
décret du 13 juin 1939 portant organisation du 
contrôle des dépenses engagées et du contrôle 
tie l’exécution des budgets pour la ville de Paris, 
le département de la Seine et leurs adminis
trations annexes, n° 9719. —  Le 25 avril 1950, 
un projet de loi portant application à l’Algérie 
de la loi n° 48-1260 du 12 août 1948 et modi
fication du décret n° 47-1002 du 5 juin 1947, 
fixant les conditions d’application à l’Algérie de 
la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l’électricité et du gaz, n° 9753. —  Le 25 avril 

! 1950, un projet de loi relatif aux indemnités de
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fonctions des membres du Conseil municipal 
de Paris et du Conseil général de la Seine, 
n° 9754. —  Le 12 juin 1950, un projet de loi 
relatif aux indemnités allouées aux titulaires de 
certaines fonctions électives, n° 10258. —  Le 
23 juin 1950, un projet de loi modifiant l’ar
ticle 12 de la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 
sur la composition et l’élection de.l'Assemblée 
de l'Union française, n° 10450. —  Le 24 juin
1950, un projet de loi modifiant les articles 36 
et 86 de la loi municipale du 5 avril 1884, l’ar 
ticle 18 de la loi du 10 août 1871 et l’article 18 
du décret du 23 septembre 1875, n° 10463. —  
Le 17 octobre 1950, un projet de loi prévoyant 
la participation des départements et des 
communes aux sociétés chargées d’exploiterdes 
gares routières publiques de voyageurs, n° 11026.
— Le 17 octobre 1950, un projet de loi 
complétant, en vue de son application à l'Algérie, 
la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux 
conventions collectives et aux procédures de 
règlement des conflits collectifs du travail, 
n° 11027. —  Le 29 novembre 1950, un projet 
de loi édiclant les mesures de contrôle, les 
règles des contentieux et les pénalités des 
régimes de sécurité sociale, de mutualité 
sociale agricole et des accidents du travail en 
Algérie, n° 11450. —  Le 2 janvier 1951, un 
projet de loi relatif aux modalités de répartition 
du produit de la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d'affaires, n° 11833. — Le
3 janvier 1951, un projet de loi déterminant les 
modalités d’application à l’Algérie de la loi du 
2 juillet 1941 portant modification des dispo
sitions relatives à la répression des infractions 
aux dispositions de la législation du travail, 
n° 11841.—  Le 8 janvier 1951, un projet de loi 
portant relèvement des pensions de sapeurs 
pompiers, n° 11885. — Le 27 avril 1951, un 
projet deloi relatif aux pouvoirs des contrôleurs 
des lois sociales en agriculture d’Algérie, 
n° 13006. —  Le 10 mai 1951, un projet de loi 
relatif à l’exploitation, à la détention et au 
commerce des substances utiles aux recherches 
et réalisations concernant l’énergie atomique,
n» 13177. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947, premier trimestre (Services civils) ; 
Loi de f i n a n c e s , Art. 85 : Subvention d'équi-

libre des budgets locaux [22 décembre 1946] 
(p. 256). —  Est entendu au cours du débat sur 
la composition du Gouvernement : Ses obser
vations sur l'ordre du jour [28 janvier 1947] 
(p. 54). —  Prend part au débat ouvert sur lés 
interpellations de MM. Schauffler, Guy Petit et 
Louis Rollin sur la politique économique, le 
commerce et le ravitaillement : Son ordre du 
jour motivé [20 février 1947] (p. 402). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du budget de reconstruction et d’équi
pement pour l’exercice 1947 ; Etat A, A g r i 
c u l t u r e  : Discussion générale (Reconstruction 
des forêts domaniales, subventions accordées 
sons forme d'annuités) [6 mars 1947] (p. 694, 
695); Emprunts locaux (p. 696) ; I n t é r i e u r  : 
Discussion générale (Chevauchements des ser
vices des Ministères de l'Agriculture et de 
l' Intérieur en matière de chemins ruraux et 
d'adduction d'eau) [7 mars 1947] (p. 764). —  
Est entendu : au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture et annulation de cré
dits provisoires applicables aux dépenses du 
budget de l’exercice 1947 (Dépenses militaires) ; 
Etat A, F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 450 : 
Campagne d'Indochine [20 mars 1947] (p. 953);
—  sur l’ordre du jour de M. Charles Lussy fai
sant confiance au Gouvernement pour maintenir 
sa politique dans le cadre de la déclaration 
ministérielle approuvée par l’Assemblée Natio
nale le 23 janvier 1947 [2 mai 1947] (p. 1435), 
[4 mai 1947] (p. 1464). —  Intervient dans la 
discussion de la proposition de loi de M. Cas
tora relative au prix différentiel du blé [5 juin
1947] (p. 1929) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Rousseau tendant à ce que le blé français 
soit payé aussi cher que le blé importé (p. 1934).

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; Etat A, H a u t  
c o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n , Chap. 700 : 
Prix de vente du lait [12 juin 1947] (p. 2039, 
2040); A g r i c u l t u r e , Chap. 104: Amendement 
de M. Delcos tendant à rétablir les crédits 
demandés par le Gouvernement pour l'Adminis
tration centrale (Allocations et indemnités) 
(p. 2049); Chap. 342 : Compte spécial d'appro
visionnement en bois et en produits forestiers 
(p. 2058) ; Chap. 505 : Equipement rural 
(p. 2067) ; 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 (Hospices) [17 juillet 1947]
(p. 3118, 3119). —  Est entendu au cours du 
débat: sur l’interpellation de M. Lespès relative
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à la gestion des entreprises nationalisées [20 juin
1947] (p. 2282); Ses observations sur les ordres 
du jour (p. 2288); —  sur le projet de loi por
tant réalisation d'économies et aménagement de 
ressources : Ses observations sur l'ensemble 
[23 juin 1947] (p. 2397); —  sur les interpella
tions concernant la politique économique et 
financière du Gouvernement : Ordre du jour de 
confiance de M. Lussy (Explications de vote)
[4 juillet 1947] (p. 2744,2745); — sur le projet 
de loi visant à la réalisation d’un plan de congé
lation de la viande ; Art. 3 : Amendement de 
Mlle Dupuis tendant à imposer aux acheteurs 
l'obligation de réserver une part de leurs achats 
à la congélation [8 juillet 1947] (p. 2829,2830).
—  Participe à la discussion du projet de loi 
portant statut organique de l’Algérie; Art. 11 ré
servé : Amendement de M. Giacobbi tendant à 
insérer un article nouveau relatif au vote par 
collège séparé de l'Assemblée algérienne [27 août
1947] (p. 4723). —  Est entendu au cours du 
débat sur l investiture du Président, du Conseil 
désigné par le Président de la République : 
Point de vue du rassemblement des gauches sur 
le programme de M. Léon Blum [21 novembre
1947] (p. 5104, 5105). —  Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique 
générale et la composition du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
confiance au Gouvernement de M. Lecourt 
[27 novembre 1947] (p. 5188, 5189) ; —  du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour les départements et les com 
munes; Art. 1er bis : Maintien du régime de 
subventions établi par la loi du 31 décembre 1945 
[6 décembre 1947] (p. 5544, 5545); Amende
ment de M. de Tinguy tendant à limiter les 
crédits futurs au montant de ceux accordés en
1947 [11 décembre 1947] (p. 5609) ; Art. 8 : 
Amendement de M. Billères instituant une taxe 
sur les entrepreneurs de travaux publics en 
faveur du fonds départemental de péréquation 
(p. 5614); —  du projet de loi instituant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Discussion générale [21 décembre 1947] 
(p. 6041); Art. 3 : Ses explications de vote sur 
les amendements de M M . Waldeck Rochet et 
Laurens tendant à exonérer les petits agricul
teurs [22 décembre 1947] (p. 6128) ; Art. 5 : 
Son amendement tendant à affecter le produit 
du prélèvement à la reconstruction (p. 6145, 
6146); —  du projet de loi autorisant l’émission 
d’un emprunt; Art. 1er : Son amendement ten

dant à affecter le produit de l'emprunt aux 
d ép en ses  de reconstruction et d'équipement 
[22 décembre 1947] (p. 6169); le retire (ibid.) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 2 : Exonération du prélève
ment par souscription à l'emprunt [5 janvier 
1948] (p. 95); Art. 3 : Reprise du texte voté en 
première lecture concernant les emprunts divers 
auxquels les contribuables pourront souscrire 
(p. 96). —  Est entendu au cours du débat : sur 
le procès-verbal de !a séance du 13 janvier : 
Ses observations sur l'attitude du Président 
d'âge [14 janvier 1948] (p. 145, 146); —  sur la 
nomination du Bureau de l’Assemblée Natio
nale : Attitude du parti communiste [14 jan
vier 1948] (p. 150); —  sur le procès-verbal de 
la séance du 14 janvier 1948 : Explication de 
son attitude lors de la non-adoption du précèdent 
procès-verbal [15 janvier 1948] (p. 170). — 
Prend part à la discussion du nouveau projet 
de loi instituant la Compagnie Air-France : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [4 mai 1948] 
(p. 2522). —  Est entendu sur la demande de 
retrait de l’ordre du jour du projet de loi relatif 
au dégagement des cadres [27 mai 1948] 
(p. 2959). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; Etat 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. 502 : Subven
tion au service des examens du permis de 
conduire [21 juin 1948] (p. 3765); —  du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires de l’exercice 1948; Art. 1er: Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
contre le sous-amendement de M. Anxionnaz 
tendant à réduire les crédits de 12.000.000.001 fr. 
[19 juillet 1948] (p. 4850, 4851, 4853, 4854).
—  Est entendu au cours du débat sur l’ inves
titure du Président du Conseil désigné : Sa 
motion d'investiture en faveur de M. André 
Marie [24 juillet 1948] (p. 4892). —  Est nommé 
Ministre d'Etat (Cabinet A. Marie) [26 juillet 
1948] (J.O. du 27 juillet 1948, p. 7363). -  
Donne sa démission de Ministre d'Etat [31 août 
1948] (p. 6404). •—  Est nommé Ministre des 
Travaux publics, Transports et Tourisme (2e Ca
binet R. Schuman) [5 septembre 1948] (J.O . du 
5 septembre 1948, p. 8786). —  Donne sa 
démission de Ministre des Travaux publics, 
Transports et Tourisme [8 septembre 1948] 
(p. 6471). —  Est désigné comme Président du 
Conseil [10 septembre 1948] (p. 6472). — Est 
entendu au cours du débat sur sa demande d’in-



QUE —  1951 — QUE

vestiture : Son programme de Gouvernement (Ses 
observations sur la question des salaires et des 
prix, les réformes nécessaires) [10 septembre
1948] (p. 6472, 6473); Sa réponse aux orateurs 
(p. 6480, 6486, 6487, 6488, 6490). —  Est 
nommé Président du Conseil, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques [11 sep
tembre 1948] (J .O . du 12 septembre, p. 9010). 
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l’ interpellation de M. Kriegel- 
Valrimont sur la composition du Gouvernement 
[14 septembre 1948] (p. 6510). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant créa
tion de ressources nouvelles et aménagement 
d’impôts : Renvoi du débat [17 septembre 1948] 
(p- 6591); Discussion générale : Sa réponse à 
divers orateurs [18 septembre 1948] (p. 6601, 
6602, 6604, 6607 , 6614, 6616, 6625, 6626, 
6627, 6628, 6629, 6631, 6632, 6634, 6638); 
Art. 1er : Contre-projet de M. Jacques Duelos 
(p. 6644, 6648); Amendement de M. Valentino 
tendant à ne pas réaliser d'économies dans les 
sociétés contrôlées par l'État (p. 6654) ; Art. 1 A : 
Sous-amendement de M. Rochet tendant à exo
nérer de l'augmentation d'impôts les petites 
exploitations agricoles (p, 6657); —  de la pro
position de loi relative aux élections canto
nales amendée parle Conseil de la République : 
Explications de vote sur la recevabilité de la 
demande de discussion d'urgence d'une propo
sition de loi Cudenet-Lussy concernant la date 
des élections [23 septembre 1948] (p. 6858, 
6860, 6861); —  des interpellations sur les révé
lations de M. le Ministre de l'intérieur et les 
grèves des mineurs : Ses observations sur le 
résultat des élections au Conseil de la République 
[18 novembre 1948] (p. 1701); Ses observations 
sur la situation financière du Gouvernement, les 
pertes du fait des grèves, l'aide américaine, les 
nouveaux textes judiciaires prévus, l'action de la 
propagande communiste : Pose la question de 
confiance sur l'ordre du jour de M. Cudenet 
[19 novembre 1948] (p. 7140 et suiv.); Ses 
observations sur la révocation d'administrateurs 
de la Société nationale des houillères [23 no
vembre 1948] (p. 7154); Ses observations sur la 
propagande communiste en France, le sabotage 
de l'économie, le problème de la. Ruhr, la situa
tion budgétaire (p. 7159, 7160, 7161, 7162); 
Ses observations sur le déroulement de la grève 
en Moselle (p. 7162); Sa proposition de reporter 
le vote au lendemain (7165); Ses observations

sur le redressement français (7171); Ses obser
vations sur la formation d'une armée de l'Union 
occidentale (p. 7176, 7177); Ses observations sur 
la tactique du parti communiste [24 novembre
1948] (7196, 7197); —  des conclusions d’un 
rapport concernant les subventions spéciales 
aux budgets communaux : Discussion générale 
[2 décembre 1948] (p. 7356); —  de la propo
sition de résolution invitant le Gouvernement 
à dissoudre la Commission parlementaire de la 
réforme fiscale : Urgence [2 décembre 1948] 
(p. 7359); —  du projet de loi portant création 
d ’un emploi de Haut Commissaire au ravitail
lement amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [9 décembre 1948] (p. 7455) ;
—  du projet de loi relatif à la procédure de vote 
du budget de l’exercice 1949 : Question préa
lable posée par M. Lespes [10 décembre 1948] 
(p. 7536, 7537); Discussion générale :  Ses 
observations sur le chômage qui serait dû au 
plan Marshall (p. 7538); Ses observations sur 
l'examen du budget en janvier (p. 7541); 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 commis
sions des finances (p. 7541); — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949 : Discussion générale : 
Ses observations sur le régime des entreprises 
nationalisées et celui de la Sécurité sociale 
[20 décembre 1948] (p. 7762); Ses observations 
sur les budgets comparés de 1938 et 1949 et les 
charges dues à la guerre (p. 7768); Ses observa
tions sur le bilan de l'exercice 1948 [21 dé
cembre 1948] (p. 7806); Ses observations sur 
les économies faites par le Gouvernement, la 
réduction du nombre des fonctionnaires, la 
réforme départementale, l'équilibre budgétaire, 
le contrôle unique fiscal, l'aide américaine, les 
hausses de prix scandaleuses et la spéculation 
sur la viande, la production française et l'équi
pement du secteur nationalisé [22 décembre
1948 (p. 7865, 7866, 7867, 7868); Sa demande 
de renvoi à la Commission (p. 7868); Ses obser
vations sur l'électrification des campagnes 
[23 décembre 1948] (p. 7881); Art. 9 : Aug
mentation du taux de la taxe à la production 
(p. 7891); Amendement de M. Baylet tendant à 
majorer de 25 0/0 le taux de la taxe à la pro
duction et de 15 0/0 les autres impôts indirects 
(p. 7894, 7895, 7901, 7902, 7903); Sa demande 
de renvoi de la discussion (p. 7896); Sous- 
amendement de M . Paumier tendant à ne
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pas majorer les droits sur les vins, cidres et 
poirés (p. 7908); Art. 10 : Amendement de 
MM . Crouzier, Lenormand et Nisse tendant à 
supprimer l'article relatif au payement des 
dommages de guerre (p. 7914); Art. 12 : Amen
dement de M M . Nisse, Crouzier et Schmitt 
tendant à ce que les titres remis aux sinistrés 
soient nominatifs et aliénables (p. 7921); 
Art. 13 bis : Amendement de M. Louvel tendant 
à affecter 4 milliards d'économies faites sur les 
entreprises nationales au fonds d'équipement 
(p. 7925); Art. 14 : Amendement de M. Mau- 
roux tendant à supprimer l'article (p. 7926); 
Art. 14 bis : Amendement de M. Courant ten
dant à n'appliquer la réforme fiscale qu'après 
son examen par le Parlement (p. 7929, 7930, 
7931, 7932); Art. 4 : Amendement de M. Mau- 
roux tendant à supprimer en février 1949 la 
taxe sur l'énergie et celle pour le fonds forestier 
(p. 7954); Explications de vote sur l'ensemble 
(p. 7958). —  Est entendu sur la demande 
d’arbitrage sur l’urgence de la discussion de 
la proposition de loi relative aux taxes sur 
les carburants (Explications de vote sur 
l'urgence) [27 janvier 1949] (p. 140). —  Prend 
part à la discussion- d’interpellations sur la 
mutation d’un magistrat et la répression de faits 
de collaboration économique avec l’ennemi 
(Affaire St-Rapt-Brice) : Ses explications de vote 
sur les ordres du jour demandant la création 
d'une Commission d'enquête [8 février 1949] 
(p. 424, 425, 426). —  Est entendu sur la fixa
tion : de la date de discussion de l’interpella
tion de M. Kriegel-Valrimont sur la nomination 
de M. Lecourt, au département de la Justice 
[15 février 1949] (p. 566); —  de la date de 
discussion des interpellations relatives à la 
dissolution de l’Entraide française [22 février 
1949] (p. 796). —  Prend part à la discussion : 
d’une interpellation sur les déclarations du Se
crétaire général du parti communiste (M. Mau
rice Thorez); Discussion générale : Ses observa
tions sur la volonté de paix du Gouvernement et 
la nécessité de poursuivre les accords militaires 
avec les pays d'Europe occidentale [24 février 
1949] (p. 897, 898); Ses explications de vote sur 
l'ordre du jour de M. Terrenoire demandant 
l'application du Code pénal aux déclarations de 
M. Thorez (p. 901 );—  d’une proposition de loi 
relative à l’impôt sur les bénéfices industriels 
et commerciaux : Demande du Gouvernement 
de renvoi à la Commission [25 février 1949] 
(p. 933); —  de la proposition de résolution

relative à la construction et à la reconstruction 
de bâtiments scolaires ; Discussion générale 
[3 mars 1949] (p. 1179, 1181, 1183); —  du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires des mois de mars et avril
1949 ; Discussion générale : Ses observations 
sur la possibilité d'une agression soviétique 
[3 mars 1949 (p. 1205, 1206); —  d’une propo
sition de loi relative à l’impôt sur les bénéfices 
agricoles; A rticle unique : Amendement de 
M M . Dusseaulx et Prigent tendant à faire ra
tifier par le Parlement le décret du 9 décembre
1948, relatif à la fiscalité agricole [8 mars 1949] 
(p. 1334, 1335); —  des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine: Dis
cussion générale [10 mars 1949] (p. 1511); 
demande de M. Serre de renvoi de la discussion 
à la suite [11 mars 1949] (p. 1590). —  Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente : Nécessité de compléter le discours de 
M. Petsche, Ministre des Finances, par le 
bilan de la Banque de France [10 mars 1949] 
(p. 1520, 1521). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant création d’une Assem
blée représentative élue en Cochinchine : Dis
cussion générale [11 mars 1949] (p. 1559, 1560, 
1567, 1578, 1579); Explications de vote sur 
l’ensemble (p. 1589). —  Est entendu sur la 
motion de censure déposée par M. Capitant: 
Ses explications de vote sur la motion de 
censure [15 mars 1949] (p. 1636, 1637, 1638, 
1639, 1641). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de la Présidence du Conseil 
(ravitaillement) : Discussion générale [30 mars 
1949] (p. 1885, 1886, 1887, 1888). —  Est 
entendu sur la fixation de la date de discus
sion de l’interpellation de M. Barrachin sur les 
résultats de la consultation électorale des 20 et
27 mai 1949 [5 avril 1949] (p. 2047, 2048). —
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant majoration des pensions des anciens 
combattants et victimes de la guerre : Contre- 
projet de M. Aubry tendant à relever ces pensions 
[12 avril 1949] (p. 2387); —  du projet de loi 
modifiant le statut de la Cochinchine: Urgence 
du débat [20 mai 1949] (p. 2752) ; Demande de ren
voi du débat présentée par M. Chambeiron [21 mai
1949 (p. 2762); —  du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières : Discussion générale : Ses observations 
sur l'augmentation du prix de l'essence et le 
double secteur [23 mai 1949] (p. 2821); Sa
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demande de renvoi à la Commission, ses obser
vations sur le redressement français, l’assainis
sement de la Trésorerie, les économies à réaliser 
par la S. N . C. F . et les faibles répercussions 
de la hausse de l'essence [24 mai 1949] (p. 2869, 
2870, 2871, 2872); Art. 8 : Institution d’un 
double secteur pour l'essence [25 mai 1949] 
(p. 2890, 2891, 2895); Amendement de M. Gui- 
guen tendant à fixer le contingent attribué à la 
flotte de pêche (p. 2903); Amendement de 
M. Fredet tendant à ne pas diminuer le contin
gent attribué au corps médical (p. 2903); Ses 
explications de vote sur l'article (p. 2903, 2904); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de 
la République : Discussion générale (Régime de 
vente de l'essence) [2 juin 1949] (p. 3049, 3050, 
3051); Art. 1er : Amendement de M. Michel 
tendant à augmenter les rations des prioritaires 
(p. 3054). —  Est entendu : sur l’arbitrage d’une 
demande de discussion d’urgence, d’une propo
sition de résolution relative aux attributions de 
farine panifiable [24 mai 1949] (p. 2852); —  
pour une motion d’ordre : Suspension de séance 
[25 mai 1949] (p. 2907). —  Prend part à la 
discussion d’une proposition de résolution rela
tive aux droits du Cambodge dans le statut de 
la Cochinchine : Discussion générale [3 juin 
1949] (p. 3120). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des présidents: Discus
sion des interpellations sur les recherches de 
pétrole en Tunisie [14 juin 1949] (p. 3365). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour 1949; Etat A, A i r , Chap. 912 : 
Matériel de série de l'armée de l'Air [17 juin 
1949] (p. 3486, 3487); M a r i n e  : Refontes et 
gros travaux de la flotte [21 juin 1949] (p. 3536, 
3537); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er, Etat A ; 
M a r i n e , Chap. 904 : Refonte et gros travaux 
de la flotte (Achèvement du Jean-Bart et du 
Clemenceau) [22 juillet 1949] (p. 5033); — du 
projet de loi relatif à la réorganisations des 
sociétés nationales de constructions aéronau
tiques; Art. 1 ter : Sous-amendement de 
M. Gaborit tendant à tenir compte pour l'alié
nation, de la rentabilité et de la cadence de pro
duction des usines [28 juin 1949] (p. 3863, 
3864); —  de la proposition de loi relative à 
l’étendue des autorisations de poursuites contre 
des membres de l'Assemblée Nationale : Dis
cussion générale [8  juillet 1949] (p . 4418, 
4419]. —  Est entendu sur les propositions de la

I Conférence des Présidents : Débat sur le statut 
des entreprises nationales [19 juillet 1949] 
(p. 4794). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au régime de 
l’essence; Article unique : Amendement de 
M. Buron tendant à porter le contingent accordé 
aux prioritaires de 175 à 200 millions de litres 
[21 juillet 1949] (p. 4906, 4907, 4908, 4909);
—  du projet de loi portant aménagements fis
caux : Explications de vote sur l'ensemble 
[22 juillet 1949] (p. 4985); —  du projet de loi 
portant ratification du pacte Atlantique : Suite 
du débat [22 juillet 1949] (p. 5073); —  du 
projet de loi portant aménagements fiscaux; 
Art. 42 bis : Amendement de M. de Tinguy ten
dant à reprendre l'article 42 précédemment 
repoussé en supprimant la taxe locale au 
1er janvier 1950 [24 juillet 1949] (p. 5159, 
5160); —  Est entendu sur une communication 
à l’Assemblée du Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale : Observations sur la prime de 
vacances attribuée aux employés de la Sécurité 
sociale [25 juillet 1949] (p. 5215). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales aux travail
leurs indépendants; Art. 2 : Sa demande de 
renvoi à la Commission [29 juillet 1949] 
(p. 5515); Amendement de M. Ribeyre tendant 
à prévoir le relèvement des prestations familiales 
dès que les cotisations le permettront [30 juillet
1949] (p. 5587). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les primes de vacances [29 juillet 1949] 
(p. 5518, 5519, 5520, 5522). —  Prend part à la 
discussion d'une proposition de loi modifiant la 
loi portant nationalisation de l ’électricité et du 
gaz amendée par la Conseil de la République : 
Sa demande d'interrompre le débat [30 juillet
1949] (p. 5584); —  Donne sa démission de 
Président du Conseil des Ministres [13 octobre
1949] (p. 5764). —  Est nommé Vice-Président 
du Conseil (Cabinet Bidault); [Décret du 28 oc
tobre 1949] (J .O .  du 28 octobre 1949, 
p. 10766).
En cette qualité :

Est entendu : sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Débat sur la ratifi
cation des accords franco-vietnamiens et examen 
de la loi de finances [20 décembre 1949] (p. 7030, 
7031); —  sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Débat sur la prime de 3.000 fr. 
aux salariés [19 janvier 1950] (p. 359, 360) ; —  
sur le règlement de l'ordre du jour : Débat sur

III. — 33
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la politique agricole [20 janvier 1950] (p. 438).
— Répond à une question de M. Poimbœuf 
relative à l’ infirmerie spéciale du dépôt [27 jan
vier 1950] (p. 597). -—- nommé Vice-Pré
sident du Conseil ; Ministre de V Intérieur 
(Cabinet Bidault) (1) [7 février 1950] (J .O . du
7 février 1950, p. 1479).
En cette q ua l i té  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à la 
sûreté extérieure de l'Etat : Clôture de la dis
cussion générale, son rôle dans l'affaire Van-Co 
[3 mars 1950] (p. 1757). —  Est entendu : sur 
là fixation de la date de discussion de l'inter
pellation de M. Peyrat sur l'attentat contre le 
journal de Châteauroux La Marseillaise [21 mars
1950] (p. 2220); —  sur la date de discussion 
de l'interpellation de Mme Sportisse sur les 
incidents du port d’Oran [21 mars 1950] 
(p. 2223). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les événements de Brest : 
Discussion générale [27 avril 1950] (p. 3018, 
3019); —  des conclusions d’un rapport sur 
l'enquête des faits relatés par M. le Président 
du Conseil (Affaire Revers-Mast) : Discussion 
générale [4 mai 1450] (p. 3293); —  du projet
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
I n t é r i e u r  : Discussion générale [31 m a i  1950J 
(p. 4059); Demande de renvoi à la Commission 
présentée par M. Allonneau (p. 4061, 4062); 
Chap. 1000 : Amendement de M. Schaff tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'administration centrale (Logements gratuits) 
(p. 4068); Chap. 1100 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour l'Administration préfec
torale (p. 4069); Chap. 1150 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour les frais de mis
sion des inspecteurs généraux et préfets (p. 4070) ; 
Chap. 1330 : Amendement de M. Wagner ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
indemnités du personnel de la sûreté nationale 
(p. 4072); Chap. 507 : Amendement de M . Bal- 
langer tendant à rétablir pour mémoire le 
chapitre prévoyant une contribution exception
nelle au fonds commun de la taxe locale (p. 4095) ; 
Chap. 5140 : Amendement de M . Borra tendant 
à diminuer de 1.000 francs les crédits pour le 
fonds ds progrès social en Algérie (p. 4098); 
Chap. 5170 : Amendement de M. Lamarque- 
Cando tendant à réduire de 1.000 francs les

(1) A  la suite d’un remaniement du Cabinet Bidault.

crédits pour la défense des zones forestières 
contre l'incendie (p. 4099, 4100); Chap. 6010 : 
Secours aux victimes des calamités publiques 
(p. 4101); Chapitres réservés : Participation 
de l'Etat aux dépensés des collectivités locales 
[22 juillet 1950] (p. 5802, 5803, 5804, 5805); 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République ; 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. 5150 : Reconstruction des voies ferrées de 
la S .N .C .F . ( Ligne de Bort— Eygurande) 
[1er août 1950] (p. 6376). —  Donne sa démis
sion de Vice-Président du Conseil, Ministre 
de l'Intérieur (Cabinet Bidault) [29 juin 1950] 
(p. 5278) —  Est désigné Président du Conseil 
[30 juin 1950] (p. 5308). —• Prend part aux 
débats sur sa demande d ’ investiture : Sa 
déclaration ministérielle [30 juin 1950] (p. 5308, 
5309, 5312, 5320, 5323, 5324, 5325, 5329,- 
5333, 5334). —  Est nommé Président du 
Conseil des Ministres et Ministre de l'intérieur 
[2 juillet 1950] (J.O . du  3  juillet 1950, p. 7131).
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion d'interpellations sur la composition 
et la politique du Gouvernement [4  juillet 1950] 
(p. 5348, 5349, 5351). — Donne sa démission 
cle Président du Conseil, Ministre de l'inté
rieur [11 juillet. 1950] (p. 5368). —  Est 
nommé Ministre de l'Intérieur (Cabinet Pleven) 
[12 juillet 1950] (J .O. du 13 juillet 1950, 
p. 7563).
En cette  qualité :

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. 8139, 8140); —  d’un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 
1951; Art. 36 bis : Question préalable posée par 
M. Bétolaud sur l'article répartissant le produit, 
de la taxe locale [30 décembre 1950] (p. 9892, 
9893, 9894) ; Amendement de M. Courant 
tendant à supprimer l'article (p. 9896); —  du 
projet de loi portant répartition du produit de 
la taxe locale additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [5 jan
vier 1951] (p. 193, 194, 197, 198, 199, 202, 
203); A rt. 3 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à prévoir une taxe facultative de 1 0/0 
sur les ventes au détail (p. 208, 209); Art. 1er ; 
Amendement de M. Tanguy Prigent tendant à 
accorder 60 0/0 de la tase locale aux communié
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et 15 0/0 aux départements et à prévoir un 
régime spècial dans la Seine (p. 218, 219) ; 
Amendement de M. Truffant tendant à attribuer 
un minimum de 500 francs par habitant aux 
communes (p. 222); Amendement de M. l ' Huil- 
lier tendant à accorder 75 0/0 aux communes de 
la Seine et 15 0/0 aux départements (p. 224, 
225); Art. 2 : Amendement de M. Coudray 
tendant à prévoir des crédits qui seront répartis 
par le fonds de péréquation (p. 228); Amen
dement de M. Wagner tendant à exonérer de la 
contribution les communes ayant un nombre de 
centimes additionnels élevé (p. 229); Art. 5 : 
Amendement de M. Boulet tendant à reporter 
la date limite du vote des budgets communaux 
au 15 janvier (p. 229); Date d'application de 
la loi (p. 2 3 0 );—  du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r  : Discus
sion générale [6 février 1951] (p. 785, 786) ; 
Ses observations sur les manifestations lors de 
la visite du général Eisenhower (p. 789) ; 
L'affaire Boléro - Paprika dirigée contre les 
communistes espagnols (p. 792, 793, 794) ; 
L'arrestation d'un médecin parisien sans mandat 
régulier (p. 810); Chap. 1190 : Indemnité de 
difficultés exceptionnelles en A Isa ce-Lorraine 
accordée aux fonctionnaires des préfectures 
(p. 815); Chap. 1200 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour l'inspection générale de 
l'administration (p. 815); Chap. 1240 : Amen
dement de M. Ginestet tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel de la 
Sûreté nationale (Compression de personnel) 
(p. 818); Ses observations sur les polices muni
cipales [13 février 1951] (p. 1051, 1052) ; 
Amendement de M. Barel tendant à réduire de 
1 franc les crédits de ce chapitre (Arrestation de 
militants communistes sur la Côte d'Azur)
(p. 1059) ; Chap. 1280 : Indemnités au per
sonnel titulaire de la Sûreté nationale (p. 1060); 
Amendement de M. Kuehn tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Déga
gement de fonctionnaires de la police) (p. 1060); 
Chap. 3220 : Matériel de la défense passive 
(Défense contre le danger atomique) (p. 1084, 
1085); Chap. 3240 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les loyers et indemnités 
de réquisition (p. 1094); Chap. 3310 : Amen
dement de Mme Bastide tendant à supprimer 
les crédits pour création de 10 nouvelles com
pagnies républicaines de sécurité (p. 1097, 
1098); Chap. 5010 : Amendement de M. L'Huil-

lier tendant à réduire de 1.406 millions les 
subventions à la police municipale de Paris et 
de la Seine (p. 1103); Sa demande de rétablis
sement des crédits pour ce chapitre (p. 1104); 
Chap. 5030 : Amendement de M. Farine ten
dant à rétablir le crédit de 70 millions pour la 
subvention aux départements pauvres [15 fé
vrier 1951] (p. 1169); Chap. 5050 : Subvention 
aux collectivités locales atteintes par la guerre 
(p. 1171); Chap. 5150 : Subventions aux foyers 
et organismes de secours des algériens (Elections 
algériennes) [20  février 1951] (p. 1342) ; 
Chap. 5160 : Subventions à la défense contre 
l'incendie des zones forestières (Forêts du 
massif central) (p. 1343, 1344); Chap. 5170: 
Subventions pour la limitation du prix du pain 
aux Antilles (p. 1344, 1345); Chap. 6010: 
Secours aux victimes des calamités publiques 
(p. 1347, 1348); Chap. 6030 : Demande de 
renvoi à la Commission du chapitre relatif aux 
réparations civiles, présentée par M. Serre 
(Indemnités aux fonctionnaires épurés) (p. 1349, 
1350, 1351); Manifestation des déportés contre 
la venue de généraux allemands [21 février 1951] 
(p. 1412, 1414, 1415); Art. 1er : Ouverture 
d'un crédit de 62.152 millions (Expulsion de 
locataires à Paris, reclassement des secrétaires 
de mairies) [27 février 1951] (p. 1652, 1653); 
Art. 5 : Amendement de M. Truffaut tendant à 
transférer du budget de l'Intérieur au budget de 
l'Agriculture la subvention pour le prix du pain 
aux Antilles (p. 1654J; Explications de vote sur 
l'ensemble (Affaire Bertaux-Valentin, police en 
Algérie et expulsion de locataires) (p. 1658,1659).
—  Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d'interpellations sur la dissolution de cer- 
taines associations syndicalistes internationales
[13 février 1951] (p. 1077, 1078). —  Donne sa 
démission de Ministre de l'intérieur [6 mars
1951] (p. 1762). — Est désigné Président du 
Conseil [9 mars 1951] (p. 1795). —  Prend part 
aux débats sur sa demande d’investiture : Son 
programme de Gouvernement (Réforme électorale, 
élections rapides, vote du budget, hausse des 
prix, révision constitutionnelle) [9 mars 1951]
(p. 1796, 1797, 1807, 1808, 1809, 1811). — 
Est nommé Président du Conseil des Ministres, 
Ministre de l'intérieur [10 mars 1951] (J .O . 
du 11 mars 1951, p. 2642).
En cette qu a l i t é  :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpella lions sur la composition 
de son  cabinet (Cas de M. Naegelen et réforme
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électorale) [13 mars 1951] (p. 1828, 1830, 1831, 
1832). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le mois d’avril 1951; D é p e n s e s  m i l i 
t a i r e s  : Motion préjudicielle de i l / .  Nisse ten
dant à suspendre le débat jusqu'à ce que le 
Gouvernement fasse une déclaration sur sa poli
tique sociale (grève des transports parisiens) 
[21 mars 1951] (p. 2402). —  Est entendu : pour 
une communication du Gouvernement (Grève 
des transports et revendications générales des 
salaires) [21 mars 1951] (p. 2432,2433); —  
pour une communication du Gouvernement 
(Date des élections, redressement économique et 
monétaire du pays, hausse des prix et des 
salaires) [12 avril 1951] (p. 3203, 3204, 3205) ;
—  sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la politique économique et 
financière du Gouvernement [12 avril 1951] 
(p. 3208, 3209, 3230, 3231); Pose la question 
de confiance sur le renvoi à la suite (p. 3332); 
Explications de vote sur la question de confiance 
posée sur le renvoi à la suite [17 avril 1951] 
(p. 3415, 3416,3417,3418) ; —  sur les proposi
tions de la conférence des présidents (Discussion 
de la proposition de loi faisant du 8 mai un jour 
férié) [17 avril 1951] (p. 3404, 3405); Sa de
mande de repousser les propositions de la Con
férence des présidents (p. 3408); — sur l’ajour
nement de la discussion de la proposition de loi 
relative à la commémoration de la journée du
8 mai : Pose la question de confiance sur l'ajour
nement [18 avril 1951] (p. 3440) ; — sur le règle
ment de l’ordre du jour (Report du vote sur les 
questions de confiance au mercredi soir 25 avril 
1951) [20 avril 1951] (p. 3667); —  sur l’ajour
nement de la discussion du projet de loi relatif 
au Code du travail dans les territoires d’outre
mer : Pose la question de confiance sur l'ajour
nement [20 avril 1951] (p. 3700, 3701); —  sur 
l'ajournement de la discussion de la proposition 
de loi relative aux abattements de zones de 
salaires : Pose la question de confiance sur 
l'ajournement [23 avril 1951] (p. 3765); —  sur 
l'ajournement de la discussion d’une proposition 
de loi relative aux expulsions de locataires: 
Pose la question de confiance sur l'ajournement 
[23 avril 1951] (p. 3804) ; —  sur les propositions 
de la Conférence des présidents ( Vote du budget 
des Anciens combattants; débat sur la suppres
sion des zones dé salaires et l'échelle mobile des 
salaires) [24 avril 1951] (p. 3865, 3866, 3867); 
— sur les explications de vote sur les diverses

questions de confiance posées pour l’ajourne
ment des débats inscrits à l’ordre du jour (Sort 
misérable des anciens combattants et relèvement 
nécessaire des pensions des victimes de guerre) 
[25 avril 1951] (p. 3992, 3995, 3996). -  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’A«semblée Nationale, 
amendé par le Conseil de la République : Expli
cation de vote sur l'ensemble (Ses observations 
sur la loi électorale, ses défauts et sa nécessité) 
[27 avril 1951] (p. 4115, 4116, 4122, 4123). —
Est entendu : sur le règlement de l’ordre du jour 
(Nouveau début sur la  réforme électorale) [28 avril 
1951] (p. 4148); —  sur les propositions de la 
Conférence des présidents (Débat sur les majo
rations des allocations familiales) [28 avril 1951] 
(p. 4153). — Prend part à la discussion du pro
jet de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale; Art. 30 : Frais d'affi
chage (Fonds de propagande de « Paix et Liberté ») 
[28 avril 1951] (p. 4204); Pose la question de 
confiance sur l'adoption de l'ensemble (p. 4209); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Poseía question de confiance contre 
la motion préjudicielle de M. Cot [2 mai 1951] 
(p. 4484); Explications de vote sur la motion 
préjudicielle de M. Cot (obstruction communiste) 
[7 mai 1951] (p. 4783). -— Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des présidents 
(Examen de la réforme électorale en seconde 
lecture) [2 mai 1951] (p. 4439). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif au renou
vellement de l’Assemblée Nationale : Discussion 
générale ( Vote de la réforme électorale dans les 
territoires d'outre-mer) [8 mai 1951] (p. 4860); 
Motion préjudicielle de M. Billoux tendant à 
surseoir à la discussion tant que n'auront pas 
été votés 20 textes importants; Pose la question 
de confiance contre la motion de M. Billoux 
(p. 4863); Article unique : Nécessité des lois 
budgétaires [10 mai 1951] (p. 4961, 4962, 
4963); Contre-projet de M. Lamine-Gueye ten
dant à prévoir le vote de la réforme électorale 
dans les territoires d'outre-mer (p. 4965); 
Demande de prise en considération du texte 
gouvernemental (p. 4966,4967) ; Pose la question 
de confiance contre tous les amendements (p . 4967) ; 
Date du vote sur la question de confiance(p. 4968) ; 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'article unique (réforme 
électorale dans les territoires d'outre-mer et 
obstruction du parti communiste) [11 mai 1951] 
(p. 5073, 5075, 5076, 5077); —  d’une proposi
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lion de loi relative aux prestations familiales : 
Motion de censure de M. Duprat demandant 
l'application de la loi du 22 août 1946 avec 
suppression des abattements de zones [12 mai
1951] (p. 5118, 5119, 5120); —  d’une proposi
tion de loi portant rémunération des étudiants 
de renseignement supérieur; Article premier : 
Application de la loi des maxima à l'article 
prévoyant une charge de 18 milliards pour le 
présalaire [12 mai 1951] (p. 5141); Demande de 
renvoi à la Commission des finances, présentée 
par le Gouvernement (p. 5141); — du projet de 
loi de finances pour 1951 ; Art. 3 : Ouverture de 
743 milliards de crédits pour les départements mi
litaires et nécessité probable de 55 milliards sup
plémentaires [18 mai 1951] (p. 5505,5506,5507); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Explications de vote sur l'ensemble 
(exemption d'impôts accordées aux écoles libres 
par l'article 14 sexiès) [22 mai 1951] (p. 5749, 
5750); Dépôt d'un nouveau projet de loi de 
finances (p. 5751, 5752); —  d’une proposition 
de loi prorogeant la législation dans les dépar
tements d’Alsace-Lorraine, amendée par le 
Conseil de la République; article unique : 
Expulsions de locataires [22 mai 1951] (p. 5743) ;
— du second projet de loi de finances pour 
l'exercice 1951 : Explications de vote sur l'en
semble (nécessité d'une loi de finances) [22 mai
1951] (p. 5766); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : Explications de 
vote sur l'ensemble (exonérations en faveur de 
l'enseignement privé) [22 mai 1951] (p. 5769, 
5770, 5771).

QUILICI (M. François), Député d'Oran
(1er collège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). Est élu secrétaire de la 
Commission de l’ intérieur [ J .O . du 21 dé
cem bre 1946] (p. 10803), [J .O . du 29 janvier
1948] (p. 964).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires pour

le premier trimestre de l’exercice 1947 ; 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 : Moyens de 
transport entre la métropole et l'Algérie [19 dé
cembre 1946 (p. 168). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les déclarations d’un haut 
fonctionnaire prenant position sur le statut de 
l’Algérie, problème relevant du Parlement 
souverain [25 juillet 1947] (p. 3575). —  Inter
vient dans la discussion : du projet de loi 
portant statut organique de l ’Algérie : Question 
préalable de M. le général Aumeran sur l'in- 
constitutionnalité du projet [10 août 1947] 
(p. 4194, 4195) ; Motion d'ajournement de 
M. Cudenet (p. 4204) ; Discussion générale 
[20 août 1947] (p. 4477,4478,4479,4480,4481, 
4482, 4483, 4484), [21 août 1947] (p. 4529, 
4530) ; Ses explications de vote sur le passage à 
la discussion des articles (p. 4545, 4546) ; 
Election de M. Fonlupt-Esperaber en tant que 
Rapporteur [22 août 1947] (p. 4568): Art. 5: 
Son sous-amendement tendant à qualifier de 
« supérieur » le Conseil de Gouvernement 
[23 août 1947] (p. 4611) ; Art. 36: Amende
ment de M. Fayet tendant à ne pouvoir jaire 
dissoudre l'Assemblée algérienne que par l'As
semblée Nationale [26 août 1947] (p. 4665) ; 
Art. 11 réservé : Amendements de MM . Giacobbi 
et Bouret tendant à inclure un article nouveau 
relatif au vote par collège séparé [27 août 1947] 
(p. 4721, 4722) ; Amendement de M. Bouret 
tendant à inclure un article nouveau nécessitant 
le vote à la majorité des deux tiers quand la 
majorité n'est pas constatée dans chaque collège 
(p. 4727) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi (p. 4731, 4732) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[1er septembre 1947] (p. 4815, 4816). —  Est 
entendu sur le règlement de l ’ordre du jour 
(Fixation de la date de discussion du statut de 
l'Algérie) [12 août 1947] (p. 4300). —  Prend 
part à la discussion : de l’interpellation de 
M. Jacques Duclos sur la politique générale du 
Gouvernement : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption de 
l'ordre du jour de M. Lussy [30 octobre 1947] 
(p. 4978, 4979, 4980) ; —  du projet de loi por
tant fixation des circonscriptions électorales en 
Algérie ; Article unique : Son amendement 
tendant à créer une circonscription de Nemours- 
Beni Saf, en Oranie [12 février 1948] (p. 677) ;
—  du projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires de l'exercice 1948 :


