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mission des moyens de communication [28 jan
vier 1947] (p. 40) ; de la Commission des terri
toires d ’outre-mer (ibid.).

Dépôts :
Le 27 février 1947, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions pour la nationalisation 
de la Banque de Madagascar et le maintien de 
ses pouvoirs d’émission, n° 749. —  Le 7 mars
1947, une proposition de loi tendant à lixer le 
régime électoral, la composition, le fonctionne
ment et la compétence de l’Assemblée représen
tative de Madagascar, n° 868.

Interventions :

Son immunité parlementaire est suspendue 
[18 juillet 1947] (p. 3824).

RAYMOND-LAURENT, Député de la Manche.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(Cabinet B id a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(2e Cabinet Q u e u il l e ) 

du 30 ju in au 11 ju illet 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [17 décem
bre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34). —  Est élu Vice- 
Président de la Commission des affaires étran
gères [J .O . du 20 décembre 1946] (p. 10783), 
[ J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782). —  Est 
nommé membre : de la Commission de la 
défense nationale [2 novembre 1950] (p. 7375), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
chargée d'enquêter sur les événements survenus
en France de 1933 à 1945 [2 mars 1948] 
(p. 1248); de la Commission des immunités 
parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328 et 1329).

- Est appelé à figurer sur la liste des juré9 de

la Haute Cour de justice [20 mai 1947] 
(p. 1678).

Dépôts :

Le 11 février 1947, une proposition de loi 
tendant à remettre en vigueur les articles 115, 
115 a, 116 et 116 a du livre II du Code du tra
vail, relatifs à l’ institution et au fonctionnement 
des Commissions départementales du travail, 
n° 520. —  Le 21 janvier 1949, une proposition 
de loi portant prorogation et modification des 
articles premier, 2 et 3 de la loi n° 48-482 du
21 mars 1948 portant prorogation et modifica
tion des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du 
7 mai 1946 relative aux jardins ouvriers, 
n° 6142.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Marine) (Cabinet Bidault) [Décret du
29 octobre 1949] ( J .O . du 31 octobre 1949, 
p. 10846).

En cette qualité :
Répond à une question de M. Bouvier- 

O 'Cottereau relative à l’expropriation de terrains 
au Maroc [27 janvier 1950] (p. 598). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition provisoire des crédits ouverts sur 
l’exercice 1950, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 11 bis : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à reprendre le texte du Con
seil de la République relatif à l'aliénation d'im
meubles ou de matériel militaire [1er avril 1950] 
(p. 2782) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires pour 1950; Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  

n a t i o n a l e  : Amendement de M. Triboulet 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel civil de l'Administration cen
trale de la marine [10 mai 1950] (p. 3501); 
Chap. 3030 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les frais de déplacement du per
sonnel de l'administration centrale (p. 3505); 
Chap. 3040 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les dépenses de matériel et d'entretien 
(p. 3506); Chap. 7033 : Dépenses résultant des 
hostilités ( Marine) (p. 3512); Etat A, M a r i n e :  
Ses observations sur le budget de la Marine 
[11 mai 1950] (p. 3560, 3561, 3562, 3563/
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3564, 3577, 3578) ; Chap. 1055 : Amendement 
de M. Cap de ville tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le service du commissariat 
(p. 3581) ; Chap. 1065 : Son amendement ten
dant à rétablir les crédits demandés pour le 
personnel civil des travaux maritimes (ibid. ) ; 
Chap. 1095 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à rétablir les crédits pour les ouvriers 
des travaux maritimes (p. 3582); Chap.' 1115 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réta
blir les crédits pour le personnel ouvrier des 
services divers (p. 3582) ; Chap. 3015 : Amen
dement de M . Capdeville tendant à rétablir les 
crédits pour l'habillement et le couchage (p. 3583) ; 
Chap. 3055 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 9 millions les crédits pour 
logement et cantonnement (p. 3583, 3584) ; 
Chap. 3045 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à rétablir les crédits demandés pour les 
écoles et le recrutement (p. 3584); Chap. 3055 : 
Convocation des réserves (p. 3584, 3585); Chap. 
3075 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour les approvisionnements de la marine 
(p. 3585) ; Chap. 3095 : Sa demande de réta
blissement des crédits pour l'entretien du maté
riel automobile (p. 3585, 3586); Chap. 3165 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réta
blir les crédits prévus pour le matériel roulant 
de l'aéronautique navale (p. 3586); Chap. 800 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à ré
duire de 9 millions les crédits prévus pour les 
parcs à combustibles (p. 3586, 3587) ; Chap. 
901 : Sa demande de rétablissement des crédits 
prévus pour la. subsistance du commissariat de 
la marine (p. 3587) ; Chap. 904 : Amendement 
de M. Capdeville tendant à augmenter de 
56 millions les crédits pour refonte et gros 
travaux de la flotte (p. 3587) ; Chap. 906 : 
Amendement de M. David tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les bases de l'aéro
nautique navale (p. 358S, 3589); Chap. 9062 : 
Amendement de M. Arnal tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel de 
l'aéronautique navale (Hélicoptères) (p. 3589); 
Chap. 909 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour achats immobiliers (Base de Pont-Réau)
(p. 3590); M arine, Etat 13, Chap. 181 : Amen
dements de M M . Labrosse, Monteil et de 
Mme Sportisse tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel ouvrier (Licencie
ments dans les chantiers maritimes) (p. 3597, 
3598); Chap. 381 : Amendement de M. Theetten

tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les marchés passés pour l'entretien de la 
flotte (p. 3599); Chap. 880 : Amendement de 
M. Capdeville tendant à réduire de 50 millions 
les crédits pour travaux immobiliers (p. 3600).
—  Donne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
Forces armées (Marine) (Cabinet Bidault) 
[29 juin 1950] (p. 5278). —  Est nommé Secré
taire d'Etat aux Forces armées (Marine) (Ca
binet Queuille) [2 juillet 1950] ( J . O .  du
3 juillet 1950, p. 7131).—  Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) 
(Cabinet Queuille) [11 juillet 1950] (p. 5368). 
=  S’excuse de son absence [8 juillet 1947] 
(p. 2815), [3 avril 1951] (p. 2572). —  Obtient 
des congés [8 juillet 1947] (p. 2815), [3 avril
1951] (p. 2572).

RÉCY (M. Antoine de), Député du Pas-de
Calais (2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission des pensions [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949) (p. 34). —  Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945] [27 décembre 1946] (p. 370). —  
Est nommé juge titulaire de la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796).

D épôt :

Le 6 août 1948, une proposition de 
loi tendant à abroger l’ordonnance n° 45-1580 
du 17 juillet 1945, portant création d’un 
service provisoire de l’économie laitière, 
l’ordonnance n° 45-1581 du 17 juillet 1945 
sur le ravitaillement en lait et produits 
laitiers et permettant le retour à la loi du 2 juil
let 1935 souS réserve de certaines modifications 
afin d’accorder à l’économie laitière une plus 
grande liberté, n° 5198. — Le 22 septembre
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi n° 47-1504 du 15 août 1947 portant 
amnistie, n° 5509.


