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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.
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Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels ail 
titre des dépenses militaires du 1er trimestre 
1948, en qualité de Rapporteur pour avis de la 
Commission de la défense nationale [30 dé
cembre 1947] (p. 6524,6525) ; art. 9 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article (p. 6552). -—• 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents de Saint-Pol-d’Artois et la liberté de 
vente des produits laitiers [24 juin 1948] 
(p. 3947). —  Prête serment en qualité de 
membres de la Haute Cour de justice [12 avril
1949] (p. 2310). —  Prend part à la discussion 
des conclusions d’un rapport sur des demandes 
en autorisation de poursuites contre lui-même 
[3 novembre 1949] (p. 5956). =  Son immunité 
parlementaire est levée [3 novembre 1949) 
(p. 5957). =  S’excuse de son absence [11 mars
1947] (p. 795), [28 juillet 1949] (p. 5419); [13 oc
tobre 1949] (p. 5784). =  Obtient des congés 
[28 juillet 1949] (p. 5419), [13 octobre 1949] 
(p. 5784).

REEB (M. Eugène, Henri). Député du Finis
tère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[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 communication 
[17 décembre 1946] (p. 102); [31 mai 1949] 
(p. 3010) ; de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique[18janvier
1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 
janvier 1951] (p. 347). — Est désigné pour les. 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’art. 1er de la loi du 27 décembre
1945) [27 décembre 1946] (p. 370); [7 décembre 
1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 4 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence des décisions fixant le prix du thon 
pour la campagne 1947, n° 1238. —  Le 5 juin

1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement il étudier la prise en 
charge des installations fixes côtières de T.S.F., 
n° 1569. —  Le 30 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux malheureuses populations 
brestoises frappées à nouveau par la catastrophe 
du 28 juillet 1947, n° 2170. —  Le 29 janvier
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
l’acte dit loi du 8 avril 1941 prescrivant que 
les travaux dans lequels la participation de 
l’Etat dépasserait 30 millions devraient être 
autorisés par décret en Conseil d’Etat, n°3191.
—  Le 29 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi du 14 août 1947 
n° 47-1501 portant autorisation de dépenses et 
ouverture de crédits au litre du budget de 
reconstruction et d’équipement pour l'exercice
1947, n° 3192. —  Le 20 avril 1948, un avis au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur la proposition de loi de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’acte dit loi du 8 avril 1941 prescrivant 
que les travaux dans lesquels la participation 
de l’Etat dépasserait 30 millions devraient être 
autorisés par décret en Conseil d’Etat, n°3952.
—  Le 20 avril 1948, un avis au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la proposition de loi de M. Reeb et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter la loi du
14 août 1947 n° 47-1501 portant autorisation de 
dépenses et ouverture de crédits au titre du 
budget de reconstruction et d’équipement pour 
l'exercice 1947, n° 3954. —  Le 11 juin 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux fonctionnaires 
brestois certaines indemnités (dites de poche) 
déjà accordées dans les localités sinistrées de 
Dunkerque, Saint-Lô, Saint-Nazaire, Lorientet 
Coutances, n° 4535. —  Le 6 avril 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à étudier immédiatement le pro
blème du prix du poisson, n° 6944. —  Le 2 
juillet 1949, une proposition de loi tendant à 
compléter la loi du 22 septembre 1948 pour les 
pensions de retraites des marins, n° 7741. — 
Le 22 novembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernementàfaire 
toutes démarches auprès du Gouvernement 
chérifien en vue de rétablir le droit de pratiquer 
une pêche à la sardine sur les côtes du Maroc 
pour les navires français ne battant pas pavillon 
chérifien, n° 8418. —  Le 24 novembre 1 94 9 ,


