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Chap. 1000 : Traitements des Hauts Commis
saires et du personnel temporaire (Politique 
française en Sarre) [26 juillet 1950] (p. 5998, 
5999); de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République; J u st ic e , Chap. 1060 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale pour les Cours d'appel 
(Condamnation des partisans de la paix) 
[27 juillet 1950] (p. 6101, 6102); —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
Loi d e s  c r é d it s , A r t . 77 :■ Avance de
25 milliards à la S. N . C. F. (Démembrement 
du réseau d'Alsace-Lorraine) [2 août 1950] 
(p. 6486, 6487); —  des interpellations sur le 
réarmement, allemand : Discussion générale 
(Ses observations sur le sort de l'Alsace-Lor
raine pendant l'occupation) [25 octobre 1950] 
(p. 71S9, 7190); —  du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration; 
Art. 3 : Amendement de M. Meck tendant à 
amnistier les Alsaciens-Lorrains engagés dans 
la Wehrmacht après le 25 août 1942 [16 no
vembre 1950] (p. 7766, 7767, 7768); Art. 8 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article S 
relatif aux Alsaciens-Lorrains engagés dans la 
Wehrmacht (p. 7796); Amendement de M. A l
bert Schmitt tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans une formation armée 
allemande après le 25 août 1942 (p. 7797, 
7798); Art. 22 : Amendement de Mlle Weber 
tendant à supprimer l'interdiction de séjour 
pour les Alsaciens-Lorrains, indignes nationaux 
[4 novembre 1950] (p. 8508, 8509); Amende
ment de M. Fonlupt-Esperaber tendant à pré
voir un régime spécial pour les interdits de 
séjour Alsaciens-Lorrains (p. 8510, 8511); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 9 : Son amendement tendant 
à remplacer 1951 par 1950 [2 janvier 1951] 
(p. 6); —  du projet de loi portant développe
ment des crédits des services civils pour l'exer
cice 1951 ; H a u t  C om m issa r ia t  e n  S a r r e  : 
Sa motion tendant à supprimer les crédits au 
profit de la Caisse autonome de la reconstruc
tion [14 décembre 1950] (p. 9101, 9102); — du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1190 : Indemnité de diffi
cultés exceptionnelles en Alsace-Lorraine [6 fé
vrier 1951] (p. 814); F in a n c e s ,  C h a r g e s  com 
munes, Chap. 5110 ! Son amendement tendant 
à réduire de 6 milliards les crédits pour le fondé

régulateur des prix (Subventions aux charbons 
importés) [16 mai 1951] (p. 5236). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les mesures 
d’expulsion dont sont menacées 103 familles 
sinistrées logées dans la caserne de Bitche, en 
Moselle [15 février 1951] (p. 1180). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
au développement des dépenses d ’investisse
ments pour l’exercice 1951 ; D ommages  de 
g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n , Art. 2 : Amen
dement de Mme Poinso-Chapuis relatif à la 
liquidation des dommages mobiliers [18 avril
1951] (p. 3475); — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 15 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article appli
quant le régime des avances de trésorerie à la 
Sarre [19 avril 1951] (p. 3593). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures d'ex
propriation portant sur 100 hectares de terrain 
pour la construction d’un aérodrome dans la 
région de Grotenquin (Moselle) [20 avril 1951] 
(p. 3648). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux pour 1951 ; Etat B, E n e r g ie  : 
Sa demande de disjonction des prêts aux Char
bonnages de France [6 mai 1951] (p. 4682, 
4683); Etat C, E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de payement (Barrage d'Ottmarsheim) 
(p. 4731). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’application du plan Schuman à 
l’industrie mosellane [12 mai 1951 (p. 5111).

SCHERER (M . M arc), Député de la Haute-
Marne.

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), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[25 janvier 1951] (p. 364); Est élu secrétaire de 
cette Commission [J.O. du 20 décembre 1946] 
(p. 10783), [J.O. du 29 janvier 1948] (p. 964); 
Est nommé : Vice-Président de cette Commis
sion [7 décembre 1949] (F . n° 475) [J .O . du 
19 janvier 1950] (p. 716), [J .O . du 27 janvier
1951] (p. 944) ; membre de la Commission char
gée d ’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Appl. de l’Art, 2 de la 
loi du 31 août l946) [11 février 1947 (p . 276)
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membre suppléant de la Commission de la ré
forme administrative [10 février 1948] (p. 584); 
membre titulaire de cette Commission [17 fé
vrier 1948] (p. 776); Est désigné par la Com
mission des affaires étrangères pour faire partie 
de la Sous-Commission chargée de suivre et 
d'apprécier la mise en œuvre de la Convention 
économique européenne et du programme du 
relèvement européen (Appl. de l’art. 3 de la loi 
du 25 novembre 1948) : [15 mars 1950] 
(F. n° 527) [24 février 1951] (F. n° 680); Est 
nommé juré de la Haute Cour de Justice (ap
plication de l’ordonnance du 18 novembre 1944) 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 23 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission des affaires étrangères sur la 
proposition de résolution de M. Edouard 
Bonnefous et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à proposer la réu
nion d’une Assemblée constituante européenne, 
n° 5348. —  Le 4 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à associer la nation française aux mani
festations et aux cérémonies commémorant le 
centenaire de la mort de Frédéric Chopin, 
n» 6314. -  Le 12 juin 1950, un rapport au 
nom de la Commission des affaires étrangères 
sur les propositions de résolution : 1° de 
M. d’Aragon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer dans 
les plus brefs délais, devant les Nations Unies, 
une proposition de convention internationale 
tendant à proclamer comme coupables d’un 
crime contre l’humanité ceux qui, les premiers, 
en cas d’hostilités, auront utilisé l’arme ato
mique; 2° de M. Paul Boulet, tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer dans les 
plus brefs délais devant les Nations Unies, 
une proposition de Convention internationale 
tendant à proclamer comme coupables d’un 
crime contre l’humanité ceux qui, les premiers, 
en cas d’hostilité, auraient utilisé l’arme ato
mique, les armes chimiques ou bactériolo
giques, les bombardements massifs des villes 
ou, d’une façon générale, tout procédé de 
nature à terroriser les populations, n° 10249.
— Le 20 octobre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le G ou 
vernement à appuyer, au sein du Comité

des Ministres du Conseil de l ’Europe la prise 
en considération et l’adoption des recomman
dations votées par l’Assemblée Consultative 
du Conseil de l’Europe et du projet de conven
tion de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, transmis à 
l ’Assemblée nationale par la Commission 
permanente d e l ’A ssem blée  C on su lta tiv e , 
n° 11093. —  Le 10 novembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur la proposition de résolution de 
M. Marc Scherer et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appuyer, 
au sein du Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe, la prise en considération et l’adoption 
des recommandations votées par l’Assemblée 
Consultative du Conseil de l’Europe et du pro
jet de convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, trans
mis à l’Assemblée Nationale par la Commission 
permanente de l ’Assemblée Consultative, 
n° 11239. — Le 21 mai 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 19 de la loi 
du 1er septembre 1948 relative aux rapports 
entre bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux à usage d'habitation, n° 13323.

Interventions :

Son rapport au nom du 6° Bureau : sur les 
opérations é le cto ra le s  du département de 
Meurthe-et-Moselle [28 novembre 1946] (p. 22);
—  sur les élections du territoire du Niger 
[28 janvier 1947] (p. 64). ■— Prend part à la 
discussion : de l’interpellation de M. Louis 
Marin sur les préparatifs de la Conférence de. 
Moscou [28 février 1947] (p. 524); —  du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles); Etat A, 
Commissariat  a u x  a f f a ir e s  a l l e m a n d e s  et  
a u t r ic h ie n n e s  : Discussion générale [18 juillet
1947] (p. 3167, 3168). —  Est entendu dans la 
discussion des interpellations concernant les 
résultats de la Conférence de Moscou : Son 
ordre du jour faisant confiance au Gouvernement 
pour établir un plan de reconstruction euro
péenne [26 juillet 1947] (p. 3604); Sa modifi
cation à son ordre du jour tendant à faire passer 
la France par priorité sur l’Allemagne (p. 3610, 
3611). —  Participe à la discussion : du projet 
de loi prévoyant la consultation des populations 
annexées à la France par le Traité de paix avec 
'Italie, en qualité de Rapporteur[1er septembre
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1947] (p. 4818). —  Prend part à la discussion 
des interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement : Son ordre du jour de confiance 
[11 mars 1948] (p. 1665). —  Son rapport au 
nom du 6e Bureau sur les élections de la 
Mayenne [28 mai 1948] (p. 3039). —  Prend 
part à la discussion des interpellations sur les 
recommandations de la Conférence de Londres : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
création de l'Allemagne occidentale, la Ruhr et 
le fédéralisme) [16 juin 1948] (p. 3560 et suiv.); 
Son ordre du jour motivé de confiance (p. 3578).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
fermeture des établissements d’enseignement 
français en Europe orientale [5 août 1948] 
(p. 5408) —  Prend part à la discussion des 
interpellations sur le statut de la Ruhr : Son- 
ordre du jour regrettant la décision Clay- 
Robertson invitant le Gouvernement à faire 
connaître aux Gouvernements anglo-américains, 
l'opposition du peuple français [2 décembre
1948] (p. 7360). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’ interpellations sur 
l’admission des journalistes français au procès 
du cardinal Mindszenty [8 février 1949] (p. 400). 
—• Dépose une demande d’ interpellation sur les 
déclarations du Secrétaire général du parti 
communiste (Maurice Thorez) [24 février 1949] 
(p. 877) ; la développe : Ses observations sur la 
déclaration, parue dans l’Humanité, de M. Tho
rez concernant son attitude devant une agression 
éventuelle de V Union Soviétique et la position 
du parti communiste devant la politique exté
rieure française [24 février 1949] (p. 877, 878, 
879) ; 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, 904, 905, 906). —  Son rapport sur les 
élections du territoire du Niger [8 mars 1949] 
(p. 1375). — Est élu membre suppléant de 
l’Assemblée Consultative européenne [26 juillet
1949] (p. 5313). —  Prend part à la discussion : 
des conclusions du rapport sur les opérations 
électorales du Niger; en qualité de Rapporteur 
[30 juillet 1949] (p. 5555, 5556) ; —- des inter
pellations sur la politique à l’égard de l’Alle
magne : Son ordre du jour demandant l'interna
tionalisation de la Ruhr, excluant l'Allemagne 
du Pacte atlantique, admettant l'Allemagne au 
Conseil de l'Europe et faisant confiance au 
Gouvernement [25 novembre 1949] (p. 6349).
—  Dépose une demande d’interpellation : sur 
l’accord conclu entre un syndicat d ’instituteurs

français et un syndicat d’ instituteurs de l’Alle
magne orientale [17 octobre 1950] (p. 6919); —• 
sur les conditions dans lesquelles l’Allemagne 
occidentale peut être appelée à participer à la 
défense commune des nations démocratiques 
d'Europe [24 octobre 1950] (p. 7118); la déve
loppe : Ses observations sur l'impossibilité 
morale du réarmement allemand, la sagesse du 
plan Schuman n° 2 , les n ég o c ia tio n s  de 
Washington, la création de l'année européenne 
[25 octobre 1950] (p. 7181, 7182, 7183). —
Prend part à la discussion d’une proposition de 
résolution relative aux recommandations de 
l’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe, 
en qualité de Rapporteur [14 novembre 1950] 
(p. 7691, 7692, 7693,7694); Question préalable 
posée par M. Marin (p. 7701); Contre-projet de 
M. de Raulin-Laboureur tendant à soumettre le 
texte créant des institutions européennes aux 
Assemblées françaises (p. 7741). =  S’excuse de 
son absence [20 mai 1947] (p. 1678), [22 mai
1947] (p. 1710).

SC H M ID T (M . R obert), Député de la Haute-
Vienne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949 (p. 34), [17 jan
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission de la presse [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
la production industrielle [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
désigné par la Commission des moyens de com
munication, des transports et du tourisme pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
Convention de coopération économique euro
péenne et du Programme de relèvement euro
péen [24 février 1951] (F . N° 680). — Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute-Cour de justice [20 mai 1947] (p. 1678).

D épôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de. résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à envi-


