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(p. 5769) ; le retire (ibid) ; Son amendement ten
dant à supprimer au 11e alinéa les mots « et du 
comité consultatif » (p 5769) ; Art. 39 : Son 
amendement concernant la composition et le 
fonctionnement du comité consultatif technique 
[18 décembre 1947] (p. 5802) ; le retire (ibid) ; 
Art. 40 : Son amendement relatif à l'exploitation 
éventuelle de lignes privées par la régie (p. 5808) ; 
le retire (p. 5813) ; Son amendement relatif aux 
attributions de rassemblée générale de l'office 
(p. 5814) ; le retire (ibid) ; Art. 42 : Son amen
dement tendant à rendre nécessaire la délibéra
tion du Conseil supérieur des transports (p. 5846) ; 
Art. 47 : Son amendement relatif au cahier des 
charges imposé aux entrepreneurs (p. 5848) ; 
le retire (ibid) ; Art. 48 : Son amendement rela
tif aux lignes au-delà des limites de la région 
parisienne (p. 5849) ; le retire (ibid) ; Art. 52 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 5851) ; Son amendement tendant à suppri
mer le 1er alinéa (ibid) ; le retire (ibid). —  Pose 
une question à M. le Ministre de l'industrie et 
du Commerce relative au commerce de détail 
fait par l’ Electricité de France [21 mai 1948] 
(p. 2850). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur l’augmentation du prix des carburants 
et la politique pétrolifère du Gouvernement 
[17 juillet 1948] (p. 4772). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à certaines 
d is p o s it io n s  économiques et financières, 
Art. 5 bis : Son amendement tendant à interdire 
le développement de l'activité routière de la 
S.N.C.F. [31 mai 1949] (p. 2994) ; Art. 6 : Son 
amendement tendant à reprendre l'article relatif 
à la coordination des transports (p. 2995) ; 
Sous-amendement de M. Delcos tendant à sup
primer le dernier alinéa relatif aux pouvoirs du 
Ministre (p. 3000).

SCHMITT (M. Albert), Député du Bas-Rhin

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre,: de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 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 reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195). —  Est appelé a figu
rer sur la liste des jurés de la Haute-Cour de

justice (Loi du 27 décembre 1945) [20 mai
1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à instituer le prêt au mariage, n° 20.
■—- Le 27 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre au profit des agents S .N .C .F . en ser
vice dans les départements libérés, l’indemnité 
dite de difficultés administratives, accordée aux 
fonctionnaires d’Etat par décret du 17 sep
tembre 1946, n° 750. —  Le 27 mars 1947, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication sur la proposition de résolu
tion de M. Albert Schmitt et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre au profit des agents-S N .C .F . en ser
vice dans les départements libérés, l'indemnité 
dite de difficultés administratives, accordée aux 
fonctionnaires d’Etat par décret du 17 sep
tembre 1946, n° 1086. —• Le 2 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier et à 
compléter l’ordonnance du 21 avril 1945 sur la 
nullité des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi ou sous son contrôle, n° 1208. —  Le
2 mai 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à introduire 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin et de la Moselle la caisse de retraites et de 
prévoyance des clercs et employés de notaire, 
n° 1209. —  Le 29 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à accorder le bénéfice de la grâce 
amnistiante à certaines personnes condamnées 
en vertu de l’ ordonnance du 26 décembre 1944 
pour des faits commis dans les départements du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, n° 1475. —• Le
24 juillet 1947, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 3 de la loi du 5 avril 1947 
relative au remplacement des Conseillers de la 
République décédés, démissionnaires ou inva
lidés, n° 2136. —  Le 9 août 1947, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’ordonnance 
n° 45-2184 du 24 septembre 1945 relative à 
l’exercice et à l’organisation des profession? de 
médecin, de chirurgien-dentiste et de sage- 
femme, eu faveur des praticiens de la médecine 
naturelle d’Alsace et de Lorraine pouvant faire 
valoir leurs droits acquis, n° 2369. — Le 2Q 
décembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication, sur la

I proposition de résolution de MM. Schaff,
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Bergeret et Albert Schmitt tendant à inviter le 
Goüvèrhement à respecter le principe de non- 
rétroactivité des lois en cé qui concérrié lés pen
sions visées par l'ordonnance n° 45-1632 du
23 juillet 1945 et cbncédéès antérieurement au 
1er février 1945, ri0 2958. —  Le 16 inat-s 1948, 
un rapport au nom dé là Commission des rribyens 
de communication sur le projet de loi léndant à 
accorder aux petits cheminots retraités, tribu
taires dé la caisse autonome mutuelle des 
retraites, le bénéfice des majorations de retraites 
accordées aux fonctionnaires de l’Etat par les 
décrets nos 47-148 du i6  janvier 1947 et 47-1372 
du 24 juillet 1947 (art. 6) et modifiant ou 
complétant certaines dispositions de la loi du
22 juillet 1922 et de l'ordonnance du 2 décembre
1944, n° 3815. —  Le 13 mai 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires avec 
la S .N .C .F . en vue de créer à Strasbourg une 
direction régionale de la S .N .C .F ., n° 4178. 
—■ Le 10 juin 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à créer, 
en accord avec la Société nationale des chemins 
de fer français une commission chargée de réexa
miner la question du reclassement des agènts 
des chemins de fer, n° 4577. —  Le 8 juillet
1948, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice de la loi n" 47-1572 du 25 août 1947, 
fixant les droits à pension des magistrats, fonc
tionnaires et agents relevant du statut local 
d’Alsace et de Lorraine et de leurs ayants cause 
à toutes les catégories d’agents publics soumis à 
l’application de l’ordonnance du 27 juin 1944, 
relative à l’épuration administrative, n° 4917.
—  Le 9 juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution de 
M. Albert Schmitt ét plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer, en 
accord avec la Société nationale des chemins de 
1er français une commission chargée de réexa
miner la question du reclassement des agents 
des chemins de fer; n° 4926. —« Le 22 septembre
1948, une proposition de loi tendant à accorder 
certains avantages à dès catégories de fonction
naires ayant exercé avant là guerre dé 1939-
1945 dans les départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces 
départements par suite des évéhèmènts dé 
güerre, n° 5515. —• Le 18 décembre 1948* un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de cdminunicâlion et du tourisme sur la propb-

| sition de loi de MM. Albert Schmitt, Meck et 
Sigrist tendant à étendré le bénéfice dé là loi 
n° 47-1572 du 25 août 1947 fixant lés droits à 
pension des magistrats, fonctionnaires et agents 
relevant du statut local d’Alsacé ét dé Lorraine 
et dé leurs ayants causé â toutes les catégories 
d'agents publiés soumis à l’application de l’or
donnance du 27 juin 1944, relativé à l’épuràtion 
administrative, ho 5824. —- Le 22 décembré
1949, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur le 
projet de loi rèlatif au transfert des licences dès 
buffets ét buvettes des gares dans l’enceinle du 
donlàine public des chemins de fer, n° 8822. —  
Le 13 juillèt 1950, un rapport au nom dé Iâ 
Commission dè§ moyens de communication et 
du tourisme sur là proposition de loi de M. Marius 
Cartier et plusiéurs de ses collègues tendant à 
interdire tout licenciement dé cheminots, tbüt 
démembrement de la S . N . C . F . (suppression ou 
suspension de trafic, fermeture atelier) sans vote 
préalable du Parlement, n° 10608. —  Lé 26 juil
let 1950, une proposition de loi tendant à régle
menter lès rapports entre propriétaires ét loca
taires de fonds de Commerce, n° 10754. —  Le
26 juillet 1950, unë proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire res
pecter l’arrêt du Conseil d ’Etat en date du 4 fé
vrier 1949, n° 10755. —  Le 19 octobre 1950, 
une proposition de loi tendant à déclarer appli
cable dans lé ressort de la cour d’appel de Col
mar l’article 89, Livré IV, titre premier, cha
pitre VII du Code du travail, Concernant là pro
céd u re  d ’ appel en matière prud’homale, 
n° 11073. —  Le 26 octobre 1950, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
iésolution de M. Rosenblatt et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
arrêtér le démantèlement et le transfèrt des 
machinès-outils des ateliers de chemins de fer 
de Mulhouse (Haut-Rhin) * n° 11118. —  Le
15 décembre 1950, un rapport au nom de là 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution dé 
M. Marius Cartier et plusieurs de ses collègués 
(n° 11127) tendant à inviter le Gouverriëment à 
donner son agrément à la fixation du salaire 
minimum vital garanti à 17.500 francs sans abat
tement de zone pour lé pèrsonnel de la S-N.C.F. 
et l'application du coefficient 100 pour' les sèr- 
vicès discontinus et le coefficient 120 pour lé 
personnel du cadré permanent, n° 11661. -— Lé
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3 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
accorder au personnel de la S . N . C . F .  une 
indemnité exceptionnelle et à fixer son salaire 
minimum, n° 12663. — Le 5 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n* 12663) de M. Albert Schmitt et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder au 
personnel de la S. N .C . F. une indemnité excep
tionnelle et à fixer son salaire minimum, 
n° 12702. —  Le 5 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution (n° 12664) de M. Midol et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à satisfaire les revendications du personnel 
de la S .N .C .F . et à lui accorder notamment : 
1° la péréquation intégrale des pensions et 
retraites; 2° une augmentation de 6.000 francs 
par mois, sans abattement de zone avec applica
tion de l’échelle mobile, n° 12703. —■ Le
5 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
faire respecter l’article 56 de la loi municipale 
locale du 6 juin 1895 relatif au maintien des 
droits acquis par le personnel des collectivités 
locales dans les départements du Hant-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle, n° 12711. —  Le
19 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
la prise en charge par l’Etat. définitive et sans 
contrepartie, des avances de trésorerie accordées 
en 1939 par l’Etat à la ville de Strasbourg et 
aux hospices civils de Strasbourg, à l’occasion 
et à la suite de l’évacuation et du repliement des 
hospices civils, n° 12892.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi d’amnistie; Art. 19 : Son amendement 
tendant à faire bénéficier de la grâce amnistiante 
les personnes condamnées pour indignité natio
nale dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin[30 juin
1947] (p. 2571). •—• Prend part à la discussion 
des interpellations sur la composition et la poli
tique générale du Gouvernement ; Discussion 
générale (Grèves des transports) [27 novembre
1947] (p. 5184, 5185, 5186, 5187). —  Dépose 
une demande d’ interpellation sur l’accident de 
chemin de fer de Herrlisheim le 2 décembre
1948 [9 décembre 1948] (p. 7470). —  Est 
entendu sur une question posée par M. Pierre 
Grouès au Ministre desTravaux publics, relative 
à l’accident ferroviaire d’Ambermenil le 4 juil

let 1949 [2 décembre 1949] (p. 6580). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
du Gouvernement français à l’égard de la 
S.N.C F. et des cheminots [13 décembre 1949] 
(p. 6794). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration : Discussion générale [3 novembre
1950] (p. 7443); Art. 2 : Amnistie pour les 
condamnés à moins de quinze ans de dégradation 
nationale (Observations sur l'épuration en 
Alsace-Lorraine) [9 novembre 1950] (p. 7578, 
7579, 7580, 7581, 7582); Son amendement ten
dant à amnistier les Alsaciens-Lorrains condam
nés à vingt ans au moins de dégradation nationale 
[10 novembre 1950] (p. 7642, 7643); le retire 
(p. 7645); Art. 8 : Amendement de Mme Schell 
tendant à supprimer l'article relatif aux Alsa
ciens-Lorrains engagés dans la Wehrmacht 
[16 novembre 1950] (p. 7796, 7797); Son amen
dement tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans une formation armée 
allemande après le 25 août 1942 (p. 7797,7798); 
Article additionnel : Demande de disjonction 
présentée par la Commission des amendements 
relatifs à l'épuration administrative [4 décembre
1950] (p. 8551). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents ; Dis
cussion de la réorganisation de la S.N.C.F. 
[14 novembre 1950] (p. 7705). =  S’excuse de 
son absence [12 août 1948] (p. 5707). — Obtient 
un congé [l2  août 1948] (p. 5707).

SCHMITT (M. René), Député de la Manche.

Sous-Secrétaire d'Etat. à la Reconstruction

(Cabinet Blum) 
du 17 d écem b re  1946 au 22 ja n v ie r  1917.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  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 de la Reconstruction et des 
dommages de guerre [17  décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Président 
de cette Commission [J .O . du 30 flévrier 1948]


