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Matériel de l'Administration centrale (p. 4530;) 
Chap. 3010 : Loyers et impôts (Regroupement 
des services) (p. 4530); Chap. 3060: Laboratoire 
national du Ministère (p. 4530); Chap, 3100 : 
Contrôlé dès sérums et vaccins (Morts survenues 
à la suite des vaccins anti-diphtérique et anti
tétanique) (p. 4531, 4532); Chap. 3110 : 
Contrôle des spécialités (Cortisone) (p. 4532, 
4533); Chap. 3190 : Echange de personnel médi
cal en vertu du Traité de Bruxelles (p. 4548); 
Chap. 4000 : Prestations familiales (Statut du 
personnel hospitalier) (p. 4549); Chap. 4030 : 
Amendement de M. Alliot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres sociales 
(Réduction des crédits) (p. 4550); Chap. 4040 : 
Amendement de M. Mudry tendant à réduire de
1.000 francs les allocations viagères aux anciens 
auxiliaires (Personnel retraité de l’ établissement 
thermal d'Aix-les-Bains) (p. 4550); Chap. 4050 : 
Mesures générales de protection de la santé 
publique (Journées du sang) (p. 4551); Amen
dement de M., Noël tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Hôpital 
de Troyes) (p. 4553); Chap. 4060 : Lutte anti
tuberculeuse à la Réunion (p. 4569); Chap. 4070 : 
Lutte anti-vénérienne (p. 4569); Chap. 4080 : 
Protection infantile (p. 4570); Chap. 4100 : 
Amendement de Mme François tendant à ¡réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les maladies 
mentales (Hôpitaux psychiatriques) (p. 4571, 
4572); Amendement de Mme Hertzog-Cachin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Recrudescence des malades mentaux, 
augmentation nécessaire du personnel médical 
spécialisé) (p. 4573, 4574); Chap. 4110: Assis
tance aux tuberculeux ( Tuberculose à la Guadé- 
loupe) (p. 4574, 4575); Chap. 4120: Assistance 
médicale gratuite (p. 4576); Amendement de 
M. Rallonger tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce c/m pitre (Radiation de vieillards 
de la liste des bénéficiaires de l'assistance médi
cale gratuite) (p. 4577); Chap.4130: Subven
tions à la Ville de Paris (Hôpitaux de la ville) 
(p. 4578); Chap. 4190 : Amendement de 
Mme Lambert tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour allocations aux familles néces
siteuses [5 mai 1951] (p. 4595); c hap. 4230: 
Assistance aux mères allaitant au sein (p. 4595); 
Chap. 5000 : Amendement de Mme François 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
subventions au laboratoire de contrôle des médi
caments (Shampooings mortels) (p. 4596); 
Chap. 5020 : Subventions aux centres de trans

fusion sanguine (Sang pour les blessés d'Indo
chine) (p. 4597); Chap. 5030 : Amendement de 
Mme Rabaté tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles d'infirmes (p. 4598); 
Chap. 5070 : Amendement de M. Alliot tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
lutte contre le cancer (p. 4599); Chap. 5170 : 
Subventions aux offices d'assistance aux infirmes 
(Hôpital des Quinze-Vingts) (p. 4600); Chap. 
5320 : Sa demandé de rétablissement des crédits 
pour l’assimilation des étrangers (p. 4601); 
Art. 2 : Demande de disjonction de l’article rela- 
tif aux subventions à l'Union nationale des asso
ciations familiales, présentée par Mme Douteau 
(p. 4602); Article additionnel : Amendement de 
M. Billat tendant à accorder l'allocation aux 
familles dont lé soutien est mobilisé (p. 4603); 
Amendement de M. Savard tendant à majorer 
l'aide aux aveugles et grands infirmés (p. 4603); 
Amendement de M. Roclore tendant à exempter 
d'impôt les organismes de lutte contre la polyo- 
myélite (p. 4604). —  Répond à une question : 
de M. Caret relative à l’octroi d’allocations 
familiales au profit d’enfanls âgés de plus de
20 ans [6 avril 1951] (p. 2810); —  de 
M. Pourtalet relative a la situation au Maroc 
[6 avril 1951] (p. 2810); —  de Mme Rose 
Guérin relative à là libération d’Alfred Krupp 
[6 avril 1951] (p. 2811). —  Est entendu pour 
une motion d’ordre : Discussion du budget de la 
Santé publique [1er mai 1951] (p. 4400; 4401).
—  S’associe à l’éloge funèbre de M. Schauffler 
[4 mai 1951] (p. 4568). — S’excuse de son 
absence [2 mai 1947] (p. 1419); [22 juillet 1947] 
(p. 3348). —  Obtient des congés [2 mai 1947] 
(p. 1419); [22 juillet 1947] (p. 3348).

SCHUMAN (M . R obert), Député de la 
Moselle.

Ministre des Finances

(Cabinet RAMADIER) 
du 22 janvier 1947 au 24 novembre 1947

Président du Conseil des ministres

du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Ministre des Affaires Etrangères
(Cabinet M a r i e ) 

du 26 ju illet 1948 au 5 septembre 1948.
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Président du Conseil, 

Ministre des Affaires Etrangères

du 5 septembre 194S au 10 septembre 19 48.

Ministre des Affaires Etrangères

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septembre 1948 au 28 octobre 1949.

Ministre des Affaires Etrangères

(Cabinet B idault) 

du 28 octobre 1949 au 29 ju in 1950.

Ministre des Affaires Etrangères

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

du 30 ju in 1950 au 11 ju illet 1950.

Ministre des Affaires Etrangères

(Cabinet P l e v e n ) 

du 12 ju illet 1950 au 9 mars 1951.

Ministre des Affaires Etrangères

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 mars 1951 au 10 ju illet 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, un projet de loi portant 
ouverture de crédits sur l'exercice 1947 en vue 
de l’attribution d’allocations provisionnelles 
aux personnels de l'Etat en activité et en 
retraite, n° 391. —  Le 13 février 1947, un 
projet de loi portant fixation du budget de 
reconstruction et d’équipement pour l’exercice 
1947. Annexes : 2e volume — 1 à 5 — Affaires 
étiangères à Education nationale, 3e volume —
6 à 15 — Finances à travaux publics, 4* volume
— 16 à 18 — Budgets annexes, n° 545. — Le
14 février 1947, un projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l’exercice 1947 
comme conséquence des modifications apportées 
à la composition du Gouvernement, n° 598. — 
Le 14 février 1947. un projet de loi portant 
ouverture et annulalion de crédits sur l'exercice
1946, n° 604. — Le 20 février 1947, un projet
de loi tendant à faciliter la revision des règles 
applicables au calcul des intérêts servis à ses 
déposants par la Caisse des dépôts et consigna

tions. n° 634. —  Le 20 février 1947, un projet 
de loi approuvant une convention entre l'Etat 
et la Banque de France et l’augmentation du 
montant de la quote-part française dans les 
organismes de Bretlon-W oods, n° 648. — Le
27 février 1947, un projet de loi portant ouver
ture de crédits sur l'exercice 1947, n° 737. — 
Le 4 mars 1947, un projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits provisoires appli
cables aux dépenses du budget de l’exercice 
1947 (dépenses militaires), n°796. — Le6mars 
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits au Ministre de l'Education nationale au 
litre du chapitre 3863 (Funérailles nationales 
de M. Champelier de Ribes), n° 836. — Le 20 
mars 1947, un projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires applicables aux dépenses 
du budget ordinaire (services civils) pour le 
deuxième trimestre de l'exercice 1947. n° 966.
—  Le 25 mars 1947, un projet de loi tendant à 
autoriser l’octroi d’avances exceptionnelles du 
Trésor à la ville de Marseille, n° 1030. — Le
25 mars 1947, un projet de loi relatif au paye
ment dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et delà Moselle des indemnités affé
rentes à certaines catégories d ’opérations d’assu
rances dommages et d’assurances de personnes, 
n° 1033. — Le 25 mars 1947, un projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires au tilre 
des dépenses militaires pour le deuxième 
trimestre de l’exercice 1947, n° 1043. — Le 27 
mars 1947, un projet de loi tendant à approuver 
une convention conclue entre le Minislre des 
Finances et le Gouverneur de la Banque de 
France au sujet du relèvement du montant de 
l'avance permanente de la Banque qui est porté 
de 10 à 50 milliards de francs en considération 
de l’amplitude actuelle des mouvements de fonds 
publics et en vue de réserver les avances provi
soires de l’ institut d émission ù la couverture 
des charges exceptionnelles du trésor, n° 1075.
— Le 29 avril 1947, un projet de loi tendant à 
la fusion des groupements entre sociétés d’assu
rances sur la vie pour la garantie des risques de 
guerre institués dans la métropole et en Afrique 
du Nord, n° 1175. — Le 29 mai 1947, un pro
jet de loi portant fixation des crédits applicables 
aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice
1947 (services civils). n° 1180. — Le 22 niai 
1947, un projet de loi approuvant un contrat 
entre le Gouvernement français et la banque 
internationale pour la reconstruction et le déve
loppement, n° 1382. —  Le 29 mai 1947, un
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projet de loi portant réforme du contentieux 
des contributions directes, n° 1466. — Le 29 
mai 1947, un projet de loi portant fixation du 
tarif des patentes, n° 1480. — Le 29 mai 1947, 
un projet de loi portant autorisation de perce
voir les impôts, droits, produits et revenus 
publics, fixant l’évaluation des voies et moyens 
du budget général pour l’exercice 1947 et relatif 
à diverses dispositions d’ordre financier, 
n° 1503 et annexe. — Le 29 mai 1947, un 
projet de loi relatif fl diverses dispositions 
d’ordre financier, n° 1504. — Le 5 juin 1947,
un projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l'exercice 1947 comme consé
quence des modifications apportées à la compo
sition du Gouvernement. n° 1579.—  Le 5juin 
1947, un projet de loi tendant à élever la 
limite d'exonération en matière d'impôt sur les 
traitements, salaires, pensions et rentes viagères, 
n° 1583. — Le 5 juin 1947, une lettre rectifi
cative au projet de loi portant réforme des 
finances locales, n° 1604. —  Le 10 juin 1947, 
un projet de loi fixant les droits à pension des 
mauir-trats fonctionnaires et agents relevant du 
statut local d ’Alsace et de Lorraine qui ont fait 
l’objet de certaines mesures prévues par l’ordon
nance du 27 juin 1944 sur l’épuration adminis
trative, n° 1624. — Le 12 juin 1947, un projet 
de loi approuvant une convention passée avec 
la Banque de Syrie et du Liban, n° 1635. — Le 
12 juin 1947, un projet de loi. tendant à sanc
tionner la violation des règles relatives à l’exé
cution des dépenses de l'Etat et portant création 
d'une « Cour de discipline budgétaire ». 
n° 1653. — Le 17 juin 1947, un projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources, n° 1718. — Le 23 juin 1947, 
un projet de loi relatif au paiement des effets 
de commerce, n° 1802. — Le 24 juin 1947, un 
projet de loi tendant à approuver deux conven
tions conclues entre le Ministre des Finances et 
le Gouverneur de la Banque de France n° 1805.
— Le 25 juin 1947, un projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires applicables aux 
dépenses du budget ordinaire (services civils et 
dépenses militaires), du budget extraordinaire 
(dépenses militaires) et des budgets annexes 
pour le mois de juillet 1947. n° 1820. — Le 8 
juillet 1947, un projet de loi concernant les 
pénalités infligées aux comptables publics par 
le juge des comptes, n° 1942. — Le 11 juillet 
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits sur l'exercice 1947 en vue de l’attribution

d’une allocation spéciale forfaitaire aux fonc
tionnaires civils ou militaires et agents de l’Etat, 
n° 1994. — Le 17 juillet 1947, un projet de loi 
autorisant le relèvement de la limite des enga
gements de l’Etat au titre de l’Assurance crédit, 
n° 2046. — Le 22 juillet 1947, un projet de loi 
présenté à l’Assemblée Nationale portant fixation 
du budget extraordinaire (dépenses militaires 
pour l’exercice 1947) n° 2092. —  Le 22 juillet 
1947, un projet de loi étendant les dispositions 
de l'article 18 du décret-loi du 30 octobre 1935 
introduisant le monopole des tabacs en Alsace 
et en Lorraine, n° 2096. — Le 24 juillet 1947, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires applicables aux dépenses du budget 
ordinaire (dépenses militaires) pour les mois 
d’août et de septembre 1947, n° 2106. — 
Le 31 juillet 1947, un projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires applicables aux 
dépenses du budget ordinaire (Services civils) 
pour le mois d’août 1947, n° 2163. —  Le 
31 juillet 1947, une lettre rectificative au projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
(dépenses militaires) pour les mois d’août et de 
septembre 1947, n° 2183. —  Le 1er août 1947, 
un projet de loi portant autorisation de dépenses 
et ouverture de crédits au titre du budget de 
Reconstruction et d'Equipement pour l’exercice 
1947, n° 2200.. —- Le 1er août 1947, un projet 
de loi ouvrant les crédits nécessaires pour les 
secours de première urgence à allouer aux habi
tants de la ville de Brest et environs, victimes 
de l’explosion du 28 juillet 1947, n° 2206.—
Le 1er août 1947, un projet de loi relatif à la 
composition de la Commission de surveillance 
de la Caisse des dépôts et consignations, 
n° 2209. — Le 1er août 1947, un projeL de loi 
relatif à la composition du Conseil d’administra
tion de la Caisse autonome d’amortissement, 
n° 2210. —  Le 1er août 1947, un projet de loi 
et la lettre rectificative au projet de loi 
portant ouverture de crédits spéciaux d’exer
cices clos et d’exercices périmés, n° 2214. —
Le 4 août- 1947, une lettre rectificative au 
projet de loi n° 2092 portant fixation du budget 
extraordinaire (dépenses militaires pour l’exer
cice 1947), n° 2227. —  Le 4 août 1947, un pro
jet de loi portant autorisation d’engagement de 
dépenses au titre du budget ordinaire (dépenses 
militaires), n° 2231. —  Le 4 août 1947, un pro
jet de loi approuvant un accord entre le Gou
vernement de la République française et le
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Gouvernement de la Nouvelle Zélande, concer
nant l’octroi de crédits destinés à financer les 
achats de laines et autres produits néo-zélandais, 
n° 2234. —  Lé 6 août 1947, un projet de loi 
relatif à la reconstitution de documents admi
nistratifs, n° 2253. —  Le 6 août 1947, un projet 
dé loi autorisant la cession à l’Oi'fice national 
industriel de l’azote de l’usine sull’urique de 
Borde-Longue, dépendant de la Poudrerie 
nationale à Toulouse, n« 2269. — Le 7 août 
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits en vue de l’attribution d’une indemnité 
provisionnelle aux ouvriers retraités des établis
sements indu>triels de 1 Etat et aux personnels 
retraités de l’ imprimerie nationale, n° 2281. —- 
Le 7 août 1947, un projet de loi portant ouver
ture de crédits pour la célébration du centenaire 
de la Révolution de 1848 et de la Seconde 
République, n° 2282. —  Le 7 août 1947, un 
projet de loi portant approbation de l’accord de 
payement franco-polonais, n° 2283. —• Le
7 août 1947, un projet de loi portant ouverture 
au Ministre de la France d’oulre-mer, de crédits 
en addition aux crédits ouverts par la loi portant 
fixation du budget ordinaire de l’exercice 1947 
(services civils) et par des textes spéciaux, 
n° 2293. —  Le 7 août 1947, un projet de loi 
portant ouverture au Ministre de la France 
d'outre-mer, en addition aux crédits ouverts par 
la loi portant fixation du budget ordinaire de 
l’exercice 1947 (services civils) et par des textes 
spéciaux, des crédits s’élevant à la somme de
105.000 francs et applicables au chapitre 322 : 
« Funérailles du gouvefneurgénéral Bayardelle», 
no 2294. —  Le 8 août 1947, un projet de loi 
portant ouverture de-crédits pour le fonction
nement de l'Assemblée de l'Union française, 
n° 2334. —  Le 8 août 1947, un projet de loi 
relatif à la taxe pour frais de chambres de 
métiers applicable dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 
n° 2351.— Le 8 août 1947, un projet de loi 
portant domiciliation obligatoire des leltres de 
Changé et des billets à ordre, n° 2353. —  Le
8 août 1947, un projet de loi relatif à certains 
aménagements de la Dette dé l’Etat, de la 
Société nationale des chemins dé fer français et 
de la Ville de Paris, n° 2356. — Le8auûtl947, 
un projet de loi instituant une Caisse nationale 
de la reconstruction, n° 2358. -—■ Le 8 août 
1947, un projet de loi relatif aux conditions de 
dégagement des cadrés des magistrats, fonc
tionnaires et agents civils et militaires de i’Etat,

n° 2359. —  Le 11 août 1947, un projet de loi 
relatif à l'arrondissement nu frnuc du montant 
des ell’els de commerce, n° 2386. —  Le ¡27 août
1947, un projet de loi portant ouverture de 
crédits au titre du budget ordinaire (services 
civils et militaires) n° 2512. —  Le 28 août 1947, 
un projet de loi tendant à approuver une 
convention Conclue entre le Ministre des 
Finances et le Gouverneur de la Banque de 
France, n° 2521. —• Le 28 août 1947, un projet 
de loi portant ouverture de crédits au budget du 
Ministère de l'industrie et du Commerce pour 
l’exercice 1947, n° 2522. —  Le 1er septembre
1947, un projet de loi relatif au report de cré
dits de l’exercice 1946 A l’exercice 1947, n° 2536.
—  Le 1er septembre 1947, un projet de loi ten* 
dant h accélérer la liquidation du Fonds 
commun institué par l'article 2 de l'acte, provi
soirement applicable, dit « loi du 24 décembre 
1943 relative à l’assurance des sinistres résultant 
d ’actes de sabotage », n° 2538. —■ Le 2 sep
tembre 1947, un projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l'exercice 1946, 
n° 2547. —• Le 30 octobre 1947, un projet de 
loi portant réforme fiscale, n° 2615. —  Le 
18 novembre 1947, un projet de loi tendant à 
approuver une convention conclue entre le 
Ministre des Financés et le Gouverneur de la 
Banque de France, n° 2657. —  Le 18 novembre
1947, iiii projet de loi portant ouverture él 
annulation de crédits sur l'exercice 1947, commë 
conséquence des modifications apportées à la 
composition du Gouvernement, n° 2658. — Le 
18 novembre 1947, un projet de loi et une 
lettre rectificative au projet de loi portant ’ 
1° Reconduction à l’exercice 1948 des crédits 
ouverts par la loi il0 47-1496 du 13 août 1947 
au titre du budget ordinaire (Services civils) et 
des bu Igets annexes (Dépenses ordinaires 
civiles) pour l'exercice 1947; 2° Autorisation 
de percevoir les impôts, druils, produits et reve
nus publics pour l’exercice 1948, n° 2659.— 
Le 18 novembre 1947, un projet de loi portant 
aménagement, dans le cadre du budget général 
pour 1 exercice 1948 au litre du budget ordinaire 
(services civils) et des budgets annexes (dé
penses ordinaires civiles), n° 2660. — Lé
18 novembre’ 1947, un projet de loi portant 
ouverture de crédits et majorations deS évalua
tions de recettes au tiLre du budget général 
pour l’exercice 1948 comme conséquence de 
l’érection en départements français de la Gua
deloupe, de la Martinique, de la Réunion ét de
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la Guyane française, n° 2661. **- Le 18 
novembre 1947, un projet de loi portant 
ouverture de crédits au Litre du budget général 
pour l'exercice 1948 et autorisation d’engage
ment de dépenses (dépenses civil.» d’équipe- 
jnent et do reconstruction), n° 2662. —  Le
18 novembre 1947, un projet de loi portant 
ouverture de crédits au titre du budget général 
pour l'exercice 1948 et autorisation d’engage
ment de dépenses (dépenses militaires ordi
naires et dépenses militaires extraordinaires), 
n° 2663. —- Le 18 novembre 1947, un projet de 
loi fixant l’évaluation des voies et moyens du 
budget général pour l’exercice 1948 et relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier, n° 2664.
— Le 18 novembre 1947, un projet de loi por
tant autorisation d engagement et de payement 
de dépenses au titre de la reconstruction et de 
la réparation des dommages de guerre, 
n° 2665. — L e 20 novembre 1947, un projet 
de loi portant application des articles 7 et 16 
de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 et 
de l'article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946, n° 2686. —  Le 22 novembre 1947, un 
projet de loi complétant la législation dis 
changes, n° 2696. —  Le 29 novembre 1947, 
un p r o j e t  de loi tendant à  la protection de la 
liberté dn travail et à la défense de la Répu
blique, n° 2737. — Le 26 janvier 1948, un pro
jet de loi établissant des servitudes dans l’ inté
rêt des transmissions radioelectriques, n° 3126.
— Le 26 janvier 1948, un projet de loi établis
sant des servitudes et obligations daus l’ intérêt 
des réceptions radio-électriques, n° 3127.— 
I.e 6 mars 1948. un projet de loi relatif aux 
pouvoirs des Préfets et à la déconcentration
administrative, n° 3705. — Le 29 avril 1948, 
yn projet de loi tendant à la ratification des dé
crets portant réalisation d’économies en appli
cation de la loi n° 47 1127 du 25 juin 1947 por
tant réalisation d ’économies et aménagement de 
ressources, n° 4068. — Le :18 août 1948, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier les accords franco- 
italiens du 29 mai 1948, relatifs à la restaura
tion de certains droits de propriété indus
trielle atteints par la deuxième guerre mondiale, 
et d’autre part, à la protection des appellations 
d’origine, et à la sauvegarde des dénominations 
de certains produits, n° 5302. — Le 20 (ioût
1948, un projet de loi destiné à permettre le 
versement de 50 0/0 de la contribution fran
çaise à l’Organisation internationale des réfu

giés pour l’armée 1er juillet 1948-ler juillet
1949, n° 5335. —  Le 27 a oû t 1948
un projet de loi d estin é  à assurer à 
l'Offiee national d ’immigration les ressources 
financières complémentaires nécessaires à son 
fonctionnement, n° 5402. — Le 31 août 1948, 
un projet de loi tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier l’accord franco-cana
dien du 5 mai 1948 concernant la restauration 
des droits de propriété industrielle atteints par 
la deuxième guerre mondiale, n° 5412.
— Le 31 août 1948 , un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier deux accords conclus le 13 janvier 1948 
entre le Gouvernement français et la Commis
sion préparatoire de l’Organisatinn Interna
tionale pour les Réfugiés, n° 5413. —  Le 
31 août 1948, un projet de loi portant appro
bation de la Convention signée le 6 août 1948, 
entre la France et la Tchécoslovaquie et ten
dant à éviter les doubles impositions résultant 
de l’application des impôts sur la fortune ou 
sur l’.iccroissement de fortune, établis en 
France et en Tchécoslovaquie, n° 5414. — Le
31 août 1948, un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier 
l’avenant à la convention commerciale franco- 
tchécoslovaque du 2 juillet 1928, signé à 
Prague le 18 mai 1948, n° 5417. — Le 16 no
vembre 1948, un projet de loi portant approba
tion de la convention signée le 29 décembre
1947 entre la France et la Belgique et tendant 
à éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le capital, n° 5557, — Le
16 novembre 1948, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier le traité . 
d’amitié conclu à Paris, le 26 juin 1947, entre 
la France et la République des Philippines, 
n° 5562. —rr Le 9 décembre 1948, un projet de 
loi autorisant le Président de la République 
à ratifier l’accord de payement et de compensa
tion monétaire du 16 octobre 1948, n° 5758.
— Le 27 japviev 1949, un projet de loi autori
sant le Président de la République à ratifier la 
Convention du 6 mars 1948 créant l’organisa
tion maritime consultative intergouvememen
tale, n° 6178. — Le 15 février 1949, une lettre 
rectificative au projet de loi (n° 2880) autori
sant le Président de la Républiqué à ratifier Je 
Protocole d’app’ication provisoire de l’accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce,
n° 6458. — Le l?r mare 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à
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ratifier l'accord culturel conclu entre le 
Gouvernement de la République fran
çaise et le Gouvernement de la Sarre le 15 dé
cembre 1948, n° 6617. — Le 22 mars 1949, un 
projet de loi autorisant la ratification de l'ac
cord résultant des lettres échangées le 17 mai
1946 entre les représentants de la France et de 
l’ Italie complétées par des lettres interpréta
tives en date des 28 octobre et 2 novembre
1948 assurant provisoirement aux ressortis
sants de chacun des deux pays sur le territoire 
de l’autre, le régime du traitement de la nation 
la plus favorisée en matière d’établissement, 
n° 6833 et annexes V et VI. — Le 12 avril
1949, un projet de loi tendant à l’ouverture 
d’un crédit de 1 million de francs au budget du 
Ministère des Affaires étrangères pour le fonc
tionnement de la nouvelle légation de France à 
Tel-Aviv, n° 7063. —  Le 17 mai 1949, un pro
jet de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la convention relative au 
service militaire, conclue le 30 mars 1949 
entre la France et le Luxembourg, n° 7136. — 
Le 17 mai 1949, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier la Con
vention financière l’ranco-svrienne siernée leJ  n

7 février 1949 par Son Excellence le Ministre 
des Finances de la République syrienne et le 
Ministre plénipotentiaire et Envoyé extraordi
naire de la République Française en Syrie. 
n° 7140.-  Le 17 mai 1949, un projet de loi 
portant approbation : 1° de la convention 
signée à Paris, le 18 octobre 1946, entre la 
République française et les Etats-Unis d’Amé
rique en vue d’éviter la double imposition et 
l’évasion en matière d'impôts sur les succes
sions et de modifier et compléter la conven
tion franco-américaine du 25 juillet 1939 rela
tive aux impôts sur les revenus; 2° du Proto
cole signé à Washington le 17 mai 1948, modi
fiant et complétant la convention du 18 octobre
1946, n° 7141. — Le 17 mai 1949, un projet 
de loi autorisanL le Président de la République 
à ratifier le traité d’ Union douanière entre la 
France et l’ Italie signé à Paris le 26 mars 1949, 
n° 7165. — Le 17 mai 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati
fier le statut du Conseil de l’Europe signé à 
Londres le 5 mai 1949 et fixant les modalités de 
désignation des représentants de la France à 
l’Assemblée consultative prévue par ce statut, 
n° 7166. — Le 17 mai 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati

fier le Pacte de 1’ A lla n  t iq u e  signé à 
Washington le 4 avril 1949, n° 7168. — 
Le 16 juin 1949, un projet de loi tendant à 
autoriser le Président de la République à rati
fier la Convention franco-sarroise en matière de 
propriété industrielle du 15 décembre 1948, 
n° 7475. —  Le 13 juillet 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati
fier la convention d’ Union internationale de 
Berne révisée pour la protection des œuvres 
littéraires t-t artistiques, conclue à Rruxelles le
26 juin 1948, n° 7900.—  Le 20 juillet 1949,
un projet de loi relatif aux biens, droits et inté
rêts sarrois mis sous séquestre en France, 
n° 7948. —  Le 30 juillet 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati
fier le Protocole additionnel au traité d Union 
douanière entre la France et l'Italie signé à 
Paris le 26 mars 1949. n° 8133. —• Le 29 no
vembre 1949, un projet de loi relatif à la répar
tition de l'indemnité globale forfaitaire accordée 
par 1 Etat polonais aux ressortissants français 
touchés par la loi polonaise du 3 janvier 1946 
sur les nationalisations, n° 8517. —  Le I "  dé- 

j cembre 1949, un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la 
Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide signée à Paris le 11 dé
cembre 1948, n° 8565. —  Le 8 décembre 1949, 
un projet de lui tendant à autoriser le Président 
de la.République à ratifier la convention relative 
au service militaire conclue le 29 août 1949 
entre la France et la Belgique, n° 8636.'— Le
26 décembre 1949, un projet de loi autorisant 
le Président de la République ;i ratifier le Pro
tocole additionnel au traité d’union douanière 
entre la France et l'Italie, n° 8851. -  Le 
13 janvier 1950, un projet de loi tendant à au
toriser le Président de la République à ratifier 
un avenant signé le 8 avril 1949 il la Conven
tion franco-suédoise tendant à éviter les doubles 
impositions et à établir des règles d'assistance 
en matière d'impôt sur les successions et un 
avenant signé à la même date à la Convention 
franco-suédoise tendant à éviter les doubles 
impositions et h établir des règles d'assistance 
administrative réciproque en matière d'impôts 
directs, n° 8976. —  Le 13 janvier 1950, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ratifier la convention relative 
à l’aide mutuelle judiciaire conclue le 21 sep
tembre 1949 entre la France et la Principauté 
de Monaco, n° 8977.— Le 20 janvier 1950,
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un projet de loi tendant a autoriser le Prési
dent de la République à ratifier la convention 
relative à l'extradition conclue le 21 septembre
1949 entre la France et la Principauté de 
Monaco, n° 9023. —• Le 20 janvier 1950, un 
projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
du 1er août 1949 portant remise réciproque de 
documents d ’archives entre la France et l’Italie, 
n° 9026. —  Le 8 f évrier 1950, un projet de loi 
relatif à la ratification de l’accord concernant 
l’aide pour la défense mutuelle conclu à Was
hington le 27 janvier 1950 entrs la France et 
les Ftats-Uuis d’Amérique, n° 9222. —  Le
8 mar- 1950, un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la 
Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 rela
tive it la construction et h l’exploitation de 
l’aéroport de Bàle-Mulhouse à Blotzheim, 
n° 9444.—  Le 25 avril 1950, un pro|et de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratilier l’Accord de payements et de 
compensations entre les pays européens pour
1949 1950 et la Convention de prêt entre le 
Royaume de Belgique et la République fran
çaise signés à Paris le 7 septembre 1949, 
n° 9723. —  Le 25 avril 1950, un projet d - loi 
relatif ;’i la ratification des accords conclus à 
Paris le 3 mais 1950 entre la France et la Sarre, 
n° 9752. —  Le 6 mai 1950, un projet de loi 
tendant à autoriser le Piésident de la Répu
blique à ratilier la Convention du 12 niai 1949 
relative à l’exploitation de navires météorolo
giques dans l’Atlantique Nord, n° 9889.—  Le 
23 mai 1950, un projet de loi autorisant le 
Piésident de la République à ratifier la Conven
tion relative au service militaire, conclue le 
22juin 1949, entre la France et le Danemark, 
n° 9992. —  Le 31 mai 1950, un projet de loi 
autorisant la ratification du traité franco-néer
landais conclu à Paris le 2 juin 1948, n° 10127.
— Le 31 juillet 1950, un projet de loi tendant 
à l’ouverture d’un crédit de 10.596.000 francs 
pour le fonctionnement de la Délégation fran
çaise auprès du Conseil des suppléants du Pacte 
Atlantique, n° 10830.—  Le 4 août 1950, un 
projet de loi autorisant le Président de la Ré
publique à ratifier la Convention d’Uuiori 
douanière entre la France et l’ Italie, signée à 

Rome le 23 juin 1950, n° 10921. —• Le 17 oc
tobre 1950, un pro|el de loi autorisant le Pré
sident de la République à ratifier la Conven
tion relative aux pensions d'invalidité et de 
décès des victimes civiles de guerre, conclue le

23 janvier 1950 entre le Gouvernement de la 
République tranç'ise et le Gouvernement du 
Royaume-Uni fie Grande-Bretagne et d ’Irlande 
du Nord, n° 11005. —  Le 17 octobre 1950, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président 
de la République à'ratifier la Convention entre 
la France et la Suisse relative à l'exercice des 
professions d’experl-comptable et de comptable 
agréé signée à Lugano le 27 avril 1948, 
n° 1 1 0 2 5 .- Le 24 octobre 1950, un'projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier le protocole relatif à la signalisation 
routière signé à Genève le 19 septembre 1949, 
n° 11095. -  Le 24 octobre 1950, un projet de 
loi portant modification de la loi du 3 juillet 
1934 sur la signalisation routière, n° 11096. — 
Le 2 novembre 1950, un projet de loi tendant 
à autoriser le Président de la République à 
ratifier l’accord franco-hongrois du 12 juin
1950 relatif à certains intérêts français en 
Hongrie et à l’exécution de certaines clauses du 
Traité de paix. n° 11149.—  Le 16 novembre
1950, un projet de loi autorisant le Président 
delà République à ratifier la Convention rela
tive à la faillite et à la liquidation judiciaire, 
conclue le 13 septembre 1950 entre la France 
et la Principauté de Monaco, n° 11292. — Le 
22 novembre 1950, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier la Con
vention relative au service militaire, conclue le
21 décembre 1949 entre la France et la Grande- 
Bretagne, n° 11392. —  Le 27 novembre 1950, 
un projet de loi tendant à accorder l’exonéra
tion d'impôts directs au personnel étranger 
employé par le Centre international de l’En- 
fanee, n° 11421.— Le 29 novembre 1950, un 
projet de loi portant création d’un Office fran
çais de protection des réfugies et apatrides,
n° 11451.— Le 14 décembre 1950, un projet 
de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier l’accord franco-tchécoslo- 
vaque du 2 juin 1950 relatif à l’indemnisation 
de certains inlérêLs français en Tchécoslo
vaquie et organisant la répartition de l’indem
nité globale forfaitaire accordée par le Gouver
nement tchécoslovaque en vertu dudit accord, 
no 11616.— Le 11 janvier 1951, un projet dè 
loi tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier un avenant signé le 28 octobre
1950 à la Convention franco suédoise du 24 dé
cembre 1936 tendant à éviter les doubles impo
sitions et à établir des règles d'assistance 
administrative réciproque èti matière d’impôts

III. -  55
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directs, n° 11896.—  Le 23 janvier 1951, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 

• la République à ratifier la Convention signée 
entre la France et la Grande-Bretagne le 14 dé
cembre 1950, en vue d’éviter les doubles impo
sitions et l'évasion fiscale en matière d'impôts 
sur les revenus, n° 11922. —■ Le 13 mars 1951, 
un projet de loi portant ouverture de crédits 
en vue de couvrir les dépenses entraînées par 
le voyage du Président de la République aux 
Etats-Unis et au Canada, n° 12454. — Le
26 avril 1951, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 11616) tendant à autoriser le Prési
dent de la République à ratifier l’accord signé 
à Prague le 2 juin 1950 entre la France et la 
.Tchécoslovaquie et relatif à l’indemnisation de 
certains intérêts français en Tchécoslovaquie et 
organisant la répartition de l’indemnité globale 
accordée par le Gouvernement tchécoslovaque 
en vertu dudit accord, n° 12989. —  Le 7 mai 
1951, un projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier le traité de cession 
du territoire de la ville libre de Chandernagor, 
n° 13110. —  Le 9 mai 1951, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier le traité signé à Paris le 18 avril 1951 
et instituant une Communauté européenne du 
charbon et de l’acier ainsi que ses annexes, les 
protocoles joints et une convention relative aux 
dispositions transitoires, n° 13161.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947, premier trimestre (Services civils) ; Loi 
d e  f i n a n c e s , Art. 39 : Rend hommage aux 
chefs de service du Ministère des Finances 
[22 décembre 1946] (p. 248). —  Est nommé 
Ministre des Finances (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier 1947] (J .O . du 23 janvier 1947, 
p. 939).
En cette  qualité :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1947, comme conséquence des 
modifications apportées à la composition du 
Gouvernement ; C o m m i s s a r i a t  g é n é r a l  a u  
p l a n , Chap. 100 [31 janvier 1947] (p. 126). —
Intervient dans la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’ exercice 1947 
en vue de l’attribution d’allocations provi
sionnelles aux personnels de l’Etat en activité

et en retraite [31 janvier 1947] (p. 133, 134, 
135); Art. 5 : Amendement de M. Girard ten
dant à appliquer la loi aux départements 
d'outre-mer (p. 137); Amendement de Ai. Pineau 
relatif aux indemnités payées pour les heures 
supplémentaires effectuées par les ouvriers 
(p. 138, 139). —  Participe à la discussion : du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
financières [4 février 1947] (p. 152); Art. 1er: 
Amendement de M. R. Mayer tendant à modi
fier la date limite de liquidation du compte 
spécial d,'approvisionnement en bois (p. 153); 
Art. 4 : Sa demande de disjonction (p. 156); 
Art. 7 : Droit de préemption de l'administration 
de l'enregistrement (p. 157) ; Art. 17 : Amende
ment de M. René Mayer tendant à insérer un 
article nouveau en vue de modifier le droit de 
timbre des affiches lumineuses (p. 159); Amen
dement de M. Robert Buron tendant à diminuer 
le droit de timbre (p. 159) ; Art. 17 bis : Amen
dement de la Commission des finances tendant 
à étendre à tous les départements le droit de 
percevoir à leur profit certaines taxes addi
tionnelles aux droits d'enregistrement sur les 
mutations à titre onéreux (p. 160) ; Art. 18 : 
Confiscation des biens par décision judiciaire 
(p. 161); Art. 1er : Amendement de M. Abelin 
tendant à instituer un contrôle sur le compte 
spécial d'approvisionnement en bois (p. 164); 
Art. 19 : Déclarations des biens appartenant à 
des personnes dont le patrimoine est confisqué 
(p. 165) ; Art. 34 : Délai de déclaration des 
créanciers chirographaires [6  février 1947] 
(p. 195) ; Art. 42 : Fixation du taux des frais 
de régie, fonds national d'amélioration de 
l'habitat (p. 196) ; Art. 44 : Amendements de 
M M . Fernand Grenier et Robert Bichet tendant 
à dégrever les petites salles de spectacles (p. 198); 
Art. 26 (suite) : Amendement de M. Edgar 
Faure tendant à augmenter le délai accordé aux 
créanciers chirographaires pour exercer une 
action contre les patrimoines confisqués (p. 200); 
Art. 44 : Amendement de M. André Tourne 
tendant à accorder des faveurs fiscales aux spec
tacles taurins (p. 201); Art. 45 : Amendement 
de AI. Jean Minjoz tendant à exonérer des taxes 
les associations ou œuvres des victimes de la 
guerre ou de l'occupation lorsqu'elles organisent 
une fête de bienfaisance [6 février 1947] (p. 202); 
Art. 49 bis : Amendement de M. Pierre Abelin 
tendant à maintenir, au profit de la Ville de 
Paris, le prélèvement de 1,50 0/0 sur ‘les sommes 
engagées au pari mutuel (p. 203) ; Art. 50 ;
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Amendement de M. Robert Buron tendant à 
fixer à 9 0/0 le taux limite de la taxe à la pro
duction sur les entreprises de spectacles (ibid.); 
Art. 56 bis : Amendement de M. Jacques Grésa 
tendant à ne déduire des profits illicites à con
fisquer aucune provision de quelque nature que 
ce soit (p. 204) ; Art. 57 : Amendement de 
M. Robert Bétolaud relatif aux délais d'appel 
accordés aux personnes citées devant un Comité 
départemental de confiscation de profits illicites 
avant la publication de la loi du 5 avril 1946 
(p. 206) ; Art. 57 bis : Date de clôture des opé
rations des comités départementaux de confis
cation [7 février 1947] (p. 244, 245) ; Art. 59 : 
Amendement de M. Robert Buron tendant à 
financer l'Association française de normalisa
tion par le produit de centimes additionnels à la 
patente (p. 246) ; Art. 67 ter : Rapports des 
contrôleurs des dépenses engagées et de la Com
mission des finances (p. 250) ; Art. 67 quin- 
quiès : Publicité et responsabilité dans les entre
prises nationalisées (p. 252, 253) ; Amendement 
de M. Jean-Marie Louvel tendant à créer des 
commissions habilitées à vérifier sur place et sur 
pièces la situation des entreprises nationalisées 
(p. 253); Art. 80 : Amendement de M. Gozard 
tendant à supprimer le recouvrement des coti
sations établies par les comités d'organisation 
(p. 256); Amendement de M . Pleven tendant à 
insérer un nouvel article en vue de considérer 
comme à la charge des parents, en regard de 
l’impôt général sur le revenu, les feunes gens 
volontaires entre 1939 et 1946 et dont les études 
ont été retardées de ce fait (p. 257) ; Amendement 
de M. Pleven tendant à accorder aux sous-offi- 
ciers et officiers de carrière dégagés des cadres, 
l'amélioration de situation consentie aux per
sonnels en activité ( ib id .) ; Amendement de 
M. Pleven tendant à mettre à la disposition de 
la Caisse centrale de crédit hôtelier et de la 
Chambre syndicale des banques populaires, des 
avances portant intérêt au taux de 2 0/0 et rem
boursables en quinze ans (p. 263); Amendement 
de M. Joseph Laniel tendant à faire prendre 
en recettes par le budget général, toutes taxes et 
impositions instituées au profit d'organismes 
particuliers, publics ou semi-publics, dotés de 
l’autonomie financière (p. 264); Amendement de 
M. Gaborit tendant à soumettre les ostréiculteurs 
au régime fiscal des artisans (p. 264); Amende
ment de M. Pinay tendant à rétablir les dispo
sitions antérieures permettant de reconstituer les 
stocks (ibid.); de ce projet de loi amendé par le

Conseil de la République : Observations sur 
l'ensemble [21 mars 1947] (p. 994). —  Est
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Exploitation en régie des transports postaux pour 
Paris et pour la Seine [4 février 1947] (p. 168).
— Prend part à  la discussion du projet de loi 
relatif aux indemnités de déplacement et de sé
jour allouées aux conseillers généraux [7 février
1947] (p. 241 et suiv.). —- Est entendu : au cours 
du débat sur le projet de loi modifiant l’ordon
nance n° 45-2399 du 18 octobre 1945 relative aux 
frais de missions et aux indemnités de fonction 
des maires et adjoints; Art. 4 : Amendements 
de M. Meck tendant à améliorer la rémunération 
des maires des communes de moins de 2.500 habi
tants et des communes suburbaines à caractère 
industriel des villes de plus de 100.000 habi
tants [25 février 1947] (p. 447 et suiv.) ; —  sur 
le règlement de l’ordre du jour : Crédits pour 
l'équipement de modernisation [28 février 1947] 
(p. 540, 541). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget de 
Reconstruction et d’ Equipement pour l’exercice
1947 : Discussion générale [5 mars 1947] (p. 635, ' 
639, 646, 649), [6 mars 1947] (p. 662, 664, 
667, 669, 670, 671, 672); Art. 3 : Amendement 
de M. Joseph Laniel tendant à placer au pre
mier rang de l'urgence, l'œuvre de reconstruction 
(p. 675) ; Art. 4 : Naissance des créances exi
gibles (p. 677); Art 6 : Engagement des dépenses 
sur crédits de programmes (ibid.) ; Art. 29 : 
Amendement de M. René Arthaud tendant à 
porter de 20 à 25 0/0 les subventions aux travaux 
pour les hôpitaux et hospices et les écoles d'in
firmières [6 mars 1947] (p. 679) ; Amendement 
de M. Joseph Laniel tendant à attribuer au 
Ministère de la Reconstruction les sommes éco
nomisées sur les chapitre ne paraissant pas de 
première urgence (p. 680) ; Art. 42 : Amende
ment de M. Louis Siefridt tendant à substituer 
au taux de 2,50 0/0 celui de 2 0/0 pour les 
avances du Trésor aux communes intéressées 
par les opérations d’urbanisme (p. 686) ; Art. 43 : 
Amendement de M. Guiguen tendant à entre
prendre la construction d’immeubles d'habitation 
à caractère définitif destinés au logement des 
populations sinistrées (p. 687); Art. 15, Etat A ,  
A g r i c u l t u r e  : Discussion générale (Emprunts 
locaux) (p. 695, 696); Chap. 803 : Fonds de 
reconstitution des forêts domaniales détruites par 
faits de guerre [7 mars 1947] (p. 708, 709); 
Chap. 901 : Travaux d’équipement rural (p. 710); 
Chap- 903 : Restauration de l'habitat rural
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(p. 711); Chai'. 907 : Amendement de M. Pau- 
mier tendant à supprimer les crédits pour la 
mise en valeur de la Sologne (p. 713); Chap. 923 : 
Institut national de la recherche agronomique 
(p. 715); Chap. 930 : Entretien des prisonniers 
de guerre utilisés à des travaux de reconstruction 
et d'équipement (p. 715, 716); A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s  e t  v i c t im e s  d e  l a  g u e r r e  : Discussion 
générale (p. 716); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Dis
cussion générale (p. 720); Chap. 806 : Amende
ment de M. Jean Crouzier tendant à réduire les 
crédits pour protection et réparation des monu
ments historiques endommagés par les opérations 
de guerre (p. 721); Chap. 911 : Amendements 
de Mme Lempereur et de MM . Guy de Boysson 
et Marc Sangnier relatifs aux auberges de la 
jeunesse (p. 724); Chap. 932 : Centre national 
de la recherche scientifique (p. 729) ; P r é s i 
d e n c e  d u  C o n s e i l ,  Chap. 908 : Amendement 
de M. Louvel tendant à réduire la participation 
de l'Etat aux dépenses du Commissariat à 
l'énergie atomique (p. 736); 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 ,  Chap. 901 : Equipement des 
organismes d'hygiène sociale (p. 751); Chap. 
902 : Amendement de Mme Denise Bastide 
tendant à reprendre les crédits accordés par le 
Gouvernement pour les dépenses d'équipement 
en vue de la protection de l'enfance (p. 752); 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u rb a n is m e ,  A rt. 28 bis : 
Communication aux Commissions des finances 
des autorisations de dépenses (p. 758) ; Art 43 qua- 
ter : Amendement de M. Crouzier tendant à 
prévoir la reconstitution de la Caisse autonome 
de la reconstruction (p. 761 ); I n t é r i e u r ,  
Chap. 902 : Amendement de M. Jean Biondi 
tendant à reprendre les crédits accordés par le 
Gouvernement pour l'entretien des bâtiments 
des collectivités locales (p. 766); E tat C, 
P. T. T., Chap. 902 : Equipement en matériel 
é le c tr iq u e  et radio-électrique (p . 777) ; —  
du projel.de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l'exercice 1947, comme consé
quence des modifications apportées à la compo
sition du Gouvernement : Discussion générale 
[6 mars 1947] (p. 681); —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits au Ministre de 
l’Education nationale, au titre du chapitre 3863 
« Funérailles nationales de M. Champetier de 
Ribes » [6 mars 1947 (p. 673). •— Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour : Budget 
d'équipement et de reconstruction (p. 690) ; 
Date de l'interpellation sur l'Algérie (p. 691). 

Intervient dans la discussion : des interpel

la tions re la t ives  à la p o l i t iq u e  française  en 
In d o c h in e  [18 mars 1947] (p .  883 a 887); —  
du p r oj e t  d e  loi por tant o u v e r tu r e  et annulation 
d e  c r é d i t s  sur  l’ e x e r c ice  1946; E tat A ,  I nté 
r i e u r  : Disjonction du chapitre 47 doté d'un 
crédit de 105 millions au titre de frais de trans
port de la sûreté nationale [20  mars 1947] 
(p .  938) ; P r é s i d e n c e  d u  g o u v e r n e m e n t  
p r o v i s o i r e , C h a p  G  : Participation de l'Etat 
aux dépenses du Commissariat à l'énergie ato
mique (p .  939); D isp o s i t io n s  sp éc ia les .  Art. 23: 
Décrets d'avances (p .  947); D ispos it ion s  spé
c ia les  : Amendements de M. Robert Prigent 
tendant à faciliter, aux contribuables sinistrés 
des poches de Dunkerque et de Saint-Nazaire, 
le règlement de leurs impôts ( ib id  ). —  Est 
e n ten d u  su r  la f ixation  de  la da te  d e  discussion 
d e  l ' in terp e l la t ion  de  M .  F ernand  G ren ier  sur 
la d is t r ib u t io n  des  j o u r n a u x  [21 m ais  1947] 
(p .  999). —  P ren d  partit la d iscu ss ion  du projet 
d e  lo i  p or ta n t  o u v e r t u r e  des  c réd its  provisoires 
a p p l ica b le s  a ux  d é p e n se s  du  b u d g et  ordinaire 
(S e r v ic e s  c iv i ls )  p o u r  le d e u x iè m e  trimestre de
1947 : Discussion générale [25  mars 1947] 
(p .  1046, 1047) ; Etat A ,  F r a n c e  d ’ o u t r e 
m e r ,  C h a p  100 : Traitements du Ministre et 
du personnel titulaire du Ministère (p. 1063, 
1064); J e u n e s s e ,  a r t s  e t  l e t t r e s ,  Chap. 501: 
Centre national de la cinématographie (p. 1068, 
1069); P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l ,  Ch ap 100: 
Traitements et rémunérations du personnel du 
groupement des contrôles radioélectriques 
(p .  1073); A rt .  3 ter : Amendement de M. Louis 
Rollin tendant à suspendre les réquisitions et 
expropriations d'immeubles au profit des admi- 
ni rations publiques [25 mars 1947] (p. 1083); 
A i t .  4 : Possibilité de transférer les crédits par 
décret (p. 1084) ; Art. 7 : Amendement de 
M. Blocquaux tendant à attribuer un pourcen
tage sur les recouvrements opérés, aux agents 
des régies financières (p. 1085) ; Art. 7 bis : 
Amendement de M. Livry-Level tendant à sup
primer cet article interdisant toute création 
d'emploi (p .  1086,1087,1088,1089); \rt 7 1er: 
Annulations de crédits d'un milliard par sup
pression de 5 0 . 0 0 0  emplois d'auxiliaires 
(p. 1089, 1090); A rt .  3 ter ( s u i te ) :  Amendement 
de M . Peytel tendant à ce que les baux renou
velés par les administrations publiques ne 
puissent produire effet au-delà du 12 juillet 194S 
(p. 1090, 1091); A n .  20 : Taxes versées par les 
candidats aux examens (p. 1091); Ait. 21 : 
Amendement de M. Petsche tendant à disjoindre
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cet article relatif à la suppression de la partici
pation de l'Etat aux charges d'intérêt général 
des départements (p. 1092); Ses observations sur 
l'ensemble (Taxe à la production sur les laits 
condensés et en poudre) (p. 1095). —  Est entendu 
au cours du débat sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires pour le deu
xième trimestre de l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1190, 1191, 1192); Etat A, A i r , Chap. 312: 
Amendement de AI. Girardot tendant à réduire 
d'un million les crédits affectés à la propagande, 
la presse et l'information (p. 1193) ; Art. 5 : 
Installation à Morcenx d'une usine récupérée 
en Allemagne (p. 1200). —  Intervient dans la 
discussion du projet de loi tendant à approuver 
une convention conclue entre le Ministre des 
Finances et le Gouverneur de la Banque de 
France : Discussion générale [27. mars 1947] 
(p. 1205). —  Est entendu sur le règlement de 
l'ordre du jour : Traitement de stagiaire aux 
élèves de quatrième année des écoles normales 
(p. 1207). —  Répond à une question : de 
M. Waldeck Rochet relative à la taxation des 
bénéfices agricoles [23 mai 1947] (p. 1745, 
1746); —  de M. Morice relative à 1 abolition du 
barème B concernant les retraités proportion- 
nels (ibid) ; —  de M. Pierre Fayet relative au 
supplément temporaire augmentant le principal 
de la pension des anciens militaires et marins 
musulmans de l’Afrique du Nord (ibid). —  
Prend part à la discussion : de la proposition 
de résolution de M. Cogniot relative aux 
droits universitaires [23 mai 1947] (p. 1749); —  
du projet de loi approuvant le contrat entre le 
Gouvernement français et la Banque interna
tionale [23 mai 1947] (p. 1754, 1755); —  du 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier (Budget ordinaire. Services 
civils, exercice 1947); Art. 38 : Article addi
tionnel de M. Bétolaud tendant à déduire du 
revenu imposable la moitié des sommes payées 
au titre de l'impôt général sur le revenu [30 mai 
1947J (p. 1837); Art. 42 : Article additionnel 
de M. Garcia tendant à majorer de 10 0/0 les 
droits de mutation lorsqu'une donation ou une 
succession échoit à un condamné à une peine 
d'indignité nationale (p. 1838) ; Art. 54 : 
Article additionnel de M. Jean-Raymond Guyon 
tendant à l'abandon de la taxe ad valorem sur 
les vins (p. 1839) ; Art. 130 bis : Article addi
tionnel de M. Grésa relatif à l'interdiction 
d'extension des locaux administratifs (p. 1840,

1841); Art. 130 septiès : Article additionnel de 
M. Pleven tendant à maintenir la délégation de 
solde aux veuves de guerre (p. 1841, 1842); 
Article additionnel de M. Joseph Denais ten
dant à accorder un délai de deux mois pour 
faire connaître au contrôleur des contributions 
directes les résultats d'un exercice (p. 1842) ; 
Art. 15 : Amendement de M. Albert Gazier 
tendant à excepter de l'intégration dans le corps 
des ponts et chaussées les cantonniers du dépar
tement de la Seine (p. 1844); Date de discussion 
de la suite du projet de loi (p. 1848); Art. 87 : 
Excédent des ressources de la Caisse autonome 
d'amortissement [3  juin 1947] (p. 1879) ; 
Art. 43 bis (nouveau) : Situation des porteurs 
de titres confisqués sous l'occupation (p. 1879, 
1880); Art. 45 bis (nouveau) : Indemnité allouée 
aux actionnaires de la Banque de France 
(p. 1880, 1881, 1882); Etat A, P r é s i d e n c e  d u  
C o n s e i l ,  H a u t  com m issaria t  a  l a  d i s t r i 
b u t i o n ,  Chap. 114 : Amendement de Mme Anna 
Schell tendant à rétablir les crédits pour diffi
cultés administratives dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
[12 juin 1947] (p. 2034); 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 Gouverne
ment pour l'Administration centrale (Allocations 
et indemnités diverses) (p. 2049, 2050) ; Chap. 
342 : Compte spécial d'approvisionnement en 
bois (p. 2059); Chap. 345 : Frais de fonction
nement des commissions paritaires (p. 2061, - 
2062); Chap. 351 : Restauration et conservation 
des terrains en montagne [12 juin 1947] (p. 2063) ; 
Chap. 505 : Equipement rural (p. 2067, 2068); 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 101 : Personnel 
du service des statistiques[ 19 juin 1947] (p. 2221); 
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  : Discussion 
générale (Indemnité pour travaux supplémen
taires accordée aux fonctionnaires) (p. 2239) ; 
E con o m ie  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
[3 juillet 1947] (p. 2660, 2661); Chap. 606: 
Rétablissement des crédits pour l'Institut de 
science économique (p. 2687) ; F i n a n c e s ,  
Chap 081 : Amendement de M. Tourné tendant 
à réduire les crédits pour pensions d'invalidité 
[11 juillet 1947] (p. 2978); Chap. 086: Amen
dement de Mme Péri tendant à réduire les cré
dits pour rajustement des pensions civiles et 
militaires (p. 2979) ; Chap. 101 : Amendement 
de M. Bougrain tendant à réduire les crédits 
pour le personnel auxiliaire et contractuel 
(p. 2980) ; Chap. 130 : Indemnités pour comp
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tables et services extérieurs (p. 2981); Chap. 350 : 
Amendement de M. F agon tendant à augmenter 
les crédits pour remboursement de frais aux 
contributions indirectes (p. 2983); I n t é r i e u r ,  
Chap. 502 : Amendement de M. Cayeux tendant 
à réduire les crédits pour la police municipale 
de Paris [17 juillet 1947] (p. 3105); Chap. 503 : 
Participation aux charges d’ intérêt général des 
collectivités locales (p. 3106) ; E d u c a t i o n  n a 
t i o n a l e ,  Chap, 106 -. Traitements du personnel 
d'administration académique [22 juillet 1947] 
(p. 3390); Chap. 133 : Traitements du personnel 
des lycées et collèges (p. 3393) ; (Chap. 136 : 
Traitements du personnel des écoles normales 
primaires (p. 3393, 3394) ; de ce projet de loi 
en deuxième lecture (Budget ordinaire, exercice 
1947, Services civils); Art. 27 ter : Prorogation 
des fonctionnaires au-delà de la limite d'âge 
[31 juillet 1947] (p. 3738); Art. 27 quater : 
Confiscations prononcées par le Ministère des 
Finances (p. 3739); Art. 104 : Amendement 
de M. Buron tendant à augmenter les subven
tions à l'industrie du cinéma (p. 3742) ; — du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens du Budget général de l’exercice 1947 : 
Discussion générale [31 juillet 1947] (p. 3746, 
3747, 3751, 3768, 3769, 3770); Art. 1er : Eva
luation des voies et moyens à 610.584.473.000 fr. 
(p. 3770, 3771) ; Art. 2 bis : Affichage de la 
liste des contribuables ayant encouru des majo
rations ou des amendes fiscales (p. 3771,3772); 
Art. 2 quinquiès : Amendement de M. Marceau 
Dupuy tendant à réduire la taxe spéciale sur les 
vins d'appellation contrôlée [31 juillet 1947] 
(p. 3772, 3773, 3776, 3777); Application de 
l'article 48 du règlement (p. 3777, 3778, 3779, 
3780); Art. 2 quater (nouveau) : Nouveau texte 
de la Commission élevant les droits de circu
lation sur les vins d'appellation contrôlée 
[1er août 1947] (p. 3853) ; Art. 14 : Amende
ment de M. Pleven tendant à augmenter les 
avances de l'Etat à la Caisse nationale de crédit 
agricole (p. 3855); Article 2 additionnel: Amen
dement de M. Jacques Duclos tendant à instituer 
un dossier fiscal pour chaque contribuable 
(p. 3857, 3858) ; Amendement de Mme Rose 
Guérin tendant à déduire des bénéfices impo
sables le salaire du conjoint (p. 3858, 3859) ; 
Amendement de M. Bougrain tendant à appli
quer en 1946. les articles 47 et 48 de la loi du
31 décembre 1945 (p. 3859); Amendements de 
M M . Rochet, Charpentier, Garavel tendant à 
modifier la base et le calcul de l'impôt sur les

bénéfices agricoles [1er août 1947] (p. 3860); 
Amendements de M. Jacques Duclos tendant à 
modifier le taux et le calcul des impôts sur les 
traitements et salaires (p. 3861, 3862); Amen
dement de M. Gabelle tendant à modifier le 
calcul des charges de famille (p. 3862, 3863); 
Amendement de M. Rochet tendant à modifier 
le taux et la base de la cotisation additionnelle à 
la contribution foncière des propriétés non bâties 
(p. 3867); Amendements de M M . Gaillard, 
Baurens, Mauroux tendant à modifier les droits 
sur les alcools (p . 3 8 7 1 ); Amendements de 
M M . Guyon et Grésa tendant à annuler la loi 
du 5 octobre 1941 (p. 3873) ; Amendement de 
M. Bougrain tendant à créer une taxe addi
tionnelle aux droits d'enregistrement sur les 
mutations (p. 3873). —  Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
amendé par le Conseil de la République, Etat A, 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 104 : Amendement de 
M. Fagon tendant à augmenter les crédits pour 
indemnités et allocations diverses à l'Adminis
tration centrale [7 août 1947] (p. 4023, 4024); 
P. T. T., Chap. I l l  : Services techniques spé
cialisés (p. 4074); I n t é r i e u r ,  Chap. 508 : 
Annuités dues aux zones franches de Gex et 
Haute-Savoie (p. 4082); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
e t  v i c t im e s  d e  g u e r r e  : Discussion générale 
(p. 4086). —  Intervient dans la discussion : de 
la proposition de loi de M. Castera relative à 
l'institution de prix différentiels pour le blé; 
Art. 3 : Amendements de M M . Charpentier et 
Paul Ribeyre tendant à supprimer cet article 
relatif à l'institution de primes différentielles 
[6 juin 1947] (p. 1959, 1960); —  du projet de 
loi relatif a 1 indemnisation des agents et des 
courtiers d’assurances; Art. 14 : Amendement 
de M. Segelle tendant à ne pas indemniser les 
compagnies d'assurances [10 juin 1947] (p. 2007).
—  Répond à une question : de M. André Morice 
relative à l'indemnité de 20 0/0 aux retraités 
proportionnels [13 juin 1947] (p. 2107) ; — 
de M. André Morice sur la date de départ 
de la péréquation des retraites (p. 2108). — 
Est entendu : au cours du débat me la proposi
tion de loi de Mme Lempereur relative aux 
limites d ’âge et de retraite des fonctionnaires 
et agents des services publics [17 juin 1947] 
(p. 2144, 2145, 2146) ; — sur le règlement de 
l'ordre du jour (Discussion des projets finan
ciers du Gouvernement) [19 juin 1947] (p. 2230).
— Participe à la discussion: du projet de loi
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portant réalisation d’économies et aménage
ment de ressources : D isc u ss io n  générale 
[23 juin 1947] (p. 2328,2329); Ai t. 1er: Amen
dement de M. René Pleven tendant à réduire de 
50 milliards les dépenses que le Gouvernement 
doit assumer (p. 2353, 2354, 2355) ; Amende
ment de M . Malleret tendant à réduire à 
150 milliards les crédits militaires (Interven
tion de M. Bentaïeb demandant les allocations 
familiales pour les soldats indigènes au même 
taux que pour les soldats français) (p. 2358) ; 
Amendement de M. Le jeune tendant à réduire à 
180 milliards les crédits militaires (p. 2359) ; 
Art. 5 : Cinquième quart de l'impôt de solida
rité (p. 2362, 2363) ; Art. 7 : Amendements de 
M M . Jacques Duclos et Gilles Gozard tendant 
à instituer une taxe exceptionnelle sur les excé
dents de bénéfices des entreprises assujetties à 
l'impôt sur les B .I.C . (p. 2368, 2369) ; Amen
dement de M. Jacques Duclos tendant à appli
quer aux personnes morales les mêmes impôts 
qu'aux personnes physiques (p. 2369) ; Amen
dement de M. Jacques Duclos tendant à affranchir 
de l'impôt les primes au rendement et à la pro
duction (p. 2370) ; Amendement de M. July 
tendant à majorer les taxes perçues sur les 
produits agricoles pour alimenter le fonds na
tional de solidarité (p. 2373) ; Amendement de 
M. Félix Garcia tendant à mettre à la charge 
du propriétaire l'imposition additionnelle à la 
contribution foncière des propriétés non bâties 
(p. 2375) ; Art 16: Amendement de M. Pierre 
Meunier tendant à supprimer les articles relatifs 
aux mesures destinées à accélérer la rentrée des 
impôts directs en 1947 (p. 2376) ; Art. 22 : 
Amendement de M . Triboulet tendant à suppri
mer la valeur locative comme indice du revenu 
imposable (p. 2378, 2379) ; Amendement de 
M. Gozard visant à atteindre les contribuables 
résidant en meublé ou à l'hôtel (p. 2379, 2380) ; 
Amendement de M. Barrachin tendant à déduire 
de la valeur locative de la résidence principale 
une somme égale, pour chaque personne à 
charge, aux abattements en vigueur en matière 
de contribution mobilière (p. 2380) ; Amende
ment de M. F rédet tendant, pour les professions 
médicales et para-médicales, à déduire un 
domestique avant de procéder à la taxation 
forfaitaire (p. 2381) ; A m endem ents de 
MM. André et Terrenoire tendant à ne pas 
tenir compte de la présence de la première 
domestique du sexe féminin dans les familles 
d'au moins quatre enfants (p. 2381) ; Art. 33 :

Amendement de M. Barrachin tendant à rétablir 
l'égalité de tous les chefs de famille devant les 
charges fiscales (p. 2383) ; Amendement de 
M. Lucas tendant à augmenter les allocations 
familiales des travailleurs agricoles (p. 2384) ; 
Amendement de M. Paul Ribeyre tendant à 
l'application immédiate de la loi du 22 août 
1946 relative au taux des allocations familiales 
(p. 2385); Art. 34: Amendement de M . Bouxom 
tendant à porter à 7.700 francs le taux de calcul 
des allocations familiales (p. 2386) ; Art. 35 : 
Amendements de M. Musmeaux et de M. Segelle 
tendant a augmenter l'allocation aux vieux tra
vailleurs (p. 2387) ; Art. 40 : Amendement de 
M. Gilles Gozard tendant à frapper d'une 
majoration supplémentaire de 10 0/0 les cotes 
émises pour le recouvrement de l'impôt sur le 
revenu supérieures à 10.000 francs (p. 2389) ; 
Art. 40 : Amendement de M. Deixonne relatif 
au pari mutuel (p. 2390) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Pouvoirs du Conseil de la République 
en matière financière [25 juin 1947] (p. 2459);
—  du projet de loi relatif à la reconduction de 
l’allocation temporaire aux vieux : Discussion 
générale [23 juin 1947] (p. 2397, 2398). —  
Est entendu au cours du débat sur la discussion 
d'urgence d’une proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République et relative à 
l’élection des délégués du personnel dans les 
entreprises (Renvoi de la discussion) [3 juillet
1947] (p. 2676). —  Répond à une question de 
M. Ballanger relative aux retenues opérées sur 
les retraites des vieux hospitalisés dans les 
asiles [4 juillet 1947] (p. 2744). —  Est entendu 
au cours du débat sur une proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République, rela
tive au forfait en matière d’ impôt sur les béné
fices agricoles : Discussion d'urgence [4 juillet
1947] (p. 2757); Avantages du forfait (p. 2758).
— Répond à  une question : de M. A. Mercier 
concernant la réglementation de la culture du 
tabac [11 juillet 1947] (p. 2994) ; — de 
M. Bonnefous sur les impôts pesant sur les 
plus-values en écritures des bilans d’entreprises 
privées [11 juillet 1947] (p. 2994, 2995) ; —  
de M. Beugniez sur les avances aux caisses de 
congés payés du bâtiment [11 juillet 1947]
(p. 2995). —  Est entendu : au cours du débat 
sur le projet de loi tendant à accorder un 
acompte p ro v is io n n e l aux fonctionnaires
[16 juillet 1947] (p. 3071, 3076, 3077, 3079,
3081,3085); Art. 3 : Amendement de M. Albert
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Petit tendant à étendre aux fonctionnaires des 
collectivités locales les avantages de la loi 
(p. 3087) ; —  sur un rappel nu règlement 
(Demande de discussion d'une proposition de 
M. Joubert) [17 juillet 1947] (p. 3107). —  
Répond à une question : de M. Biscarlet rela
tive à l’exonération des passementiers à domi
cile de la taxe pour frais de la Chambre des 
métiers et de la taxe de transaction [18 juillet
1947] (p. 3177) ; — de M. Besset concernant 
l’assujettissement des travailleurs à domicile 
soit à l'impôt cédulaire sar les bénéfices indus
triels et commerciaux, soit à l’ impôt cédulaire 
sur les traitements et salaires [18 juillet 1947] 
(p. 3178) ; —  de M. Denais concernant la 
réquisition des valeurs étrangères et l'indemni
sation en résultant [18 juillet 1947] (p. 3178). 
—• Est entendu au cours du débat sur l'adop
tion, en deuxième lecture, de la proposition de 
loi relative aux contrats passés par les collecti- 
tivités locales; Art. 9 :  A m en d em en t de 
M. Truffaut tendant à reprendre le texte voté 
en première lecture, relatif à l ' ndemnité un 
concessionnaire [24 juillet 1947] (p. 3465). —  
Est entendu dans la discussion : du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le mois d'août 1947 (budget ordinaire, 
dépenses civiles) : Discussion générale [31 juillet
1947] (p. 3744, 3745) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires (dé
penses militaires) pour les mois d ’août à 
novembre 1947 : Discussion générale [31 juill et
1947] (p. 3791) ; Art. 5 : Interdiction aux 
Ministres d'ouvrir de nouveaux crédits (p. 3803).
— Répond à une question de M. Denais rela
tive aux compensations assurées aux action
naires expropriés de la Banque de France 
[1er août 1947] (p. 3840). — Est entendu dans 
la discussion du projet de loi octroyant des 
avances exceptionnelles à la ville de Marseille : 
Discussion générale [7 août 1947] (p. 4028) ; 
Art. 2 : Création d'une Commission surveillant 
les finances de Marseille (p. 4029).— Intervient 
dans la discussion : du projet de loi de dégage
ment de cadres des fonctionnaires ; Art. 4 : 
Amendement de M. Guillon tendant à licencier 
par priorité les fonctionnaires ayant bénéficié 
de promotions abusives [12 août 1947] (p 4274, 
4275) ; Art. 8 : Conditions d'établissement des 
retraites et pensions pour les fonctionnaires 
licenciés (p. 4280) ; Art. 14 : Amendement de 
M. Michelet concernant le licenciement des 
militaires (p. 4282, 4284) ; Amendement de

M. Malleret-Joinville tendant à garder par 
priorité certaines catégories de m ilita ir e s  
(p. 4284, 4285) ; de ce projet de loi, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 8 : 
Amendement de M. Gresa tendant à modifier le 
calcul des bonifications de services accordées 
aux militaires et marins dégagés [21 août 1947] 
(p. 4544) ; Reprise du texte du Conseil de la 
République (ibid.) ; — du projet de loi tendant 
à la reconduction de l'allocation temporaire 
aux vieux pour le troisième trimestre 1947 ; 
Art. 4 : Amendement de M. Waldeck Rochet 
tendant à réviser les bases guidant les commis
sions cantonales d'assistance statuant sur les 
demandes d'allocations [19 août 1947] (p. 4399, 
4400). — Demande la discussion d'urgence de 
deux projets de loi approuvant une convention 
entre le Ministre des Finances et le gouverneur 
de la Banque de France et concernant les 
subventions au charbon et à l’acier [28 août
1947] (p. 4784). —  Participe à la discussion • 
du projet de loi approuvant la convention entre 
le Ministre des Finances et le gouverneur de la 
Banque de France : Demande de discussion 
d'urgence [1er septembre 1947] (p. 4804) ; 
Discussion générale (p. 4805, 4806) ; — d une 
proposition de' loi accordant des délais de 
payement aux sinistrés et spoliés acquéreurs de 
biens sous séquestre : Renvoi à la Commission 
des finances [2 septembre 1947] (p. 4838). — 
Donne sa démission de Ministre des finances 
[22 octobre 1947] (J .O . du 23 octobre 1947, 
p. 10463). — list nommé Ministre des Finances 
[22 octobre 1947] (J . O. du 23 octobre 1943, 
p. 10463) (1).
E n  ce tte  q u a lit é  :

Participe à la discussion du projet de loi 
relatif à l'introduction du franc en Sarre : 
Débat sur le passage à la discussion des articles 
[14 novembre 1947] (p. 5036, 5037); Art. 2 : 
Modification proposée par la Commission des 
finances concernant la garantie de V État accor
dée aux banques, assurances et établissements 
de crédit (p. 5038); Art. 6 : Création d'une 
Banque de réescompte en Sarre (problème des 
bénéfices de guerre) (p. 5039); — Est désigné 
comme Président du Conseil [22 novembre
1947] (p. 5123). —  Est entendu au cours du 
débat sur sa demande d 'in vestitu re  : Son pro
gramme de Gouvernement [22 novembre 1947] 
(p. 5124, 5126).

(1) A la suite d'un remaniement du Cabinet Ramadier.
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E n  q u a lit é  de P ré s id e n t  d u  C o n se il des
M in i s t r e s  :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour [22 novembre 1947] (p. 5128, 5129); — 
S'assoc ie à l’hommage rendu au Speaker de la 
Chambre des Communes [27 novembre 1947] 
(p. 5148); — Est entendu au cours du débat : 
sur les interpellations concernant la composition 
el la politique générale du Gouvernement : 
Impôts sur les bénéfices agricoles [27 novembre
1947] (p. 5156); Définition de sa politique 
générale et sa réponse aux critiques (p. 5160, 
5161, 5162); Explications de vote sur l'ordre du 
jour de confiance de M. Lecourt (p. 5189, 
5191); — sur la demande de discussion d’ur
gence de deux projets de loi portant création de 
ressources nouvelles pour les collectivités 
locales et portant réorganisation des compa
gnies républicaines de sécurité : Urgence du 
débat [29 novembre 1947] (p. 5246, 5247); —  
sur la demande de discussion d’urgence du 
projet de loi tendant à assurer la défense de la 
République et la protection de la liberté du 
travail [29 novembre 1947] (p. 5249). — Prend 
part à la discussion du projet de loi sur la 
défense de la République : Ses remerciements à 
l'Assemblée pour le vote de la loi [25 novembre
1947] (p. 5302). —  Est entendu : pour une 
communication du Gouvernement (Situation 
des conflits sociaux) [3 décembre 1947] 
(p. 5464); — sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur le renvoi de la 
Mission française de rapatriement en U .R .S .S . 
[12 décembre 1947] (p. 5691). — sur le règle
ment de l’ordre du jour : Projets financiers de 
M. R ené Mayer [19 décembre 1947] (p. 5932).
— Prend part il la discussion : d'un projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Urgence du projet 
[20 décembre 1947] (p. 5975); Discussion géné
rale [21 décembre 1947] (p. 6038, 6039); 
Explications de vote sur le passage à la discus
sion des articles [22 décembre 1947] (p. 6078, 
6079, 6 0 8 0 ); A r t . 1er : Dix amen
dements tendant à exempter les sinistrés 
(p. 6099); Amendements de MM. Courant et 
Lenormand tendant à exempter les sinistrés en 
reportant le prélèvement sur les dommages dus 
pur l'État (p. 6101, 6102); Art. 7 bis : Amen- • 
déments de MM- Pleven et Devinât tendant à 
prévoir la réduction du nombre de fonctionnaires 
(p. 6156, 6157) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 1er :

Création d'un impôt exceptionnel; Sa demande 
de vote par division [31 décembre 1947] 
(p. 6672); Sa communication, à l'Assemblée 
annonçant le retrait du projet de loi au cours de 
la discussion (p. 6679, 6680); — de la proposi
tion de résolution invitant le Gouvernement à 
venir en aide aux sinistrés des départements de 
l ’Est : Discussion générale [30 décembre 1947] 
(p. 6547). — Est entendu au cours du débat sur 
la demande de discussion d’urgence du nouveau 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel dç lutte contre l’inflation [31 décembre
1947] (p. 6681). — Prend part à la discussion 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Ques
tion préalable posée par M. Jacques Duclos 
[3 janvier 1948] (p. 7); Passage à la discussion 
des articles (p. 13); Art. 1er : Amendement de 
M. Michaut tendant à insérer un alinéa concer
nant les sinistrés (p. 14); Art. 2 : Amendements 
de MM. Duclos et Schauffler tendant à exonérer les 
artisans (p. 17, 18); Amendements de M M . De- 
lachenal, Duclos, Laurens et Bouvier tendant à 
exonérer les contribuables soumis à l'impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux (Pose la 
question de confiance sur le retour au texte Gou
vernemental) (p. 19); Art. 3 : Pose la question de 
confiance sur les amendements [de MM. Rocket, 
Garcia,, Dixmier, Delà chenal et de Sesmaisons 
tendant à réduire ou supprimer le prélèvement 
basé sur le revenu cadastral (p. 26) ; Pose la 
question de confiance sur les amendements de 
M  M. Rocket, Laurens, de Sesmaisons et Dela- 
chenal tendant à réduire le taux du prélèvement 
sur les agriculteurs payant l'impôt sur les béné
fices agricoles (p. 30). Pose la question de 
confiance sur les amendements de M M ■ de Sesmai
sons, Dixmier, Biscarlet et Garcia' tendant à 
exempter certaines catégories d'agriculteurs 
(p. 31); Amendement de M. Kriegel-Valrimont 
tendant à exonérer les victimes des inondations 
dans l'Est (p. 37); Art. 4 ter : Pose la question 
de confiance au sujet des amendements de 
MM. Laniel, Michaut, Courant, Coudray, 
Kuehn, Vendroux, André, Kriegel-Valrimont et 
Fonlupt-Esperaber en faveur des sinistrés et des 
victimes des inondations de l'Est (p. 48); Expli- 
plications de vote sur l'ensemble du projet 
[5 janvier 1948] (p. 94). —  Est entendu au 
cours du débat sur la demande de discussion 
d’urgence : d’un projet de loi relatif à la régle
mentation des changes : Sa communication à 
l'Assemblée au sujet de la dévaluation, de la

III. —  56
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création d'un marché libre du dollar et des négo
ciations avec le Fonds monétaire international 
[26 janvier 1948] (p. 196, 197, 198); Sur 
l'urgence du débat [27 janvier 1948] (p. 224); 
Renvoi du débat sur ce projet [29 janvier 1948] 
(p. 297); Art. 2 : Libre circulation de l'or 
[30 janvier 1948] (p. 333). —  Prend part à la 
discussion d’un projet de loi relatif au retrait de 
la circulation des billets de 5.000 francs 
[29 janvier 1948] (p. 266, 267); Question préa
lable posée par M. Jacques Duclos [29 janvier 
1948] (p. 270); Clôture de la discussion et 
continuation du débat (p. 282); Art. 2 : Amen
dement de M. Ramadier tendant à n'opérer 
aucun prélèvement ni emprunt à l'occasion du 
retrait (p. 284) ; Art. 6 : Amendement de 
M. Reeb tendant à insérer un article nouveau 
rendant public le nom des déposants de plus de
300.000 francs ne payant pas d'impôt sur le 
revenu (p. 289). —  Est entendu : pour une 
motion d’ordre : Continuation de la discussion 
sur la réglementation des changes [29 janvier 
1948] (p. 293); —  sur une demande de modifi
cation de l’ordre du jour : Pose la question de 
confiance contre la modification et la discussion 
de la proposition de loi de M. Petsche concernant 
le remboursement des billets de 5.000 francs 
[20 février 1948] (p. 979, 980). —  sur les pro
positions de la Conférence des présidents : 
Débat sur le prélèvement exceptionnel [4  mars 
1948] (p. 1299, 1301). —  Prend part à la dis
cussion de propositions de loi relatives au pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Discussion générale [5 mars 1948] 
(p. 1424); Art. 1er: Contre-projet de M. Duclos 
tendant à l'abrogation du prélèvement (p. 1434) 
1435); Amendements de M M . Duclos et Viol- 
lette tendant à fractionner l'emprunt en tranches 
[6 mars 1948] (p. 1460); Amendement de 
M. Bouvier tendant à ajouter un article nouveau 
accordant des délais nouveaux pour souscrire à 
l'emprunt (p. 1464); Amendements de M. Mail- 
locheau tendant à permettre aux assujettis de 
s'acquitter avec des titres de rente (p. 1465); 
Art. 2 : Amendement de M. de Chambrun ten
dant à suspendre le recouvrement pour ceux 
ayant fait des demandes de dégrèvement 
(p. 1466); Amendement de M. Dusseaulx rela
tif aux sinistrés (p. 1466, 1467); Amendement 
de M. Delachenal tendant à permettre aux sinis
trés de s'acquitter avec leurs créances sur l’ État 
(p. 1467); Art. 3 : Institution d'une commission 
départementale du prélèvement (p. 1468, 1469);

Art. 9 bis : Amendement de M. Courant tendant 
à modifier la compétence et la composition des 
commissions paritaires départementales (p. 1475, 
1476); Art. 4 : Amendements de M. Duclos 
et Mme Nédelec tendant à exonérer les mutilés, 
déportés et prisonniers de guerre (p . 1480); 
Amendement de M. Mouton tendant à exonérer 
les déportés et anciens prisonniers de guerre 
(p. 1480); Amendements de M M . Garet et. 
Dusseaulx relatifs aux sinistrés de 1939-1940 
[7 mars 1948] {p. 1501); Amendement de 
M. Penoy relatif aux évacués de 1940 (p. 1502); 
Article additionnel : Amendement de M . de Moro- 
Giafferri permettant de céder les titres d'em
prunts émis (p. 1512); Art. 7 : Amendement de 
M. Temple tendant à exonérer les agriculteurs 
ayant subi des calamités agricoles (p. 1518); 
Rappel au règlement de M . Palewski :  demande 
de renvoi à la Commission (p. 1519); Amen
dement de M. Lenormand relatif aux sinistrés 
(p. 1520); Art. 8 : Amendement de M. Faraud 
relatif aux personnes dont les trois quarts 
du revenu sont un salaire (p. 1522) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Tanguy 
Prigent tendant à insérer quatre articles nou
veaux relatifs au Fonds national de moder
nisation et d'équipement (p . 1530); Art. 5 : 
Sous-amendement de M. Lamps tendant à 
supprimer le dernier amendement de M. de 
Tinguy [8 mars 1948] (p. 1544); Amendement 
de M. Mondon tendant à accorder des remises 
aux contribuables dont le chiffres d'affaires réel 
est inférieur à celui fixé (p. 1546,1547); Amen
dement de M. Palewski tendant à ce que les de
mandes de remise soient suspensives de paiement 
(p. 1547); Amendement de M. Schauffler tendant 
à substituer le bénéfice réel au chiffre d'affaires 
(p. 1550); Amendement de M. Rochet tendant à 
réduire de 10 0/0 le taux du prélèvement pour 
les agriculteurs (p. 1551); Amendement de 
M. Lenormand relatif aux sinistrés (p. 1552); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 1560, 
1561). —  Est entendu sur : le règlement de 
l’ordre du jour ; Débat sur lu loi relative au 
prélèvement en deuxième lecture [8 mars 1948] 
(p. 1562, 1563);—  le retrait de l’ordre du jour 
du projet de loi relatif aux écoles privées des 
houillères [20 avril 1948] (p. 2089). —  Excuse 
l’absence des Ministres devant répondre aux 
questions orales [30 avril 1948] (p. 2431). — 
Prend part a la discussion : de la proposition de 
loi tendant à faire du 8 mai un jour férié : 
Demande de discussion d'urgence [30 avril 1948]
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(p. 2432, 2433); —  du projet de loi relatif aux 
écoles privées des houillères nationales : Ques
tion. préalable posée par M. Ribeyre [13 mai 
1948] (p. 2550, 2557); Prise en considération 
du projet gouvernemental [14 mai 1948] (p. 2650, 
2651); Art. 2 : Amendement de M. Deixonne 
tendant à ne plus faire supporter aux houillères 
l'entretien de ces écoles (p. 2674); Amen
dements de M M . Farine et Petit tendant 
à maintenir les écoles privées si elles ont 
été bâties par les  mineurs (p . 2 6 7 7 ); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 2682). —  
Est entendu : pour une motion d’ordre : Vote 
sur la prise en considération du projet du Gou
vernement pour les écoles privées des houillères 
[14 mai 1948] (p. 2649); — sur la demande de 
retrait de l’ordre du jou r du projet de loi relatif 
au dégagement décadrés [27 mai 1948] (p. 2958);
— pour une motion d’ordre : Discussion immé
diate du projet de loi relatif au dégagement de 
cadres [28 mai 1948] (p. 3036). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif au déga
gement de cadres : Pose la question de confiance 
contre les conclusions de la Commission [28 mai 
1948] (p. 3037); —  des interpellations sur les 
recommandations de la Conférence de Londres: 
Ses observations sur l'attitude du groupe commu
niste [16 juin 1948] (p. 3578); Ses observations 
sur le problème allemand (p. 3591 et suiv.). — 
S'associe à l’hommage rendu à M. Pierre Bour- 
dan, Député, à l’occasion de son décès [15 juillet
1948] (p. 4593). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires (exercice 1948); Art. 1er : 
Amendements de M M . Capdeville, Montel, 
Anxionnaz et Villon tendant à réduire l'ensemble 
des crédits militaires [17 juillet 1948] (p. 4742); 
Renvoi de la discussion (p. 4743); Suite de la 
discussion de ces amendements (p. 4748, 4749); 
Pose la question de confiance contre la 
prise en considération du sous-amendement de 
M. Anxionnaz (p. 4753); Explications de vote 
sur la question de confiance posée contre le sous- 
amendement de M. Anxionnaz [19 juillet 1948] 
(p. 4851, 4852, 4854); Amendement de 
M. Capdeville tendant à réduire les crédits mili
taires de 12 milliards (p. 4858, 4859). —  Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Suite de la discussion du Budget [17 juillet
1948] (p. 4753). —  Donne sa démission de 
Président du Conseil des Ministres [20 juillet
1948] (p. 4863). —  Est nommé Ministre des

Affaires étrangères (Cabinet A. Marie)[26 juillet
1948] (J.O. du 27 juillet 1948 p. 7363).
E n  cette  q u a lité  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948, Etat A ,  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 
Chap. 100 : Ses observations sur la rétrocession 
de terrains à l'Italie [30 juillet 1948] (p. 5122, 
5123); Chap. 500: Œuvres françaises à l'étran
ger(p. 5131,5132) ; Amendement de M. H. Teitgen 
tendant à réduire les crédits de 1.000 francs 
(p. 5134); Amendement de M. Pleven tendant à 
réduire les crédits de 1.000 francs (Institut de 
Shanghaï) (p. 5135); Chap. 501 : Œuvres fran
çaises à l'étranger (Dépenses en France) (p. 5135) ; 
A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s , 
Chap. 605 : Amendement de M. Gaborit tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
professeurs français en Allemagne [30 juillet
1948] (p. 5146); Chap. 617 : Ses observations 
sur la politique française en Allemagne (p. 5147) ; 
H a u t  c o m m i s s a r i a t  e n  s a r r e , Chap. 100 : 
Politique suivie en Sarre (p. 5148); —  du projet 
de loi relatif à la ratification d’un accord franco- 
italien : Discussion générale [20 août 1948] 
(p. 6023, 6024); —  du projet de loi concernant 
la liquidation de biens et droits italiens en 
Tunisie : Discussion générale [20 août 1948] 
(p. 6026) ; Art. 1er : Amendement de M. Palewski 
tendant à se référer seulement à l'accord franco- 
italien (p. 6027); Art. 4 : Amendement de 
M. Palewski relatif à la liquidation des biens 
indivis (p. 6027); Art. 13 : Amendement de 
M. Pourtalet tendant à supprimer l'article 
(p. 6029). — Donne sa démission de Ministre 
des Affaires étrangères [31 août 1948] (p. 6404);
— Est désigné comme Président du Conseil 
[31 août 1948] (p. 6404). — Est entendu au 
cours du débat sur sa demande d’investiture :
Sa déclaration et son programme de Gouverne
ment (Ses observations sur le prix de la vie, le 
sort du franc, les nouveaux impôts, la situation 
en Indochine, la composition de son cabinet)
[31 août 1948] (p. 6404,6405,6406); Sa réponse 
aux divers orateurs (p. 6414, 6415). —  Est 
nommé Président du Conseil, Ministre des 
Affaires étrangères [5 septembre 1948] (J.O. du 
5 septembre 1948, p. 8786).
E n  cette q ua lité  :

Prend part à la discussion-dés interpellations 
sur la composition et la politique du Gouverne
ment [7 septembre 1948] (p. 6440, 6446, 6447,
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6448,6449). —• Donne sa démission de Président 
du Conseil [8 septembre 1948] (p. 6471). —  Est 
nommé Ministre des Affaires étrangères (Cabinet 
Queuille) [11 septembre 1948] (J.O. du 12 sep
tembre 1948, p. 9010).
E n  cette  q u a lit é  :

Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents ( Discussion des interpel
lations sur le problème de la Ruhr) [23 no
vembre 1948] (p. 7167). —  Prend part à la 
discussion des interpellations sur le statut de 
la Ruhr : Discussion générale (Ses observations 
sur le payement des réparations, les échanges 
commerciaux avec l'Allemagne notamment de 
fer, la formation de la trizone, le nouveau sta
tut juridique des mines de la Ruhr et leur ges
tion d'après l'ordonnance n° 75 Clay-Robertson, 
l'attitude soviétique lors du Congrès de Varsovie 
sur le sort des mines) [ 2 décembre 1948] 
(p. 7343 et suiv.). —  Est entendu sur : la fixa
tion de la date de discussion d'interpellations 
sur l’admission des journalistes français au 
procès du Cardinal Mindszenty [8 février 1949] 
(p. 403, 404); — une demande de modification 
de l'ordre du jour (Débat sur le pacte atlantique) 
[22 mars 1949] (p. 1704, 1705). —  Répond à 
une question de M. Joseph Denais relative aux 
démarches faites auprès du Gouvernement 
soviétique pour obtenir la restitution aux 
déportés français des bijoux confisqués [24 juin
1949] (p. 3770). —  Est entendu sur: la fixation 
de la date de discussion des interpellations sur 
les pétroles de Tunisie [30 juin 1949] (p. 3958, 
3959, 3960); —  le règlement de l’ordre du jour 
(Débat sur le Conseil de l'Europe) [8 juillet 1949] 
(p. 4439). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au Conseil de l’Europe : 
Motion préjudicielle de M. de Chambrun ten
dant à discuter d'abord les accords de Washing
ton sur l'Allemagne occidentale [9 juillet 1949] 
(p. 4457) : Discussion générale (p. 4489, 4490); 
Art. 1er : Amendement de M. Col tendant à 
prévoir un vote du Parlement sur Ventrée de 
l'Allemagne dans le Conseil de V Europe 
(p. 4498, 4499); Art. 3 : Désignation, des sup
pléants (p . 4501); Art. 5 : Amendement de 
M. Giovoni tendant à supprimer l'article relatif 
aux dépenses du Conseil de l'Europe (p. 4501, 
4502); —  du projet de loi portant ratification 
du pacte atlantique : Question préalable posée 
par M. Billoux [23 juillet 1949] (p. 5098); Sa 
demande de renvoi du débat (p. 5102) : Discus
sion générale [25 juillet 1949] (p. 5227, 5228,

5229, 5230, 5231); Motion préjudicielle dé posée 
par M. Malleret-Joinville (p. 5250) : Discussion 
générale [26 juillet 19491 (p. 5264); Explica
tions de vote sur l'article unique (p. 5336, 
5339); Article additionnel : Amendement de 
M. Michelet tendant à demander au Gouverne

ment américain des précisions sur le comité de 
défense et les fournitures de matériel de guerre 
(p. 5346). — Donne sa démission de Ministre 
des Affaires étrangères [1 3  octobre 1949] 
(p. 5764).
E n  q u a lité  de D é p u té  :

Est entendu au cours du débat sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (Ses 
observations sur le programme de M . Moch) 
[13 octobre 1949] (p. 5794). —  Est nommé 
Ministre des Affaires étrangères (C a b in et 
Bidault) [ Décret du 28 octobre 1949] (J. O. 
du 28 octobre 1949, p. 10766).
E n  ce tte  q u a lit é  :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique à l’égard de l’Allemagne : Dis
cussion générale (Ses observations sur le nouvel 
accord de Bonn, la réduction du personnel d'oc
cupation, la démilitarisation de l'Allemagne, le 
démantèlement d'usines, le statut de la Ruhr, 
la libération des échanges européens et l'union 
franco-italienne) |24 novembre 1949] (p. 6230, 
6231, 6232, 6233, 6234, j 6235, 6243, 6247, 
6250); Ses observations sur la Sarre (p. 6260); 
Ses observations sur le contrôle de la Ruhr 
[25 novembre 1949] (p. 6280)'; Ses Observa
tions sur les Français retenus en U.R.S.S. et
l'abandon des réparations sur la production 
courante (p. 6283, 62S8) ; Sa proposition de 
continuer le débat dans la soirée jusqu'il épui- 
sèment de la question (p. 6313); S es observa
tions sur le rôle du Conseil de, l'Europe (p. 6334, 
6335); Ses observations sur la situation des 
78 Alsaciens-Lorrains retenus à Odessa (p. 6340, 
6341, 6343); Ordre du jour de MM. Bonté, 
Scherer et d'Astier de la Vigerie et sa réponse 
aux diverses observations des orateurs (p. 6350, 
6351); Amendement de M. de Chambnili à 
l'ordre du jour de M. Scherer tendant à demander 
le prélèvement de, réparations sur la production 
courante de l'Allemagne (p. 6353, 6354).— Est 
entendu sur la fixation de là date de discussion 
des interpellations sur les relations avec là 
Pologne [13 décembre 1949] (p. 6778, 6779, 
6780). — Prend part à la discussion : des inter- 
pellations sur les événements de Dachau : Dis
cussion générale (Ses observations sur le char
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nier de la colline de Leitenberg, l'entretien par 
.les autorités allemandes des tombes des déportés 
cl l'ouverture de carrières dans l'ancien camp de 
concentration) [13 décembre 1949] (p. 6797, 
(¡808, 6809, 6810, 6811); —  des interpellations 
sur la politique française il l’égard du Fezzan : 
Discussion générale (Ses observations sur l'unité 
de la Libye, l'article 11 du traité de paix avec 
l'Italie et la récente décision, de l'O.N.U. accor
dant son indépendance à une Libye unifiée) 
[13 décembre 1949] (p. 6821,6822,6823, 6825, 
6826); — du projet de loi relatif à la ratifica
tion de l'accord d’aide mutuelle entre la France 
et les Etats-Unis : Discussion générale [14 mars 
1950] (p. 1992, 1993, 1994); [15 mars 1950] 
(p. 2046, 2048, 2049); Article unique : Amende 
ment de M. Pourtalet tendant à insérer un alinéa 
prévoyant la ratification du Parlement pour les 
modifications en cours d'application de l'accord 
(p. 2096). —  Répond à une question de 
Mme Braun relative aux Français détenus à la 
prison de San Miguel de Los Reyes (Espagne) 
[17 mars 1950] (p. 2144). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser 
vices civils pour 1950; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
réparations payées par l 'Allemagne, le cimetière 
de Bir-Hàkeim, le retour des prisonniers de 
guerre alsaciens, la politique soviétiquè)[20 juin 
1950] (p. 5058, 5059, 5060,5061); Chap.1000: 
Crédits de /’Administration centrale (Situation 
du personnel) (p. 5064); Chap. 1040 : Amen
dement de M. Hardoux tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour les agents diplo
matiques et consulaires à l'étranger (p. 5067); 
Chap. 1060 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les frais de représentation des ser
vices à l'étranger (p. 5067) ; Chap. 1080 : 
Comité de coopération économique européen
(Français sinistrés de guerre à l'étranger) 
(p. 5067, 5068), Chap. 3000 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour l'entretien du 
bâtiment (p. 5068); Chap. 3090: Matériel des 
services à l'étranger (p. 5068,5069); Chap. 3140: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
frais de voyage (p. 5069); Chap. 5010 : Sa 
demande de rétablissement des crédits pour les 
œuvres françaises à l'étranger (p. 5070, 5071); 
Chap. 6000 : Amendement de M. Tourné ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les frais d'assistance et de rapatriement 
(33 Français retenus en Espagne) (p. 5072) ;

Chap: 6020 : Amendement de Mlle Archimède 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour participation à des dépenses internatio
nales (Commission des Caraïbes) (p. 5073, 5074) ; 
C o m m is s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  
a u t r i c h i e n n e s : Discussion générale (Ses obser
vations sur le pool franco-allemand) [25 juillet
1950] (p. 5943, 5944, 5945) ; [26 juillet 1950] 
(p. 5982, 5984, 5985) ; Chap. 1000 : Réduction 
des effectifs de l'administration française en 
Allemagne (p. 5990). — Donne sa démission 
de Ministre des Affaires étrangères [29 juin
1950] (p. 5278). — Est nommé Ministre des 
Affaires étrangères (Cabinet Queuille) [2 juillet
1950] (J .O . du 3 juillet 1950, (p. 7131). — 
Donne sa démission en cette qualité [11 juillet
1950] (p. 5368). — Est nommé Ministre des 
Affaires étrangères (Cabinet Pleven) [12 juillet
1950] (J .O . du 13 juillet 1950, p. 7563).
E n  cette q ua lité  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ratification des accords franco-sarrois : 
Discussion générale [20 octobre 1950] (p. 7081, 
7082). —  Est entendu sur une modification de 
l’ordre du jour (Débat sur le réarmement de 
l'Allemagne) [20 octobre 1950] (p. 7088, 7089).
— Prend part à  la discussion d’une proposition 
de résolution relative aux recommandations de 
’Assemblée Consultative du Conseil de l’Eu

rope : Discussion générale (Réponse française 
à la note soviétique du 4 novembre 1950 propo
sant une conférence à 4) [14 novembre 1950]
(p. 7694, 7695, 7696). -— Répond à Une ques
tion de M. Pronteau relative à l’expulsion du 
Maroc, d’un conseiller de l’Union française 
[17 novembre 1950] (p. 7878). — Prend part à 
a discussion du projet de loi relatif au dévelop

pement des crédits des services civils psur 
’exercice 1951; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap. 

1000 : Ses observations sur le réarmement de 
l'Allemagne occidentale [12 décembre 1950]
(p. 8930); Ses observations sur le refoulement 
de M. Joliot-Curie et la frontière franco-ita
lienne (p. 8974, 8975, 8976); Chap. 1020 : 
Titularisation des auxiliaires (p. 8976); Chap. 
5060 : Amendement de M. Chambeiron tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Of- 
fice des biens et intérêts privés [13 décembre
1950] (p. 9002, 9003); Chap. 5070 : Subven
tions à l'Office de protection des réfugiés (En
fants russes retenus en Allemagne) (p. 9004, 
9005) ; H a u t  C o m m is s a r i a t  e n  S a r r e  : Motion 
de Mme Schell tendant à supprimer les crédits
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au profit de la Caisse autonome de la recons
truction [14 décembre 1950] (p. 9102); Chap. 
5000 : Subventions diverses (Subventions aux 
théâtres et conservatoires d'Alsace-Lorraine) 
(p. 9102, 9103). —  Donne sa démission de 
Ministre des Affaires étrangères [6 mars 1951] 
(p. 1762). —  Est nommé Ministre des Affaires 
étrangères (3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] 
(J.O . du 11 mars 1951, p. 2642).

SCHUMANN (M. Maurice), Député du Nord 
(2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre de la Commission 
des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [25 jan
vier 1951] (p. 364). —  Est désigné par les 
Commissions de la presse, des affaires étran
gères, de la défense nationale et des finances 
pour faire partie de la Commission chargée 
d ’étudier l’ensemble du problème des émissions 
de la Radiodiffusion vers l’ Etranger [19 mars 
1951] (F. n° 695).

Dépôts :

Le 28 février 1947, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier dans le plus bref délai 
les médaillés du travail de l’allocation aux vieux 
travailleurs, n° 369. — Le 23 juin 1947, une 
proposition de loi tendant à relever certaines 
personnes de l’ inéligibililé prévue par la loi 
n° 46-2175 du 8 octobre 1946, n° 1810. —  Le
16 décembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à saluer l’arrivée en Franc* du Bateau 
de l’Amitié, n° 2881. — Le 30 janvier 1948, 
une proposition de résolution relative à la mort 
du Mahatma Gandhi, n" 3197. —  Le 17 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
rétablir la souveraineté de la commission pari
taire en faveur des planteurs de tabac, n° 5616.
—  Le 26 novembre 1948, une proposition de 
loi tendant à l’annulation de l’acte dit loi du 
Gouvernement de fait de Vichy, en date du
12 juillet 1941, et à l’abrogation des articles 2 
et 3 de la loi du 19 octobre 1919, concernant la 
servitude de non ædificandi et l’expropriation 
des terrains de l re zone militaire ceinturant la 
ville de Lille, n° 5664. —  Le 17 janvier 1950,

une proposition de loi tendant à modifier le 
14° alinéa de l’article 2, paragraphe premier de 
l’ordonnance n °45-170 du 2 février 1945 modi
fiée par la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 por
tant modification du régime de l’assurance- 
vieillesse, n° 8988. —  Le 20 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à considérer comme 
enfant à charge les jeunes gens morts pour la 
France, n° 10660. — Le 4 août 1950, une pro
position de loi tendant à indemniser partielle
ment les dégâts occasionnés par la sécheresse 
de 1949 et les ouragans de 1950 aux récoltes de 
tabac, n° 10930. —  Le 9 mars 1951, une propo
sition do loi tendant à abroger l'article 5 île la 
loi du 10 août 1922 réglementant l'exercice du 
privilège du Trésor, n° 12447. —  Le 21 mars
1951, une proposition de loi tendant à complé
ter le paragraphe premier de l’article 231 du 
Code général des impôts, n'1 12638.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l’élection 
du Président du Gouvernement provisoire 
[12 décembre 1946] (p. 80). —  Prend part à 1« 
discussion de la déclaration du Gouvernement 
[17 décembre 1946] (p. 115). — Demande à 
interpeller sur la politique du Gouvernement à 
l’égard des graves événements d'Indochine 
[20 décembre 1946] (p. 196). — Prend part à 
la discussion de la proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement ù réaliser 
l’équilibre budgétaire : Droit de grève et liberté 
syndicale [18 février 1947] (p. 373). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les récents 
développements de la situation internationale 
[24 juillet 1947] (p. 3502). —  Intervient dans 
la discussion : des interpellations concernant les 
résultats de la Conférence de Moscou [26 juillet
1947] (p. 3593) ; Ordre du jour de M. Scherer 
faisant confiance au Gouvernement pour établir 
un plan de reconstruction européen (Amende
ment de M. Jacques Duclos tendant à éliminer 
l'Allemagne de ce plan) (p. 3607, 3608, 3609);
—  du projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie : Motion d'ajournement de M. Cudenet 
[10 août 1947] (p. 4202, 4203). —  Dépose une 
demande d’ interpellation sur l'avenir des Eta
blissements français de l’ Inde [30 octobre 1947] 
(p. 4983). —  Est entendu au cours du débat: 
sur la demande de discussion d’urgence du 
projet de loi relatif à la réglementation des 
changes : Son rappel au règlement (Renvoi en


