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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



Com mission) [26 janvier 1948] (p. 200); — sur 
le projet de loi relatif au retrait de la circulation 
des billets de 5.000 francs : D iscussion générale 
[29 janvier 1948] (p. 275) ; — sur le projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit 
à l’exercice 1948 ; E tat A, R a d i o d i f f u s i o n  
f r a n ç a i s e , Chap. 100 : Réorganisation de la 
radio [29 juin 1948] (p. 4139). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi instituant une 
Caisse de compensation des charges résultant 
de l’emploi de travailleurs frontaliers; Art. 1e r : 
Contre-projet de M . Christiaens tendant à d is
tinguer les frontaliers des saisonniers [30 juin
1948] (p. 4174); —  du projet de loi organisant 
un référendum dans la ville libre de Chander- 
nagor : D iscussion  générale [25 mai 1949] 
(p. 2882) ; —  du projet de loi portant répar
tition des abattements opérés sur le budget 
annexe de la Radiodiffusion française : D iscus
sion générale [19 juillet 1949] (p. 4792). — Est 
élu membre de l ’Assemblée Consultative euro
péenne [26 ju ille t 1949] (p. 5296). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ratification du Pacte de l 'Atlantique : D iscus
sion générale [26 juillet 1949] (p. 5313, 5314, 
5315, 5316, 5317, 5318, 6319). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les avantages 
particuliers accordés aux travailleurs italiens 
[13 octobre 1949] (p. 5765). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
à l’égard de l'Allemagne : Discussion générale 
(Ses observations sur le problème de la Sarre)
[24 novembre 1949] (p. 6260); —  du projet de 
loi relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur 
le chillre d ’affaires, amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [31 décembre 1949] (p. 7685); — des 
conclusions d ’un rapport portant codification 
des textes relatifs aux pouvoirs publics, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 9 : Son 
amendement tendant à  reprendre le texte du 
Conseil de la République re la tif à la procédure 
des Commissions d'enquête [4  janvier 1950]
(p. 136); — d ’une interpellation sur la compo
sition du Gouvernement à la suite de la démis
sion des M i n i s t r e s  socialistes : Discussion  
générale (Ses observations su r la situation éco
nomique de la France) [7 février 1950] (p. 1050, 
1051); — d’une proposition de loi modifiant la 
législation relative aux membres des familles 
ayant régné en France : Question préalable posée 
pur M. Toujas [16 mai 1950] (p. 3726, 3727).
~~ Est entendu sur la fixation de la date de

discussion des interpellations sur la composition 
et la politique du Gouvernement P l e v e n  
[13 juillet 1950] (p. 5408). — l^rend part à la 
discussion : d’une interpellation sur le vote émis 
par l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 
(Mise en cause de M. Jules Moch) : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M. Chevallier [1er décembre 1950] (p. 8449) ;
—  d'un projet de loi portant ouverture de 
crédits pour janvier et février 1951 : D iscus
sion générale [31 décembre 1950] (p. 9952).
— Est entendu : sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur les entretiens 
de Washington [7 février 1951] (p. 873, 874);
—  sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur le prix du tabac à la produc
tion [20 février 1951] (p. 1361, 1365). =  
S’excuse de son absence [20 mai 1947] (p. 1678), 
[27 avril 1950] (p. 3005).

SEG ELLE (M. P ie rre ) ,  Député du Loiret.

M inistre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet B l u m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janv ier 1947.

M inistre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103); [11 février 1947] 
(p.276); [26 janvier 1948] (p. 195); [18 janvier 
1949] (p. 39); [5 juin 1950] (p. 4231) ; [23 jan 
vier 1951] (p. 348); Vice-Président de cette 
Commission [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 965); 
[J .O .  du 20 janvier 1949] (p. 783); membre : 
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [11 février 1947] 
(p. 276); [26 janvier 1948] (p. 194); [18janvier 
1949] (p. 3 9 ) ;  [21 mars 1950] (p. 2202); 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [16 février 1948] 
(p. 1729) ; de la Commission chargée d ’étudier 
les modifications à apporter à la loi du 22 mai 
1946 portant généralisation de la sécurité sociale

SCH — 2l43 — SEG


