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TAILLA D E  (M . C lém ent), Député du Tarn.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101); [17 janvier 1950] (p. 299); [23 
janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission des 
moyens de communication [11 mars 1947] 
(p. 796) ; de la Commission des Finances [3 dé
cembre 1947] (p. 5451) ; [26 janvier 1948] 
(p. 194) ; de la Commission de la défense natio
nale [15 novembre 1949] (p. 6099); [17 janvier
1950] (p. 299) ; [23 janvier 1951] (p. 347). —  
Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute-Cour de justice. (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370) ; [23 novembre 1948] (p. 7150), 
session du 14 juin 1949 [7 juin 1949] (p. 3172).
—  Est nommé membre de la Commission 
chargée d’ enquêter sur les faits relatés par le 
Président du conseil dans sa déclaration du 17 
janvier 1950 [16 mai 1950] (p. 3674). —  Est 
nommé juge titulaire à la Haute-Cour de justice 
(Application de l’art. 58 de la constitution et de 
la loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 29 avril 1948, un extrait du rapport 
général au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi et la lettre rectificative au 
projet de loi portant aménagement dans le cadre 
du budget général pour l’exercice 1948 des

dotations de l'exercice 1947, reconduites ii 
l’exercice 1948, au titre du budget ordinaire 
(services civils) et des budgets annexes (dépenses 
ordinaires), radiodiffusion française, n° 4046.
—  Le 28 juin 1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
portant répartition des abattements globaux 
opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion 
française par la loi n° 48-1992 du 31 décembre
1948, n° 7654. — Le 2G juillet 1949, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
l’avis donné par le Conseil delà République sur 
le projet de loi adopté par l’Assemblée Natio
nale portant répartition des abattements globaux 
opérés sur le budget annexe de la radiodiffusion 
française par la loi n° 48-1992 du 31 décembre
1948, n° 8032. — Le 3 février 1950, une pro
position de loi tendant à compléter la loi du
7 mai 1946 concernant le sursis à l’expulsion 
des locataires de nationalité française prononcée 
au profit de sujets étrangers, n° 9182. — Le 23 
février 1950, une proposition de loi portant 
statut des professions d’agent immobilier, de 
mandataire en vente de fonds de commerce et 
de négociant en biens, n° 9323.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du département des 
Deux-Sèvres [28 novembre 1946] (p. 33). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); E co n o m ie  natio
n a l e  : Discussion générale [3 juillet 1947]
(p. 2657, 2658). —  Intervient dans la discus-
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sion du projet de loi fixant l’évaluation des 
voies et moyens de l’exercice 1947 (Budget 
général) ; Article additionnel : Amendement de 
M . M auroux tendant à modifier les droits sur 
les alcools [1er août 1947] (p. 3871). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour la reconstruction et 
l’équipem ent (Budget 1948, dépenses civiles) ; 
Art. 20 : Am endem ent de M . Blanchet tendant 
à augmenter les avances à  la Caisse nationale 
de crédit agricole [25 février 1948] (p. 1115) ;
— du p ro jet 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 , en qualité de 
R apporteur [29 juin 1948] (p. 4136, 4137) ; 
Chap. 100 : Réorganisation de la radio 
(p. 4145) ; Am endement de M. R ivet tendant 
à rétablir les crédits demandés par le Gouver
nement (p. 4146) ; Chap. 104 : Em issions 
artistiques (p. 4147) ; —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits au budget de 
l’in té rieu r; Article unique: Son amendement 
tendant à préciser : «D u  fa it de l'exercice de la 
liberté du tra v a il» [9 décembre 1948] (p. 7461);
— du projet de loi portan t fixation du budget 
des dépenses ordinaires civiles pour 1949 ; 
Art. 37 b is : Son amendement tendant à  
reporter au  31 jan vier 1949 la m ajoration de 
10 0/0 sur les contributions non acquittées en 
temps voulu [31 décembre 1948] (p. 8263, 
8264) ; A rt. 42 : Augmentation de la taxe 
radiophonique (p. 8272, 8273, 8275, 8276) ; — 
d'une proposition de loi relative aux conditions 
budgétaires d’une saine réforme administrative; 
Art. 3 : Am endem ent de M . Blocquaux tendant 
à inclure les résultats des comptes spéciaux du 
Trésor [10 février 1949] (p. 468, 469). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
radiodiffusion française [22 mars 1949]
(p. 1726). — Prête serment en qualité de 
membre de la Haute Cour de justice [12 avril 
1949] (p. 2310). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant répartition des abatte
ments opérés sur le budget annexe de la Radio
diffusion française, en qualité de Rapporteur 
[19 juillet 1949] (p. 4771) ; Art. 2 : Amende
ment de M . Desson tendant à augmenter la 
taxe radiophonique (p. 4806) ; Amendement de 
M. Pierrard tendant à  supprimer l'article 
(ibid.); A rt. 4 : Am endement de M. Pierrard  
relatif au remboursement des services rendus 
par l.a radiodiffusion  française aux divers 
Ministères [21 ju ille t 1949] (p. 4924) ; Am en

dement de M . Genest tendant à exonérer de la 
taxe radiophonique les vieux travailleurs et les 
économiquement faibles (p. 4925) ; Art. 1er, 
Etat A, Chap. 101 : Amendement de M . M arcel 
N oël tendant à augmenter de 1 m illion  l'abat
tement sur les émoluments du personnel con
tractuel (p. 4937) ; Chap. 103 : Am endement de 
M . B rault tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités aux services 
techniques (p. 4937) .; Chap. 108: Am endement 
de M . Desson tendant à ouvrir un crédit de
49.350.000 francs pour les ém issions artis
tiques (p. 4939) ; Amendement de M . Thuillier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les ém issions artistiques (p. 4939, 4940) ; 
Chap. 115: Amendement de M . Thuillier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la radiodiffusion de Tunisie (p. 4941). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour : 
Budget de la Radiodiffusion française [21 ju il
let 1949] (p. 4914). —■ Pose une question à 
M. le Ministre des Finances relative à l’unifi
cation à un mois des délais d ’enregistrement et 
à l’application de cette mesure [25 novembre
1949] (p. 6296). -—• Prend part à la discussion 
du projet de loi de finances pour l ’exercice 
1950; Art. 45: Sous-amendement de M . A belin  
tendant à prévoir le reclassement des 2.000  
agents du contrôle économique m is au service 
de la lutte contre la fraude fiscale [27 décembre
1949] (p. 7425) ; Art. 27 : Sous-amendement de 
M . Paum ier tendant à détaxer les petites 
exploitations dont le revenu cadastral est infé
rieur à 3.000 francs [30 décembre 1949]
(p. 7620). —■ Est élu Secrétaire de l'Assemblée 
N ationale [10 janvier 1950] (p. 194). — Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative au statut du fermage et du métayage : 
Discussion générale [10 novembre 1950]
(p. 7620, 7621) ; Contre-proj et de M . Hugues 
[1er décembre 1950] (p. 8422) ; Art. 1e r: Sous- 
amendement de M . Roques tendant à supprim er  
le troisième alinéa rela tif au droit de préem ption  
sur la cession de biens indivis [15 décembre 
1950] (p. 9137, 9138) ; A rt. 5 : Son amende
ment relatif à la durée du bail [31 janvier 1951]
(p. 592) ; Art. 8 : Son amendement tendant à  
permettre la reprise à un propriétaire non agri- 
culteur [6 avril 1951] (p. 2847) ; Am endement 
de M . E. Hugues tendant à  supprim er le 
deuxième alinéa rela tif à la définition de la  
direction des travaux agricoles (p. 2851) ; — du 
projet de loi relatif à la réalisation d’un plan
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d’économies ; Art. 1er ; Son amendement ten
dant à abroger l'article du budget des Travaux 
publics bloquant la moitié de la subvention à la 
S. N . C. F. [8 mai 1951] (p. 4805, 4806) ; —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951 ; E t a t s  a s s o c i é s , en qualité de Rappor
teur suppléant [21 mai 1951] (p. 5586) ; 
R a d i o d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e , amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de Rap
porteur suppléant [21 mai 1951] (p. 5594) ; —  
du projet de loi relatif, aux dépenses d’équipe
ment des services civils, amendé par le Conseil 
de là République ; Art 17 : Son amendement 
tendant à laisser ait Ministère de l'Agriculture 
une grande latitude pour l'emploi des crédits 
[21 mai 1951] (p. 5592). =  S'excuse de Son 
absence [22 mai 1951] (p. 5752).

TEITGEN (M. Henri), Député de la Gironde.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 décembre
1946] (p. 102; [26 janvier 1948] (p. 194); 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] 
(p. 299); [25 janvier 1951] (p. 364); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pèches [17 décembre 1946] (p. 102); [18 jan
vier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950] (p. 300);
—  Est nommé : membre suppléant de la 
Commission de la réforme administrative 
[3 décembre 1947] (p. 5451, 5452); Président 
de la Commission des immunités parlemen
taires [J .O . du 11 mars 1949] (p. 2531); [J.O. 
du 19 janvier 1950] (p. 718); [ J. O. du 2 5 jan- 
viér 1951] (p. 883); et membre la même Com
mission [8 mars 1949] (p. 1328 et 1329); 
[17 janvier 1950] (p. 300); [23 janvier 1951] 
(p. 348). —  Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (loi du 27 dé
cembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678). — Est 
nommé juge à la Commission d ’ instruction 
de la Haute Cour' de justice (instituée par 
Part. 58 de la Constitution) [8 mars 1949] 
(p. 1328).

Dépôts :

Le 23 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
venir rapidement en aide aux marins pêcheurs

ostréiculteurs et artisans des professions 
annexes, privés de leurs moyens de travail à la 
suite de la tempête qui a sévi sur le bassin 
d’Areachon, n° 198* —  Le 12 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à modi
fier l’article 18 bis du Règlement, n° 7067. —• 
Le 25 mai 1949, un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur la proposi
tion de résolution de M. Paul Boulet tendant à 
inviter le Gouvernement à entreprendre des 
démarches immédiates en vue de proposer que 
la rencontre du Président Truman et du Maré
chal Staline puisse avoir lieu à Paris, n° 7268.
—  Le 5 juillet 1949, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
les propositions de résolution de M. André 
Denis et plusieurs de ses collègues tendant à 
préciser l’interprétation définitive que l'As- 
semblée Nationale donne à l’étendue des auto
risations de poursuites consenties pour certains 
de ses membres, n° 7754. —  Le 13 janvier 
1950, une proposition de loi tendant à régle
menter les ententes économiques, à interdire 
celles qui sont contraires à l’ intérêt général et 
à conférer à celles qui s'avèrent licites un sta
tut légal, n° 8967. — Le 28 janvier 1950, un 
avis au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de ¡loi tendant à 
approuver les actes définissant les rapports des 
Etats associés du Viêt-Nam, du Cambodge et du 
Laos avec la France, n ' >  9085. -  Le 3 mars 
1950, un avis au nom de la Commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi relatif à 
la ratification de l’accord concernant l’aide 
pour la défense mutuelle conclu à Washingtoh 
le 27 janvier 1950 entre la France et les Etats- 
Unis d’Amérique, n° 9440. —  Le 21 décembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rendre, à l’occasion 
du dixième anniversaire de sa mort, un solennel 
hommage à la mémoire de Henri Bergson,
n» 11726. 

Interventions J

Est entendu au cours du débat : sur l’élection 
du Président du Gouvernement provisoire 
[10 décembre 1946] (p. 69); — sur le projet de 
loi relatif à diverses dispositions d’ordre finan
cier; Art. 80 : Soutient l'amendement de 
M. Gabarit tendant à soumettre les ostréiculteurs 
au régime fiscal des artisans [7 février 1947] 
(p. 264); —  sur les interpellations relatives aux


