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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
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événements de Madagascar: Ses explications de 
vote sur l'ordre du jour déposé par M. Duclos 
comportant l'institution d'une Commission d'en
quête [9 mai 1947] (p. 1565); — sur la demande 
eu autorisation de poursuites contre les députés
malgaches [6 juin 1947] (p. 1986, 1987, 1988). 
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant approbation du traité de paix avec 
l’ Italie [13 juin 1947] (p. 2117). —  Intervient 
dans la discussion : des interpellations concer
nant les résultats de la conférence de Moscou 
[26 juillet 1947] (p. 3600, 3601); — de l'inter
pellation de M. Jacques Duclos sur la politique 
générale du Gouvernement : Pénétration sovié
tique en Allemagne [28 octobre 1947] (p. 4921).
■— Est entendu au cours du débat sur l investiture 
du Président du Conseil désigné par le Prési
dent de la République : Calcul de la majorité 
absolue de l'Assemblée [21 novembre 1947] 
(p. 5103). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la composition et la politiqne 
générale du Gouvernement : Discussion géné
rale : (Administration française en Allemagne) 
[27 novembre 1947] (p. 5187, 5188); —  d’une 
proposition de résolution tendant à modilier 
l’article 83 du Règlement; Article unique : Ses 
explications de vote sur le deuxième amen
dement de M. Demusois permettant aux députés 
demandant un scrutin public à la tribune 
d'avoir pour cosignataires des députés appar
tenant à d'autres groupes [29 novembre 1947]
(p. 5266); —  d'un projet de loi tendant à la 
protection de la liberté du travail : Son rappel 
au règlement [29 novembre 1947] (p. 5314); 
Son rappel au règlement [3 décembre 1947]
(p. 5478). —  Est entendu pour un fait personnel : 
Son rappel au règlement (Attitude de M. Tho- 
rez à la tête du parti communiste) [5 décembre 
1947] (p. 5525, 5526). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant reconduction à 
l’exercice 1948 des crédits du budget 1947; 
Art. 1er, Etat 1 : Amendement de M. de Cham- 
brun tendant à incorporer dans cet état les 
chapitres concernant le Commissariat aux 
affaires allemandes et autrichiennes [26 
décembre 1947] (p. 6261, 6262, 6263). —  Est 
entendu au cours du débat sur la nomination du 
Bureau de l'Assemblée Nationale : Proposition 
de M. Jacques Duclos de surseoir à l'élection 
du reste du Bureau [14 janvier 1948] (p. 155, 
156). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l'exercice 1948 : A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,

Etat A, Chap. 100 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les œuvres 
françaises à l'étranger [30 juillet 1948] 
(p. 5134), le retire (ibid.); — du projet de Joi 
tendant au redressement économique et finan
cier : Discussion générale [9 août 1948] 
(p. 5583, 5584); ■— des interpellations sur le 
statut de la Ruhr : Discussion générale (Ses 
observations sur la. permanence du danger 
allemand, la dénazification, les conséquences du 
plan Marshall pour l'Europe et l'Allemagne, 
l'attitude des communistes, la nationalisation 
des mines de la Ruhr au profit de l'État 
allemand) [2 décembre 1948] (p. 7328 et sui
vantes). — Prête serment en qualité de juge à 
la Commission d’instruction de la Haute Cour 
de justice [12 avril 1949] (p. 2310). —  Est 
entendu sur l'inscription à l’ordre du jour de la 
loi relative à l’étendue des autorisations de 
poursuites contre les membres de l’Assemblée 
Nationale [5 juillet 1949] (p. 4215). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative à l’étendue des autorisations de 
poursuite contre les membres de l’Assemblée 
Nationale, en qualité de Rapporteur [5 juillet
1949] (p. 4226); Art. 1er : Contre-projet de 
M. Gaillard tendant à supprimer l'immunité 
parlementaire pendant les intersessions [8 juil
let 1949] (p. 4435); Art, 2 : Amendement de 
M. Minjoz tendant à substituer « l'Assemblée » à 
la « Chambre » (p. 4436); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4438, 4439). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente : Ses observations sur le résultat du vote 

,sur la motion préjudicielle de M. P. H. Teit- 
gen au sujet de l'étendue des autorisations de 
poursuites [7 juillet 1949] (p. 4257). — Prend 
à la discussion du projet de loi relatif au 
Conseil de l'Europe : Discussion générale 
[9 juillet 1949] (p 4483, 4484, 4485). — Est 
entendu sur un incident : Bagarres dans les 
couloirs [26 juillet 1949] (p. 5292). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative aux conditions de la levée d’immunité 
parlementaire amendée par le Conseil de la 
République : Discussion générale [29 juillet
1949] (p. 5541); Art. 1er : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République limitant la levée aux seuls faits 
visés [30 juillet 1949] (p. 5553, 5554); Art. 2 :
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République (p. 5555); Article 
additionnel : Son, amendement tendant à

III -  65
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reprendre le texte du Conseil de la République 
(ibid ) — Dépose une demande d'interpellation 
sur l 'incendie des forêts des Landes [13 octobre
1949] (p. 5765. 5766). — Prend part à la dis
cussion : des conclusions d ’un rapport sur des 
demandes en autorisation de poursuites (M. de 
Réc\) : Discussion générale [3 novembre 1949] 
(p. 5955); — des interpellations sur la politique 
à l’égard de l'Allemagne : Discussion générale 
(Ses observations sur la situation en 1920 et 
celle de nos jours, l 'Union européenne, la posi
tion de l'Europe occidentale devant l'Europe 
soviétique et les obstacles apportés par la 
Grande-Bretagne à la formation de l'Europe 
occidentale) [25 novembre 1949] (p. 6327, 6328, 
6329, 6330); —  du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son rappel au 
règlement (Vote par scrutin) [26 décembre
1949] (p. 7274). —  Est entendu : sur le règle
ment de l’ordre du jour : Tenue d'une session 
extraordinaire [31 décembre 1949] (p. 7670);
— sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Pression faite par des intérêts particuliers sur 
des parlementaires [3 janvier 1950] (p. 26). — 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sur les incendies de forêt des Landes : Discus
sion générale [19 janvier 1950] (p. 366, 367, 
368, 369); — du projet de loi approuvant les 
rapports des Etats associés du Viêt-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France, en qua
lité de Rapporteur pour avis [27 janvier 1950] 
(p. 586, 587, 588, 589, 590); Motion préjudi
cielle de M. Defferre tendant à affirmer l'indé
pendance du Viêt-Nam quel que soit son Gou
vernement (p. 606); Art. 1er : Amendement de 
M. Saravane Lambert tendant à prévoir la 
cessation des hostilités et une consultation des 
populations de l'Indochine [28 janvier 1950] 
(p. 684, 687); —  du projet de loi relatif à la 
ratification de l’accord d’aide mutuelle entre la 
France et les Etats-Unis : Discussion générale 
[14 mars 1950] (p. 2013, 2014, 2015, 2016).—
Est entendu sur le conflit de compétence eptre 
deux commissions sur la proposition de loi 
relative aux incompatibilités en matière de 
publications [17 mars 1950] (p. 2128, 2129). —  
Prend part à la discussion : des conclusions d ’un 
rapport sur la Commission d’enquête sur le vin : 
Sa motion flétrissant l'attitude de M. Gros qui 
a gardé par devers lui une lettre adressée à la 
Commission d'enquête [29 mars 1950] (p. 2619, 
2620); —  des interpellations sur l’arrestation 
de deux députés (Mme Marie Lambert et

M. Signor) : Ordre du jour de M . de Moro- 
Giafferri constatant la régularité de l'action 
gouvernementale [27 avril 1950] (p. 2999, 3000, 
3005). —  Est entendu sur le procès-verbal do 
la séance précédente : Urgence d'une proposi
tion de loi concernant l'immunité parlementaire 
de Mme Lambert et M. Signor [9 mai 1950] 
(p. 3377, 3378). —  Prend part à la discussion; 
du projet de loi relatif à l’ incompatibilité des 
fonctions publiques avec le mandat parlemen
taire : Ses explications de vote sur l'article 
unique (Cas de M. Naegelen, Gouverneur 
général de l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7077);
—  d'une proposition de résolution relative aux 
recommandations de l’ Assemblée Consultative 
du Conseil de l’ Europe : Question préalable 
posée par M. Billoux [14 novembre 1950] 
(p. 7720, 7721). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation 
sur l’attaque de l'avion transportant M. Mau
rice Thorez [5 décembre 1950] (p. 8616, 
8617). =  S’excuse de son absence [8 juillet 1947] 
(p. 2815). —  Obtient un congé [8 juillet 1947] 
(p. 2815).

TEITGEN (M. Pierre-H enri), Député de 
l'Ille-et-Vilaine.

Vice-Président du Conseil

(Cabinet R a m a d i e r )

du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947.

Ministre des Forces armées

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 octobre 1047 au 24 novembre 1947.

Ministre des Forces armées

( C a b i n e t  Schuman) 
du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Vice-Président du Conseil

(Cabinet M a r i e )

du 26 ju ille t  1918 au G septem bre  I9Î8.

Ministre d'Etat, charge de l'information

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Coin-


