
THE 2234 — THE

pour le présalaire (p- 5137, 5139, 5140, 5141); 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par le Gouvernement 
(p. 5141, 5142)-

THEETTEN (M. Paul), Député du Nord,
(2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d'outre mer [17 décembre
1946] (p. 103); [26 janvier 1948] (p. 195); 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale[18 janvier l949] 
(p. 34); [20 février 1951] (p. 1338); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011); de la Commission des affaires éco
nomiques [17 janvier 1950] (p. 299); [23 jan
vier 1951] (p. 347); de la Commission des pen
sions [23 janvier 1951] (p. 347). —  Est dési
gné : par la Commission des territoires d’outre
mer en vue de représenter l’Assemblée Natio
nale au sein du Comité de gestion de fonds 
d’investissement pour le développement écono
mique et social des territoires d'outre-mer 
[J .O . du 25 janvier 1947] (p. 1025); par la 
Commission des territoires d’outre-mer en vue 
de représenter l'Assemblée Nationale au sein 
du Conseil de surveillance chargé de suivre la 
gestion de la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer [8 juillet 1949] (F. 439); pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Appl. de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 
1945) [27 décembre 1946] (p. 370). — Est élu 
vice-président suppléant de la Haute Cour de 
justice (appl. de la loi du 27 décembre 1945, 
mod. l’ord. du 18 novembre 1944) [13 novem
bre 1947] (p. 4997); [4 mai 1948] (p. 2501).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de loi 
tendant à attribuer la carte d’ancien combat
tant aux anciens combattants de la guerre 
1940-1945, n° 694. —  Le 11 mars 1947, une
proposition de, loi tendant à proroger jusqu’à 
l ’âge de 21 ans le bénéfice de la carte 
de ré d u c t io n  p o u r  les familles nom
breuses sur les réseaux de la S . N . C . F . ,

n° 896. —  Le 9 mai 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l’article premier du décret 46-1785 
du 9 août 1946 concernant le tarif des huissiers, 
n° 1286. —  Le 18 décembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à porter, pour une période tran
sitoire, la durée du travail, de quarante à qua
rante-huit heures, n° 2896. —  Le 11 mars
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret 
n° 48-180 du 29 janvier 1948 fixant les condi
tions d’attribution de la carte du combattant, 
n°3748 . — Le 23 juin 1948, une proposition de
loi tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2720 
du 2 novembre 1945 relative au certificat mé
dical prénuptial, n° 4690. —  Le 6 juillet 1948, 
une proposition de loi modifiant exceptionnel
lement pour l'année 1948 l’application du 
décret n° 47-2332 du 15 décembre 1947 concer
nant les licences des débits de boissons, 
n° 4877. — Le 5 août 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à élever le plafond d’exemption du droit 
de timbre de quittance, n° 5178. —  Le 5 août
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le fonction
nement des Commissions paritaires de prélève
ment, n° 5179. —  Le 5 août 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la domiciliation obligatoire 
des lettres de change et des billets à ordre, 
n° 5180. — Le 23 septembre 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article pre
mier du décret n* 46-1785 du 9 août 1946, con
cernant le tarif des huissiers, n° 5522. — Le
16 novembre 1948, une proposition de loi ten
dant à rétablir la souveraineté de la Commission 
paritaire pour la fixation du prix des tabacs, 
n° 5573. — Le 7 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à abroger l’article 3 du 
décret du 4 juin 1948 et à modifier l’article 6 
du décret du 4 septembre 1945 relatifs aux 
frais de déplacements des huissiers, n° 5735. 
—• Le 6 avril 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à abro
ger l’article 206 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948, instituant une Commission 
départementale de conciliation en cas de con
testation sur l’application des droits d’enregis
trement prévus en cas de vente d’immeubles, 
n« 6952. —  Le 7 avril 1949, une proposition de
loi tendant à modifier l’article 413 du Code de
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l'enregistrement relatif aux conditions d’exoné
ration des droits de succession dus par les 
héritiers des victimes de guerre, n° 6979. -  
Le 8 avril 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un crédit de 5 millions de francs aux sinistrés 
de la ville de Rosendaël (Nord) à la suite de 
l’inondation occasionnée par la rupture de la 
digue de Dunkerque en mars dernier. n° 6988.
— Le 16 juin 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à repor
ter au 1er août la date d’exigibilité, sans péna
lité, du montant des taxes locatives, n° 7455.
— Le 13 octobre 1949, une proposition de ré
solution tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser les entreprises de transport public de 
voyageurs à verser globalement le montant de 
la taxe locale au receveur central des finances 
du chef-lieu de chaque département, n° 8144.
— Le 2 décembre 1949, une proposition de ré
solution tendant à inviter le Gouvernement 
à é te n d re , en m atière de co n tr ib u 
tions directes, aux souscriptions d’actions 
ém ises par les s o c ié té s  de co n s tru c 
tion, d’habitations, des règles d’amortissement 
valables pour les capitaux investis dans les 
constructions réalisées par des entreprises par
ticulières, n° 8584. — Le 15 mars 1950, une 
proposition de loi tendant à remettre en 
vigueur la loi du 14 mars 1936 créant la médaille 
des prisonniers civils, déportés et otages de la 
grande guerre, n° 9508. — Le 29 mars 1950, 
une proposition de loi tendant, à modifier 
l’article 2 de l’ordonnance n° 45-170 du 2 dé
cembre 1945, modifié par l’article 3 de la loi 
n» 48-1306 du 23 août 1948, relatives au 
régime de l’assurance-vieillesse, n° 9665. — 
Le 25 avril 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
d’urgence à la reconstruction définitive du pont 
de Château-Rouge à Tourcoing (Nord), 
n° 9724. — Le 25 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à l’abrogation de l’article 3 
(alinéa 1) de l’acte dit loi n° 217 du 12 avril 
1943 relative à la publicité par panneaux- 
réclame, par affiches et aux enseignes, n° 9725.
— Le 11 mai 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement: 1° à 
augmenter la tranche de crédits accordée au 
département du Nord pour l’entretien et l’amè- 
lioration de son réseau routier; 2° à décider 
d’entreprendre la construction de l’autoroute 
Paris— Lille au cours de l’année 1950,n° 9927.

—  Le 16 mai 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à mo
difier l’article 194 du Code général des impôts 
en ce qui concerne le nombre de parts à prendre 
en considération pour la division du revenu 
imposable, n° 9964. —  Le 30 juin 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un secours d’urgence 
de 25 millions de francs aux personnes sinis
trées par l’orage qui s’est abattu sur la région 
de la Bassée, n° 10509. —• Le 15 décembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions : 1° pour étudier les possibilités 
d’augmentation du prêt; 2° pour accorder un 
voyage gratuit aller et retour aux militaires du 
contingent, n° 11136. —  Le 21 novembre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre d’urgence 
les mesures nécessaires pour accorder des ré
ductions de taxes aux expéditeurs de paquets 
poste avions, de colis postaux avion et de man
dats adres.'-és à des militaires opérant en Indo
chine, n° 11349. — Le 6 décembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à relever d’urgence les taux du 
prêt des sous-officiers, caporaux et soldats 
pendant la durée légale du service militaire et 
à accorder un voyage gratuit aller et retour aux 
militaires du contingent, n° 11519. — Le
19 décembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence les mesures propres à 
confirmer les anciens combattants d’Indo
chine dans leurs droils tirés de la loi du
31 mars 1919 et du décret du 23 décembre
1949, n° 11698. —  Le 23 janvier 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à ériger en « jour de fête 
nationale » , le 8 mai, anniversaire de la 
capitulation allemande en 1945, n° 11925.
— Le 2 février 1951, une proposition de loi 
tendant à relever le chiffre maximum des res
sources dans la limite desquelles est accordée 
l’allocation temporaire aux vieux, n° 12061.
— Le 3 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger jusqu’au 1er mars 1951 le délai prévu 
pour le payement du premier tiers provision
nel pour l’année 1951, n° 12071. —  Le 3 avril
1951 une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à admettre dans la 
catégorie des monuments historiques et sites
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classés les vieux m ou lin s  à vent de la 
Flandre française et à octroyer une aide 
matérielle aux m eu n iers  e x p lo ita n t  ces 
moulins selon les méthodes artisanales, 
n° 12677. — Le 17 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi (n# 9875) ten
dant à ratifier le décret du 11 janvier 1950 
approuvant une délibération prise le 25 octo
bre 1949 par le Grand Conseil de l'Afrique 
équatoriale française demandant la modification 
du Code des douanes eh vigueur dans ce terri
toire, n° 12858. — Le 17 avril 1951, un rap
port au nom de la Commission des affaires 
économiques sur le projet de loi (n* 9873) ten
dant à ratifier le décret du 13 janvier 1950 
approuvant une délibération prise le 20 sep
tembre 1949 par le Grand Conseil de l’Afrique 
occidentale française demandant la modifica
tion du décret du 9 juin 1938 sur le régime de 
l ’admission temporaire dans ce territoire, 
n° 12859. — Le 27 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter l’échéance du deuxième tiers 
provisionnel au 30 juin, n° 12994.

Interventions :

Prend part à la discussion : de l’interpellation 
de M. Fernand Grenier sur la dévolution des 
biens des entreprises de presse [30 mai 1947] 
(p. 1853), [20 juin 1947] (p. 2269, 2270); —  
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
Etat A ,  A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  
d e  g u e r r e  : Discussion générale (Situation 
des combattants de la guerre 1939-1945) 
[21 juillet 1947] (p. 3305, 3306); Chap. 305 : 
Construction de cimetières militaires en Italie 
(p. 3324). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur la situation économique du départe
ment du Nord [28 octobre 1947] (p. 4915); —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
Contre l’inflation : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [22 décembre 1947] (p. 6159, 6160, 
6161); —  du projet de loi portant reconduction 
à l’exercice 1948 des crédits du budget 1947; 
Etat 1, É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , : Discussion 
générale [26 décembre 1947] (p. 6302, 6303); — 
du projet de loi portant autorisation d ’engage
ment et de payement de dépenses au titre delà 
reconstruction ét des dommages de guerre

en 1948; Art. 13 : Amendement de M. Louvel 
tendant à réduire des deux tiers les crédits pour 
les départements ravagés par Vinondation du 
Midi [30 décembre 1947] (p. 6516, 6517); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels pour les dépenses militaires du 
premier trimestre 1947; Art. 1er : Ouverture 
d'un crédit de 38.143.425.000 francs [30 dé
cembre 1947] (p. 6541); —  du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
relatif à diverses dispositions financières ët 
budgétaires; Art. 24 : Son amendement tendant 
à exempter de taxes spéciales les casinos [30 dé
cembre 1947] (p. 6604); le retire (ibid .); — de 
la proposition de résolution de M. Pierre- 
Grouès relative à l’attribution de récompensés 
au titre de la Résistance : Discussion générale 
[31 décembre 1947] (p. 6683); —  du projet do 
loi relatif au rappel en activité des officiers en 
non-activité; Art. 3 : Ses explications de vote 
sur l'amendement de M . Malleret-Joinville 
tendant à ne pas appliquer la loi aux officiers 
ayant des titres de guerre ou de résistance 
[31 décembre 1947] (p. 6686); —■ du projet de 
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation : Ses explications de vote 
sur l'ensemble de la loi [5 janvier 1948] (p. 92, 
93). —• Donne sa démission de vice-président 
suppléant de la Haute Cour de justice 
[3 février 1948] (p . 342). —- Est réélu vice- 
président suppléant de la Haute Cour de justice 
[4 mai 1948] (p. 2501). —  Pose une question à 
M. le Ministre de la Santé publique et de la Po
pulation relative à l’attribution de bons d'achat 
d’automobiles aux médecins [21 mai 1948] 
(p. 850). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948, Etat A, T e r r i
t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 100 : Ses observa
tions sur les traitements aux colonies [9 juin
1948] (p. 3322); —  des interpellations sur les 
recommandations de la Conférence de Londres : 
Ses explications de vote sur l'ordre du four de 
M. Scherer accepté par le Gouvernement 
[16 juin 1948] (p. 3598); —  du projet de loi 
portant statut provisoire de la S. N. E.C. M. A. : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [25 juin
1948] (p. 4009); —  du projet de loi instituant 
une Caisse de compensation des charges résul
tant de l’emploi de travailleurs frontaliers; 
Art. 1er : Contre-projet de M. Christiaens dis
tinguant les travailleurs saisonniers et les fron
taliers [30 juin 1948] (p. 4173, 4174); Art. 3 ;
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Son amendement tendant à inclure les indus
tries du sucre et des cuirs (p. 4177); le relire 
(ibid.); Art. 5 : Son amendement tendant à 
modifier la composition du Conseil d'adminis
tration de cette caisse (p. 4177); Ses explica
tions de voie sur l'ensemble (p- 4179); —  du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d'impôts : Discussion 
générale [18 septembre 1948] (p. 6640, 6641); 
— du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses et voies et moyens pour 1949 : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
impôts cédulaires trop lourds pour ceux qui ne 
peuvent pas frauder, la ruine des épargnants, 
la mauvaise utilisation des ressources fran
çaises, la faiblesse de la politique économique 
du Gouvernement, l'aide américaine et le plan 
Marshall) [22 décembre 1948] (p. 7842, 7843, 
7844). —  Est entendu : sur les propositions de 
la Conférence des présidents : Union douanière 
avec l'Italie [29 mars 1949] (p. 1815); —  sur 
un rappel au Règlement : Application abusive 
de la loi des maxima [30 mars 1949] (p. 1877, 
1878). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi concernant l’appel des jeunes gens sous 
les drapeaux; Art. 4 : Son amendement tendant 
à affecter les jeunes mariés dans des garnisons 
proches de leur domicile [31 mars 1949] 
(p. 1931, 1932). —  Pose à M. le Président du 
Conseil une question relative au ravitaillement 
en café de la France et plus particulièrement 
du Nord et du Pas-de-Calais [1er avril 1949]
(p. 1999). — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif à certaines dispositions écono
miques et financières ; Art. 8 : Son amendement 
tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article 
instituant un double secteur pour l'essence 
[25 mai 1949] (p. 2901); le retire (ibid.).—  Pose 
une question à M. le Garde des Sceaux relative 
à une nouvelle promotion de la médaille de la 
Résistance [17 juin 1949] (p. 3484). —  Prend 
part à la discussion des interpellations sur la 
politique économique et financière dans les 
territoires d'outre-mer : Discussion générale 
(Ses observations sur le développement agricole 
de l'Afrique et l'industrialisation textile de 
l'A. 0. F .) [21 juin 1949] (p. 3581, 3582). —
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents : Discussion de la propo
sition de loi portant report de l'exigibilité des 
taxes sur les valeurs locatives [28 juin 1949] 
1949] (p. 3834). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits

pour les dépenses civiles de reconstruction et 
d’équipement en 1949; Art. 1er, Etat A, 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 ,  Chap. 802 : 
Reconstruction d'ouvrages d'art [5 juillet 1949] 
(p. 4210); — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 39 : Avances 
à la S. N. C. F. [7 juillet 1949] (p. 4375, 
4377); —  des interpellations relatives au fonc
tionnement de la sécurité sociale : Discussion 
générale [11 juillet 1949] (p. 4614, 4627, 4628, 
4629); —  du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires pour 1949, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er, Etat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 1030 : Soldes et 
indemnités de la gendarmerie [22 juillet 1949] 
(p. 5016); Chap. 3150 : Dépenses de fonction
nement des services sociaux (p. 5016). — 
Dépose une demande d'interpellation sùr lés 
incidents qui ont marqué le 11 novembre à 
Paris pour la commémoration de la fête de 
l’armistice [22 novembre 1949] (p. 6186). —  
Est entendu sur le procès-verbal de là séance 
précédente : Date de discussion des interpella
tions sur le Pezzan [8 décembre 1949] (p. 6673, 
6674). —  Prend part à  la discussion : d'une 
proposition de loi portant revalorisation de la 
retraite du combattant : Sous-amendement â 
l'amendement de M. Darou tendant à inclure 
les anciens combattants des territoires d'outre
mer [8 décembre 1949] (p. 6693); Son amen
dement à la motion préjudicielle de M. Devèmÿ 
tendant à inclure les anciens combattants des 
territoires d'outre-mer (p. 6694, 6695); le retire 
(p. 6695); —  des interpellations sur la politique 
française à l’égard du Fezzan : Discussion 
générale [13 décembre 1949] (p. 6825); —  du
projet de loi relatif aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail : Discus
sion générale [15 décembre 1949] (p. 6907, 
6908); Art. 1er (Art. 31 F du Code du travail) : 
Sous-amendement tendant à supprimer l'ancien- 
neté parmi les éléments devant déterminer la 
rep rés en ta tiv ité  des organismes syn d i
caux  [3  janvier 1950 ] (p. 27, 28). —
Pose à M. le Ministre dés Finances Une ques
tion relative aux facilités bancaires à accorder 
aux créanciers de la S. N. C. F . [16 décembre
1949] (p. 6961). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
économies possibles, l'augmentation du revenu 
national en 1950, une saine gestion financière 
et le renouvellement du matériel de l'industrie
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cotonnière) [22 décembre 1949] (p. 7160, 7161, 
7162, 7179) ; Art. 9 : Son amendement tendant 
à spécifier : « ou dans un rayon de 20 kilo
mètres » [27 décembre 1949] (p. 7382) ; Son 
amendement tendant à inclure les camionneurs 
n'utilisant que 3 ouvriers (p. 7382) ; le retire 
(ibid) ; Son amendement tendant à inclure les 
transports de main-d'œuvre effectués par une 
entreprise pour son usage personnel (p. 7382) ; 
Son amendement tendant à inclure les commu
nautés religieuses et les ministres du culte 
(p. 7382) ; le retire (ibid); Art. 5 : Son amende
ment tendant à réduire de 1 million les crédits 
d'investissements pour les habitations à bon 
marché [28 décembre 1949] (p. 7488) ; le retire 
(ibid) ; Son amendement tendant à réduire de 
1 million les crédits d'investissements pour l'auto
route Paris-Lille (p. 7488) ; le retire (ibid); —  
du projet de loi relatif à la taxe locale addition
nelle aux taxes sur le chiffre d’affaires ; Art. 2 : 
Son amendement relatif aux villes de plus de 
10-000 habitants dans le Nord [30 décembre
1949] (p. 7578) ; —  d’une proposition de réso
lution relative à l'attribution d’une prime excep
tionnelle aux salariés : Son amendement ten
dant à ne pas verser la prime dans les entre
prises publiques déficitaires [26 janvier 1950] 
(p. 548) ; le retire (ibid) ; Son amendement ten
dant à prévoir des aménagements fiscaux pour 
les entreprises gênées par le payement de la 
prime (p. 552) ; le retire (p. 552) ; Ses explica
tions de vote (p. 552) ; —  d’une proposition de 
loi relative au versement anticipé d ’impôts ; 
Article additionnel : Son sous-amendement ten
dant à étendre l'article additionnel aux artisans 
et commerçants [2 février 1950] (p. 891) ; le 
retire (ibid) ; — du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail, amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [2 février
1950] (p. 908) ; Art. 1er (Art. 31 A du Code du 
travail) : Son amendement tendant à prévoir des 
conventions différentes pour chaque catégorie 
professionnelle (p. 926) ; le retire (p. 928) ; 
Art. 31 F : Son amendement tendant à reprendre 
le quatrième alinéa du texte du Conseil de la 
République relatif au caractère représentatif des 
organismes syndicaux (p. 932) ; Son amende
ment tendant à reprendre le quatrième alinéa du 
texte du Conseil de la République relatif au 
caractère représentatif des organisations syndi
cales (p. 958, 959, 960) ; Art. 31 0  : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil

de la République relatif aux primes à la pro
ductivité (p. 990, 991) ; Demande de renvoi de 
la discussion, présentée par le Gouvernement 
(p. 1005, 1006) ; Art. 31 11 : Amendement de 
M. André tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à l'exécution de 
la convention par les groupements de travailleurs 
[8 février 1950] (p. 1067) ; Art. 31 V : Publi
cité donnée aux conventions collectives (p. 1067) ; 
Art. 3 bis : Amendement de M. André tendant 
à disjoindre l'article prévoyant la non-rupture 
du contrat de travail du fait d'une grève (p. 1078) ; 
Art. 2 b is : Amendement de M. Devinât tendant 
à insérer un article nouveau du Conseil de la 
République prévoyant la réglementation du 
droit de grève (p. 1084) ; Art. 19 : Discussion 
des conventions avant la promulgation de la loi 
(p. 1088) ; —  des conclusions d’un rapport rela
tif à la procédure d’élection de 13 membres de 
l'Assemblée de l’ Union française : Sa demande 
de renvoi à la Commission [24 février 1950] 
(p. 1418) ; —  d’une proposition de loi relative 
à l’emploi de certains produits végétaux dans 
les boissons non alcooliques : Discussion géné
rale [28 février 1950] (p. 1529) ; —  du projet 
de loi concernant l’appel sous les drapeaux en 
1950 : Discussion générale [2 mars 1950] 
(p. 1624) ; Art. 4 bis : Son amendement relatif 
à l'affectation des hommes mariés sans enfant 
dans les garnisons proches de leur domicile 
(p. 1631); le retire(ibid); Art. 6:  Dispense pour 
les orphelins de père (p. 1635); —  du projet de 
loi relatif aux élections au conseil d’administra- 
tion des organismes de la sécurité sociale et des 
allocations familiales, amendé par le Conseil d« 
la République; Art. 5 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique rétablissant le panachage [3  mars 1950] 
(p. 1669, 1670) ; —  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. 2001). —  Pose à M. le 
Ministre de l’ intérieur une question relative à la 
police de la route [17 mars 1950] (p. 2145). — 
Prend part à la discussion : d'une proposition 
de loi créant un droit de timbre exceptionnel 
pour les récépissés de déclarations automobiles; 
Art. 1er : Son amendement tendant à exonérer 
les véhicules à gaz de ville et à gaz naturel 
[17 mars 1950] (p. 2157) ; —  du projet de loi 
portant réforme de l’auxiliariat, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Amende
ment de M. E. L. Lambert tendant à reprendre
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le texte du Conseil de la République relatif aux 
emplois réservés aux victimes de guerre [30 mars 
1950] (p. 2671). —  Pose à M. le Ministre des 
Finances une question relative à la répartition 
des crédits du plan Marshall en 1949 [31 mars 
1950] (p. 2723). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l’exercice 1950; 
Art. 2 : Son amendement tendant à ne pas créer 
d'industries ou d'entreprises annexes à la 
S.N.C.F. avec les crédits d'investissements [26 
avril 1950] (p. 2909, 2910); le retire (p. 2910); 
Art. 7 : Son amendement relatif à l'amortissement 
des capitaux investis dans les constructions nou- 
velles[28 avril 1950] (p. 3074); Art. 23 : Amende
ment de Mme Lefebvre tendant à disjoindre 
l'article relatif au budget des œuvres sociales de 
l'Electricité et du Gaz de France [3 mai 1950] 
(p. 3181) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Ouverture 
d’un crédit de 397.998 millions [19 juillet 
1950] (p. 5614) ; —  des interpellations sur 
l’arrestation de 2 députés (Mme Marie Lambert, 
M. Signor) : Sa demande de vote par division 
de l'ordre du jour de confiance de M. de Moro- 
Giafferri [27 avril 1950] (p. 3009) ; —  du pro
jet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses militaires pour 1950 ; 
Art. 1er, Etat A, A i r , Chap. 900 : Installation 
de bases aériennes (aérodromes de Lesquin, 
Nord) [11 mai 1950] (p. 3532) ; Etat A, 
G u e r r e , Chap. 3095 : Convocation des réserves 
(p. 3553) ; Chap. 3115 : Amendement de 
M. Métayer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la préparation militaire 
(p. 3554) ; Etat B, M a r i n e , Chap 381 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les marchés passés pour l'entre- 
tien de la flotte (p. 3599) ; le retire (ibid) ; 
Etat A, F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r  : Ses observa
tions sur le budget de la France d'outre-mer 
(p. 3607) ; Chap. 4500 : Amendement de 
M. Guesdon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le service social outre-mer 
(relèves en Indochine) (p. 3615) ; —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950 ; 
Etat C, O r d r e  d e  l a  l i b é r a t i o n , Chap. 1200 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités diverses (médaille de 
la Résistance) [12 mai 1950] (p. 3656) ; le 
retire (ibid) ; Etat A, D é f e n s e  n a t io n a l e  : 
(Se r v i c e  d e  l a  d o c u m e n t a t i o n  e x t é r i e u r e  <

' e t  d u  c o n t r e - e s p i o n n a g e ) : Discussion géné
rale (p. 3659) ; R a d i o d i f f u s i o n  : Discussion 
générale (ses observations sur la radiodiffusion 
de Lille) [2 juin 1950] (p. 4193) ; T r a v a i l  e t  
s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 4140 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour primes de changes aux travailleurs 
immigrés italiens (ses observations sur les 
accords franco-italiens et franco-belges) [5 juin 
1950] (p. 4281, 4282) ; le retire (p. 4282) ; 
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 (ses observations sur l'entretien des 
routes) [7 juin 1950] (p. 4389, 4390, 4392) ; 
Chap. 3300 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'entre
tien des routes et ponts (routes du Nord) 
(p. 4412) ; le retire (ibid) ; Chap. 3320 : Amen
dement de M. Ramarony tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'entretien des 
voies navigables (p. 4414) ; F i n a n c e s  : Discus
sion générale (ses observations sur le libéralisme 
économique et les accords commerciaux prévus 
avec les pays voisins [15 juin 1950] (p. 4851, 
4856, 4859, 4860) ; Chap. 1600 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le personnel des douanes (importation 
d'équipement industriel) [16 juin 1950] (p. 4898, 
4899) ; le retire (p. 4899) ; A f f a i r e s  é c o n o 
m iq u e s  -. Discussion générale (ses observations 
sur le rééquipement de l'industrie française) 
[16 juin 1950] (p. 4923) ; A f f a i r e s  é t r a n 
g è r e s  : Discussion générale (ses observations 
sur le cimetière de Bir-Hakeim) [20 juin 1950]
(p. 5058) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t i m e s  
d e  l a  g u e r r e  : Discussion générale (ses obser
vations sur les associations d'anciens combat
tants et le capital décès versé aux ayants cause 
des militaires tués en Indochine) [21 juin 1950]
(p. 5109) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 5490 : 
Activité théâtrale (décentralisation) [19 juillet 
1950] (p. 5592) ; —  d’une proposition de loi 
relative à  l’imposition des tisseurs à domicile : 
Contre-projet de M. Bar doux tendant à étendre 
le texte à d'autres catégories d'artisans [23 mai 
1950] (p. 3780, 3781) ; —  des interpellations 
sur l’activité des brigades fiscales : Discussion 
générale [23 mai 1950] (p. 3812) ; —  d’une pro
position de résolution fixant pour 1950 les 
dépenses de l’Assemblée Nationale et de l’As- 
semblée de l’Union française ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Assemblée de l'Union fran
çaise (réorganisation de cette Assemblée) [14 juin
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1950] (p. 4794) ; le retire (ibid) ; —  d ’une pro
position de résolution relative à la fermeture 
des mines de Bert-Montcomboux : Urgence 
[22 juin 1950] (p. 5141). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Discussion du projet d'amnistie) [18 juillet
1950] (p. 5553). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d’ investissements pour l’exer- 
aice 1950; T r a v a u x  n e u f s  : Discussion géné
rale [20 juillet 1950] (p. 5667) ; —  du projet 
de loi relatif à l’amélioration de la situation 
des anciens combattants et victimes de la guerre ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à accorder la 
priorité aux veuves de guerre pour le payement 
des dommages de guerre [21 juillet 1950] 
(p. 5743) ; Art. 10 : Son sous-amendement ten
dant à inclure les anciens combattants inscrits 
au bureau de bienfaisance (p. 5747) ; Son 
amendement tendant à porter à 2.400 francs les 
retraites des anciens combattants âgés de plus de 
55 ans (p. 5747, 5748). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Discussion du projet de loi relatif à l'amnistie) 
[25 juillet 1950] (p. 5949). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la fixation 
d’un programme aérien : Discussion générale 
[28 juillet 1950] (p. 6154, 6155, 6156) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils pour 
1950 ; Loi d e s  c r é d i t s , Art. 79 : Amendement 
de M. Robert Prigent tendant à relever à 0,7 0/0 
le taux de la taxe d'encouragement à la produc
tion textile [2 août 1950] (p. 6512). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion du projet d'amnis
tie [17 octobre 1950] (p. 6931). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant pro
longation de la durée du service militaire : 
Discussion générale [26 octobre 1950] (p. 7273, 
7274, 7275) ; Art. 1er : Son amendement ten
dant à affecter les chefs et soutiens de famille 
à des garnisons proches de leur domicile 
[27 octobre 1950] (p. 7310) ; Son amendement 
tendant à augmenter le prêt (p. 7322, 7323) ; le 
retire (p. 7323) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Villon tendant à faire suivre aux ajournés 
et sursitaires le sort de leur classe d'âge 
(p. 7329) ; Ses explications de vole sur l'en
semble (p. 7342) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 1er A : 
Amendement de M . Tourné tendant à 
a ffe c te r  o r p h e l in s , ch e fs  et soutiens

de famille dans les unités proches de leur 
domicile [23 novembre 1950] (p. 8081) ; — 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration; Art. 7 : Son amendement 
tendant à amnistier les condamnés engagés 
volontaires pour l'Indochine [16 novembre
1950] (p. 7795); Art. 9 : Son amendement ten
dant à amnistier les condamnés ayant accompli 
le tiers de leur peine (p. 7827, 7828) ; le retire 
(p. 7828); Art. 14 : Amendement de M. Pier- 
rard tendant à interdire la réintégration d'am
nistiés dans la presse [28 novembre 1950] 
(p. 8219); —  du projet de loi relatif à l’alloca
tion vieillesse des personnes non salariées; 
Art. 37 : Son amendement tendant à appliquer 
la loi aux titulaires d'une carte d'économique
ment faible [13 décembre 1950] (p. 9035); le 
retire (ibid.); —  du projet de loi relatif au dé
veloppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; T r a v a u x  p u b l i c s  et  
t r a n s p o r t s , Etat B, Chap. 3260 : Entretien 
des routes et ponts [22  décembre 1950] 
(p. 9482); —  du projet de loi portant autorisa
tion d’un programme de réarmement : Discus
sion générale [27 décembre 1950] (p. 9704, 
9705) ; Art. 1er : Ouverture d'un crédit de 
740 milliards [29 décembre 1950] (p. 9781); — 
du projet de loi relatif aux rengagements spé
ciaux pour l’ Indochine; Art. 2 : Son amende
ment tendant à inclure les officiers de réserve 
ayant servi dans les unités combattantes [3 jan
vier 1951] (p. 90) ; Art. 6 : Résiliation du 
contrat en cas d'inaptitude physique (p. 93) ;
—  d’une proposition de loi relative à la compo
sition et au fonctionnement du Conseil écono
mique; Art. 5 : Son amendement tendant à 
élargir la représentation des organisations d'em
ployés et d'ouvriers [7 février 1951] (p. 847) ; 
de cette proposition de loi amendée par le Con
seil do la République; Art. 5 : Amendement de 
M. Chautard tendant à prévoir un représentant 
de l'habitat [13 mars 1951] (p. 1850); — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
Art. 1er : Majoration de 20 0/0 des allocations 
familiales des salariés [8 février 1951] (p. 920, 
921, 922) ; Son amendement tendant à majorer 
les allocations des travailleurs indépendants de 
20 010 (p. 927); Art. 2 : Son sous-amendement 
tendant à faire présider la commission prévue 
par le Président de la Commission du travail 
(p. 941). —  Pose à M. le Ministre du Travail 
une question relative au calcul des salaires à 
la S . N . E . C . M . A . [9 février 1951] (p. 982), -
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Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion des interpellations sur le prix du tabac à la 
production [20 février 1951] (p. 1362). — 
Prend part à la discussion i d’une proposition 
de loi relative à l’interdiction du système de 
vente avec timbres-primes, amendée par le Con
seil de la République; Art. 3 : Amendement de 
M. Weill-Reynal tendant à ne pas interdire les 
escomptes ou remises en espèces [14 mars 1951] 
(p. 1908); — du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  
u r b a n i s m e , amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Indemnisation des Français sinistrés en Bel
gique) [14 mars 1951] (p. 1923); T r a v a i l  e t  
s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 5020 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour l'aide aux travail
leurs immigrés [21 mars 1951] (p. 2258); le 
retire (ibid.); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 
1000 : Ses observations sur les exportations de 
matières premières [25 avril 1951] (p. 3942); 
F i n a n c e s , amendé par le Conseil de la Répu
blique; Chap. 1620 : Amendement de M. Pierre 
Meunier tendant à reprendre le chiffre de l'As
semblée pour le contrôle économique (Suppres
sion des brigades polyvalentes) [25 avril 1951] 
(p. 3954, 3955) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 
Chap. 1000 : Industries exportatrices.[25 avril
1951] (p . 3 9 5 8 , 3 9 5 9 ) ; Chap. 5 0 4 0 : 
Amendement de M. Greffier tendant à suppri
mer le chapitre subventionnant l'association 
française pour l'accroissement de la producti
vité [25 avril 1951] (p. 3971); P r é s i d e n c e  d u  
c o n s e il , Chap. 1000 : Ses observations sur le 
manque de papier journal [3 avril 1951] 
(p. 2607); F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 1000 : 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
Ministre (Culture industrielle du textile) [4 avril
1951] (p. 2679, 2680); — du projet de loi rela
tif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Article additionnel : Son amende
ment tendant à rendre obligatoire l'inscription 
sur les listes électorales [21 mars 1951] (p. 2453, 
2454). — Est entendu : sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Discussion de la 
proposition faisant du 8 mai une fête nationale 
[10 avril 1951] (p. 3043, 3044); — sur les expli
cations de vote sur plusieurs questions de con
fiance pour l’ajournement, de débats inscrits à 
l’ordre du jour : Proposition faisant du 8 mai

un jour férié [25 avril 1951] (p. 3997). =  
S’excuse de son absence [4 mars 1947] (p. 557); 
[17 mai 1949] (p. 2536). — Obtient un congé 
[17 mai 1949] (p. 2536).

THIBAULT (M . Edouard), Député du Gard.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre: de la Com
mission des territoires d’outre-mer [17 dé
cembre 1946] (p. 103); [26 janvier 1948] 
(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); [19 janvier 
1950] (p. 361) ; [23 janvier 1951] (p. 348), de 
la Commission de la presse [3 décembre 1947] 
(p. 5451) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] (p. 3011); 
[17 janvier 1950] (p. 299); [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; 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).

Dépôts :

Le 8 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à demander 
aux conseils d’administration des Houillères des 
bassins du Gard, de l’Aveyron et de la Loire, 
de donner à bail, aux associations de parents 
d’élèves, les locaux des anciennes écoles privées
des mines, n° 2340. — Le 4 mai 1948, une 
proposition de loi relative aux écoles privées 
des houillères nationales, n° 4132. — Le 1er 
février 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948, portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires, n° 6257 (rectifié). — Le
10 novembre 1949, une proposition de loi 
concernant l’emploi de certains extraits dilués 
dans les boissons ou de tous autres produits 
d’origine végétale ou chimique susceptibles de 
mettre en danger la santé publique, n° 8347.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de la 
viande [13 mai 1947] (p. 1594) ; —  du projet 
de loi relatif aux écoles privées des Houillères 
nationales : Discussion générale [13 mai 1948]
(p. 2559, 2560, 2561, 2595) ; Art. 1er : Son
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