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PALEWSKI (M. Jean-Paul), Député du
département de Seine-et-Oise (2e circons
cription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2532). =  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission des affaires économ iques, des douanes 
et des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission de la justice  et 
de législation générale (ibid.).

Dépôts :

Le 30 ju ille t 1946, u n  avis au  nom de la 
Com mission des affaires économ iques, des 
douanes et des conventions com merciales su r le 
projet de loi tendant à approuver une convention 
en tre le G ouvernem ent provisoire de la R épu 
b lique française et l’E xport-Im port B ank, 
n° 314. — Le 30 ju ille t 194 6, un  avis au nom 
de la  Com mission des affaires économ iques, des 
douanes et des conventions com merciales su r 
le p ro jet de loi tendan t à au to riser le P résiden t 
du  G ouvernem ent provisoire de la  R épublique 
à ratifier l’accord conclu en tre  le G ouvernem ent 
provisoire de la R épub lique française et le 
G ouvernem ent des E ta ts  - U nis d ’Amérique, 
com portant règlem ent en m atière de p rêt-bail, 
d’aide réciproque, de su rp lus m ilita ires et de 
créances de guerre,- n° 315. — Le 30 ju ille t 
1946, un  avis au  nom de la  Com mission des 
affaires économ iques, des douanes et îles 
conventions com m erciales sur le projet de loi 
tendant à créer une société nationale chargée de 
la  liqu idation  du m atériel dit « su rp lu s  » acquis 
par l ’E ta t, n° 319. —  Le 9 août 1946, u n e  pro
position de loi tendan t à instau rer une organi

sation professionnelle fondée su r la  libe rié , 
n° 459. -  Le 20 septem bre 1946, une propo
sition de loi tendan t à réorganiser l’Ecole 
nationale d ’ho rticu ltu re  de V ersailles et à 
l ’assim iler aux  Ecoles N ationales d’agricu lture, 
n° 941. — Le 21 septem bre 1946, une propo
sition de loi tendant à l ’organisation du  Conseil 
économ ique, n° 976.

Interventions :

En qualité  de Rapporteur pour avis de la 
Commission des affaires économ iques, des 
douanes et des conventions com m erciales, donne 
lecture de son rapport su r les projets de loi 
concernant les accords de W ash ing ton  et la 
convention avec l'E xport-Im port Bank  [1er août 
1946] (A ., pp. 2878 et su iv .). — P artic ipe à la 
d iscussion du projet de loi su r la liqu idation  
des « su rp lu s  5) acquis par l ’E tat, en qualité de 
Vice-Président de la Commission des affaires 
économiques, Rapporteur pour avis de cette 
Commission . Ses observations lors de ¡a Discussion 
générale [9 août 1946] (p. 3143) ; A rt. 2 : Second 
amendement de M . Chariot (p. 3145) ; A rt. 5 : 
Ses observations (p. 3146) ; A rt. 7 : Disjonction 
de l'article (p. 3148) ; — du  projet de loi por
tan t ouverture et annu lation  de crédits sur 
l’exercice 1946 : A rt. 5 : Son amendement à la 
fin de l'article [25 septem bre 1946] (p. 4035) ; 
Art. 118 : Son amendement (p . 4051). —  P a rti-  
ticipe à la discussion de propositions de loi 
relatives à l’organisation du Conseil économ ique : 
Discussion générale [2 octobre 1946] (p . 4371) ;
—  d u  projet et des propositions de loi relatifs 
au s ta tu t général des fonctionnaires ; A rt. 17 : 
Ses observations sur l'organisation des adm inis
trations publiques [5 octobre 1946] (p. 4678).


