
QuTÉ —  1854 — QUE

Q

Q U É N AR D  (M . André), Député d'Indre-et- 
Loire [S).

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5969). =  Est nommé : membre de la C o m 
mission des affaires économiques [17 juillet 1951 ] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 19jan 
vier 1954] (F . n° 341), [18  janvier 1955] (F . 
n° 482) ; secrétaire de la Commission des 
alïaires économiques [20 janvier 1955] (F. 
n° 483) ; par la Sous-Commission des affaires 
économiques pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées e t des 
sociétés d ’économie mixte [21 septembre 1951] 
(F . n° 46), [30 janvier 1953] (F. 226), [19 mars
1954] (F . n° 366), [31 janvier 1955] (F. 
n° 490).

Dépôts :

Le 10 mars 1955, un rapport d ’information 
au nom de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 
industrielles nationalisées et des sociétés d ’éco 
nomie mixte, créée en exécution de l ’article 70 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
eL modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 
1947 et par l ’article 28 de la loi il0 53-1308 du 

v 31 décembre "1953, Société financière de radio
diffusion française (S .O .F . I .R .A .D .) ,  n° 10357 
et annexes. —  Le 28 octobre 1955, un rapport 
supplémentaire d ’ information au nom de la 
Sous-Commission chargée de suivre et d ’appré
cier la gestion des entreprises industrielles 
nationalisées et des sociélés d ’économie mixte, 
créée en exécution de l’ article 70 de la loi

n° 47-520 du 21 mars 1947, complété  et modifié 
par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par 
l’article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 dé
cembre 1953 et par l ’article 23 de la loi n° 55- 
366 du 3 avril 1955, Société financière de 
radiodiffusion française (S .  O .P .  1. R . A . D . ) ,
n° 11759.

Q U E U IL L E  (M . H enri), Député de, la Corrèze 
(R. R. S.).

Ministre d'Etat,

(Cabinet P leven) 
du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre d'Etat,

(Cabinet Edgar F a u re) 
du 21 janvier I952 au 6 mars 1952,

Vice-Président du Conseil, Ministre d’Etat, 
(Cabinet Pinay)

du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Vice-Président du Conseil,

(Cabinet René M a y er)
- du 8 janvier 1953 au 28 juin 1953,

Vice-Président du Conseil,

(Cabinet L aniel) 
du 28 juin 1953 au 19 juin 1954.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900).

Interventions :

Donne sa démission de Président du Conseil 
[11 juillet 1951] (p. 5924). —  Est nommé


