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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
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Ministre cVEtat (Cabinet Pleven) [11 août 1951] 
( / .  0. du 11 août 1951, p. 8747). •—  Donne sa 
démission de M inistre d'’Etat [17 janvier 1952] 
(p. 251). —  Est n om m é Vice-Président du 
Conseil, Ministre d’Etat (Cabinet Edgar Faure) 
[20 janvier 1952] (./.  0 .  du 21 janvier 1952, 
p. 915).
En cette qualité  :

Prend part à la d iscussion  du projet  de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels pour 
les services de la Défense nationale : Discussion 
générale [28 février 1952] (p. 1093) ; Explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 1111). — ■ Est 
entendu sur le règlem ent de l ’ordre du jo u r  : 
Vote de crédits provisionnels pour la Défense 
nationale [29 février 1952] (p. 1152). -— Donne 
sa démission de Vice-Président du Conseil, 
Ministre d’Etat [29 février  1952] (p. 1160). —  
Est nommé Vice-Président du Conseil, Ministre 
d'Etat (Cabinet Pinay) [8  mars 1952] (J. 0 . du
8 mars 1952, p. 2756). —  D onne sa démission 
de Vice-Président du Conseil, Ministre d’Etat 
[22 décembre 1952] (p. 7030). —  Est nommé 
Vice-Président du Conseil (Cabinet René Mayer) 
[8 janvier 1953] ( J . O . du 8 janvier 1953, 
p. 307).
En cette qualité :

S’associe à l 'hom m age  rendu au Maréchal 
Staline [6 mars 1953] (p. 1666). —  Donne sa 
démission de Vice-Président du Conseil [27 mai
1953] (p. 2846). —  Est n om m é Vice-Président du 
Conseil (Cabinet Joseph L in ie l)  [28 ju in  1953] 
(J . O  du 28 ju in  1953) (p. 5770). —  Donne 
sa démission de Vice-Président du Conseil 
[12 juin 1954] (Séance du 17 ju in  1954, 
p. 2992). —  Cesse d ’expédier  les affaires cou
rantes [19 juin 1954] ( J . O . du 20 juin 1954, 
p. 5843).
En qualité de D éputé :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ I n t é - 
r ieur , pour l’ exercice  1955, Etat A, Chap 41-51 : 
Subventions de caractère obligatoire, en faveur 
des collectivités locales, situation difficile des 
collectivités communales sur le territoire des
quelles sont installés des établissements indus
triels d’Etat [23 novem bre  1954] (p. 5304). ; —  
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955, 
Art, 11 : Son amendement (hnposition des 
arsenaux et usines mécaniques de VEtat à la 
contribution de la patente) [19 mars 1955] 
(p. 1761) ; —  du pro jet de loi relatif aux P o u 
voirs s p é c i a u x  en matière économ ique, sociale

et fiscale : Tourisme («  Cites de montagne »), 
équipement hôtelier ;  finances locales ; expan
sion de l’agriculture, formation de conducteurs 
pour les machines ; artisans ruraux ; risques 
d’une crise de surproduction, nécessité d’une 
solidarité économique des nations alliées [29 mars
1955] (p. 2056 et suiv.) ; —  d ’ une proposition 
de résolution relative au budget annexe des 
prestations familiales agricoles : Extension de 
l’allocation de la mère au foyer aux exploitants, 
financement de la sécurité sociale agricole 
[26 mai 1955] (p. 3071, 3072).

Q U IL IC I (M . F rançois), Député d’Oran
[ 1er collège] (R . / . ) .

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l’intérieur [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [18 janvier 1955], (F . n° 482).

D épôt :

Le 8 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à créer à Oran une Cour d ’appel com 
posée de deux chambres, n° 1424.

Interventions :

Prend part à discussion : du rapport sur les 
élections .du département d’ Alger (2e collège) 
[9 août 1951] (p. 6295, 6296, 6297); —  du rap
port sur les élections du département de Cons
tantine (2e collège, 2e circonscription) : D is
cussion générale [10 août 1951] (p. 6313) ; —  
du rapport sur les opérations électorales du 
département d ’Oran (2e collège) : Discussion 
générale [23.„août 1951] (p. 6465, 6466). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Sa proposition de siéger lundi 
et non dimanche [29 août 1951] (p. 6578; 
6581). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1951 ( E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,, Subventions 
à l’ enseignement libre) : Discussion générale (Ses 
observations sur la question scolaire en Algérie) 
[31 août 1951] (p. 6744) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, 
Art. 1er : Ses explications de vote sur l’article 
(iOctroi de bourses, situation de l’enseignement 
libre en Algérie) [21 septembre 1951] (p. 7566);


