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(p. 12126) ; —  d ’ une proposition de résolution 
relative à la révision de la Constitution :
Condamnation du gouvernement d'Assemblée, 
pouvoir constituant, du peuple, nécessité de 
soumettre la révision de la Constitution au j 
referendum, système de l'arbitrage présidentiel, \ 
citation de M . Léon Blum relative aux systèmes S 
du type américain ou helvétique, révision de 
Farticle 90, séparation des pouvoirs, dignité de 
l'exécutif [24 mai 1955] (p. 2945 el suiv.) ; —  
du projet de loi relatif à l 'organisation de la 
défense nationale : Place faite à ce débat 
[26 mai 1955] (p. 3 0 7 7 ) ; —  des interpellations 
sur la situation en Algérie : Motion préjudi
cielle de M . Jacques Chevallier (Ajournement 
de la discussion jusqu'au retour de la Sous- 
Commission d'enquête de VIntérieur en Algérie) ; 
Son rappel au Règlement (Suspension de séance 
avant le vote) [5 juillet 1955] (p. 3603);  —  du 
pro je l  de loi portant ratification des c o n v e n 
tions franco tunisiennes: Autonomie interne, 
lien fédéral qui doit unir la France et la 
Tunisie, inquiétude des Français cle Tunisie, 
avenir de la démocratie tunisienne, parti néo- 
destourien et fellagha, respect de la liberté du 
peuple tunisien [8  ju illet 1955] (p. 3753 à 
3756);  Demande une suspension (p. 3 7 5 8 ) ; — • 
d'une proposition de loi relalive au service de 
santé scolaire et universitaire [26 ju illet 1955] 
(p. 4272); —  du projet de loi prorogeant l'étal 
d ’ urgence eu Algérie : Son article additionnel 
(Impossibilité de procéder à des élections par
tielles pendant la durée de l'état d'urgence) 
[29 juillet 1955] (p. 4538);  —  d ’ interpellations 
sur le M a roc :  Son rappel au Règlement (Temps 
de parole) [8  octobre  1955] (p. 4934) ; Discus
sion générale (Enjeu du débat, dégradation de 
l'autorité de l'Etat illustrée par les initiatives 
des subordonnés du Résident généial) (p. 4935);  
Politique poursuivie depuis la déclaration du 
21 juin et conséquences, interprétation faite 
par le Président du Conseil de l'opinion des 
présidents des groupes de la majorité, désaccord 
des Ministres républicains sociaux, engagements 
du Président du Conseil, plan à l'égard de Ben 
Youssef (p. 4935 à 4941) ;  Mœurs de l'ancien 
sultan (p. 4940, 4941) ; Contacts du Président 
du Conseil avec ses hommes (Achat de Maroc 
Presse notamment), précisions sur un certain 
lobby marocain, notamment la sœur du comte 
de Paris (Lettres) (p. 4942 à 4945);  —  d ’ inter
pellations sur l ’A lgérie  : Demande une suspension 
de séance [18 octobre 1955] (p. 5149) ; —  en

troisième lecture, du projet  de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale : Sa
demande de suspension [17 novem bre 1955] 
(p. 5827).

S C H N E I T E R  ( M .  P i e r r e ) ,  Député de la 
Marne (M . R . P .).

Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nom m é membre de la Com
mission des affaires étrangères [28 août 1951] 
( F .  n °  27),  [20 janvier  1953] ( F .  n °  216), 
[19 janvier  1954] (F .  n °  341).

Dépôts :

Le 12 juin 1952, une proposition de loi rela
live aux syndicats de communes, aux asso
ciations de com m unes et aux syndicats mixtes, 
n °  3628. —  Le 17 mars 1954, un rapport au 
nom de' la Commission des affaires étrangères 
sur le projet de loi (n °7211)  lendant à autoriser 
,1e Président de la République  à ratifier l’accord 
signé les 23 juillet et 1er août 1952, à Genève 
et Paris, cuire le G ouvernem ent de la Répu
blique et l ’Organisation mondiale de la sanlé, 
en vue de déterminer les privilèges et immunités 
dont bénéficient l’ Organisalion et les Etals 
membres sur les territoires administrés par la 
France dans la région « Afrique » de l ’ O .M .S . ,  
n°  8068. —  Le 13 janvier 1955, une allocution 
prononcée  par M. Pierre SchueiLer, Président 
de 1 Assem blée Nationale, n° 9866. —  Le 6 oc
tobre 1955, une allocution, n °  11481.

I n te r v e n t io n s  :

Prend part à la discussion : du pro je l de loi 
portant ratification du traité instituant une 
Com munauté européenne du charbon et de 
l’ acier : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre la motion d'ajour
nement de M . Pierre André [11 décembre 1951] 
(p. 9009, 9010) ;  —  du pro je t  de loi relatif à la 
cession du territoire de la ville libre de Clian- 
dernagor; en qualité de Rapporteur : Ses obser
vations sur le ré férendum de mai 1949 et cession 
de la ville à l'Inde [11 avril 1952] (p. 2195, 
2196). •—• Prend part au débat sur l ’investiture 
du Président du Conseil désigné (M . Joseph
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Laniel) : Ses explications de vote (Ses obser
vations sur Vélargissement désirable de la ma
jorité, réserves touchant le nécessaire complément 
« social » du redressement « économique » envi
sagé) [26 ju in  1953] (p. 3158, 3159). •—• Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la Tunisie et le Maroc : 
Confusion causée par la prise de position du 
Président du Conseil (Question de confiance 
implicite) ;  débat sur la date ou débat au fond? 
abstention en conséquence du groupe M . R. P. 
[10 août 1954] (p. 4054). —  Est élu Président 
de l'A ssem blée Nationale [11 janvier 1955] 
(p. 5).
En  ce tte  q ua lité  :

Préside : la séance du 12 janvier 1955 
(p. 41) ; la séance du 13 janvier  1955 (p. 57);  
la séance du 18 janvier  1955 (p. 69 ) ;  la séance 
du 21 janv ier  .1955 (p. 94) ; la 2 e séance du 
26 janvier  1955 (p. 252) ; la 2 e séance du
28 janvier  1955 (p. 383) ; la 2 e séance du 1er fé
vrier 1955 (p. 564) ; la 1re séance du 2 février 
1955 (p. 597) ; la 1re séance du 3 février 1955 
(p. 661) ; la 2 e séance du 3 février 1955 (p. 682) ; 
la 2 e séance du 4  février  1955 (p. 737) ; la 
séance du 7 février 1955 (p. 785) ; la séance du 
18 février 1955 (p. 80 1 ) ;  la séance du 23 février 
1955 (p. 865) ; la 2 e séance du 8 mars 1955 
(p. 1149) ; la 1re séance du 11 mars 1955 
(p. 1318) ; la 2 e partie de la 2 e séance du 11 mars 
1955 (p. 1355) ; la 2 e séance du 15 mars 1955 
(p. 1422) ; la 1re séance du 18 mars 1955 
(p. 1653) ; la 2 e séance du 18 mars 1955 
(p. 1676); la fin de la 2e séance du 19 mars 
1955 (p. 1751) ; la séance du 24 mars 1955 
(p. 1894) ; la 1re séance du 28 mars 1955 
(p. 1989) ; la 2 e séance du 29 mars 1955 
(p. 2051) ; la séance du 2 avril 1955 (p. 2382);  
la séance du 3 mai 1955 (p. 2426) ; la 2 e séance 
du 10 mai '1955 (p. 2619) ; la séance du 13 mai 
1955 (p. 2750) ; la 2 e partie de la 2 e séance du
24 mai 1955 (p. 2943) ; la 3 e séance du 24 mai 
1955 (p. 2955) ; la 2 e partie de la 2 e séance du
25 mai 1955 (p. 3027) ; la séance du 27 mai 
1955 (p. 3098) ; la séance du 21 juin 1955 
(p. 3168); la séance du 24 ju in  '1955 (p. 3312);  
la 3 e partie de la 2 e séance du 30 ju in  1955 
(p .3536); la 2 e séance du 5 juillet 1955 (p. 3607); 
la séance du 6 ju illet  1955 (p. 3655) ; la 
2e séance du 8  ju illet 1955 (p. 3749) ; la 2 e partie 
de la séance du 13 ju illet 1955 (p. 3841) ; la 
2e partie de la séance du 21 juillet 1955 
(p. 4011) ; la 2 e séance du 23 juillet 1955

(p. 4115) ; la 2 e partie de la 3e séance du 
23 juillet 1955 (p. 4178) ; la 2 e séance du
26 juillet 1955 (p. 4252) ; la 3 e séance du
29 juillet 1955 (p. 4514); la 2 e séance du 5 août 
1955 (p. 4657) ; la 3 e séance du 5 août 1955 
(p. 4679). —■ Son allocution en prenant place 
au fauteuil [11 janvier  1955] (p. 5). —  Son 
discours lors de l’ installation du bureau défi
nitif [13 janvier 1955] (p. 58). —  Prononce 
1’éloge funèbre de M. Cadi Abdelkader [13 jan 
vier 1955] (p. 5 9 ) .— • Communique à l’Assemblée 
la com position  : du bureau du Conseil de la 
République (p. 60) ; —  du Bureau de l ’Assem- 
blée de l’ Union française ( ibid.)\ —  du Bureau 
du Conseil économ ique ( ibid.). —  Ses obser
vations au cours de la discussion du budget de 
la Légion d ’honneur : Hommage au généraI 
Catroux [25 janvier 1955] (p. 200). —  Prononce 
l ’éloge funèbre de M. Joseph H alleguen ['1er fé
vrier 1955] (p. 564, 565). —  Donne lecture 
d ’une communication du Président de la Répu
blique acceptant la démission de M. Mendès- 
France [7 février 1955] (p. 785). —  Prononce 
l’éloge funèbre de M. Loustaunau-Lacau [18 fé
vrier 1955] (p. 801, 802).  — - Donne lecture 
d’ une communication : du Président de la 
République désignant M. Christian Pineau 
com m e Président dû Conseil [18 février 1955] 
(p. 802) ;  — • de M. Christian Pineau demandant 
la convocation de l ’Assemblée [18 février 1955] 
(p. 803) ; — • de M. Christian Pineau indiquant 
les personnalités par lui choisies pour former 
son Ministère [18 février 1955] (p. 803);  —  du 
Présidentde la République désignant M. Edgar 
Faure comme Président du Conseil [23 février
1955] (p. 866) ; —  de M. Edgar Faure deman
dant la convocation de l ’Assemblée [23 février
1955] (p. 866); —  de M. Edgar Faure indiquant 
les personnalités par lui choisies pour former 
son Ministère [23 février 1955] (p. 866). —■ 
Déclare la session interrompue : jusqu ’au 3 mai 
1955 [2 avril 1955] (p. 2389) ; —  ju squ ’au 
21 juin 1955 [27 mai 1955] (p. 3112). —- 
Déclare close la session : Ses observations sur 
la haute tenue de ses débats [5 août 1955]
(p. 4687). —  Est élu Président de l'Assemblée 
Nationale [4 octobre 1955] (p. 4756).
En  c e t t e  qualité :

Préside : la 1re séance du 6 octobre 1955 
(p. 4799) ; la 2 e séance du 7 octobre 1955 
(p. 4887) ; la 2 e séance du 8 octobre 1955 
(p. 4925) ; la 2 e séance du|13 octobre 1955 
(p. 5100) ; la séance du 18 octobre 1955
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(p. 5128) ; la séance du 20 octobre 1955 
(p. 5163) ; la 2 e séance du 26 octobre  1955 
(p. 5302) ; la 1re séance du 28 octobre  1955 
(p. 5339) ; la 2 e séance du 28 octobre  1955 
(p. 5346) ; la 1re séance du 1er novembre '1955 
(p. 5443) ; la 3 e séance du 1er novem bre 1955 
(p. 5458) ; la séance du 2 novembre 1955 
(p. 5467) ; la 2 e séance du 8  novem bre  1955 
(p. 5523) ; la 2 e séance du 9 novem bre '1955 
(p. 5607); la 1re partie de la séance du 12 no
vembre 1955 (p. 5639) ; la 1re partie de la 
1re séance du 15 novem bre 1955 (p. 5664);  la 
séance du 25 novem bre 1955 (p. 6015) ; la 
séance du 29 novem bre 1955 (p. 6037). —  Son 
allocution en prenant place au fauteuil [4 o c 
tobre 1955] (p. 4756). —  Son discours lors de 
l'installation du bureau définitif [6 octobre
1955] (p. 4799, 4800). —  P ron on ce  l’ éloge 
funèbre : de M . Guérin de Beaum ont [18 o c 
tobre 1955] (p. 5128);  — de M m e Coty  [12 n o 
vembre 1955] (p. 5640).

S C H U M A N  (M . R o b e r t ) ,  Député de la
Moselle (M .R .P . ).

Ministre des Affaires étrangères 
(Cabinet Plevejî) 

du 11 août 1951 an 20 janvier 1952,

Ministre des Affaires étrangères 
(Cabinet Edgar Paure) 

du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Ministre des Affaires étrangères 
(Cabinet Pinav) 

du 8 mars 1952 au 7 janvier  1953,

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(2e Cabinet Edgar Faure) 

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [6 ju illet  1951] 
(p. 5901). —  Est nom m é membre de la C o m 
mission des affaires étrangères [19 janvier 1954] 
(F .  n° 341)  [18 janvier  1955] (F .  n °  48 2 ) .

D é p ô ts  :

Le 21 août 1951, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier le traité 
signé à Paris le 18 avril 1951 et instituant une 
communauté europénnedu  charbon et de l’acier

ainsi que ses annexes, les protocoles joints et 
une convention  relative aux dispositions tran
sitoires, n° 727. —  Le 6 novem bre 1951, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président 
de la République  à ratifier la Convention  rela
tive à l’ aide mutuelle judiciaire conclue le
21 septembre 1945 entre la France et la Princi
pauté de M onaco ,  n° 1276. —  Le 6 novembre
1951, un projet de loi autorisant le Président 
de la République  à ratifier la Convention rela
tive à la faillite et à la liquidation judiciaire 
conclue le 13 septembre 1950 entre la France 
et la Principauté de M onaco ,  n° 1277. —  Le 
6 novem bre 1951, un projet de loi ayant pour 
ob jet d ’approuver, con form ém ent aux disposi
tions de l’article 7 de la loi du 19 août 1920, le 
com pte  définitif du budget des fonds d ’ emprunt 
du protectorat français en Tunisie pour l’exer
cice 1942, n° 1338. —• Le 6 novem bre 1951, 
un projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier le traité de cession du 
territoire de la ville libre de Chandernagor, 
n° 1343. —  Le 6 novem bre 1951, un projet de 
loi tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la Convention  relative à 
l’ extradition conclue  le 21 septembre 1949 
entre la-France et la Principauté de Monaco, 
n ° 1357. —  Le 6 novem bre '1951, un projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier la C onvention  relative au service mili
taire, conclue le 21 décembre 1949 entre la 
France eL la Grande Bretagne, n° 1358. —  Le 
6 novem bre 1951, un pro jet  de loi ayant pour 
objet d ’approuver, conform ém ent aux disposi
tions de l’article 7 de la loi du 19 août 1920, le 
com pte  définitif du budget des fonds d ’emprunt 
du Protectorat français en Tunisie, pour l’ exer
c ice  1941, n °  1359. —  Le 6 novem bre 1951, 
un projet  de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier le P rotoco le  relatif à la 
signalisation routière signé à Genève le 19 sep
tembre 1949, n°  1370. —- Le 6 novem bre 1951, 
un projet de loi portant modification de la loi 
du 5 juilleL 1934 sur la signalisation routière, 
n° 1371. —  Le 6 novem bre 1951, un projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
donner son accord à l’ envoi à la Grèce et à la 
Turquie d’ une invitation à accéder au Traité de 
l ’Atlantique Nord, n °  1373. — ■ Le 8  novembre
1951, un projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la R épublique  à ratifier l’accord 
intervenu à Londres le 20 février 1947 entre la 
France et la Grande-Bretagne sur la nationalité


