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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
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eu Tunisie, n° 1409. —  Le 8 novembre 1951, 
un projet de loi autorisant la ratification du 
traité franco-néerlandais conclu à Paris le 
2 juin 1948, n° 1410. —  Le 14 novembre 1951, 
un projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier le Lraité de paix avec le 
Japon, n° 1527. — • Le 4 décem bre 1951, un 
projet de loi relatif  à la ratification : 1° d'une 
convention  sur la nomenclature pour la classifi
cation des marchandises dans les tarifs doua
niers ; 2°  d ’une convention  sur la valeur en 
douane des marchandises ; 3° d ’ une convention 
portant créaLion d ’ un conseil de coopération 
douanière ; 4 °  d.’un protoco le  relatif au groupe 
d’études pour l ’union douanière européenne, 
signés à Bruxelles le 22 décembre 1950, n° 1818. 
—  Le 14 décembre 1951, un projet de loi auto
risant le Président de la République à ratifier : 
1° le P rotoco le  de Genève d ’application p ro v i
soire de l ’accord général sur les tarifs douaniers 
et le com m erce ,  en date du 30 octobre  1947, 
ainsi que les protocoles  qui l ’ ont modifié  et 
complété u ltérieurement: protocoles nos 1, 2 
et 3 du 24 mars 1948, protocoles nos 4 et 5 du 
14 septembre 1948, protoco le  n° 7 du 13 août 
1949, protoco le  d ’A n n e c y  des conditions 
d ’adhésion à l ’accord général sur les tarifs 
douaniers et le com m erce  du 10 octobre 1949, 
protocole d Torquay annexé à l'accord géné
ral sur les tarifs douaniers et le commerce, 
décisions de T orquay approuvant l ’adhésion 
des Gouvernements adhérents, déclaration de 
Torquay et acte final de Torquay, du 21 avril 
1951; 2 °  l ’avenant du 1er août 1949 à- la 
convention de com m erce  du 11 mars 1929 entre 
la France et la Grèce ; 3°  l'avenant du 8  août 
1949 à la convention  de com m erce du 13 juillet 
1921 entre la France et la Finlande, n° 2031.
•—  Le 18 décem bre 1951, un projet de loi 
portant création d ’un office français de protec
tion des réfugiés et apatrides, n° 2056. — ■ Le 
.3 janvier 1952, un projet de loi autorisant le 
Président de la République à ratifier le P r o 
tocole additionnel au traité de l ’Atlantique Nord 
sur l’accession de la Grèce et de la Turquie, 
n° 2345. —  Le 16 février 1952, un projet de 
loi autorisant le Président de la République tà 
ratifier la Convention entre les Etats parties au 
Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de 
leurs forces, conclue  à Londres le 19 juin 1951, 
n° 2670. —  Le 28 février 1952, un projet de 
loi tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier l ’accord franco-soviétique du

, , 3 septembre 1951 concernant leurs relations 
commerciales réciproques et le statut de la 
représentation commerciale de l ’ U . R . S . S ,  en 
France, n° 2831. —  Le 1er avril 1952, un 
projet de loi portant approbation de la Conven
tion signée le 1er avril 1950 entre la France et 
la Principauté de M onaco tendant à éviter les 
doubles impositions et à codifier les règles 
d ’assistance en matière successorale, n° 3111. 
— • Le 4 avril 1952, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier: 1° le 
Protocole  de Genève d ’application provisoire 
de l’accord général sur les tarifs douaniers et 
le com m erce en date du 30 octobre 1947, ainsi 
que les Protocoles qui l ’ont modifié et complété 
ultérieurement, protocoles - de modification 
signés à La Havane le 24 mars 1948, protocole 
de rectification signé à La Havane le 24 mars
1948, protocoles de modification signés à 
à Genève le 14 septembre 1948 ; deuxième 
protocole de rectification signé à Genève le
14 septembre 1948 ; déclarations signées à 
A nnecy  le 9 mai 1949 et le 11 août 1949 —  
protocoles de modification signés à Annecy le
13 août 1949 —  protocole de remplacement 
signé à An n ecy  le 13 août 1949 ; troisième 
protocole  de rectification signé à Annecy le
13 août 1949 : protocole  d ’Annecy des condi
tions d ’adhésion du 10 octobre 1949; quatrième 
protocole  de rectification signé à Genève le
3 avril 1950 ; cinquième protocole de rectifica
tion signé à Torquay le 16 décembre 1950 : 
protocole de Torquay annexé à l'accord général 
du 21 avril 1951; décisions de Torquay approu
vant l’adhésion des Gouvernements adhérents 
du 21 avril 1951, déclaration et acte final de 
Torquay du 21 avril 1951, protoco le  de rectifi
cation et de modification du 26 octobre 1951 ;
2° l’Avenant du 1er août 1949 à la Convention 
de com m erce du 11 mars 1929 entre la France 
et la Grèce ; 3°  l ’Avenant du 8 août 1949 à la 
Convention de com m erce du 13 juillet 1921 
entre la France et la Finlande, n° 3199. —
Le 10 avril 1952, un projet de loi tendant à 
modifier l ’article 55 de la loi n° 48-1471 du
23 septembre 1948 relative à l'élection des 
Conseillers de la République, n° 3291. —  Le 
20 mai 1952, un pro je tde lo i  portant création d ’un 
Office français de protection des réfugiés et 
apatrides, n° 3361. —  Le 20 mai 1952, un pro
je t  de loi autorisant la ratification de l ’accord 
résultant des lettres échangées Je 17 mai 1946 
entre les représentants de la France et de



SCH —  2012 — SCH

l’ Italie, complétées par des lettres interpréta
tives en date des 28 octobre  et 2 novem bre 1948 
et des 17 et 24 janvier 1949, assurant prov iso i
rement aux ressortissants de chacun des deux 
pays sur le territoire de l ’autre, le régime du 
traitement de la nation la plus favorisée en 
matière d ’établissement, n° 3 3 6 6 .—  Le 20 mai
1952, un projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République  à ratifier la C onven 
tion d ’établissement entre la France et l ’ Italie, 
le Protoco le  et l’ échange de lettres, signés à 
Paris le 23 août 1951, n° 3367. —  Le 20 mai 
'1952, un projet de loi relatif  aux biens, droits 
et intérêts sarrois mis sous séquestre en France, 
n° 3398. —- Le 20 mai 1952, un projet  de loi 
tendant à autoriser la ratification de la C on ven 
tion entre les Etats parties au Traité de 
l ’A tlantique-Nord sur le statut de l’ organisation 
du Traité de l’Atlantique-Nord, des représen
tants nationaux et du personnel international, 
signée à Ottawa le 20 septembre 1951, n °  3413.
—  Le 24 ju in  '1952, un projet  de loi autorisant 
le Président de la République  à ratifier l’ ave
nant à la Convention générale entre la France 
et l ’Italie sur la Sécurité sociale, signé le 
28 décembre 1950, n° 3767. — - Le 3 juillet 
'1952, un projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° la 
convention  signée à Paris le 16 mars 1951 entre 
la France et le' Canada pou r  éviter les doubles 
impositions et prévenir l ’ évasion fiscale en ce 
qui concerne les impôts sur le revenu et l ’ave
nant à cette convention  signé à Ottawa le 6 o c 
tobre 1951 ; 2°  la convention  signée à Paris le 
16 mars 1951 entre la France et Canada pour 
éviter les doubles impositions et prévenir l ’ éva
sion fiscale en matière de droits de mutation 
par décès, n° 3961. —  Le 21 octobre 1952, un 
projet de loi portant approbation d e là  C on v en 
tion de voisinage et d ’assistance administrative 
mutuelle signée le 23 décem bre 1951 entre la 
France et la Principauté de M onaco ,  n° 4400.
—  Le 24 octobre 1952, un projet de loi autori
sant le Président de la République à ratifier la 
convention  conclue entre la France et le Grand 
Duché de Luxem bourg, signée le 29 avril 1952 
à Luxem bourg et relative aux contrôles de 
douane et de police effectués en cours de route 
sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, 
n° 4 4 9 7 .—  Le 30 octobre  1952, un pro jet  de 
loi tendant à autoriser le Président de la R é p u 
blique à ratifier ; '1° la convention  signée , à

Paris le 30 décem bre 1949 entre la France et 
les Pays-Bas pour éviter les doubles impositions 
en matière d ’ impôts sur les revenus et régler 
certaines autres questions en matière fiscale et 
l ’ avenant à celte convention  signé à Paris le
24 juillet 1952; 2°  la convention , signée égale
ment à Paris le 30 décem bre 1949, entre la 
France et les Pays-Bas, et tendant à éviter les 
doubles impositions résultant de l’application 
des impôts extraordinaires sur la fortune ou sur 
l’ accroissement de fortune établis en France et 
aux Pays-Bas, n °  4563. —  Le 30 octobre  1952, 
un pro jet  de loi tendant à autoriser le Pré
sident de la République  à ratifier la Convention 
consulaire signée à Paris le 31 décembre 1951 
entre la France et le Royaum e-U ni de Grande- 
Bretagne, d ’ Irlande du Nord et des territoires 
britanniques au-delà des mers, n° 4564. ■—■ Le
30 octobre 1952, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier la 
Convention  relative à l’ extradition conclue 
entre la France et la République fédérale 
d ’A llemagne, n° 4565. —  Le 21 novembre 1952, 
un projet de loi tendant à autoriser le Prési
dent de la République  à ratifier la Convention 
relative à la réglementation de la pharmacie, 
conclue  à Paris le 28 février 1952 entre la 
France et la Principauté de M onaco et l’ échange 
de lettres y afférent, n° 4813. —  Le 2 décembre
1952, un projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République  à ratifier l ’accord 
de com m erce  entre la République  d ’ Haïli et la 
République française, signé à Port-au-Prince, 
le 12 juillet 1952, n° 4911. — ■ Le 4 décembre 
'1952, un projet  de loi autorisant le Président 
de la R épublique  à ratifier le protocole  pro 
longeant la durée de l’ accord sur l ’exploitation 
des navires m étéorologiques de l ’Atlanlique 
Nord, n° 4941. —  Le 19 décem bre 1952, un 
projet de loi relatif aux marques de fabrique 
et de com m erce  sous séquestre en France comme 
biens ennemis, n° 5192. —  Le 13 août '1954, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à poursuivre activement les 
négociations internationales relatives à la cana
lisation de la Moselle el à entreprendre en 
même temps les indispensables travaux de 
modernisation et de remise en état des canaux 
de. l’ Est, du Sud-Est et du N ord, notamment 
des canaux desservant i’ hinterland du port de 
Strasbourg, n° 9183. —  Le '15 mars 1955, un 
projet de loi modifiant les articles 9, 11, 15
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et 50 du Code d ’ instruction criminelle, n° 10395.
—  Le 5 ju illet 1955, un projet  de loi portant 
création de postes de magistrats et de fonction
naires à la Cour d ’appel d ’A lger  et dans divers 
tribunaux du ressort de cette Cour, n° 11106.
—  Le 19 juillet 1955, un projet de loi relatif à 
l ’ organisation administrative des services ju d i 
ciaires en Algérie, n° 11221. — • Le 26 juillet
1955, un projet de loi complétant l ’ordonnance 
du 18 novem bre 1944 instituant une Haute- 
Cour de just ice , n° 11323.

interventions :

Est nom m é Ministre des Affaires étrangères 
(Cabinet Pleven) [11 août 1951] (J . O . du
11 août 1951, p. 8747).
En ce tte  q u a lité  :

Est entendu pour une communication  du 
Gouvernement sur sa politique extérieure : 
Observations sur la conférence de San-Francisco, 
le traité de paix japonais, le réarmement alle
mand [30 août 1951] (p. 6648 et - suiv.). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour 1952; A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s  ( C o m m i s s a r i a t  d e  l a  S a r r e ) ,  C h a p .  

1000 : Amendement de M . Vendroux tendant à 
réduire de 1.000 francs les rémunérations prin
cipales (Politique de la France en Sarre et 
détermination du statut définitif) [8 novembre
1951] (p. 7799);  C h a p .  5000 : Amendement de 
M . Mondon tendant à réduire de 1.000 francs 
les subventions diverses (Subventions aux 
œuvres culturelles et spectacles) (p. 7801) ; 
Article unique : Transformation du Commissa
riat, en mission diplomatique (p. 7802) ; 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  : Discussion générale 
[22 novem bre 1951J(p. 8320, 8321) ; Amende
ment de M . Guy Petit tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour Vadministration 
centrale (Relations avec l’Espagne) [22 no 
vembre 1951] (p. 8323, 8324) ; Amendement de 
M. Fouchet tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l’administration centrale (Débat 
sur la question marocaine) (p. 8 3 2 4 ) ;  Chap. 
1010 : Amendement de M . Cot tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les indemnités . 
du personnel (Situation du petit personnel)
(p. 8326); Chap. 10-20 : Amendement de M . Cot 
tendant ci réduire de 1.000 francs les indem
nités résidentielles (Auxiliaires à l’étranger)

(p. 8327) ; Chap. 40-10 : Demande de rétablis
sement des crédits pour les prestations faculta
tives (Sociétés mutuelles) (p. 8327) ; Chap. 
50-20 : Amendement de M . Daniel M ayer ten
dant à supprimer les crédits pour l’office des 
réfugiés et , rapatriés (p. 8328) ; A f f a i r e s  

a l l e m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  ; Discussion 
générale (p. 8330) ; Chap. 1000 : Amendement 
de M . Gaston Palewski tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l’administration 
centrale (Création d’ une armée européenne) 
(p. 8330, 8331) ; —  du projet de loi portant 
ratification du traité instituant une communauté 
européenne du charbon et de l’ acier : Question 
préalable opposée par M . Aumeran[6 décembre
1951] (p. 8881, 8882) : Discussion générale 
(Ses observations sur les étapes de Vélaboration 
du plan Schuman du charbon et de l’acier, la 
renaissance de VAllemagne, Véconomie du pro
jet article par article, le fonctionnement de la 
haute autorité, la question de la Sarre) (p. 8894 
et suiv .);  Observations sur la représentation de 
la Sarre dans le pool, l’accord de déconcentra
tion [7 décembre 1951] (p. 8936, 8951, 8953, 
8954). —  Donne sa démission de Ministre des 
Affaires étrangères [17 janvier  1952] (p. 251).
— Est nommé Ministre des A ffaires étrangères 
(Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 1952] (J. O. 
du 21 janvier 1952, p. 915).
En  cette  qua lité  :

Prend parL à la discussion : du projet de loi 
relatif à l ’accession de la Grèce et de la Turquie 
au traité de l ’Atlantique Nord : Discussion 
générale (Conférence d’Ottawa, l’alliance des 
U. S. A . avec la Grèce et la Turquie conclue 

depuis 1947, les dangers de conflit au M oyen- 
Orient, l’armée européenne, l’ inclusion du 
Maroc et de la Tunisie dans le pacte atlan
tique) [24-janvier 1952] (p. 335 et suiv.) ; — 
du projet de loi relatif au protocole additionnel 
au traité de l’ Allantique Nord (Inclusion de la 
Grèce et de la Turquie) : Discussion générale 
(Traité de Montreux et statut des détroits, 
revendications allemandes pour entrer dans le 
pacte atlantique) [7 février 1952] (p. 488 et 
suiv ). ; —  d ’interpellations sur l’armée euro
péenne et le réarmement allemand : Son exposé 
sur le plan Pleven, la conférence de Paris, la 
liberté de choix de l'Assemblée, la conférence de 
Lisbonne en février 1952, la collaboration 
franco-allemande, l’admission de VAllemagne 
au pacte Atlantique et au N .A .T .O . ,  l’union
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européenne à faire [11 février 1952] (p. 573 et 
su iv . ) ;  Nouvel ordre du jour de synthèse de 
M . de Beaumont (Dépêche A . F . P . promettant 
la garantie anglo-américaine, invitation faite 
au chancelier Adenauer de se joindre aux trois) 
[16 février 1952] (p. 739, 740). —  D onne sa 
démission de Ministre des Affaires étrangères 
[29 février 1952] (p. 1160). —- Est nom m é 
Ministre des Affaires étrangères (Cabinet 
Pinay) [8 mars 1952] (J . O . du 8 mars 1952, 
p. 2756).
E n  cette  qualité  :

Prend part à la discussion : d ’ interpellations 
sur la politique du G ouvernem ent en Tunisie :
Discussion générale (Observations sur les inté
rêts français au Fezzan et la présence de troupes 
françaises dans ces territoires) [5 ju in  1952] 
(p. 2661, 2662);  Observations sur Vévolution 
nécessaire des territoires d'outre-mer, la situa
tion différente en Algérie et en Tunisie, la poli
tique à double face du Gouvernement français, 
la double citoyenneté des Français de Tunisie, 
le nouveau plan de réformes proposées par le 
Gouvernement [19 ju in  1952] (p. 3051 et su iv .) ;  
Ordre du jour de M . Vassor demandant Vexa
men des réformes par la Commission des 
Affaires étrangères [20 ju in  1952] (p. 3100); — • 
du projet de loi relatif au développem ent des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 19 5 3 ;.A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  Etat A , Chap. 
31-01 : Rapatriement des prisonniers alsaciens- 
lorrains en U. R . S. S. [28 octobre  1952] 
(p. 4521);  Amendement de M . Schaff tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Vadmi
nistration centrale (Sort des Françaises veuves 
de soldats allemands) (p. 4522) ; Chap. 34-11 : 
Demande de rétablissement des crédits pour les 
services à l'étranger (Remboursement des frais 
de voyage) (p. 4523) ; Chap. 36-91 : Office des 
biens et intérêts privés de Moselle (Biens des 
spoliés) (p. 4539) ; Chap. 42-22 : Demande de 
rétablisseinent des crédits pour les relations 
culturelles (Diffusion de films d'actualité) 
(p. 4540); Chap. 42-31 : Demande de rétablis
sement des crédits pour participation aux 
dépenses internationales (O .N .U . , U .N .E .S .  
C .O ., O .E .C .E ..  etc.) (p. 4540);  Chap. 42-35 : 
Entretien des bâtiments provisoires du Palais 
de Chaillot (Siège du N . A . T. O.) (p. 4541, 
4542) ; S a r r e , Chap. 42-01 : Information et 
documentation (Affiliation de l'équipe de foot
ball de S arrebruck à la Fédération française) 
(p. 4545). —■ Est entendu sur la fixation de la

date de discussion des interpellations sur la 
situation en Tunisie et au M aroc  : Sa demande 
de renvoi à la suite (Observations sur la discus
sion engagée à l'O. N . U., le meurtre de Ferhat 
Hached, les émeutes de Casablanca, les négocia
tions avec le bey de Tunis) [16 décem bre 1952] 
(p. 6466, 6467). —  Donne sa démission de 
Ministre des Affaires étrangères [22 décembre
1952] (p. 7030). —  Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [8  janvier 1953] (J .O . du 8 janvier 
1953, p. 307).
En  qua lité  de Député :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique européenne : Discussion générale 
(La liberté entièie laissée au Parlement, la 
canalisation de la Moselle, le problème sarrois, 
les négociations avec l 'U. R . S. S. toujours 
possibles même avec la C. E. D ., l'unification 
de VAllemagne acceptable par tous y  compris
V U .R .S .S ., l'intérêt grandissant du public pour 
l'Europe, le danger de l'inclusion de l'Alle
magne directement dans le N . A . T. O.) [19 no
vembre 1953] (p. 5290 et suiv.). — • Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernem ent (A ccords  de Londres) : Contro
verse avec M . Mendès-France touchant son 
intervention (par voie de presse) au cours de la 
Conférence de Bruxelles [31 août 1954] 
(p. 4490). Prend part à la discussion : de ces 
interpellations : Sort des engagements souscrits 
par Bonn en cas de réunification de l'Allemagne 
(ancien art. 7 , § 3, du Traité de Bonn, fausse- 
ment interprété comme une autorisation expresse 
de reniement unilatéral, nécessité de maintenir 
ce point sans équivoque) ; valeur exacte de, la 
présence de VAngleterre, obtenue à Londres 
(.Hommage à M . Eden) ;  discriminations main
tenues en sa faveur (Contrôle des armements, 
répartition de l'aide américaine) ; risque de 
freinage ultérieur de sa part devant toute ten
tative d'intégration plus poussée (« Accords mul
tilatéraux » à prévoir, de ce fait, entre « conti- 
nentaux ») ; différence fondamentale entre les 
Accords de Londres, axés sur le « contrôle », et 
l'idée de Communauté, fondée sur la « confiance'/i 
constructive ; différences entre l ' intégration 
atlantique (sous le signe exclusif de l'efficacité 
militaire) et l'intégration européenne, axée sur 
les nécessités politiques et psychologiques (Idées 
de « contrôle démocratique » et de « réconciliation 
franco-allemande ») [8 octobre  1954] (p. 4628 
à 4631) ; —  des projets de loi portant ratili-



SG H —  2015 — SC H

cation des A ccords  de Paris : Discussion générale 
(Reconnaissance du Gouvernement de Bonn 
comme « seul représentant du peuple allemand » 
(Reprise d'un texte de 1950); position juridique 
de la France touchant la frontière de l'Oder- 
N eisse; responsabilités, de l 'U. R. S. S. (histo
rique) ; hommage aux efforts de M . J . Moch à 
la Conférence du désarmement ; inquiétudes 
réciproques des Occidentaux et des Russes 
(toutes deux légitimes) ; utilité militaire des 
divisions allemandes, malgré l'importance des 
armes nouvelles (Avis du maréchal Juin) ; leur 
valeur politique essentielle (Echec aux tendances 
neutralistes allemandes) ; valeur positive de 
l'unité allemande (mais chantage soviétique à 
rejeter) ; nécessité d'une Communauté euro
péenne (intégrée) comprenant l'Allemagne; cri
tique de l 'U. E. O. (« Sorte de Petite Entente ail 
sein de VAlliance atlantique », mais cadre encore 
vide à compléter) ; statut de la Sarre (condi
tionné par une Europe réelle) ; nécessité d'un 
vote clair et rapide (Refus de toute clause 
« hypocrite ») [23 décem bre 1954] (p. 6808, 
6810). —  Est nommé Garde des Sceaux, M i
nistre de la Justice (Cabinet Fdgar Faure) 
[23 février 1955] (J.O . du 24 février '1955, 
p. 2072).
En  cette  qua lité  :

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la location-gérance des fonds 
de com m erce  et des fonds artisanaux [15 mars
1955] (p. 1400) ; — • en seconde lecture, d'une 
proposition de loi relative à l ’article 55 du Co.de 
civil : Inconvénients de la transcription des 
actes de naissance sur les registres de la com
mune du domicile [22 mars 1955] (p. 1829) ; 
Article unique : Amendement de M . Cayeux 
(Consentement écrit de la mère) (p. 1832) ; —  
du projet de loi relatif à l ’état d ’urgence ; 
Art. 7 : Amendement de M . Gautier (Abro
gation du décret du 18 novembre 1939) [31 mars
1955] (p. 2197, 2203, 2204) ; Art. 8 : Recours 
devant la Commission consultative, demande de 
réserver l'article formulée peu- M . de Tinguy 
(p. 2201) ; Art. 7 : Amendement de M . Rallonger 
(Application du décret du 18 novembre 1939 
lorsque l'état d'urgence est déclaré) (p. 2204); 
Art. 10 : Amendement de M . de Sesmaisons 
tendant à éviter aux anciens combattants d'avoir 
à remettre leurs armes (p. 2207) ; Art. 13 : 
Amendement de M . M injoz tendant à substituer 
les tribunaux correctionnels aux tribunaux mili
taires (p. 2212) ; Amendement de M . Fonlupt-

Esperaber (Possibilité pour la juridiction mili
taire de se saisir de certains crimes et délits, 
composition du tribunal militaire) (p. 2215) ; 
Art. 16 : Zones d'application de l'état d'urgence 
(p. 2217); — • des propositions de loi relatives à 
la revision triennale des baux commerciaux, 
artisanaux eL industriels : « Indices écono
miques », « facteurs locaux de commercialité » 
[13 mai 1955] (p. 2757, 2758) ; Sa demande de 
renvoi à la Commission (p. 2758, 2761) ; —  du 
projel de loi relatif à la police de la circulation 
routière; Art. 1er : Amendement de M . Bénard 
(Réglementation de la profession de professeur 
de conduite, statut, des auto-écoles) [24 mai
1955] (p. 2925) ; Amendement de M . Gautier 
(Durée du travail dans les services routiers) 
(p. 2927) ; Art. 2 : Amendement de M . M injoz 
tendant à ce que certaines infractions soient 
jugées par les tribunaux de simple police 
(p. 2928). —  Répond à une question : de 
M. Minjoz relative aux activités privées d ’an
ciens fonctionnaires [22 juillet 1955] (p. 4048, 
4049); ■—  de M. Paquet relative à.l ’attitude du 
Ministre de la Justice à l’ égard des agissements 
da la Société Alutrad [22 juillet 1955] (p. 4049).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
prorogeant l ’état d ’urgence en Algérie : Article 
additionnel de M . Gautier (Abrogation du 

' décret appliquant les dispositions judiciaires de 
l'état d'urgence avec effet rétroactif) [29 juillet
1955] (p. 4536);  Article additionnel de M . Bal
langer (Sanctions contre les fonctionnaires et 
militaires ayant infligé des amendes ou des 
représailles collectives) (p. 4537) ; —  du projet 
de loi relatif à l ’organisation administrative des 
services judiciaires en Algérie [29 juillet 1955]
(p. 4546); Art. 1er • Amendement de M . Rubier 
(Prérogatives de l'Assem blée Nationale et de
VAssemblée algérienne) (p. 4547) ; —  du projet 
de loi portant création de cours d ’appel et de 
posies de magistrats et de fonctionnaires ju d i 
ciaires en Algérie ; Art. 1er : Création de deux 
cours d'appel nouvelles à Oranet à Constantine 
[29 juillet 1955] (p. 4549) ; Création d'une 
chambre à la cour d'Alger (p. 4550); de ce pro
je t  de loi en deuxième lecture; Art. 1er : Amen
dement de M . Grimaud (Création de cours 
d'appel à Oran et à Constantine) [5 août 1955]
(p. 4665,4666) ; Sous-amendement de M . Quilici 
(Réduction éventuelle du nombre de chambres de 
la cour d'Alger) (p. 4667) ; —- en deuxième 
lecture, d ’une proposition de loi relative à la 
légitimation des enfants adultérins [17 novembre



SC H —  2016 — SCH

1955] (p. 5793, 5794) ; —  en deuxième lecture., 
d ’ un projet de loi relatif à la liberté de la 
presse : Explications de vote (Protection des 
adolescents) [17 novem bre 1955] (p. 5801). —• 
R épon d  à une question de M . Minjoz relative à 
la grève des personnels de l ’administration 
pénitentiaire [18 novem bre 1955] (p. 5854). —  
Prend part à la discussion d ’ une proposition  de 
loi relative au délai de recours con len lieux  en 
matière administrative; Art. 2 : Notification de 
toute réclamation [22 novembre 1955] (p. 5895).
—  Reste en fonction  après le refus de la con 
fiance à la majorité constitutionnelle (29 no
vem bre 1955), la dissolution de l ’ Assemblée 
Nationale ayant été prononcée en vertu de 
l ’article 51 de la Constitution par décret du 
1er décem bre 1955 (J.O . du 2 décem bre 1955, 
p. 11675). =  S ’excuse de son absence [9 no 
vem bre 1954] (p. 4824). —• Obtient un congé 
[9 novembre 1954] (p. 4824).

SCH U M ANN (M . Maurice), Député du Nord 
(2e Circonscription) (M . R . P.).

Secrétaire d'Etat aux A ff aires étrangères 
(Cabinet Pleven ) 

du 11 août 195 1 au 20 janvier 1952,

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
(Cabinet Edgar Fau re ) 

du 20 janvier 1952 au 14 mars 1952, 

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
(Cabinet P i n a y ) 

du 14 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
(Cabinet René M a y e r )  

du 10 janvier 1953 au 28 juin 1953,

Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
(Cabinet L a n ie l)  

du 2 juillet 1953 au 19 juin 1954.

Son élection est validée [2  août 1951] 
(p. 6169). =  Est nom m é membre de la C o m 
mission des affaires étrangères [17 ju illet 1951] 
(F . n° 5), [18 janvier 1955] (F . n° 482). —  
Est désigné par la Com mission  des affaires 
étrangères pour faire partie de la Commission 
de coordination  de l’ énergie atomique et des 
recherches nucléaires [10 mars 1955] (F. n°505).

Dépôts :

Le 10 août 1951, une proposition  de loi ten
dant à compléter le paragraphe premier de 
l ’article 231 du C ode général des impôts, 
n° 615. —  Le 7 octobre  1954, une proposition 
de loi tendant à accorder le bénéfice des dispo
sitions de l’article 22, paragraphe 3, de la loi 
du 4 mars 1929 portant organisation des diffé
rents corps d ’officiers de l ’armée de mer et du 
corps des équipages de la flotte à tout officier 
général qui, quel qu ’ait été son grade, a assumé 
les responsabilités du com m andem ent en chef 
des forces navales françaises libres et des forces 
navales françaises combattantes, n° 9274. — 
Le 3 mai 1955, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à assouplir 
le régime du com m erce  charbonnier, n° 10651.
—  Le 19 ju illet 1955, une proposition de loi 
tendant à instituer une procédure de remise 
gracieuse des débets résultant de l ’application, 
aux pensionnés de la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectiv ités locales, 
des règles relatives aux cumuls de pensions 
avec des rémunérations publiques ou d’ autres 
pensions, n° 11217. —  Le 25 octobre  1955, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à assurer l ’application de la 
loi du 2 juillet 1935 qui interdit l ’aromatisa- 
tion artificielle de la margarine, n° 11698.

Interventions :

Prend part au débat sur l ’ investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Petsche) : 
Ses observations sur l'école libre [2 août 1951] 
(p. 6159) ; Motion d'investiture, présentée par 
M . Temple (p. 6173). —  Est nommé Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères (Cabinet Pleven) 
[11 août 1951] (J .O . du 11 août 1951, p . 8747),
En  ce tte  qua lité  :

Prend part à la discussion : du projet  de loi 
portant ratification du traité instituant une 
communauté européenne du charbon et de 
l ’ acier : Discussion générale (Ses observations 
sur la question de la Sarre et de sa représenta
tion dans le pool) [7 décem bre 1951] (p. 8935);
—  du projet de loi relatif au développement 
des dépenses de fonct ionnem ent des services 
civils en 1952, A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , amendé 
par le Conseil de la Répub lique  : Discussion 
générale [26 décem bre 1951] (p. 9860). — 
l ion n e  sa démission de Secrétaire d'Etat aux


