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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
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Affaires étrangères [17 janvier  1952] (p. 251).
—  Est nom m é Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères (Cabinet Edgar Faure) [20 janvier
1952] (.J .O . du 21 janv ier  1952, p. 915).
En  ce tte  qua lité  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l ’assistance économ ique à la Y o u g o 
slavie : Discussion générale [8 février 1952] 
(p. 547). —  D onne sa démission de Secrétaire 
d'Etat aux A  ffaires étrangères [29 février 1952] 
(p. 1160). —  Est nom m é Secrétaire d'Etat aux 
Affaires étrangères (Cabinet Pinay) [14 mars
1952] (J .O . du 15 mars 1952, p. 2995).
En  cette  qua lité  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ratification du traité de paix avec le 
Japon : Discussion générale (Ses observations 
sur la procédure du traité, les négociations de 
San Francisco, les clauses territoriales, écono
miques et militaires, les îles Paracels, les reven
dications financières françaises) [28 mars 1952] 
(p. 1613 et suiv.) ; Artic le  unique : Ses explica
tions de vote (Indépendance des Etats du 
Vietnam) (p. 1618) ; —  du pro jet  de loi relatif, 
à la représentation au Conseil de la République 
des Français de Tunisie : Contre-projet de 
M . Médecin tendant à prévoir l'élection par les 
membres français du Grand Conseil et des 
conseils municipaux [10 avril 1952] (p. 2090, 
2091); Dépôt d'un nouveau texte (p. 2105); 
Art. 1er : Contre-projet de M . Minjoz tendant 
à proroger les pouvoirs de deux conseillers 
actuellement en exercice [11 avril 1952] (p. 2203).
—  Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Projet fixant le mode d'élection des 
Conseillers de la République représentant la 
Tunisie) [10 avril 1952] (p. 2137). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la cession du territoire de la ville libre de 
Cbandernagor : Discussion générale [11 avril
1952] (p. 2196, 2197) ; —  du projet de loi 
ratifiant le statut des forces des Etals parties 
au traité de l ’Atlantique Nord : Discussion 
générale [6 ju in  1952] (p. 2686, 2687) —  du 
projet de loi portant création d 'un office 
français de protection  des réfugiés et apatrides : 
Contre-projet de M . Daniel Mayer tendant à . 
prévoir une délégation en France dépendant du 
Haut-Commissaire des Nations Unies chargé 
des réfugiés [4  juillet 1952] ( p . 3526 et suiv.) ; 
Art. 4 bis : Amendement de M . Daniel Mayer 
relatif aux requêtes adressées par les réfugiés

menacés d'expulsion (p. 3532, 3533) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Corniglion- 
Molinier tendant à annuler un crédit de
25 millions du budget des Affaires étrangères 
pour compenser cette nouvelle dépense (p. 3534);
—  du projet de loi relatif aux dépenses de 
fonctionnement des services civils en 1953, 
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 , 

Etat A , Chap. 3 1 0 1  : A m en d em en t de 
M . Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services centraux (Déblocage 
des marks dus aux internés de Schinneck) 
[13 novembre 1952] (p. 5081); Amendement de 
M . Kuehn tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services centraux (Personnel 
de l'ambassade qui va être établie à Bonn) 
(p. 5083). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères (Cabinet Pinay) 
[22 décem b re . 1952] (p. 7030). — Est nommé 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères 
(Cabinet René Mayer) [10 janvier 1953J 
(J. O. du 11 janvier 1953, p. 402).
En  cette qualité  :

R épond à une question : de M. Grousseaud, 
relative à l ’ internationalisation des lieux saints 
[30 janvier 1953] (p. 731, 732, 733); —  de 
M. Barthélémy, relative au câble sous-marin 
Cherbourg— Açores [30 janvier 1953] (p. 733, 
7 3 4 ) ; —  de M. Brusset relative aux importa
tions de beurre [30 janvier 1953] (p. 734). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953, amendé par le Conseil 
de la République ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

Etat A ,  Chap. 3691 : Office des biens et intérêts 
privés (Suppressionde l'Offi.ce) [30 janvier 1953]
(p. 777) ; —  du projet de loi portant ratification 
de décrels (Ouverture et annulation de crédits 
pour 1952 : Aide à la Yougoslavie) : Discussion 
générale (Ses observations sur la situation éco
nomique et politique de la Yougoslavie) [5 fé
vrier 1953] (p. 918 et suiv.), —• Répond à une 
question : de M. Deixonne relative à la mani
festation de la confrérie N o t re -D a m e -d e - la -  
Merci [20 février 1953] (p. 1232, 1233); —  de 
M. de Saivre relative à l ’expulsion du Maroc 
d'une Française mariée à un Musulman [20 fé
vrier 1953] (p. 1234). —  Prend part à la discus
sion du projet de loi relatif au séquestre des 
biens, droits et intérêts sarrois : Motion préju
dicielle de M . Mondon tendant à Vajournement 
du débat (Observations sur la politique française
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en Sarre, le maintien de V Union économique, 
douanière et monétaire franco-sarroise, le déve
loppement de l'autonomie politique de la Sarre, 
les garanties suffisantes données par le texte) 
[17 mars 1953] (p. 1929 et s i i iv .) ;  Art. 3 : 
Affaire Bugatti non visée par le projet de loi 
(p. 1934);  Sous-amendement de M . Rosenblatt 
tendant à subordonner .la mise en vigueur de la 
loi à l'application de mesures semblables au 
profit des ressortissants français (p. 1936). —  
R ép on d  à une question : de M. Edouard 
D epreux  relative à l’ indemnisation des victimes 
de sinistres survenus en Italie pendant la guerre 
[20 mars 1953] (p. 2 0 9 4 ) ; —  de M. Montalat 
relative à la demande d’extradition du général 
Lammerding [20 mars 1953] (p. 2094, 2095). —  
D onne sa démission de Secrétaire d'Etat aux 
A ffaires étrangères [27 mai 1953] (p. 2 8 4 6 ) . —  
Gesse d ’expédier les affaires courantes [28 juin
1953] (J . O . du 28 juin 1953, p. 5770). —  Est 
nom m é Secrétaire d'Etat aux Affaires étran
gères (Cabinet Laniel) [2 ju illet 1953] ( J . O . 
du 2 juillet 1953, p . 5856).
En  ce tte  q ua lité  :

Prend part à la discussion : du projet  de loi 
portant ratification des accords franco-sarrois 
des 20 et 31 mai 1953 : Discussion générale 
(Droits et intérêts des personnels français en 
Sarre) [6 novem bre 1953] (p. 4932) ; « Cadre 
européen '» préfiguré par lesdites conventions, 
gestion commune des mines (cas du Warndt), 
incidence compensée des charges budgétaires 
militaires et sociales en France et en Sarre, 
licences et quota d'importation, commission 
Lorraine-Alscice-Sarre (Harmonisation quoti
dienne des rapports de voisinage) (p. 4938 et 
suiv.) ; —  des interpellations sur la politique 
européenne : Discussion générale (Suite du 
discours de M . Bidault : l'économie exacte des 
accords de Bonn, l'absence de VAngleterre dans 
la Communauté, regrettable mais inévitable, le 
problème sarrois, question préalable aux rela
tions franco-allemandes, le maintien de la pré
sence américaine en Europe, la volonté de paix 
des Allemands, la nécessité de ne pas les décou
rager, l'évolution historique depuis 1945, les 
négociations sur l'armée européenne depuis 
octobre 1950, les pouvoirs de l'autorité supra
nationale à créer, la division de l'Europe en 
blocs, les réalités politiques et les sentiments 
nationaux à concilier le sort de V Union fran
çaise et l'intégration des territoires d'outre-mer,

le Parlement de la Communauté politique euro
péenne, sa composition et son rôle, les négo
ciations infructueuses avec l 'U .R .S .S . ,  la paix 
à établir en Asie aussi bien qu'en Europe) 
[20 novem bre 1953] (p. 5356 et suiv.) ; Demande 
de suspension de séance [24 novem bre  1953] 
(p. 5 5 1 0 ) ; —  du pro jet de loi relatif aux dé
penses des Ministères (exerc ice  1954), A f f a i r e s  

A L L E M A N D E S  ET A U T R I C H I E N N E S  : Discussion 
générale (Réduction du personnel français en 
occupation et son reclassement) [2 décembre
1953] (p. 5886, 5887 );  Etat A ,  Ckap. 3101 : 
Amendement de M  .Rosenblatt tendant à réduire 
de 1 .000 francs les crédits de l'Administration 
centrale (Remboursement des marks des pri
sonniers de Schirmeck) [ 3 décem bre 1953 ] 
(p. 5900) ; Chap. 3112 : Amendement de 
M . Schmittlein tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités des services exté
rieurs (Indemnité d'expatriation de 33 0/0) 
(p. 5900, 5901). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d ’ une interpellation sur 
la po 'i l ique  du G ouvernem ent à l ’ égard de 
l ’ Espagne : Demande le renvoi à la suite en 
raison de l'absence du M inistre et des mesures 
énergiques déjà prises.[9 février  1954] (p. 115).
—  R ép on d  : à une question de M. Daniel 
M ayer sur l’ Office français de protection des 
réfugiés et rapatriés [ 1 4  mai 1954] (p. 2435); —  
à une question orale de M . Gau sur le régime 
de la télévision au M aroc  [14 mai 1954] 
(p. 2435). —  D onne sa démission de Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères (Cabinet Laniel) 
[12 ju in  1954] (séance du 17 juin 1954 
p. 2992). — • Cesse d ’ expédier les affaires 
courantes [19 ju in  1954] (J .O . d u 20 juin 1954, 
p.  5843).
E n  qua lité  de D éputé :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur les Etablissements français de l’ Inde : 
Faiblesse reprochée au Quai d'Orsay envers 
M . Nehru [27 août 1954] (p. 4344 ) ;  Recours 
français possible à l'O. N . U. (Lettre du Pré
sident Laniel à M . Nehru.) (p. 4354). — • Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
des interpellations sur la politique étrangère eu 
Gouvernem ent (A c co r d s  de Londres) : Son 
interruption touchant le droit de sécession 
éventuel de l'Allemagne — • et de ses partenaires
—  en cas de réunification (Formule proposée 
par M . Spaak à Bruxelles) [31 août 1954] 
(p. 4486, 4487, 4491).  —  Prend part àladicus-
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sion des projets de loi portant ratification des 
A ccord s  de Paris : Discussion générale (Ordre 
du jour du 19 février 1952 (contre Vadmission 
de VAllemagne à l'O. T. A . N .), restitution 
nécessaire de la souveraineté (Accords de Bonn 
modifiés), mais réserves gravas : ex-article 4 
(.Droits réservés et droits de stationnement,) pos
sibilités de manœuvre ouvertes à VAllemagne, 
notamment avec l 'U .R .S .S . ; ex-article 5 (Pro
clamation de l'état de crise), idem. ; ex-article 7 
(Droit de révision éventuel de l'Allemagne, 
avant ou après réunification), idem., dénon
ciation annoncée du Pacte franco-soviétique 
(précédent germano-soviétique de 1939), pro
blème de la coexistence avec l'Est, garanties 
offertes à cet égard par l'ex-C. E . D. (rappél de 
son propre discours à l'O .N .U ., illusion des 
« négociations parallèles» envisagées (Allemagne 
désormais préférée à la France), répartition 
future de l'aide américaine et des commandes 
off shore (nécessité d'un organisme supra
national), statut de la Sarre, ambiguïté sur la 
portée exacte des engagements anglo-américains 
(2e référendum), présence militaire américaine 
en Europe, ambiguïté sur le renouvellement de 
l'engagement jadis pris envers la C .E .D ., vœux 
de l'Assem blée clans -le sens d'une intégration 
accrue (quatre ordres du jour similaires déposés 
lors du débat sur les Accords de Londres),
« zone de prospérité et de solidarité » à instituer 
face à l ' U . R . S . S . )  [21 décembre 1954] 
(p. 6715 à 6720). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Fédé
ration agricole du Nord [4 février 1955] 
(p. 707). —• Prend p a r la  la discussion : d ’ inter
pellations sur la situation en Afrique du Nord : 
La déclaration de M . Robert Schuman à Thion- 
ville relative à ml'indépendance dans le cadre de
V Union française)) [4  février 1955] (p. 757 ,759 , 
760) ; —  du projet de loi portant ratification des 
conventions franco-tunisiennes : Historique des 
conventions, camps d'internement, communauté 
franco-tunisienne, acheminement vers une natio
nalité de VUnion française, «l'ère de l'indé
pendance » [7 ju il let  1955] (p. 3697 à 3 7 0 2 ) ;— • 
d’inlerpellalions sur le M aroc  : Le Gouver
nement de salut public proposé par les répu
blicains sociaux [8 octobre 1955] (p. 4943);  —  
fie propositions de loi relatives aux retraites des 
agents des chemins de fer secondaires et des 
tramways : Nombre des cotisants résultant de 
l'adoption de ce texte [2 4  novembre 1955]
(p. 5996).

S E C R É T A I N  ( M .  R o g e r ) ,  Député du Loiret
(U. D. S. R .).

Son élection est validée [13 mars 1952] 
(p . 1274). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [13 novembre 1951] (F . n° 53), 
[20 janvier  1953] (F .  n° 216), [19 janvier
1954] (F .  n° 341), [18 janvier 1955] (F .  
n° 482) ; de la Commission des immunités 
parlementaires [27 mai 1952] (F. n° 138), 
[20 janv ier  1953] (F .  n° 216); de la Commission 
de la presse [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F .  n° 341), [18 janvier 1955] 
(F .  482). -  .Est nommé membre suppléant 
de la Commission des immunités parlemen
taires [28 mars 1953] (F .  n° 255). —- Est 
nommé Secrétaire de la Commission de la presse 
[ 9  juillet 1954] (F . n°  408).

D é p ô ts  :

Le 7 octobre '1952, une proposition de loi ten- 
dant à compléter l'article 38 de la loi n° 48- 
1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
relatif au remboursement des fournitures et 
prestations, n° 4293. — - Le 7 octobre 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux professeurs 
titulaires d ’un grand prix de Rom e les préroga
tives et avantages dont bénéficient les profes
seurs agrégés, n° 4294. —  Le 7 octobre 1952, 
une proposition de loi tendant à compléter 
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, n° 4295. —  L e 27 novembre 1952, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi du 
'12 avril 1946 instituant une procédure excep
tionnelle de vote par correspondance en faveur 
de certaines catégories d ’électeurs empêchés de 
voler dans les conditions normales, n° 4880.
—  Le 20 mars 1953, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
loi (n° 5311) de Mi Yvon  Delbos et plusieurs de 
ses collègues lendanl à la délivrance de la carie 
d ’identité de journaliste honoraire, n° 5951. — ■
Le 27 mars 1953, une proposition de loi tendant 
à compléter la loi du 20 mars 1953, relative à 
la commémoration de l ’armistice du 8 mai 
1945, n° 6074. —  Le '16 ju in  1953, une propo
sition de résolution tendant à modifier l ’article 14- 
du Règlem ent de l ’Assemblée Nationale, 
n° 6301. —  Le 4 novembre 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la


