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lement de la France (p. 5880,5882). =  S'excuse 
de son absence [7 février 1956] (p. 1550), 

[25 octobre 1956] (p. 4301), [7 mars 1958] 
(p. 1302). =  Obtient des congés [7 février 
1956] (p. 214), [25 octobre 1956] (p. 4301), 

[7 mars 1958] (p. 1302).

SC H U M A N  (M . Robert), Député de la

Moselle (M . R . P . ).

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1962). == Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janv ier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —• Est 
élu représentant de la France à l'Assemblée 
unique des Com munautés e u r o p é e n n e s  

[13 mars 1958] (p. 1583).

Dépôt :

Le 19 septembre 1957, une proposition de 
loi tendan t à in te rpré ter  l’article 27 du décret- 
loi du  30 octobre 1935 relatif à l’extension du 

monopole des tabacs en Alsace et en Lorraine,

n° 5762. 

Interventions :

Donne sa démission de M inistre  de la 
Justice  (C abinet  Edgar  Faure) [24 janvier  1956] 
(séance du 25 janv ie r  1956, p . 8 0 ) . —■ Cesse 
d 'expédier les affaires courantes [1er février

1956] (J.O. du 2 février 1956, p. 1387).

En qualité de Député :

Prend  part à la discussion : des interpella 
tions sur la politique générale du Gouver

nem ent : D ifficu ltés éprouvées par le S u l ta n ; 

concessions successives fa ites par la France; 
nécessité de voter une loi pour autoriser la 
ratification des conventions franco m arocaines; 
sta tu t de l'armée française au M aroc [2 ju in
1956] (p. 2260, 2261) ; —• des interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernem ent : 

Ses observations sur le fonctionnement de 
l ’O . N . U . ,  le caractère inacceptable d 'une  
retraite des troupes alliées d ’Allem agne, com~ 
pensant un retrait des troupes russes de Hongrie 

et de Pologne, l'inefficacité de l 'U n io n  de 
l'Europe occidentale, l'un ifica tion  politique de 
l 'Europe  (création d 'u n  conseil permanent des

M in is tres  européens, élection d 'une Assemblée 
européenne au suffrage direct) [19 décembre
1956] (p. 6151, 6152) ; —• d ’un projet de loi 
p o r tan t  ratification des trai tés ins t i tuan t la 
Com m unauté  économique européenne et l’Eu 
ra tom ; Ses explications de v o t e :  Relance 

européenne, problèmes d 'adaptation, expérience 
de la C om m unauté du  charbon et de l'acier, 

problème posé par l'un ifica tion  de l 'A llem agne, 
les chances de la France  [9 ju i l le t  1957] 
(p. 3476, 3477). =  S ’excuse de son absence 

[21 mars 1956] (p. 1105), [25 ju ille t  1956] 
(p. 3579), [28 ju ille t  1956] (p. 3716), [25 oc
tobre 1956] (p. 4301), [12 ju in  1957] (p. 2682), 
[7 mars 1958] (p. 1302), — Obtient des congés 
[21 mars 1956] (p. 1105), [25 ju i l le t  1956] 

(p. 3579), [25 octobre 1956] (p. 4301), [12 ju in
1957] (p. 2682), [7 mars 1958] (p. 1302).

SCHUMANN (M. Maurice), D éputé du  N ord

(2e Circonscription) (M . R .  P .).

Son élection est validée [28 février 1956] 

(p. 523). =  Est nom m é m em bre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janv ie r  

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de 
la Commission des affaires étrangères [31 ja n 
v ier  1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).
—  Est élu P rés iden t  de la Commission des 

affaires étrangères [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à réglementer  les droits  de succession entre 
sœurs célibataires ou veuves de guerre non 
remariées, n° 956. —  Le 18 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à accorder le bénéfice 
des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, 

de la loi du 4 mars 1929, po r tan t  organisalion 
des différents corps d ’officiers de l’armée de 
m er et du corps des équipages de la flotte à 

tou t  officier général qui,  quel qu ’ait  été son 
grade, a assumé les responsabilités du com m an 
dement en chef des forces navales françaises 
libres et des forces navales françaises com bat

tantes , n° 1893. —  Le 17 ju ille t  1956, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter.le 
Gouvernem ent à compléter les dispositions de 

l’article 3, paragraphe  IV du décret  n° 55*594 

du  20 mai 1955 au to risan t  les sociétés à résponr


