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En qualité de Ministre des T ravaux  publics e t  
des  T ransporta .

Le 20 décembre 1945, un projet de loi relatif 
au financement provisoire de la remise en étal 
des baleajjx de navigation intérieure utilisés 
par les Allemands, n° 164. — Le 15 janvier 1946, 
un projet de loi relatif au Crédit maritime 
mutuel, n9 260. - -  Le 16 janvier 1946, un 
projet de loi autorisant l’octroi d’avances aux 
entreprises exploitant des réseaux de voies 
ferrées d’intérêl local partiellement ou totale
ment détruits par suite d’actes de guerre, 
nP 289. — Le 15 février 1946, un projet de loi 
constatant la nullité des actes dits « loi du
14 octobre 1941 » et « loi du 24 août 1942 » 
portant interdiction de circulation à l’encontre 
de certaines catégories de véhicules automo
biles, n9 433. — Le 27 mars I94ti,-uu projet de 
loi portant créaiion d'uue société anonyme à 
capital et a personuel variables pour la recons
titution de la floite de pèche en acier, n° 781.
— Le 29 mars 1946, un projet de loi ayant pour 
pbjet d annuler l’autorisation de cession a la. 
ville de Bôue de terrains conquis sur la mer, 
n» 805. -  Le 4 avril 1946, un projet de loi 
moditiant les conditions de recrutement des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines, 
n° 878. — Le 8 avril 1946, un projet de loi 
relatif aux retraites des agents des chemins de 
fer secondaires d’iniérèt général, des chemins 
de fer d’intérêt local et des tramways, n° 908.
— Le 19 avril 1946, un projet de loi tendant à 
attribuer au Ministre des Travaux publics et 
des Transports un contingent exceptionnel de 
Croix de la Légion d'Honueur destiné à récom
penser les services rendus par le personnel de 
la S. N. G .F .,n P  1129.

Interventions :

En qualité de Ministre des Travaux publics et 
des Transports : Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : M a r in e  
m a r c h a n d e  (p. 445 et suiv.) ; T r a v a u x  p u b lic s  
e t  T r a n s p o r t s  : Discussion générale (p. 513 et 
suiv.) ; A v ia t io n  c iv i l e  e t  c o m m e rc ia le  : 
Situation, d'Air-France (p. 647 et suiv.) ; Loi 
d e  f i n a n c e s  : Amendement de M. Doyen à 
l 'article 431 (p. 672) ; Amendement de M m e Ne-

Dépôts : delec à l'article 172 (p. 681) ; Amendement de 
M. Midol à l'article 185 (p. 682) ; Amendement 
de M. Moutet à l'article 88 (p. 684) ; 
Article 89 (p. 685). — Répond aux ques
tions posées par : M. Rose sur le déséquilibre 
des tarifs ferroviaires et routiers paralysant les 
transports routiers (A. de 1946, p. 376) ; 
M. d’Astier au sujet des marins français de la 
marine marchande internés en Amérique du 
Sud à la suite de la saisie de leurs navires ; 
M. Benoist sur les cartes de circulation délivrées 
aux généraux par la S. N. C. F. et leurs béné
ficiaires (p. 377) ; M. Chausson sur le rempla
cement du tronçon ferroviaire Eygurande- 
Merlines à Bort-les-Orgues (Corrèze) (p. 378).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l'électricité et du gaz : Art. 46 : Amendement 
de M. Paillieux (p. 1214) ; — d’une proposition 
de résolution tendant à la réduction des tarifs 
de transport pour les familles nombreuses de la 
région parisienne : Discussion générale (p. 1663) ;
— du projet de loi portant réalisation d'econo- 
mies au titre du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 : Chap. E : Ses observations (p. 2100) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l'Exercice 1946 ; Dispo
sitions spéciales : Art. 50 : Amendement de 
M. Delom-Sorbé (p. 2372) ; Art. 59 ; Rapport 
de M. Detraves (p. 2374) ; Amendement de 
M. Charlot (p. 2375).

MOISAN (M. Edouard), Député du dépar
tement de la Loire -Inférieure

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, p. 139) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (ibid).

Dépôts :

Le 30 mars 1946, une proposition ds 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à soumettre à l’Assemblée Nationale Consti
tuante, avant l’expiration de son mandat, un 
projet de loi étendant le bénéfice de la retraite 
des vieux à ceux des travailleurs qui n’en 
bénéficient pas encore ; artisans, commer
çants, cultivateurs et travailleurs des proies-
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sions libérales, ainsi qu’aux mères de famille 
nombreuse, n° 823. — Le 23 avril 1946, un I 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi 
relatif aux pouvoirs du Conseil d’administration 
de la Caisse de retraite et de prévoyance des 
clercs et employés de notaire, n° 1162.

MOLLET (M. Guy), Député du département
du Pas-de-Calais (2e circonscription).

Sou élection est validée (A. de 1945, p. 46) ; 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôts ;

Le 3 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à établir la Constitution de la République 
Française, n° 843. — Le 25 avril 1946, une 
proposition de résolution relative à l’impression 
des procès-verbaux des séances de la Commis
sion de la Constitution consacrées à l’élaboration 
de la Constitution de la République, n° 1197.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuíante : Son amendement à l'article 13 (A. de
1945, p. 91) ; — de la proposition de loi de 
M. André Marie tendant à la modification de 
l’article 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l’orga
nisation municipale : Discussion générale, en 
qualité de Président de la Commission de la 
Constitution (A. de 1946, p. 242 et suiv.) ; — 
des propositions de loi relatives à la Consti
tution et à la déclaration des droits, en qualité 
de Président de la Commission : Discussion géné
rale (p. 646 et suiv. ) ; Contre-projet de M. Marie 
(p. 674) ; Amendement de M . Capitant aux 
quatre premiers articles de la Déclaration des 
droits (p. 682); Art. 13 : Ses observations 
(p. 769) ; Art. 14 : Ses observations (p. 770) : 
Amendement de M. Coty (p. 773) ; Art. 14 : 
Amendement de M. Schumann (p. 825) ; Art. 36 : 
Ses observations sur la Déclaration des droits 
(p. 974) ; Constitution de la République : Ses 
observations (p. 1619); Ses observations (p. 1629, 
1633) ; Ses observations sur le discours de 
M. Coste-Floret (p. 1639) ; Sur les droits des 
orateurs  (p. 1646) ; Sur l'intervention de

M . Capitant (p. 1668) ; Discussion générale 
(p. 1681 et suiv.) ; Art. 1er : Ses observations 
(p. 1701) ; Institutions de la République : 
Art. 49 : Amendement de M. Ribère (p. 1734) ; 
Pouvoirs de l’Assemblée Nationale : Discussion 
générale (p. 1773) ; Art. 55 : Ses observations 
(p. 1830) ; Conseil des Ministres : Art 76 : 
A m en d em en t de M . Varenne (p. 1867) ; 
Art. 105 : Ses observations (p. 1875) ; Collec
tivités locales : Art. 113 et 114: Amendement 
de M . Leenhardt (p. 1922) ; Dispositions transi
toires : Art. 127 : Ses observations (p. 1924) ; 
articles réservés : Art. 68 : Ses observations 
(p. 1949) ; Art 72 : Amendement de M. Soustelle 
(p. 1951) ; Art. 81 bis : Amendement de 
M- Varenne (p. 1953) ; Art. 91 : Amendement 
de M . S .  Teitgen (p. 1969) ; Articles addi
tionnels : Amendement de M. Ribère (p. 2023) ; 
Ses observations (p. 2024) ; Ses conclusions avant 
le vote sur l’ensemble (p. 2069) ; — d'une propo
sition de loi- de M. Bardoux relative à l’élection 
des membre de la Chambre des Députés, en' 
qualité de Président de la Commission de la 
Constitution : Discussion générale : Ses obser
vations (p. 1331) ; Interventions de M. Capitant 
(p. 1340). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 2213).

MONNERVILLE (M. Gaston), Député du 
territoire de la Guyane française.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 139). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139).

Dépôts :

Le 12 février 1946, une proposition de loi 
tendant au classement de la Guyane frauçaise 
comme département français, n° 409. — Le 
26 février 1946, une proposition de loi tendant 
à la réforme du régime de la relégation des 
récidi ristes, n° 522. — Le 5 mars 1946, une 
proposition de loi tendant : 1° au rachat et à la 
transformation des Instituts d’émission de la 
France d’outre-mer ; 2° à la distribution des 
crédits à long et moyen termes par la Caisse 
centrale de la Fiance d’outre-mer pour la mise 
en valeur des territoires d’outre-mer, n° 576.
— Le 5 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à l’établissement, au financement et à 
l'exécution du plan d’organisation, d’équipe-


