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TEITGEN (M. Pierre-Henri), Député du 
département de l ’Ille-et-Vilaine, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice (Ministère de Gaulle, J. 0. du 22 no
vembre 1945, p. 7750 ; Ministère Gouin, J. 0. 
du 27 janvier 1946, p. 754).

Dépôts :

En qualité de Garde des Sceaux, Ministre de 
la Jus t ice  :

Le 11 décembre 1945, un projet de loi modi
fiant l’ordonnance du 28 novembre 1944 por
tant modification et codification des textes 
relatifs à la répression des faits de collaboration, 
n°58. — Le 11 décembre 1945, un projet de 
loi modifiant l’article 412 du Code pénal con
cernant les entraves apportées à la liberté des 
enchères, n° 68. — Le 11 décembre 1945, un 
projet de loi tendant à modifier l’ordonnance du
18 novembre 1944 instituant Une Haute Cour 
de justice, n° 69. — Le 18 décembre 1945, un 
projet de loi tendant à garantir l'immunité et 
l’inviolabilité des députés à l’Assemblée Natio
nale Constituante, n° 110. — Le 20 décem
bre 1945, un projet de loi modifiant les arti
cles 9, 16 et 50 du Code d’instruction criminelle 
relatifs aux officiers de police judiciaire, n° 162.

—  Le 18 janvier 1946, un projet de loi com
plétant l’article 37 de l’ordonnancé dü 30 juin
1945 relative aux prix, n° 301. — Le 22 jan- 
vier 1946, un projet de loi portant amnistie de 
certaines infractions commises en Algérie, 
n° 309. — Le 26 février 1946, un projet de loi 
fixant les droits d’expédition des actes de l’état 
civil, n° 510. — Le 26 février 1946, un projet 
de loi organisant, 1a reprise du cours des délais 
de procédure, devant le Conseil d’Etat, la Cour 
de cassation et le Tribunal des conflits, n° 513. 
—.  Le 26 février 1946, un projet de loi portant 
réforme de l’organisation des tr ibunaux de 
commerce, n° 515. — Le 28 février 1946, un 
projet de loi modifiant la loi du 30 juin 1926 
modifiée parles lois des 22 avril 1927, 13 juil
let 1933, 2 février 1937, et par le décret du 
25 août 1937 réglant les rapports entre loca
taires et bailleurs en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d’immeubles ou de  
locaux à usage commercial ou industriel, 
n° 530. — Le 26 février 1946, un projet de loi

portant réforme de l’organisation des cours et 
tribunaux et du statut des magistrats, n° 514. 
Le 26 février 1946, un projet de loi portant 
réforme de l’organisation des justices de paix et 
du statut des juges de paix, n° 516. — Le
5 mars 1946, un projet de loi portant réforme 
de l’organisation des greffes de diverses juri
dictions, n° 569. — Le 5 mars 1946, un projet 
de loi portant amnistie, n° 570. — Le 14 mars 
1946, un projet de loi relatif aux pouvoirs des 
membres du conseil d’administration de la 
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et 
employés dé notaire, n° 668. — L e-19 mars
1946, un projet de loi modifiant les articles 169 
et 171, alinéa premier, du Code pénal,,n° 693.
— Le 23 mars 1946, un projet de loi portant 
prorogation jusqu’au 1er octobre 1946 de l’or
donnance du 28 juin 1945 relative aux locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, n° 741.
— Le 23 mars 1946, un projet de loi concernant 
la répression des infractions graves au ravitîfil-

, leinent, n° 743. — Le 26 mars 1946, un projet 
de loi relatif au siège de la Haute Cour de jus
tice, n° 748. — Le 29 mars 1946, un projet de 
loi étendant aux départements du Bas-Rhin, du 
Haut,-Rhin et de la Moselle les dispositions du 
litre Ier du Livre IV du Code du travail, n° 803.
— Le 3 avril 1946, un projet de loi portant 
abrogation de- Partiel« 10 de la loi du 30 mai 
1854 pat lequel sont institués des tribunaux 
maritimes spéciaux dans les colonies affectées à 
la transportation des condamnés aux travaux 
forcés, n  852. — Le 19 avril 1946, un projet 
de loi relatif à certaines décisions des tribunaux 
mixtes d’Egypte, n° 1121._— Le 19 avril 1946, 
un projet de loi portant amnistie en faveur des 
condamnés indochinois, n° 1122. — Le 19 avril
1946, un projet de loi permettant aux femmes 
mariées antérieurement à la promulgation du 
Code de la nationalité française et qui n’ont pas 
souscrit la déclaration prévue par les articles 8 
et 8 lis de la loi du 10 août 1927 (rédaction du 
décret du 12 novembre 1938) d’acquérir, posté
rieurement à leur mariage, la nationalité de 
leur mari, n° 1133. — Le 19 avril 1946, 
un projet de loi accordant au Ministre de la 
Production industrielle un contingent excep
tio n n elle  croix de h  Légion d'honneur destiné 
à récompenser les services rendus par les 
mineurs, n° 1134. — Le 19 avril 1946, un 
projet de loi relatif à la codification de certains 
textes législatifs, n° 1139, — Le'24 avril 1946, 
un projet de loi modifiant le taux des amendes
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pénales, n° 1196. — Le 25 avril 1946, un 
projet .de loi relatif à la validation de décisions 
d’assemblées tenues par des sociétés pendant 
la période de suspension générale des délais, 
n° 1207.

Interventions :

En qualité de Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice : Prend part, à la discussion : du 
projet de loi modifiant l’ordonnance du 28 no
vembre 1944 portant modification et codification 
des textes relatifs à la répression des faits de 
collaboration : A rt. 1er ( p. 220) ; A rt. 2 et 3 
(p. 221) ; — du projet de loi tendant à modifier 
l’ordonnance du 18 novembre 1944 instituant 
une Haute Cour de justice : Amendement de 
M . Pierre Cot à l'article 7 (p. 419); — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : J u s t ic e  : 
Discussion générale (p. 424 et suiv.) ; — Répond 
aux questions posées par  : M. Tourtaud concer
nant la confiscation des biens de trai tres décédés 
avant jugement ou exécution des jugements et 
la condamnation de ceux-ci à titre posthume 
(A. de 1946, p. 367); M. Juge sur les pour
suites intentées aux patriotes ayant passé 
par les armes, en période insurrectionnelle, les 
ennemis du pays (ibid.) ; M. Grenier sur la 
vente des appartements et la législation des 
loyers (p. 368) ; M. Doyen sur les sanctions 
prises contre ceux qui passent la frontière sans 
passeport (ibid.) ; Mme Bastide sur les disposi
tions qu’il compte prendre pour l’inculpation 
des traîtres et leur incarcération (pï 369) ; 
M. Cristofol sur les cartes d’identité retirées aux 
Françaises (ibid.) ; M. Vincent Badie sur la pro
motion des magistrats ayant prêté serment au 
maréchal Pétain, dans l’ordre de la Légion 
d’honneur (ibid.) ; — Est entendu au cours du 
débat sur les propositions de loi de M. A. Mercier 
(Oise) et Pierre Bloch tendant à proroger les 
délais pour l’ouverture des informations devant 
les cours de justice et les chambres civiques, à 
fixer au l er janvier 1947 la date d’expiration des 
informations et poursuites pour faits de collabo
ration : Art. 2 : Amendement de M. Demis. 
(p. 471). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant amnistie applicable à l’Al
gérie : Amendement de M. Larribère à l'article 1er 
(p. 836) ; Prend la parole sur l'article 2 (p. 539); 
Sur l’article 3 (ibid.) ; Sur l'article 4 (p. 540) ;

Sur les amendements de M . M abrut à l'article 5 
(p. 541); — d’interpellations sur la Situation 
économique de l’Algérie (p. 569) ; — d’interpel
lations sur la liberté de la presse (p. 730); — 
du projet de loi portant prorogation de l’ordon
nance du 28 juin 1945 relative aux locaux d’habi
tation ou à usage professionnel : Discussion géné
rale (p. 1173 et suiv.); Art. unique : Amende
ment de M. Minjoz (p. 1175): Deman d e  le renvoi 
à la Commission (p., 1176) ; Ses observations 
(p. 1184); — d’un projet de loi sur la propriété 
commerciale : A rt. 1er : Amendement de 
M. Leenhardt (p . 1575 ) ; Amendement de 
M. Courant (ibid.) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Dutilleul (p. 1576) ; Amendement de M. R igal 
(p. 1577) ; Amendement de M. Mercier (p. 1584) ; 
Amendement de M . Mercier (p. 1585) ; Article 
additionnel de M. Mercier (p. 1586); Amende- 
dement de M. Coty (p. 1587); Amendement de 
M. Minjoz (p. 1589) ; Art. additionnel 1 bis : Ses 
observations, (p 1591) ; — d’un projet de loi por
tant amnistie : Art. 7 : Ses observations (p. 1752); 
Art. 9 : Ses observations (ibid.); Art. 11 : Ses 
observations (p. 1753) ; — des conclusions du 
rapport sur l'adhésion des territoires d’outre
mer à la Constitution : Ses observations (p. 2254) ;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l’Exercice 1946 : J u s t ic e  : 

Chap. 2 bis : Ses observations (p. 2304) ; Chap. 3, 
17, 27, 37, 58 : Ses observations (ibid. et suiv.).

TËÎ.LIER (M. Gabriel), Député du dépar
tement du Pas-de-Calais (7re circonscrip
tion).

Son élection est validée (A . de 1945, p. 46'). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 19 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
mettre à la disposition des agriculteurs sinistrés 
des avoines de semence n° 465. — Le 19 février
1946, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à mettre à la disposi
tion des agriculteurs sinistrés un contingent 
supplémentaire d’engrais azotés, n° 466,


