
FAG — 93 - FAG

F

FAGON (M. Yves), Député du départe»
ment de la Seine (5e circonscription).

Sen élection est validée (A. de 1945, 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale (A. de 
1945. p. 138) ; de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre (p. 139).

Dépôts :

Le 19 mars 1946, une proposition de loi por
tant statut général des fonctionnaires civils, 
n° 700. — Le 30 mars 1946, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur, de l’Al- 
gérie et de l’administration générale, dépaite- 
mentale et communale sur la proposition de 
résolution de M. André Paillieux et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver- 
ment à modifier d’urgence les règles de titulari
sation des auxiliaires âgés de plus de 60 ans, 
n° 827. — Le 9 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission de l’intérieur, de l’Algérie et 
de l ’administration générale, départementale 
et communale sur la proposition de loi de 
M. Christian Pineau et plusieurs de ses col
lègues concernant la liquidation du fonds dit 
« Fonds national d’aide aux victimes du devoir 
de la police » vP 961. — Le 12 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur,

de. l ’Algérie et de l’administration générale, 
départementale et communale sur le projet de loi 
tendant à modilier à titre exceptionnel les con
ditions de résidence exigées pour l’inscription 
sur les listes électorales et fixant une procédure 
spéciale d’inscription pour certaines catégories 
d’électeurs aux Antilles, à la Guyane et à la 
Réunion, n° 1009.

Interventions :

Est entendu lors de la fixation de la date 
de discussion de l’interpellation de M. Peeters 
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre d’urgence en ce qui concerne la revalo
risation des traitements, salaires, retraites (A. de 
1945, p. 226). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux effectifs, au recrute
ment et aux limites d’âge des fonctionnaires : 
Art. 1er : Son amendement au quatrième alinéa 
(A. de 1946, p. 341); Son amendement au 
cinquième alinéa (ibid.) ; Son amendement à 
l'article premier bis (ibid.) ; Art. 4 bis : Ses 
amendements (p. 343) ; Art. 7 : Son amen- 
mendement au deuxième alinéa (ibid.) ; Le relire 
(p. 344) ; Art. 8 : Son amendement au premier 
alinéa (ibid.) ; Art. 9 : Son amendement (p. 346) ; 
Art. 11 ; Son amendement (p. 347); Le relire 
(ibid.) ; — de l’interpellation de M. Morice sur 
le chômage et l’organisation de la reconstruction 
(p. 851).


