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[17 octobre 1950] (p. 6919); — sur les provo
cations et exactions perpétrées contre la popu
lation laborieuse de la Haute-Garonne par la 
police [27 octobre 1950] (p. 7315); — sur la 
situation des travailleurs du pétrole du bassin 
d'Aquitaine [4 novembre 1950] (p. 7468); — 
sur l’attitude à l’O .N .U . du représentant de la 
France qui s’est fait le complice d’une décision 
prise en faveur du général Franco [14 novembre
1950] (p. 7686). — Est entendu sur un incident : 
Retraite payée aux anciens députés et à leurs 
ayants droit [14 décembre 1950] (p. 9091). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’un programme de réar
mement ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à l 'énumération des 
ressources du fonds de défense nationale [29 dé
cembre 1950] (p. 9824, 9825); — du projet de
loi portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; I n t é 

r i e u r ,  chap. 1240 : Amendement de Mlle Ru- 
meau tendant à réduire de 100 francs les crédits 
pour le personnel de la Sûreté nationale (Assas
sinat de M. François Passeret en H aute-Ga- 
ronne par la police, et arrestation de m ilitants 
communistes espagnols) [13 février 1951] 
(p. 1055, 1056, 1057); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e ,  chap. 1000 : Ses observations 
sur le déficit d’Air-France, la concurrence amé
ricaine, le statut du personnel navigant [16 fé
vrier 1951] (p . 1292, 1293, 1294, 1295) ; 
F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ,  chap. 
1000 : Ses observations sur le reclassement des 
fonctionnaires des finances et les revendications 
des fonctionnaires et auxiliaires [3 mars 1951] 
(p. 2575, 2576, 2577, 2578); Chap. 1510 : 
Traitements des agents des contributions indi
rectes (Transform ation d1 emplois) (p. 2582, 
2583); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Reclas
sement des receveurs-buralistes de 2e classe)  
(p. 2583, 2584); F i n a n c e s , amendé par le Con
seil de la République, chap. 1620 : Amendement 
de M . P. Meunier tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour le contrôle écono
mique (Suppression des brigades polyvalentes) 
[25 avril 1951] (p. 3955); F i n a n c e s , C h a r g e s  

c o m m u n e s , chap. 0710 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
pensions militaires (Revalorisation des pensions)  
[16 mai 1951] (p. 5220, 5221); Chap. 0720 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour pensions civiles (p. 5221) ;

Chap. 1840 : Reclassement du personnel de 
l'E tat (Achèvement du reclassement) (p. 5221,
5222, 5223) ; Amendement de M . M eunier ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
reclassement ( Insuffisance du reclassement 
actuel) (p. 5224); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le reclas
sement (Titularisation des auxiliaires) (p. 5226, 
5227); •— du projet de loi relatif aux investis
sements économiques et sociaux ; E tat B, 
C o m m u n i c a t i o n s  : Prêts à Air-France [ 6  mai
1951] (p. 4695, 4696); —■ du projet de loi por
tant réalisation d ’un plan d’économies; A rt. 2 : 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e  : Son 
amendement tendant à supprimer l 'abattement 
supplémentaire de 1.600 millions (  Achat de 
matériel français) [8 mai 1951] (p. 4809,4810).

GRIMAUD (M. H enri), Député de l'Isère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de la justice et de législation [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). 
Est élu président de cette Commission [J.O. du
13 août 1947] (p. 7914), [J.O. du 30 janvier
1948] (p. 1011), [J .O . du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J.O . du 19 janvier 1950] (p. 717).— 
Est nommé membre : de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 [25 février 1947] (p. 444) ; 
de la Commission des immunités parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). — Est désigné par la Commission de 
la justice et de législation pour faire partie de 
la Commission chargée de procéder à une étude 
d’ensemble des divers régimes de prestations 
familiales [13 mars 1051] (F . n° 687).

Dépôts :

Le 30 janvier 1947, une proposition de loi 
relative au statu t des membres du Conseil supé
rieur de la M agistrature n’ayant pas qualité de 
magistrats de carrière, n° 404. — Le 25 février
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur les propositions 
de loi : 1° de M. Grimaud et plusieurs de ses
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collègue^ relative au statu t des membres du 
Conseil supérieur c(e la M agistrature n’ayant 
pas qualité de magistrats de carrière ; 2° de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer les modes d’éleotion et les condi
tions d’exerçioe du m andat des membres titu - 
laires et suppléants du Conseil supérieur de la 
m agistrature, élus conformément à l’alinéa 4 de 
l’article 83 de la Constitution de la République 
et fixant deg conditions communes à l’enaemble 
des membres du Conseil supérieur de la magis
tra ture , n9 736. Le 20 marp 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur ; 1* le projet de loi relatif aux 
rapporta entre hailleurs et locataires de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel ; 2° la 
proposition de loi de M. Jean Cayeux et plu^ 
sieurs de ses collègues tendant à modifier en 
faveur des jeunes ménages n’ayant pu cohabiter, 
du fait de la guerre, les modalités de la procé- 
dure de logement d’office ; 3^ la proposition de 
loi (le M. Lecourt et plusieurs de ses collègues 
tendant à : a) porter prorogation jusqu’au 1er 
ju in  1947 de l’ordonnance du 28 ju in  1945 rela
tive aux looaux d’habitation ou à usage profes
sionnel ; £) perm ettre à certaines personnes 
l’exereice du droit de reprise de locaux d’habi
tation ; c) fixer l’étendue de la prorogation 
résultant de la loi du 28 mars 1946 ; <jt) protéger 
les locataires contre les spéculations des ventes 
d ’immeubles par appartements ; e) renforcer la 
lutte contre les abus de certaines sous-locations ;

la proposition de loi de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter et à 
modifier l’ordonnance du 28 ju in  1945 relative 
aux locaux d’habitation et à usage professionnel ; 
5P la proposition de loi de M. Guiguen et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 28 m ars 1946 relative aux locaux d’habita
tion ou à usage professionnel ; 6^ la proposition 
de loi de M. Frédéric-D upont tendant à com
pléter la loi du 28 mai 1943 relative à l’applica- 
tîon aux étrangers des lois en matière de baux 
à loyer et de baux à ferme ; 7e* la proposition de 
loi de M. Joseph Denais tendant à réglementer 
les conditions dans lesquelles peuvent être 
expulsés des locataires de bonne foi ; 8° la pro
position de loi de MM. Courant et René Coty 
tendant à exonérer les propriétaires sinistrés de 
la contribution prévue par l’ordonnance du
28 ju in  1945- sur le fonds national d’améliora
tion de T habitat ; 9a la proposition de résolution 
de M. Joseph Denais tendant à inviter le Gou^.

vernement à réglementer la vente des immeubles 
par appartements, n° 992 ( l re p a rtie ) . — Le
11 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur : I. le 
projet de loi relatif aux rapports entre bailleurs 
et locataires de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel ; II. Les propositions de loi : 1° de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier en faveur des jeunes ménages 
n’ayant pu cohabiter, du fait de la guerre, les 
modalités de la procédure de logement d ’office ; 
2Q de M. Leoourt et plusieurs de ses collègues 
tendant à : a) porter prorogation jusqu’au I e* 
ju in  1947 de l’ordonnance du 28 juin 1945 rela- 
tive aux locaux d ’habitation ou à usage profes
sionnel ; i)  perm ettre à certaines personnes 
l ’exercice du droit de reprise de locaux d ’hahi- 
tation ; e) fixer l’étendue de la prorogation ré 
sultant de la loi du 28 mars 1946 ; d) protéger 
les locataires contre les spéculations des ventes 
d’immeubles par appartements ; e) renforcer la 
lutte contre les abus de certaines sous-locations ; 
3° de M. Minjoz et plusieurs de de ses collègues 
tendant à compléter et à modifier l’ordonnance 
du 28 juin 1945 relative aux locaux d’habitation 
et à usage professionnel ; 4° de M. Guiguen et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 28 mars 1946 relative aux locaux d ’habi
tation ou à u sa g e  professionnel ; 5Q de 
M. Frédéric-Dupont tendant à compléter la loi 
du 28 mai 1943 relative à l’application aux 
étrangers des lois en matière de baux à loyer et 
de baux à ferme ; 6° de M. Joseph Denais ten
dant à réglementer les conditions dans lesquelles 
peuvent être expulsés des locataires de bonne 
foi ; 7° de MM. Gourant et René Coty tendant 
à exonérer les propriétaires sinistrés de la con
tribution prévue par l’ordonnance du 28 ju in  
1945 sur le fonds national d ’amélioration de 
l’hab ita t; 8° de M. André Mercier (Oise) et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
jusqu’au 1er ootobre 1947 la législation actuel
lement en vigueur sur les loyers à usage d’habi
tation et professionnel ; 9° de M. Edgar Faure 
et plusieurs de ses collègues relative aux rap
ports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel ; 10° de 
M. Edgar Faure et plusieurs de ses collègues 
relative au prix des loyers ; 11° de M. Edgar 
Faure étendant le bénéfice du maintien dans les 
lieux aux personnes morales exerçant une acti
vité désintéressée ; III. La proposition de réso
lution de MM. Joseph Denais, Xavier Bouvier ,

II. — 28
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et Pierre Mon tel tendant à inviter le Gouverne
ment à réglementer la vente des immeubles par 
appartements. Deuxième partie : Dispositions 
générales. — Maintien dans les lieux. — Prix.
■— Meublés. —■ Procédure. — Sanctions. — 
Dispositions diverses. — (1) Nouvelle rédaction 
présentée par la Commission le 22 juillet 1947 
pour les articles 3, 3 bis nouveau, 4, 10, 
13, 17 bis nouveau, 19, 27, 28, 32, 36, 
46, 52 bis nouveau, 59, 61, 62 et le cha
pitre V III nouveau. — (2) Nouvelle rédaction 
présentée par la Commission le 25 ju illet 1947 
pour les articles premier, 2 nouveau, 3 ,4 ,10 , 
35, 48 et 62 ter. — (3) Nouvelle rédaction pré
sentée par la Commission le 28 novembre 1947 
pour les articles premier, 3, 3 ter nouveau, 6, 
7, 7 bis nouveau et 8 bis nouveau. — (4) Nouveau 
texte présenté par ia Commission pour les ar
ticles premier à 5, compte tenu des nouvelles 
rédactions (1) (2) (3) et des décisions par elle 
adoptées dans sa séance du 3 février 1948 — 
(5) Nouveau texte présenté par la Commission 
pour les articles 3, 3 ter, 5 à 11, compte tenu 
des nouvelles rédactions (1) (2) (3) et des déci
sions par elle adoptées dans ses séances des 4 et
5 février 1948. — (6) Nouveau texte présenté 
par la Commission pour les articles premier bis,
6, 7 bis et 10, compte tenu des nouvelles rédac
tions (1) (2) (3) et des décisions par elle adoptées 
dans sa séance du 18 février 1948. — (7) Nou
veau texte présenté par la Commission pour les 
articles 32 à 36 compte tenu des nouvelles ré 
dactions (1) (2) (3) et des décisions par elle 
adoptées dans sa séance du 4 mars 1948. -—-
(8) Nouveau texte présenté par la Commission 
pour les articles 45 à 62, compte tenu des nou
velles rédactions (1) (2) (3) et des décisions par 
elle adoptées dans sa séance du 4 mars 1948 —
(9) Nouveau texte présenté par la Commission 
pour les articles 36, 51, 52 bis, 53, 54, 55 bis et 
59, compte tenu des nouvelles rédactions (1) (2) 
(3) et des décisions par elle adoptées dans sa 
séance du 11 mars 1948. — (10) Nouveau texte 
présenté par la Commission pour les articles 37 
à 44 bis et 62 bis à 62 quater compte tenu des 
nouvelles rédactions (1) (2) (3) et des décisions 
par elle adoptées dans sa séance du 28 avril
1948. —■ (11) Nouveau texte présenté par la 
Commission pour les articles 12 à 15 compte 
tenu des nouvelles rédactions (1) (2)( 3) et des 
décisions par elle adoptées dans ses séances 
des 13, 14 et 19 mai 1948. — (12) Nouveau 
texte présenté par la Commission pour les a r

ticles 13, 13 bis, 27 à 31, 4 4  bis, compte tenu 
des nouvelles rédactions (1) (2) (3) et des déci
sions par elle adoptées dans ses séances des
28 mai et 2 ju in . — (13) Nouveau texte présenté 
par la Commission pour les articles 13 bis, 27 à 
31, 4 4  bis, 52 bis, 52 ter, 52 quater, 53, 53 bis,
62 bis, compte tenu des nouvelles rédactions 
(1) (2) (3) et des décisions par elle adoptées 
dans sa séance du 3 ju in  1948. — (14) Nouveau 
texte présenté par la Commission pour les ar
ticles 16 à 26 quinquiès, compte tenu des nou
velles rédactions (1) (2) (3) et des décisions par 
elle adoptées dans ses séances des 4, 8 et 9 juin
1948 — (15) Nouveau texte présenté par la 
Commission pour les articles 21 bis, 26 sexiès à 
octiès, 59, compte tenu des nouvelles rédactions 
(1) (2) (3) et des décisions par elle adoptées dans 
sa séance du 10 juin 1948. — (16) Nouveau 
texte présenté par la Commission pour les ar
ticles 26 noniès, 56 à 58, compte tenu des nou
velles rédactions (1) (2) (3) et des décisions par 
elle adoptées dans ses séances des 10 et 11 ju in
1948, n° 1996. — Le 18 juillet 1947, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : I. Le projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel ;
II. Les propositions de loi : 1° de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier en faveur des jeunes ménages n ’ayant 
pu cohabiter, du fait de la guerre, les modalités 
de la procédure de logement d’office ; 2° de 
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues tendant 
à : a) porter prorogation jusqu’au 1er ju in  1947 
de l’ordondance du 28 ju in  1945 relative aux 
locaux d ’habitation ou à usage professionnel ; 
b) perm ettre à certaines personnes l’exercice du 
droit de reprise de locaux d ’habitation ; c) fixer 
l’étendue de la prorogation résultant de la loi 
du 28 mars 1946; d) protéger les locataires 
contre les spéculations des ventes d’immeubles 
par appartements ; e) renforcer la lutte contre 
les abus de certaines sous-locations ; 3° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter et à modifier l’ordonnance du 28 
juin 1945 relative aux locaux d’habitation et à 
usage professionnel ; 4° de M. Guiguen et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 28 mars 1946 relative aux locaux d’habita
tion ou à usage professionnel : 5° de M. Frédéric- 
Dupont tendant à compléter la loi du 28 mai
1943 relative à l’application aux étrangers des 
lois en matière de baux à loyer et de baux à
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ferme ; 6° de M. Joseph Denais tendant à régle
m enter les conditions dans lesquelles peuvent 
être expulsés des locataires de bonne foi ; 7° de 
MM. Gourant et René Goty tendant à exonérer 
les propriétaires sinistrés de la contribution 
prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 sur le 
fonds national d ’amélioration de l’habitat ; 8? de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses col
lègues tendant à proroger jusqu’au 1er octobre
1947 la législation actuellement en vigueur sur 
les loyers à usage d ’habitation et professionnel ; 
9° de M. Edgar Faure et plusieurs de ses col
lègues relative aux rapports entre bailleurs et 
locataires de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel ; 10° de M . Edgar Faure et plu
sieurs de ses collègues relative aux prix des 
loyers ; 11° de M. Edgar Faure étendant le 
bénéfice du maintien dans les lieux aux per
sonnes morales exerçant une activité désinté
ressée ; III. La proposition de résolution de 
MM. Joseph Denais, Xavier Bouvier et Pierre 
Montel tendant à inviter le Gouvernement à 
réglementer la vente des immeubles par appar
tements. Troisième partie. Allocations de loge„- 
ment, n° 2075 (et nouvelle rédaction présentée 
par la Commission le 10 ju in  pour les articles
63 à 67, 68, 69, 70 nouveaux). — Le 13 août
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
relatif aux droits de plaidoirie des avocats, 
n° 2430. — Le 19 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur les propositions de loi : 1° de 
M. Pourtalet et plusieurs de ses collègues ten
dant à autoriser les avoués exerçant près le tr i
bunal civil de première instance de Grasse, à 
ouvrir des bureaux dans la ville de Cannes ; 
2°deMM. EmileHugues,M édecin, Olmi, tendant 
à autoriser les avoués postulant près le tribunal 
de Grasse à conserver les bureaux qu’ils ont 
ouverts depuis plus de dix ans dans la ville de 
Cannes, n° 2440. — Le 22 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur le projet de*ioi adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif aux droits de plai
doirie des avocats, n° 2970. — Le 9 juillet 1948, 
une proposition de loi tendant à perm ettre la 
révision du prix de certains baux à loyer d’im
meubles ou de locaux à usage commercial ou 
industriel, n° 4940. — Le 20 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’avis donné par le Conseil

de la République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement, n° 5342.
— Le 3 ju in  1949, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur : 
I. Le projet de loi complétant l’ordonnance du
28 novembre 1944 portant modification et codi
fication des textes relatifs à la répression des 
faits de collaboration et l'ordonnance du 26 dé
cembre 1944 portant modification et codification 
des textes relatifs à l’indignité nationale; II. Le 
projet de loi complétant l’ordonnance du 28 no
vembre 1944 portant modification et codification 
des textes relatifs à la répression des faits de 
collaboration et l’ordonnance du 26 décembre
1944 portant modification et codification des 
textes relatifs à l’indignité nationale ; III . La 
proposition de loi de M. July et plusieurs de ses 
collègues tendant, en matière pénale, à substi
tuer aux juridictions d’exception des juridict ions 
normales, n° 7360. — Le 16 ju in  1949, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur les propositions de loi : 1° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 10, paragraphe 10 de la loi 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants de 
locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement ; 2° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948, afin de favoriser une meilleure utilisation 
des locaux existants et de faciliter le reloge
ment de certains locataires évincés ; 3° de 
MM. Bouxom, Coudray, Pierre-Henri Teitgen 
tendant à modifier l’article 10, alinéa 7, de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers ; 4° de 
M. Pierrard et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948, afin de protéger les loca
taires dont l’occupation est liée au contrat de 
travail ; 5° de M. Citerne et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 10 de la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers en vue 
d’assurer le relogement des locataires privés de 
leur habitation pour des raisons indépendantes 
de leur volonté ; 6° de M. Berger et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 10, 
alinéa 7, de la loi du 1er septembre 1948 £ur les
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loyers; 7° de M. Jacques Bardoux et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter l ’article 10 
de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n<> 7456. — Le 28 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur l’avis (n° .11512) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 4587) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au nantissement de l’outillage et du 
matériel d ’équipement, ii° 11783. — Le 16 mars
1951, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 12197-rectifîé) de M. Louis Rollin modi
fiant les articles 383 et 384 du Code pénal, 
n<> 12529. —  Le 8 mai 1951, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur les propositions de loi : 1° de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues (n° 6402) tendant à 
modifier l’article 32 de la loi du 1er septembre
1948 sur les loyers ; 2° de M. Liante et plusieurs 
de ses collègues (n° 6422) tendant à modifier le 
troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers ; 3° de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues (n° 6558) 
tendant à modifier l’article 20 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers ; 4° de 
M. M albrant et plusieurs de ses collègues 
(n° 6843) tendant à compléter les articles 20 et 
78 de la loi de la loi du 1er septembre 1948 pour 
préciser certaines conditions du droit de reprise 
et perm ettre aux Français appelés à travailler 
hors de la métropole et à y revenir périodique
ment, de sous-louer dans certaines conditions 
pendant leur absence l’appartem ent dont ils 
sont locataires en France ; 5° de M. Dominjon 
et plusieurs de ses collègues (n° 7461) tendant 
à modifier les articles 2 et 63 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers ; 6° de 
M. Ramarony (n° 8497) tendant à modifier l’ar
ticle 38 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 portant modification et codification de la 
législation relative aux rapports des bailleurs 
et locataires ou occupants de locaux d’habita
tion ou à usage professionnel et instituant des 
allocations de logement ; 7° de MM. André- 
François Mercier, Barrot, Gallet (n° 8689) ten
dant à accorder aux jeunes propriétaires d’im
meubles ou d’appartements une reprise rapide ; 
8° de MM. Gabelle et Delahoutre (no 8892) ten 
dant à modifier l’article 45 de la loi du 1er sep
tembre 1948 portant modification et codification 
de la législation relative aux rapports des 
bailleurs e t locataires ou occupants de locaux

d'habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement ; 9° de 
M. Robert Bichet (n° 9183) tendant à compléter 
le troisième alinéa de l’article 20 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers \ 10° de 
M. Coudray et Mlle Prévert (n° 11988) tendant 
à compléter l’article 32 de la loi nô 48*1360 du 
1er septembre 1948 sur les loyers, nô 13116,

Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
Maine-et-Loire [28 novembre 1946] (p. 20). —■ 
Est entendu au cours du débat sur la proposi
tion de loi relative au statu t des membres du 
Conseil supérieur de la m agistrature, en qualité 
de Rapporteur de la Commission de la justice
et de législation [4 mars 1947] (p. 560, 561); 
Art. 15 : Suppléance dans leur charge des titu - 
laires d 'un office ministériel désignés comme 
membres du Conseil supérieur (p. 562). ■— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux d'habitation ou à usage professionnel, 
en qualité de Rapporteur [26 mars 1947] (p. 1108, 
1109); Art. 1er : Amendement de M. Guy Petit 
tendant à ce que la loi ne soit prorogée que jus- 
qu 'au 1er juillet 1947 (p. 1114, 1115); Art. 2 : 
Amendement de M. André Mercier tendant à ce 
que les locaux occupés par les syndicats ou unions 
de syndicats soient considérés comme locaux à 
usage professionnel (p. 1115); Nouvelle rédac- 
tion de l'article 2 (ibid.) ; Amendement de 
M. Edgar Faure tendant à introduire un article 
additionnel relatif à la majoration des loyers 
(p. 1117); Art. 3 ‘ Amendement de M . Defos 
du R au relatif au maintien dans les lieux , en 
cas d'abandon de domicile ou dé décès du loca- 
taire, des personnes vivant habituellement avec 
lui (p. 1120); Art. 4 : Amendement de M . Pierre 
Garet tendant à préciser que le locataire devra 
justifier qu’il n ’a pas la possibilité de prendre, 
dans l'habitation dans laquelle il demeure, ceux 
qui doivent en principe vivre avec lui (p. 1121); 
Amendement de M. Joseph Denais tendant à 
considérer comme occupants de mauvaise foi 
ceux qui ont pris l’engagement écrit d’évacuer 
les lieux (p. 1121) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Joseph Yvon relatif à la situation des 
sinistrés (p. 1123); Amendement de M . Em m aÉ 
nuel Temple tendant à ce que le propriétaire 
expulsé ait le droit de reprendre dans le plus
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bref délai son appartement (ibid.) ; Situation  
des étrangers (p. 1124); Art, 8 : Amendement 
de M. Jean Cayeux tendant à permettre, dans
les villes sinistrées, aux propriétaires qui ont des 
charges de famille, lorsque celles-ci sont supé
rieures à celles des locataires, d’exercer le droit de 
reprise (p. 1126); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République [28 mars 1947] 
(p. 1230). — Est entendu au cours du débat : 
sur les opérations électorales de la M artinique 
[22 mai 1947] (p. 1722); — sur le projet de loi 
portant amnistie; A rt 6 : Son amendement 
relatif aux peines disciplinaires contre les 
avocats et les officiers publics [21 ju in  1947] 
(p. 2303); Son amendement tendant à amnistier 
certains faits ayant donné lieu à sanctions dis
ciplinaires (Fraudes des étudiants un jour de 
concours) (p. 2303) ; sur ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République; 
A rt. 1er ; Amendement de M. Palewski tendant 
à ne pas appliquer l'amnistie aux délits sur les 
marques de fabrique et de commerce [1er août 
1947] (p. 3841) ; Art. 12 bis : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 3844, 3845);
— sur le projet de loi relatif à l’organisation 
et à la procédure de la Cour de Cassation; 
Art. 11 : Son amendement tendant à assurer la 
continuité de la tenue du fichier [30 juin 1947] 
(p. 2552); le retire (ibid.); A rt. 19 : Son amen
dement tendant à préciser que c'est l 'avocat qui 
se constitué au greffe (p. 2553); Art. 30 : Son 
amendement concernant la cassation de l'arrêt 
(p. 2554, 2555); Art. 36 : Son amendement 
concernant les pouvoirs de l’avoué et du manda
taire (p. 2555) ; Art. 38 .' Son amendement ten
dant à contraindre le greffier à signifier le mé
moire du demandeur dans un délai de quinze 
jours (p. 2555, 2556); le retire (p. 2556); Son 
amendement concernant le dépôt du mémoire 
am pliatif (p. 2556); le retire (ibid.); Art. 39 ; 
Son amendement tendant à abréger les délais de 
procédure pour porter l'affaire à l’audience 
(p. 2556); le retire (ibid.); ¡— sur la discussion 
d^üfi projet de loi relatif aux rapports entre les 
bailleurs et locataires : Discussion générale, en 
qualité de Rapporteur [24 juillet 1947] (p. 3467, 
3468); Demande de discussion d  urgence de la 
proposition de loi de M. Lecourt concernant les 
rapports entre bailleurs et locataires [28 juillet 
1947] (p. 3624); Art. 1er : Contre-projet de 
M. F aure tendant à proroger la loi du 28 mars 
1947; Son renvoi à la Commission [28 juillet
1947] (p. 3633). Intervient dans la discus-

sion d’une proposition de loi de M. Faure 
fixant certaines dispositions transitoires pour
lés loyers; A rt, 3 : Amendement de M . M injoz 
concernant les conditions du droit de reprise 
[29 juillet] 1947 (p, 3653). — Est entendu au 
cours du débat : Sur la demande de discussion 
d’urgence d’un projet de loi tendant à la pro
tection de la liberté du travail et la défense de 
la République [29 novembre 1947] (p. 5248, 
5249); — sur la discussion d'un projet de loi 
perm ettant l’accession des femmes à diverses 
professions d’auxiliaire de la justice, en qualité 
de Président de la Commission de la justice 
[5 décembre 1947] (p. 5505); Art. 4 : Amende
ment de M. Caret tendant à supprimer l'article 
comme inutile (p 5506). — Est entendu sur le 
règlement de l ’ordre du jour (Date de la discus
sion sur les loyers) [18 décembre 1947] (p. 5820).
— Prend part à la discussion : d’une proposé 
tion de loi de M. de Moro-Giafferri prévoyant 
certaines dispositions transitoires en matière de 
loyers; Art. 2 : Amendement de M. Castellani 
relatif au droit de reprise par les Français 
ayant résidé dix ans outre-mer [18 décembre
1947] (p. 5875); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République; 
Art. 2 nouveau : Mesures en faveur des écono- 
miquement faibles [27 décembre 1947] 
(p, 6332) ; — d’un projet de loi relatif aux 
droits de plaidoirie des avocats en seconde 
lecture,en qualité de Rapporteur [26 décembre
1947] (p. 6274); — du projet de loi prorogeant 
la durée de certains délais modifiant l’organisa
tion et la procédure de la Cour de Cassation, 
en qualité de Président de la Commission 
[27 décembre 1947] (p. 6360); —  du projet de 
loi portant réforme fiscale ; Art. 74 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article 
[29 décembre 1947] (p. 6454, 6455, 6456). — 
En qualité de Président de la Commission de la 
justice et de législation : prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif aux loyers, en 
qualité de Rapporteur [3 février 1948] (p. 344, 
345) ; Art. 1er : Définition du champ d'applica
tion de la nouvelle loi pour abroger les lois pré
cédentes (p. 346,347); Amendement de M . M in- 
joz tendant à rendre la nouvelle loi applicable à 
toutes les communes (p. 347, 348); Amende
ment de M . Delachenal tendant à étendre la loi 
aux villes d 'eaux (p. 350) ; Amendement de 
M . Angeletti tendant à supprimer le septième 
alinéa (p. 351)? Amendement de M. Delachenal 
tendant à supprimer l’intervention de M. le
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Président dé la République et de deux M inistres 
(p. 351) ; Amendement de M . Mondon tendant 
à remplacer l'avis de la Commission départe
mentale des loyers par celui du conseil général 
(p. 352) ; Art. 2 : Occupation d'immeubles par 
des administrations (p. 354); Amendement de 
M . Faure tendant à supprimer l'article (p 354, 
355) ; Art. 2 bis : Amendements de M M . M in- 
joz et Péron tendant à supprimer l'article 
[10 février 1948] (p. 563) ; Amendement de 
M . Mondon tendant à ne pas appliquer la loi 
aux immeubles en construction ou à construire 
(p. 563, 567); Sous-amendernents de M  M . Faure 
et Chautard tendant à ne pas appliquer la loi 
aux bâtiments achevés depuis 1939 (p. 564) ; 
Art. 3 : M aintien dans les lieux des locataires 
(p. 565, 566) ; Amendement de M . Chautard 
relatif au maintien dans les lieux des locataires
(p. 567) ; Amendements de M M . F aure , Burlot 
et Courant tendant à supprimer le deuxième 
alinéa (p. 568); Sous-amendement de M. Tou- 
fas tendant à supprimer dans le premier alinéa 
toute allusion aux clauses et conditions de con
trat (p. 571) ; Amendement de M . Mabrut ten
dant à supprimer l'obligation de jouir en bon 
père de famille (p. 572) ; Amendements de 
M M . Buron et Claudius Petit relatifs au m ain
tien dans les lieux des sinistrés et spoliés 
(p. 573, 574) ; Explications de vote : Durée du 
maintien dans les lieux (p. 574, 575) ; A rt.
3 bis : Amendement de M. Delachenal concer
nant les bénéficiaires du maintien dans les lieux 
(p. 575, 576); Art. 3 ter : Amendement de 
M . Toujas relatif au maintien dans les lieux 
pour les personnes morales [13 février 1948] 
(p . 707, 708); A rt. 5 : Amendement de 
M . Cayeux relatif au maintien dans les lieux 
pour les locaux administratifs (p. 708) ; 
Art. 6 : Amendement de M. M injoz relatif 
aux personnes qui n'occupent pas effective
ment les locaux loués (p. 709) ; Amendement de 
M . M injoz relatif aux personnes qui occupent 
des locaux expropriés (p 709) ; Amendement de 
M. Auban tendant à considérer les personnes 
tuées à l'ennemi ou mortes en déportation comme 
vivant au foyer (p. 710, 711) ; Amendement de 
M . M injoz relatif aux personnes qui peuvent 
exercer un droit de reprise (p. 712, 713) ; 
Art. 7 : Amendement de M . Thuillier tendant à 
supprimer l'article [17 février 1948] (p. 756) ; 
Amendement de M . Toujas tendant à substituer 
aux mots « du dernier occupant » les mots » de
l 'occupant » (P. 757) ; Amendement de M. Pé-

ron tendant à ajouter un alinéa relatif à la 
réoccupation des locaux disponibles à cause des 
travaux (p. 757) ; Art. 8 : Amendement de 
M. Berger relatif à l'éviction de locataires pour 
cause de travaux (p. 758) ; Amendement de 
M . Péron tendant à intercaler dans le premier 
alinéa le mot mansardé {p 758) ; Amendement 
de M . de Moro-Giafferri prévoyant la consécra
tion des droits du propriétaire par le juge des 
loyers (p. 759) ; Art. 8 bis : Amendement de 
M . Angeletti relatif aux locataires évincés pour 
cause de travaux (p. 759, 760) ; Amendement 
de M . Charpin tendant à supprimer le dernier 
alinéa (p. 761) ; Demande de disjonction du 
dernier alinéa de l'article (p. 761) ; Renvoi de la 
discussion (p. 762) ; Art. 1er bis : Amende
ment de M . Mondon tendant à supprimer l'ar
ticle [2 mars 1948] (p. 1230); A rt. 3 bis : 
Amendement de M. M injoz étendant l'article à 
diverses catégories de victimes de guerre 
(p. 1231, 1232) ; Art. 6 : Nouveau texte de la 
Commission (p. 1233, 1234) ; Amendements de 
M M . Péron et M injoz relatifs aux ouvriers 
logés par leurs employeurs (p. 1234, 1235) ; 
Amendement de M . Citerne tendant à accorder 
l 'évacuation des lieux seulement si un autre 
local est offert (p. 1238) ; Amendement de 
M. Courant tendant à prévoir l'évacuation si un 
local suffisant est offert en échange (p. 1239, 
1240) ; Amendement de M . M injoz tendant à 
supprimer au neuvième alinéa la clause relative 
aux membres de l a  famille (p. 1241) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Béranger relatif au m ain
tien dans les lieux pour les cours et jardins 
(p. 1241, 1242) ; Amendement de M . Berger 
tendant à faire commencer les travaux dans le 
mois suivant l'éviction (p 1242) ; Amendement 
de M . Delachenal relatif au maintien dans les 
cours et jardins (p. 1242) ; Art. 10 : Amende
ment de M . M injoz tendant à prévoir un acte 
extra-judiciaire (p. 1242) ; Renvoi de la dis
cussion (p. 1243) ; Art. 32 : Amendement de 
M . M injoz relatif à l'organisation de la procé
dure en cas de contestation [5 mars 1948] 
(p. 1376, 1377) ; Art. 33 : Amendement de 
M . Chautard relatif au rôle du juge de paix en 
cas de procès (p. 1378, 1382) ; Amendement de 
M . Citerne tendant à créer une commission 
cantonale de conciliation (p. 1379) ; Sous- 
amendement de M . Angeletti à l'amendement de 
M . Chautard tendant à faire du juge de paix  
le jnge unique des loyers (p. 1382) ; Autre 
sous-amendement de M. Angeletti tendant à
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remplacer le chiffre de 10.000 francs par celui 
de 40.000 (p. 1383) ; Art. 34 : Amendement de 
M. Tinaud relatif à la procédure s i le loyer 
excède 10.000 francs par an (p. 1384) ; A m en
dement de M . Berger relatif à la forme de pro
cédure employée en référé (p; 1384, 1385) ; 
Art. 36 : Suppression des frais de procédure 
(p. 1385, 1386) ; Chap. VII : Dispositions d i
verses (Règles de louage) [ 9  mars 1948] 
(p. 1598, 1599, 1600) ; Art. 46 : Constructions 
régies ■ par la législation des habitations à bon 
marché (p 1600, 1601) ; A rt. 47 : Dispositions 
spéciales pour les immeubles sinistrés (p 1601, 
1602) ; Amendement de M. Halbout relatif à 
l'habitation personnelle d’un propriétaire sin is
tré (p. 1603) ; Amendement de M . Angeletti 
tendant à permettre au locataire de demander 
des dommages-intérêts en cas de non-exécution 
des clauses de l'article (p. 1604) ; Art. 48 : 
Montant du loyer dans les immeubles sinistrés 
(p. 1604, 1605) ; Art. 49 : Remboursement par 
le propriétaire des frais d ’aménagement faits 
par le locataire (p. 1606) ; Amendement de 
M . Citerne tendant à réduire le taux d'amor
tissement de ces aménagements (p. 1607) ; 
Amendement de M . Dominjon tendant à ne 
rembourser de ses frais que le locataire évincé 
(p. 1607) ; Art. 51 : Payement des loyers par 
mensualités (p. 1608) ; Amendement de M . Mon- 
tillot tendant à supprimer l'article (p. 1608, 
1609) ; Art. 52 bis : Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 1609, 1610) ; Art. 53 : Dispo
sitions concernant les sous-locations (p. 1610) ; 
Art. 36 : Gratuité de la procédure des loyers 
[16 mars 1948] (p. 1711) ; Art. 51 : Amende
ment de M. Angeletti tendant à supprimer l 'ar
ticle (p. 1711); Art. 52 bis : Transformation 
des locaux et changement d ’utilisation (p. 1712); 
Amendement de M . Faure tendant à ne pas 
interdire l 'utilisation de locaux d ’habitation 
comme locaux professionnels (p. 1712, 1713) ; 
A rt 53 : Amendement de M . de Moro-Giafferri 
tendant à supprimer l'article concernant les 
sous-locations (p. 1714, 1715) ; Art. 62 bis : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à éviter 
que les majorations de loyers n ’entraînent des 
majorations d'impôts en 1948 [4 mai 1948] 
(p. 2477, 2478) ; Art. 12 : Report des amendements 
concernant le droit de reprise à l'article 14 bis 
[20 mai 1948] (p. 2794) ; Art. 14 bis : L im ita
tion du droit de reprise (p. 2795, 2796); Am en
dement de M. de Moro-Giafferri tendant à ne 
pas appliquer le droit de reprise aux locaux

professionnels (p. 2798) ; Amendement de 
M . Triboulet tendant à supprimer la référence 
à l'article 13 bis (p. 2799) ; Amendement de 
M . de Sesmaisons tendant à supprimer les mots 
« au moins tacite » (p. 2799) ; Amendement de 
M . M injoz tendant à supprimer le deuxième 
alinéa (p. 2800) ; Amendement de M . Citerne 
tendant à garantir les droits des locataires 
louant des locaux à usage professionnel (p. 2800) ; 
Art. 12 : Amendement de M. de Chambrun 
tendant à ne pas faire de distinction entre 
Français et étrangers (p. 2801) ; Amendement 
de M. de Moro-Giafferri tendant à tenir compte 
des accords internationaux (p. 2802) ; Amende
ment de M. Mabrut tendant à étendre la défini
tion aux appartements (p. 2803) ; Amendement 
de M. Péron tendant à n ’accorder le droit de 
reprise qu’aux parents en ligne directe (p. 2803) ; 
Amendement de M,. Delachenal tendant détendre 
le droit de reprise aux conjoints des ascendants 
et descendants (p.2803, 2804) ; Amendement de 
M. M injoz tendant à fixer le degré de confort et 
de salubrité des logements offerts en échange 
(p. 2804) ; Sous-amendement de M . Petit ten
dant à exiger du local offert en échange d ’une 
reprise des conditions au moins égales de salu
brité (p. 2804, 2805) ; Amendement de M. M a
brut tendant à limiter les reprises aux besoins 
fam iliaux -du propriétaire [21 mai 1948] 
(p. 2837) ; Amendement' de M. Citerne relatif 
au degré du confort du logement offert en 
échange (p. 2837) ; Amendement de M . Citerne 
relatif au degré d ’hygiène des logements offerts 
en échange (p. 2838) ; Art. 13 : Amendement de 
M. Delachenal tendant à n ’accorder le droit de 
reprise aux parents du propriétaire que s%ls ne 
sont pas propriétaires eux-mêmes ( ib id .) ; 
Amendement de M . Citerne tendant à limiter le 
droit de reprise aux parents vivant avec le pro
priétaire (p. 2839) ; Amendement de M. Chau
tard tendant à prévoir le renoncement volontaire 
du propriétaire au droit de reprise (p. 2839) ; 
Amendement de M. M injoz tendant à favoriser 
les familles nombreuses et à limiter à une fois 
le droit de reprise (p. 2840, 2841) ; Amende
ment de M. M injoz tendant à supprimer le 
droit de reprise pour les immeubles acquis 
depuis 1939 (p. 2842) ; Amendement de M. C i
terne tendant à ne pas permettre de reprise 
pour des intérêts fam iliaux  (p. 2842) ; Am ende
ment de M. M injoz tendant à prévoir des excep
tions au droit de reprise (p. 2843); Sa motion 
d’ordre : Lenteur des débats [25 mai 1948]
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(p. 2888); Art, 13 (suite) : Amendement de 
M. M injoz tendant à exempter de reprise les 
locataires de plus de 70, ans ne payant pas 
d'impôt sur le revenu [27 mai 1948] (p. 2944, 
2945, 2947) ; A rt, 13 bis : Amendement de 
M. de Chambrun tendant à ne pas faire de dis
crimination entre propriétaires français et 
étrangers (p. 2948) ; Amendement de M. Citerne 
tendant à étendre le droit de reprise à tous les 
travailleurs m is à la retraite (p. 2949, 2950, 
2951) ; Amendement de M . M injoz tendant à 
étendre le droit de reprise aux sinistrés et réfu
giés (p. 2951) ; Amendement de M. Coudray 
tendant à étendre le droit de reprise aux p ri
sonniers et déportés (p. 2952) ; Amendements de 
M M . Castellani et Juglas tendant à étendre le 
droit de reprise aux fonctionnaires coloniaux 
(p. 2952 2953) ; Amendement de M. M ondon 
tendant à accorder le droit de reprise aux m a
riés depuis mains d’un an (p. 2953) ; Amende
ment de M. Lenormand tendant à prévoir le 
relogement des locataires évincés (p. 2954) ; 
Amendement de M. Chautard tendant à ne pas 
accorder le droit de reprise à ceux qui auront 
cédé leur logement (p. 2955) ; Renvoi de la dis
cussion (p. 2956) ; Amendement de M . Péron 
tendant à insérer un article nouveau exceptant 
du droit de reprise les locataires sinistrés 
[28 mai 1948] (p. 3016) ; Amendement de 
M . Mabrut tendant à éviter que le propriétaire 
ne fasse un choix arbitraire parmi les locataires 
pour le droit de reprise (p. 3017) ; Art. 14 : 
Amendement de M. Citerne tendant à déchoir 
du droit de reprise les propriétaires malhon
nêtes (p. 3017) ; Art. 14 ter : Amendement de 
M. M injoz tendant à priver le propriétaire 
condamné du droit de reprise (p. 3018, 3019) ; 
Amendement de M. M injoz tendant à rembour
ser au locataire les améliorations apportées au 
local en cas de reprise (p. 3019) ; Art. 15 : 
Amendement de M. Citerne tendant à suppri
mer l'article (p, 3021, 3022) ; Amendement de 
M . Dominjon tendant à maintenir les effets des 
lois antérieures sur les loyers (p. 3023, 3024); 
Art. 44 : Sanctions contre le propriétaire ayant 
mésusé de la reprise (p. 3025, 3026); Art. 13 : 
Droit de reprise des locaux professionnels 
[3 juin 1948] (p. 3132) ; Nouvelle rédaction de 
l'article (p. 3132, 3133) ; Sa motion d’ordre : 
Organisation des débats (p. 3135) ; Amende
ment de M. Mondon tendant à ce que les pro
priétaires puissent faire des reprises deux 
années après l'achat seulement (p. 3135) ; 

Amendement de M, M injoz tendant à suppri
mer le troisième alinéa (p. 3136 3137); Amende
ment de M. Citerne tendant à ce que le pro
priétaire faisant une reprise puisse mettre 
à la disposition du locataire un autre local que 
celui qu'il occupe (p. 3137, 3138, 3139) ; 
Amendement de M. Dominjon tendant à ce que 
le propriétaire du bailleur puisse s'opposer- à la 
cession de l'appartement occupé par le bailleur 
(p . 3140 et suiv.) ; Sous-amendement de 
M. Masson tendant « accorder au- loca
taire le local du bailleur qui fait la reprise, 
sauf opposition du propriétaire (p. 3143, 
3144) ; Nouvelle rédaction du dernier alinéa 
(ibid.) ; Art, 13 bis.' Nouvelle rédaction de l'ar
ticle (p. 3145); Amendement de M. Chautard 
tendant à accorder le droit de reprise aux fonc
tionnaires et employés mutés dans la localité 
(p. 3146, 3147); Amendement de M. Claudius. 
Petit tendant à accorder le droit de reprise aux 
fonctionnaires et employés même mutés dans une 
localité différente de celle ou est la propriété; 
Nouvelle rédaction de l'article [4 juin 1948] 
(p. 3204); Amendement de M . M injoz tendant 
à augmenter de trois à quatre le nombre d'en
fants à charge nécessaires pour avoir le droit de 
reprise (p. 3205); Amendement de M. Mondon 
tendant à supprimer le dernier alinéa (p. 3206); 
Amendement de M. M injoz tendant à obliger le 
propriétaire faisant la reprise à mettre son local 
à la disposition du locataire évincé (p. 3206); 
Amendement de M . C laudius- Petit tendant 4 
étendre à la ville d'origine de l'employé ou fonc
tionnaire muté la possibilité de reprise (p. 3207); 
Art. 27 : Amendement de M. M injoz tendant à ne 

pas accorder le maintien dans les lieux aux sous- 
locataires en meublés (p. 3208) ; Amendement de 
M. Defos du R au tendant à ne pas accorder le 
maintien dans les lieux aux fonctionnaires pro
visoires du temps de guerre (p. 3209) ; Art. 29 : 
Conditions du maintien dans les lieux en hôtels. 
(p. 3211); Art. 44 bis : Amendement de M. M in 
joz tendant à exclure du bénéfice de la loi les 
personnes condamnées p o u r  co lla b o  ra t ion, 
(p. 3213); Amendement de M. Chautard tendant 
à appliquer les sanctions prévues aux infrac
tions aux lois précédentes (p. 3215) ; Art. 52 bis .* 
Amendement de M. Citerne tendant à suppri
mer le premier alinéa (p. 3216); Amendement 
de M. Médecin tendant à supprimer les offices 
d'habitation à bon marché de la liste des per- 
sonnes morales pouvant attaquer en justice 
(p. 3217); Art. 53 : Amendement de  M, Guy
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Petit tendant à ne pas interdire les cessions de 
bail de locaux à usage professionnel (p. 3218);

Ses observations sur les sous-locations (p. 3219) ;
Amendement de M. M injoz tendant à faciliter 
les échanges d'appartement (p. 3219, 3220); 
Art. 53 bis : Amendement de M . Segelle relatif 
à la substitution éventuelle du sous-locataire au 
locataire (p. 3221); Amendement de M. Dom in
ion tendant à simplifier la récupération d'un  
appartement réquisitionné (p. 3222) ; Art. 62 bis: 
Amendement de M. de Tinguy tendant à limiter à 
l'exercice 1948 l'exonération fiscale (p. 3223); 
Chap. III, Art. 16 : Amendement de M. M injoz 
tendant à modifier le système proposé de majo
ration de loyer [11 ju in  1948] (p. 3430, 3440, 
3441) ; Amendement de M. Citerne tendant à 
établir une . caisse de compensation des loyers 
(p. 3432, 3433); Amendement de M . Triboulet 
tendant à reprendre le texte in itia l du Gouver
nement [15 juin 1948] (p. 3504); Amende
ment de M. Delachenal tendant à créer une 
commission municipale des loyers (p. 3505); 
Amendement de M. Citerne tendant à supprimer 
l'article (p. 3507) ; Modification de forme appor
tée à l'article (p. 3509) ; Art. 18 : Amendement 
de M. Berger tendant à prévoir une loi au lieu 
d'un décret (p. 3510) ; Amendement de M. Chau- 
tard tendant à adjoindre le mot « notamment » 
(ibid.); Amendement de M . M injoz tendant à 
tenir compte de la vétusté du local (ibid.) ; 
Art. 19 : Amendement de M. Citerne tendant à 
prendre l'avis de commissions départementales 
(p. 3511); Question de M . M injoz relative au 
calcul du prix de base (p. 3512); Amendement 
de M. C laudius-Petit tendant à fixer un loyer - 
type lié au salaire départemental moyen (p. 3516, 
3517); Art. 20 : Amendement de M. Citerne 
tendant à étendre le rôle des commissions dépar- 
tementales des loyers [17 juin 1948] (p. 3617) ; 
Amendement de M. Mondon tendant à suppri
mer l'article (p. 3619) ; Nouvelle rédaction de 
l'article (p. 3620) ; Art. 21 : Amendement de 
M . Berger tendant à s u p p r im e r  l'article 
(p. 3621) ; Amendement de M . M injoz relatif à 
l'évaluation de la valeur locative des garages 
(p. 3622) ; Son sous-amendement tendant à pré
ciser les conditions d'occupation des garages 
(ibid.); Art. 23 : Amendement de M . M injoz 
tendant à ne rembourser que les prestations 
préalablement fournies (p. 3623); Amendement 
de M. Citerne tendant à ne pas rembourser les 
prestations aux propriétaires (p. 3624, 3625, 
3626) ; Amendement de M. Triboulet tendant à

étendre le nombre des prestations remboursées 
aux propriétaires (p. 3627) ; Amendement de

M. Triboulet tendant à inclure l'entretien des
appareils de chauffage (p. 3627, 3628) : Am en
dement de M M . Denais, P in a y , Chautard, 
M ondon, Triboulet et F . Dupont tendant à faire 
payer aux locataires le salaire du concierge 
(p. 3629, 3630); Amendements de M M . Mondon 
et Triboulet tendant à inclure les tapis dans les 
prestations (p. 3631, 3632); Amendement de 
M. Triboulet tendant à inclure le conditionne
ment d’air et l'abonnement téléphonique (p. 3633); 
Amendement de M. M injoz tendant à prévoir 
des relevés détaillés des prestations (p. 3634); 
Date de mise en exécution de l'article (p. 3634, 
3635); Art. 24 : Amendement de M. Citerne 
tendant à réduire à 10 0/0 la majoration en cas 
de sous-location (p. 3635, 3636) ; Amendement 
de M. Chautard tendant à faire connaître aux 
locataires la valeur locative de leurs logements 
(p. 3636); Art 25 : Amendements de M M . Roi- 
lin et Citerne tendant à renvoyer à une loi ulté
rieure la hausse des loyers (p. 3641, 3643); 
Amendements de M M . Claudius-Petit, Rama- 
rony et M injoz relatifs aux délais d'application 
de la hausse des loyers (p. 3648, 3649) [18 juin
1948] p. 3672, 3673); Amendement de M. Clau
dius-Petit tendant à fixer le prix de base pour 
un local-type par rapport au salaire moyen 
départemental (p. 3673); Art. 23 : Date de mise 
en vigueur de l'article (p. 3680); Art. 26 : 
Amendement de M. Coudray tendant à ne pas 
appliquer la hausse aux économiquement faibles 
et familles nombreuses (p. 3681, 3682) ; Art.
25 bis : Amendement de M. Courant tendant à 
excepter de la loi les immeubles sinistrés recons
truits (p. 3682, 3683); Art. 26 noniès : A m en
dement de M . Chautard tendant à supprimer 
l'article (p. 3685) ; Art. 56 : Annulation des lois 
contraires (p. 3686) ; Art. 40 additionnel : 
Amendement de M. Chautard tendant à punir 
les infractions à l'article 52 bis (p. 3687) ; 
Art. 62 bis : Pas de majorations d'impôts en 
conséquence des majorations de loyers (p. 3687, 
3688); Titre II : Allocations-logement (p. 3709); 
Motion préjudicielle de Mme Rabaté (p. 3711, 
3712); Art. 64 : Amendement de M. Barrot 
tendant à accorder l'allocation aux familles 
ayant deux enfants à charge (p. 3715); A m en
dement de M. Beugniez tendant à accorder
l'allocation aux familles ayant deux personnes 
à charge (p. 3716); Amendement de M. Beu
gniez tendant à accorder l'allocation aux familles

II. — 29
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recevant la prime de salaire unique (p. 3717, 
3718); Amendement de M. Thamier accordant 
l'allocation aux nouveaux ménages pendant trois 
ans (p. 3718); Amendements de M M . Barrot et 
Beugniez tendant à accorder l'allocation seule
ment aux familles ne disposant pas de ressources 
supérieures à un plafond fixé (p. 3719); A m en
dement de M. Coudray relatif au versement de 
l'allocation aux propriétaires d'après la valeur 
locative du local qu’ils habitent (p. 3720, 3721); 
Amendement de M. Citerne tendant à accorder 
l'allocation même pour des logis insalubres en 
cas de force majeure (p. 3722); Amendement de 
M . Duquesne tendant à accorder l'allocation 
logement aux économiquement faibles [23 juin
1948] (p. 3828); Art. 16 C : Allocations-loge
ment en fonction des enfants à charge (p. 3820); 
A rt. 16  : Amendement de M. M injoz relatif
aux primes de déménagement et d'emménagement
(p. 3833); Modification de forme (p. 3836); 
Art* 16 i : Amendement de M. Citerne tendant 
à supprimer l'article (p. 3836) ; Date de mise en 
application de l'allocation-logement (p. 3837); 
Amendement de M. Duquesne relatif à la date 
de mise en application de l'allocation-logement 
(p. 3837); Art. 65 : Amendement de M. M injoz 
tendant à supprimer les alinéas relatifs à la 
composition des commissions en cas de litige 
(p. 3841); Art. 67 : Amendement de M. Citerne 
relatif à la date de mise en vigueur de l 'alloca- 
logement (p. 3842); Art. 69 : Amendement de 
M. Citerne tendant à supprimer l'article [24 ju in
1948] (p. 3892); Amendement de M . M injoz 
tendant à créer un fonds commun des allocations- 
logement et à supprimer la prime de salaire 
unique (p. 3894, 3895); A rt. 70 : Amendement 
de M. Claudius Petit tendant à réduire de 50 
à 30 0/0 le taux du prélèvement sur les loyers en 
faveur de l'allocation-logement (p. 3898, 3900); 
Amendement de M. Petit tendant à accorder des 
primes aux personnes quittant des appartements 
trop vastes (p. 3900,3901); Art. 166 : Amende
ment de M. Coudray tendant à ne pas appliquer de 
hausse des loyers aux économiquement faibles 
(p. 3902); Sa demande de seconde délibération 
(p. 3903); de ce projet de loi en Seconde déli
bération [24 juin 1948] (p. 3909); Art. 2 bis 
Addition relative aux locaux utilisés commercia
lement (ibid.); Art; 3 bis : Modification de 
forme et du libellé (p. 3910); Art. 12 : Utilisa
tion des formules consacrées et de précisions 
(p. 3911) Art. 13 : Adjonction de a le cas 
échéant » (p. 3911) 3912); Art; 13 bis : M odifi

cation de l'ordre des bénéficiaires du droit de 
reprise (p. 3912); Art. 23 : Substitution de 
« propriétaire » à « bailleur » (p. 3913) ; Art. 26 : 
Majoration des loyers par paliers depuis leur 
niveau actuel (p. 3914) ; Art. 26 a : Réduction 
dès loyers supérieurs à la valeur locative 
(p. 3914) ; Art. 32 : Interprétation du mot 
« connexe » (p. 3917); Art. 46 . Extension des 
dispositions des titres IV , V et V I  aux habita
tions à bon marché (p. 3918); Art. 48 bis : 
Modifications de forme (p. 3919); Art. 49 : 
Installation éventuelle du gaz, de l'électricité, du 
téléphone (p. 3919) ; Art. 59 bis : Dispositions 
d'ordre public (p. 3920); Art. 61 : Application  
de la loi dans les départements d'outre-mer 
(p. 3920) ; Ses remerciements à l'Assemblée 
(p. 3928); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Amende
ment de M , M injoz tendant à reprendre le
texte du Conseil de la République appliquant la 
loi dans l'ensemble du pays [25 août 1948] 
(p. 6223); Art. 2 bis : Amendement de M. Ci
terne relatif aux locaux dans des immeubles 
inachevés (p. 6225); Art. 3 : Amendements de 
M M . Dominjon et Mondon tendant à ne pas 
accorder le maintien dans les lieux aux bénéfi
ciaires de réquisition (p. 6226); Amendement de 
M. Mondon tendant à supprimer le quatrième 
alinéa relatif aux sous-locations (p. 6226); 
Art. 3 bis : Amendements de M M . Dominjon  
et Mondon relatifs au droit de reprise par la 
concubine (p. 6228); Art. 6 : Amendement de 
M. N inine tendant à accorder le maintien dans 
les lieux à ceux qui n'occupent pas effectivement 
(p. 6230); Art. 11 : Amendement de Mme Vail- 
lant-Couturier tendant à sauvegarder les droits des 
locataires ayant des intérêts professionnels dans 
leur logement (p. 6232); Art. 12 bis : Amende
ments de M . M injoz et de Mme Vaillant-Cou- 
turier tendant à excepter du droit de reprise les 
locaux professionnels mixtes (p. 6233); Art. 13 : 
Amendement de M. Toujas tendant à limiter les 
motifs que peut invoquer le propriétaire contre 
le locataire (p. 6247) ; Amendement de M. Char- 
pin  tendant à traiter le nouveau locatait'e comme 
un locataire de bonne foi (p. 6247) ; Art. 13 bis : 
Amendements de M M . Char p in et Mondon ten
dant à n'excepter aucune catégorie de locataires 
devant le droit de reprise (p. 6248); Amende
ment de M. Claudius-Petit tendant à accorder le 
droit de reprise aux jeunes ménages (p. 6249) ; 
Sa  proposition de discuter ensemble tous les 
amendements (p . 6252) ; Amendements de
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M M . M injoz , N inine.et Claudius-Petit tendant 
à accorder le droit de reprise aux Français reve
nant des colonies (p. 6255) ; Amendements de
M M . M injoz, Coudray et Mondon tendant à 
accorder le droit de reprise aux sinistrés et réfu
giés (p. ,6255); Nouvelle rédaction de l'alinéa 
premier (p. 6256) ; Art. 14 bis : Amendements 
de M. Minjoz et Mme Vaillant-Couturier ten
dant à supprimer le dernier alinéa (p. 6257) ; 
Art. 14 bis A .* Amendement de M injoz relatif au 
choix du propriétaire pouvant exercer sa reprise 
sur plusieurs logements (p. 6258); Amendement 
de M . Chautard tendant à intercaler « dans le 
même immeuble » (p. 6258); Art. 14 quater : 
Amendement de M. Dominjon tendant à sup 
primer l'article (p. 6259); Art. 15 : Am ende
ment de M. Citerne relatif aux congés déjà don
nés [26 août 1948] (p. 6281); Art. 16 : A m en
dement de M. Triboulet tendant à ne majorer 
les loyers que là où le maintien dans les lieux est 
applicable (p. 6282); Art. 18 bis : Amendement 
de M. M injoz tendant à supprimer le mot 
« éventuellement » (p. 6283); A rt 20 ter : A m en
dement de M. Chautard tendant à établir la 
liberté des prix des loyers pour les immeubles 
bâtis depuis 1939 (p. 6286); Art, 23 : Amende
ment de M. M injoz tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif aux fourni
tures individuelles (p. 6287); Art. 24 A : A m en
dements de M M . M injoz et Berger tendant à 
reprendre l'article réprimant les spéculations sur 
sous-locations (p. 6288); Art. 27 ; Amendement 
de M. Toujas accordant le maintien dans les 
lieux au sous-locataire (p, 6289) ; Art. 33 : 
Amendement de M. M injoz tendant à permettre 
aux huissiers de représenter les parties (p. 6290) ; 
Amendement de M. Chautard tendant à prévoir 
l'exécution provisoire des jugements (p. 6290); 
Art. 34 bis : Am.endem.ent de M. Toujas tendant 
à prévoir l'intervention d’un arbitre (p. 6291) ; 
Art. 40 bis : Amendement de M. Chautard ten
dant à supprimer le dernier alinéa prévoyant 
le doublement des peines (p. 6292) ; Art. 42 bis : 
Rectification matérielle (p. 6293); A rt. 46 : N ou
velle rédaction (p. 6294); Art. 48 : Amendement 
de M. Lenormand tendant à supprimer le der
nier alinéa relatif au loyer des locaux recons
truits ou réparés depuis la guerre (p. 6295); 
A rt. 51 : Amendement de M . Citerne tendant 
à ne pas imposer de payement mensuel du loyer 
(p. 6296); Art. 52 : Amendement de M. M injoz 
relatif au cautionnement versé par le locataire 
(p. 6296); Art. 57 : Rectification d’une erreur

matérielle (p. 6298) ; Art. 60 : Amende
ment de Mlle Archimède tendant à supprimer
l'article 60 relatif à l'application de la loi
outre-mer (p. 6299) ; Art. 13 bis ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p . 6311); de ce projet 
de loi en seconde délibération, en qualité 
de Rapporteur [31 août 1948] (p. 6418). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour de la séance suivante (Débat sur les loyers) 
[6 février 1948] (p. 473). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi tendant à 
réprim er les hausses de prix injustifiées ; 
Art. 1er • Amendement de M . Leenhardt ten
dant à préciser sur quelle base sera établi Vacte 
de vente à un prix illicite [18 février 1948] 
(p. 854, 855); Amendements de M M . Faure et 
Péron tendant à n 1 appliquer la loi que lorsque la 
hausse n'esl pas justifiée par l'augmentation du 
prix de revient (p. 860, 861); Art. 2 : Amende
ment de M. Liante tendant à supprimer l'article 
[19 février. 1948] (p. 880); Amendement de 
M. Ribeyre tendant à faire contresigner les 
arrêtés par le M inistre de l'Agriculture (p. 881); 
Amendement de M . Viollette tendant à sup
primer la dernière phrase de l'article (p. 882); 
Amendement de M . Viollette tendant à interdire 
tout nouvel arrêté après le 1er mars 1948 
(p. 882); Art. 3 : Amendements d e  M M . Rama- 
rony et Faure relatifs aux poursuites en cas 
d 'infractions (p. 884, 885) ; Amendement de 
M. M injoz relatif à la procédure en cas de 
poursuites (p. 888) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale, en qualité de Rapporteur 
[24 février 1948] (p. 1015, 1016); Art 1er : 
Définition de pratique de prix illicite pour les 
produits majorés depuis le 15 janvier 1948 
(p. 1017)"; Art. 3 : Amendement de M. Faure 
tendant à supprimer le dernier alinéa (p. 1020);
— du projet de loi maintenant en vigueur cer
taines lois du temps de guerre ; Art. 1er : 
Amendement de M. Gau tendant à proroger la 
législation des jardins ouvriers [26 février 1948] 
(p. 1147); — d’une proposition de loi relative 
à la résidence des avoués près le tribunal de 
Grasse; Article unique : Ouverture dç bureaux 
à Cannes par ces avoués[ 5 mars 1948] (p. 1374, 
1375); — de propositions de loi tendant à mo
difier la Haute Cour de justice; Art. 1er : 
Amendement de M. Chautard tendant à com
pléter la liste des jurés à la représentation pro
portionnelle en cas de défaillance [9 mars 1948] 
(p, 1578); de ces propositions de loi amen



dées par le Conseil de la République [19 mars
1948] (p. 2013); — du projet de loi tendant à 
perm ettre aux femmes l’accession à diverses 
professions d’auxiliaire de la justice, amendé 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [9 mars 1948] (p. 1612); — d e  la 
proposition de loi portant prorogation des baux 
commerciaux, en qualité de Rapporteur [18 mars
1948] (p. 1911); — de la proposition de loi 
portant révision des baux commerciaux, en 
qualité de Président de la Commission de légis
lation [18 mars 1948] (p. 1923); — de la pro
position de résolution accordant une prolon
gation de délai au Conseil de la République 
( Pour le vote de la proposition de loi permettant 
la revision des baux commerciaux) [19 mars
1948] (p. 2012); — de la proposition de loi 
abrogeant la loi du 31 août 1946 relative à 
l 'enquête sur les événements de 1933 à 1945, 
en qualité de Rapporteur [14 mai 1948]
(p. 2628); —  du projet de loi modifiant la loi 
du 28 avril 1919 relative à l’organisation ju d i
ciaire, en qualité de Rapporteur [25 mai 1948] 
(p. 2890, 2891); Article unique : Amendement 
de M. Bardoux tendant à étendre les avantages 
de la loi aux greffiers (p. 2891); — du projet 
de loi relatif à la prescription des obligations 
entre commerçants : Discussion générale [25 mai
1948] (p. 2892); — de la proposition de loi 
tendant à surseoir à l’exécution des jugements 
d ’expulsion : Discussion générale [2 juin 1948] 
(p. 3105);— du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’Exercice 1948 ; 
E tat A, J u s t i c e , Chap. 106 : Traitements des 
tribunaux de 1re instance [2 juin 1948], (p. 3115);
— du projet de loi portant réduction du nom
bre des Cours de justice ; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Des jardins tendant à les supprimer 
[8 juin 1948] (p 3268); — du projet de loi 
portant modification de l’article 378 du Code 
criminel; Art. 2 : Sa modification de rédaction 
[8 juin 1948] (p. 3274). — Est entendu sur : 
une attribution de compétence à la Commission 
de la justice [17 ju in  1948] (p. 3616); — le 
procès-verbal de la séance précédente (Secours 
aux victimes des inondations de l'Isère) [24 juin
1948] (p. 3909). — Prend part à la discussion : 
des propositions de résolution tendant à 
apporter une aide aux victimes des inondations 
des A lpes: Discussion générale [24 ju in  1948] 
(p. 3915); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour aider les victimes des calamités 
publiques: Discussion générale [7 juillet 1948]
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(p. 4419); — du projet de loi portant redres
sement économique et financier, en qualité de 
Rapporteur pour avis [8 août 1948] (p. 5520, 
5521); Art. 6 : Son amendement relatif aux  
sanctions applicables [9 août 1948] (p. 5622);
— du projet de loi relatif à l’exercice de cer^ 
taines fonctions dans les entreprises nationa
lisées; Art. 1er : Amendement de M . Gallet 
tendant à étendre les incompatibilités à la fonc
tion de représentant [20 août 1948] (p. 6035) ;
— du projet de loi fixant l’évaluation des voies 
et moyens pour le budget général de 1948, en 
qualité de Rapporteur pour avis suppléant 
[20 août 1948] (p. 6050); — delà  proposition 
de loi relative à la prolongation de la validité 
des brevets d'invention amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
suppléant [16 septembre 1948] (p. 6559); — 
du projet de loi relatif à la rectification admi

nistrative d ’actes d’état civil, en qualité de 
Rapporteur [20 septembre 1948] (p. 6733); — 
d ’une proposition de loi tendant à surseoir à 
l’expulsion des clients de certains hôtels, garnis 
et meublés, amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [20 septembre
1948] (p. 6734); ■— du projet de loi portant 
statut du personnel de la police : Discussion 
générale (Incidents de Grenoble) [20 septembre
1948] (p. 6756). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les incidents de Grenoble le 
18 septembre 1948 [20 septembre 1948] 
(p. 6759); la développe [21 septembre 1948] 
(p. 6795, 6796). — Prend part à la discussion 
du projet de loi concernant l’incendie involon
taire en forêt, en qualité de Rapporteur pour 
avis [7 décembre 1948] (p. 7400, 7401) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à supprimer 
l'article (p. 7402) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à ne pas transférer au Code forestier 
des dispositions du Code pénal (p. 7403); le 
retire (ibid.] ; Application possible des circons
tances atténuantes en vertu des articles 463 et 
351 du Code pénal (ibid.). -— Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents (Discussion d'une proposition de loi sur 
les rentiers viagers) [ 17 décembre 1948] (p 7406).
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative au cumul des exploitations ag ri
coles : Discussion générale [16 décembre 1948] 
(p. 7639, 7640, 7641); Article unique : A m en
dement de M . Mehaignerie tendant à faire dé
clarer par l 'exploitant les fonds réunis et ceux 
qu'il veut conserver [17 décembre 1948]
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(p. 7673); Son amendement tendant à supprimer 
le 5 e alinéa (p. 7675); Amendement de M. Hal- 
bout tendant à accorder un délai jusqu’au
29 septembre 1949 pour les locations à l'amiable 
(ibid.) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 7681). —T- Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi modifiant le mode de calcul 
desfermages ; Art 2 : Amendement de M M . Defos 
du R au et Tanguy Prigent tendant à limiter le 
recours aux tribunaux paritaires pour fixer le 
montant du loyer [28 décembre 1948] (p. 8039, 
8040); — du projet de loi prorogeant l’ordon
nance du 11 octobre 1945 relative à la crise du 
logement ; Art. 1er bis : Amendement de 
M . M injoz tendant à déterminer le tribunal 
compétent pour les litiges soulevés par les réqui
sitions [28 décembre 1948] (p. 8055); Art. 2 : 
Amendement de M. Berger tendant à considérer 
les prioritaires comme locataires de bonne foi 
(p. 8056); — de la proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal; Art. 1er : Son contre- 
projet tendant à proroger les baux à usage profes
sionnel, : jusqu'en 1951 [28 décembre 1948] 
(p. 8059, 8060); — de la proposition de loi 
relative aux droits des commerçants locataires 
d’immeubles sinistrés; Art. 4 : N ullité de la loi 
du 28 juillet 1942 [28 décembre 1948] (p. 8072) ;
— d'une proposition de loi relative aux loyers 
dans les départements d’outre-mer; en qualité 
de Président de la Commission de la justice 
[31 décembre 1948] (p. 8216) ; — des proposi
tions de lois relatives aux loyers, en qualité de 
Président de la Commission de la justice 
[28 janvier 1949] (p. 225) : Discussion générale 
(Ses. observations sur les différentes critiques 
apportées à la loi sur les loyers, le petit nombre 
de contestations et de procès actuellement en 
cours, la nécessité, dans l 'intérêt national, d 'aug
menter les loyers pour permettre de nouvelles 
constructions, le faible pourcentage de leurs 
ressources consacrées par les Français à leurs 
loyers, l 'extension de l 'allocation-logement) 
(p. 251,252, 253, 254, 255); Ses explications 
de vote sur le rejet de la proposition de loi de 
M. M injoz [4 février 1948] (p. 377); Renvoi 
de la discussion [17 février 1949] (p. 634); 
Amendement de M. Palewski à la proposition 
de résolution tendant à prévoir des mesures de 
compensation pour les locataires ayant une ou 
plusieurs personnes à charge [1er mars 1949] 
(p. 1034); Renvoi du débat (p. 1040); Art. 2 
(de la proposition de loi) : Amendement de

M M . M injoz et Toujas tendant à ramener ail 
taux fixé d'après le calcul de la surface corrigée, 
les loyers trop élevés [8 mars 1949] (p. 1296, 
1297) ; Art. 4 : Amendement de M. Minjoz 
tendant à prévoir des arrêtés préfectoraux pour 
fixer les loyers des cours, jardins et garages 
(p. 1305) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Bourbon tendant à étendre partout le m ain
tien dans les lieux (p. 1307); Amendement de 
M. Viard tendant à considérer comme locataires 
de bonne foi les locataires de locaux réquisi
tionnés ayant payé davantage que prévu par la 
réquisition (p. 1308)] Amendement de M . M injoz 
tendant à majorer de 10 0/0 la surface corrigée des 
locaux affectés à un usage professionnel (p. 1310) ;
— d’une proposition de loi portant prorogation 
des délais accordés ■ aux locataires ; Article 
unique : Amendement de M. Dominjon tendant 
à faire payer le loyer pratiqué le 31 décembre
1948 à titre d ’acompte aux échéances normales 
[17 février 1949] (p. 628); — de la proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux des 
locataires de garnis et de chambres d’hôtel ; 
Art. 1er : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à limiter à deux ans la durée d 'appli
cation de la loi [29 mars 1949] (p. 1804); 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
mettre à la charge du client la justification de 
son droit au maintien dans les lieux (p. 1805) ; 
Amendement de Mme Rabaté tendant à ne pas 
exiger du client six mois d  occupation préalable 
(p. 1806); Art. 2 : Amendement de M. Gazier 
tendant à supprimer l'article (p. 1807); A m en
dement de M . Martel tendant ù  compléter l'énu
mération des prestations secondaires (p. 1807) ; 
Art. 3 : Amendement de Mme Ginollin tendant 
à accorder aux locataires expulsés pour répara
tions un  droit de priorité pour réoccuper 
(p. 1809); Art. 6 : Amendement de M. de Moro- 
Giafferri relatif à la procédure devant le juge 
des référés (p. 1811). —■ Est entendu sur une 
modification de l’ordre du jou r : Proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux des 
locataires de garnis en seconde lecture [1er avril
1949] (p. 1992). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant suppression dés cours 
de justice, en qualité de Rapporteur. [7 ju in
1949] (p. 3180); Art. 1er : Amendement de 
M . M injoz tendant à reporter au 31 décembre
1949 la suppression des cours de justice 
(p. 3199) ; — d’une proposition de loi relative 
aux loyers, en qualité de Rapporteur [16 juin
1949] (p. 3384,3385); Art. 1er : Amendement
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de M. Albert Petit tendant à ne pas majorer les 
loyers dans le deuxième semestre 1949 (p. 3387) ; 
Amendement de M. Berger tendant à étendre la 
loi du  1er septembre 1948 sur les loyers à 
toute la France (p. 3388); Amendement de 
M . Dominjon tendant à prévoir des décrets du 
Ministère de la Reconstruction (p. 3389); 
Art. 4 : Amendement de M oisan relatif au 

'm aintien dans les lieux des sinistrés et réfugiés 
ayant obtenu un local de l'adm inistration  
(p. 3391) ; Amendement de M . Guitton tendant 
à étendre la loi aux bénéficiaires de réquisitions 
ou aux bénéficiaires de réquisitions converties 
en locations amiables (p. 3392, 3393); Am en
dement de M . Moisan relatif au maintien dans 
les lieux des locataires ayant obtenu un local de 
l'adm inistration  (p. 3393); Art. 4 bis: A m en
dement de Mme Claeys tendant à ne rendre 
applicable l'augmentation prévue qu'après accord
amiable entre propriétaires e t locataires (p. 3393) ; 
Sa demande de disjonction de l'amendement de 
M. Gautier tendant à supprimer l'article 71 de 
la loi du 1er septembre 1948 (p. 3394); Art. 6 : 
Amendement de M. Dominjon relatif aux 
modalités d'application de la nouvelle loi et au 
maintien dans les lieux des locataires de locaux 
insuffisamment occupés devant sous-louer une 
pièce (p. 3395); — du projet de loi relatif au 
maintien en vigueur de dispositions législatives 
et réglementaires du temps de guerre, en qua
lité de Rapporteur [23 février 1950] (p. 1347) : 
Motion préjudicielle de M. Villon tendant au 
renvoi à la Commission de la défense nationale 
(p. 1348); Art. 1er : Amendement de M . Toujas 
tendant à ne pas maintenir le décret relatif aux 
inventions intéressant la défense nationale 
(p. 1350) ; Art. 4 : Amendement de M . Halbout 
tendant à mettre fin aux réquisitions d 'im 
meubles par les services publics dans les com
munes sinistrées (p. 1354).; Art. 6 : Amende
ment de Mlle Archimède tendant à ne pas 
appliquer la loi aux départements d'outre-mer 
[24 février 1950] (p. 1411); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [28 février 1950] 
(p. 1558); Art. 4 : Amendement de M . Villon 
tendant, à reprendre le texte du Conseil de la 
République (p. 1560). — Est entendu : sur le 
renvoi de la discussion d ’un projet de loi relatif 
à la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’Etat [2 mars 1950] (p. 1610); —• 
sur un incident : Discussion de ce projet de loi 
[2 mars 1950] (p. 1611). —• Prend part à la

discussion : du projet de loi relatif à la répres
sion de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
de l’E tat, en qualité de Rapporteur [3 mars
1950] (p. 1715) : Question préalable posée par 
M . Pérou (p. 1716); Demande le renvoi à la 
Commission, présentée par M . Pronteau 
(p. 1724); —- d ’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartem ents; 
Art. 1er : Amendement de M . Dominjon tendant 
à prévoir l'extension du droit de reprise aux 
propriétaires évincés du local dont ils sont 
locataires [24 mars 1950] (p.2346) ; A rt. 3 : 
Amendement de M . Chautard tendant à substi
tuer « éviction » à « événement » (p. 2349, 2350) ; 
Article additionnel : Amendement de M . M injoz 
tendant à exempter du droit de reprise les m u
tilés, invalides et vieillards de plus de 75 ans 
[16 mai 1950] (p. 3696) ; Amendement de 
M. Cayeux tendant à n'autoriser l'exercice du
droit de reprise qu'à partir de 1954 (p. 3698, 
3699) ; Art. 4 : Son amendement tendant à sup
primer les articles instituant un droit de préfé
rence au profit de l'occupant, en cas de vente 
(p. 3700, 3701, 3702); Art. 6 : Amendement de 
M. Citerne tendant à permettre de plein droit la 
résiliation de toutes promesses d'achat (p. 3719); 
Art. 7 : Amendement de M . Bourbon tendant à 
obliger le vendeur à faire connaître aux ache
teurs éventuels les dispositions de la loi 
(p. 3721); Amendement de M . Malbrant ten
dant à permettre aux Français allant dans les 
territoires d'outre-mer de sous-louer leur appar
tement (p. 3723). — Est entendu sur l’ajour
nement de la discussion d'un projet de loi 
instituant une aide financière au profit des éco
nomiquement faibles pour couvrir leur frais de 
déménagement [5 mai 1950] (p. 3333). —*
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux indemnités de déménagement et de 
réinstallation ; Art. 4 : Amendement de 
M . Paul Coste-Floret tendant à accorder l'aide 
financière aux propriétaires économiquement 
faibles désireux de se réinstaller dans leur 
maison [9 m a i  1950] (p. 3392); d e  ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er bis : Possibilité pour les départements 
et communes d'accorder un complément pris sur 
leurs budgets [27 juillet 1950] (p .6099); Art. 2 : 
Reprise du texte volé en première lecture 
(p. 6100) — d u  projet de loi r e l a t i f  au d é v e l o p 

pement d e s  crédits de f o n c t i o n n e m e n t  d e s  

s e r v i c e s  civils e n  1950; J u s t i c e  : Sa demande 
d'ajournement du débat [17 m a i 1950] (p .  3765,
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3766, 3767). —• Est entendu sur le règlement
d e  l ’o r d r e  d u  j o u r  (P ro ro g a t io n  de la  lo i  s u r  les

réquisitionss [29 juin 1950] (p. 5282). -  Prend
part à la discussion : du projet de loi portant 
prorogation des réquisitions de logements, en 
qualité de Rapporteur [29 juin 1950] (p. 5284, 
5285); Art. 2 : Amendement de M. Jeanmot 
tendant à insérer un article relatif à la proro
gation des réquisitions en Algérie (p. 5285) ; —- 
d ’une proposition de loi relative au maintien 
dans les lieux, dans les départements d’outre-  
mer : Discussion générale [29 ju in  1950] 
(p. 5286); du projet de loi relatif à l’équipe
ment des entreprises par le recours au crédit; 
Art. 14 : Amendement de M. Chautard relatif 
au règlement de conflits entre titulaires de nan
tissements successifs [27 juillet 1950] (p; 6096); 
Art. 24 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à supprimer le deuxième alinéa relatif à l'homo
logation des contrats de nantissement (p. 6098) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité dé Rapporteur [5 jan
vier 1951] (p. 163); Art. 1e r : Nantissement 
possible de l 'outillage et du matériel d'équi
pement (p. 164), Art. 4 : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à prolonger d'un mois le 
délai d'inscription du nantissement (p. 166); 
Art. 11 : Amendement de M. Leenhardt tendant 
à reprendre le texte de l'Assemblée relatif à 
la publicité en cas de vente des biens grevés 
(p. 168); Art. 13 : Amendement de M . Bourbon 
tendant à tenir compte du privilège de la 
Sécurité sociale sur les biens grevés (p. 169); 
Art- 21 quater : Demande de disjonction de 
l'article prévoyant l'exonération de la taxe sur 
le chiffre d'affaires, présentée par M . Paul 
Coste-Floret (p. 170, 171); ■—- d’une proposition 
de loi relative au sursis à certaines peines 
d’emprisonnement, en qualité de Rapporteur 
[27 ju illet 1950] (p. 6103); - - d ’une proposition 
de loi relative à là nullité de certains actes 
déclaratifs de propriété, en qualité de Rappor
teur [27 juillet 1950] (p. 6104); •— du projet de 
loi portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Motion préjudicielle de M. M injoz 
[24 octobre 1950] (p. 7110); Discussion géné
rale [7 novembre 1950] (p. 7514, 7515, 7516, 
7517) ; Contre-projet de M. Péron tendant à 
amnistier les combattants de la pa ix  et résis
tants condamnés [9 novembre 1950] (p. 7560, 
7561). •— Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (Discussion de la 
loi sur les loyers en Algérie) [2 novembre 1950]

(p. 7390). — Prend part à la discussion : d’une
proposition de loi relative aux baux commer-

ciaux industriels et artisanaux : Discussion
générale [14 décembre 1950] (p. 9074, 9075, 
9076, 9077, 9078); Art. 1er : Amendement de 
M . M injoz tendant à appliquer la loi aux 
sociétés qui construisent des locaux commerciaux 
(p. 9082); Art. 2 : Amendement de M. Rollin  
tendant à ne pas prévoir de restrictions quant 
aux conditions de l'exploitation par le locataire 
(p. 9083, 9084); Son amendement tendant à 
préciser la date marquant le terme de la durée 
de jouissance requise pour le renouvellement du 
bail (p. 9084); Sa demande de réserver l'article 
(p. 9085); A rtr 3 : Son amendement relatif aux 
formalités de notification du congé (p. 9086, 
9087); — d’une proposition de loi portant pro
rogation de certains baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal ; Article additionnel : 
Amendement de M. Péron tendant à suspendre 
l'effet des clauses résolutoires de bail à défaut 
de payement [30 décembre 1950] (p. 9865); 
Son amendement tendant à rajuster provisoi
rement la valeur des loyers, commerciaux 
(p. 9870); Son amendement tendant à accorder 
la prorogation aux personnes épurées ou 
condamnées par une cour de justice (p. 9871, 
9872); —• du projet de loi portant délégation 
de magistrats à la Cour d ’appel de Colmar, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [5 janvier 1951] (p. 172); 
Art. 2 : Amendement de M . Mondon relatif au 
détachement de magistrats de la Cour de Colmar 
à Metz (p. 172). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions dans lesquelles 
un juge aurait saisi un dossier confié à tin 
avocat par son client [5 janvier 1951] (p. 188).
—  Prend part à la discussion : d’une propo
sition de loi relative au statut du fermage et du 
métayage; Ar t. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à la part du métayer 
[6 avril 1951] (p. 2789) ; le retire (p. 2790) ;
— d’une proposition de loi relative aux expul
sions de locataires : Discussion générale 
[28 avril 1951] (p. 4156); Art. 1er : Son amen
dement tendant à permettre au président du 
tribunal siégeant en référé d'accorder des délais 
de longue durée aux locataires qui doivent être 
expulsés (p. 4157) ; Sous-amendement de 
M. Bétolaud tendant à substituer « propriétaire 
ou bailleur » « bailleur » (p. 4162) ; A rt. 3 : 
Amendement de M . Montillot tendant à sup
primer l'article relatif aux personnes occupant
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un logement au titre de leur profession (p. 4165) ; 
Art. 1er : Nouvelle rédaction de l'article 
(p. 4165); Article additionnel : Amendement de 
M . Castellani tendant à ne pas appliquer la loi 
aux Français rentrant des territoires d:outre-mer 
après un séjour de cinq ans au moins (p. 4167) ; 
Amendement de M. Bourbon tendant à appli
quer la loi sur tout le territoire (p. 4167).

GROS (M. Antonin), Député de l'H érault.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com- 
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34) ; — de la Commission du travail
et de la sécurité sociale [17 décembre 1945]
(p. 103) ; — de la Commission de l’agriculture 
[21 janvier 1947] (p. 27) [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1 949].(p. 34); — de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [23 janvier 1951] (p. 347) ; — de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; — de la Commission chargée 
d ’enquêter sur la production du vin, la livraison 
du vin par les producteurs au ravitaillem ent 
général et la répartition de ce vin entre les 
attributaires [18 février 1947] (p. 357).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à réglementer le temps de travail et le 
repos hebdomadaire dans les professions agri
coles, n° 15. — Le 12 décembre 1946, une pro
position de loi tendant à attribuer aux viticul
teurs ayant eu une récolte déficitaire, une 
indemnité pour insuffisance de rendem ent, 
n° 73. — Le 19 décembre 1946, une propo
sition de loi tendant à accorder une indemnité 
compensatrice aux viticulteurs ayant eu, en 
1946, une récolte déficitaire dont la vente ne 
leur a pas permis de couvrir leurs frais d'exploi
tation, n° 162. — Le 22 décembre 1946, une 
proposition de loi tendant à valider les arrêtés 
préfectoraux pris en application de la circulaire 
du 3 août 1946 et augmentant les scalaires agri
coles de 25 0/0, n° 194. — Le 7 février 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rétablir dans leurs droits

les viticulteurs ayant commercialisé tout ou 
partie de leur récolte avant la parution de 
l ’arrêté ministériel du 7 novembre 1946, 
n° 488. — Le 25 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre des mesures pour exonérer de la 
baisse de 5 0/0 les viticulteurs qui ont vendu 
leur vin antérieurem ent au décret n° 47-1 du
2 janvier 1947, n° 733. — Le 4 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d ’urgence des 
mesures tendant à débloquer, pour les vins 
récoltés en 1946, les déclarations de récoltes 
des viticulteurs titulaires d’un titre  de propriété 
viticole ou ayant contracté un bail de fermage 
ou de métayage viticole au plus tard le 15 fé
vrier 1946, n° 798. — Le 7 mars 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à prendre durgence des mesures
tendant à autoriser la commercialisation de 
l’excédent de la part réservataire aux viticul
teurs ayant récolté, en 1946, moins de dix hec
tolitres ou qui ont eu une récolte inférieure à 
la part réservataire qui leur revient, n° 857. — 
Le 16 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux viticulteurs victimes des gelées de
janvier 1947, n° 1329. — Le 7 août 1947, une 
proposition de loi tendant à indemniser les viti
culteurs victimes des gelées de janvier 1947 
des pertes de récoltes et de la perte partielle ou 
totale de leur vignoble, n° 2311. — Le 18 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à rapporter la sanction prise contre 
M. Raoul Calas, député de l’Hérault, par appli
cation de la censure avec exclusion temporaire, 
n° 2920. —- Le 20 décembre 1947, une propo
sition de loi tendant à créer une caisse auto
nome nationale d’assurances contre les cala
mités vitieoles, n° 2951 (rectifié). — Le
22 avril 1948, un rapport au nom de la Com
mission chargée d'examiner une demande en 
autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée, n° 3963. — Le 4 juin 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux exploitants 
agricoles qui en feront la demande une quantité 
d ’avoine égale en poids à la quantité de blé 
qu’ils auront à livrer au ravitaillem ent con
cernant la prochaine récolte, n° 4464. — Le
16 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Paumier et plusieurs de ses


