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LAMBERT (M. Emile-Louis), Député du
Doubs.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 349) ; de la Commission de la défense 
nationale [5 septembre 1947] (p. 4863), ^ j a n 
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347). — Est nommé vice-président de la 
Commission de la défense nationale [J . O. du
25 janvier 1951] (p. 882). •— Est désigné par 
la Commission de la défense nationale pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et de contrôler de façon permanente 
l’emploi des crédits affectés à la défense natio
nale (application de l’art. 71 de la loi du
21 mars 1947) [15 mars 1950] (F. n° 527). — 
Est désigné pour les fondions de juré à la 
Haute-Cour de justice (application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370), [23 novembre 1948] (p. 7150).
•— Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute-Cour de justice (application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, m odifiée) 
[7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 6 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Devemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à reconnaître les obligations de l’Etat 
pour la liquidation intégrale de la solde due 
aux officiers, sous-officiers et gradés à solde 
mensuelle prisonniers de guerre rapatriés en
1945, n° 467. — Le 25 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à accorder un pécule aux 
anciens prisonniers de guerre durant la période
de leur captivité, n° 1042. — Le 8 mai 1947,
une proposition de loi tendant à établir le 
statu t définitif des déportés et internés de la 
Résistance, n° 1263. — Le 22 mai 1947, un
rapport au nom de îa Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Aubry et plu
sieurs de ses collègues modifiant l ’article 33 de 
la loi validée du 29 décembre 1942 relative à 
la revision des pensions abusives, n° 1414. — 
Le 22 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de

loi de M. Aubry et plusieurs de ses collègues 
modifiant les articles 23 et 25 de la loi validée

du 29 décembre 1942 relative à la revision des
pensions abusives. n° 1415.— Le 22 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur le projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven
tion relative au payement des pensions aux 
victimes de la guerre, conclue le 11 février 1947 
entre la France et la Pologne, n° 1416. — Le 
5 juin 1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Joseph Dumas et plusieurs de ses 
collègues tendant à régler vis à-vis du Gouver
nement français la situation des fonctionnaires 
détachés de la métropole et incorporés au 
cadre chérifien, n° 1598. — Le 5 juin 1947, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Augarde et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder le 
bénéfice de la loi du 31 mars 1919 à tous les 
militaires autochtones des territoires d 'outre
mer et leurs ayants cause, n° 1599. —- Le 
5 ju in  1947, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Augarde et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire bénéficier les autochtones des 
territoires d’outre-mer du régime de la loi du
16 avril 1930, concernant la retraite du combat
tant, n° 1600. — Le 5 juin 1947, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. Pierre-Grouès et plu
sieurs de ses collègues tendant à établir le 
statut des réfractaires au service du travail 
obligatoire, n° 1601. — Le 12 juin 1947, une 
proposition de loi tendant à lim iter les droits 
de succession des orphelins de guerre, n° 1645.
— Le 13 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur les propositions 
de loi : 1° de M. Emile Lambert et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder un pécule aux 
anciens prisonniers de guerre durant la période
de leur captivité ; 2° de M. Michel et plusieurs
de ses collègues tendant à accorder aux pri 
sonniers de guerre qui ne percevaient ni solde 
mensuelle, ni traitem ent, un pécule de 400 francs 
par mois de captivité, n° 1701. —• Le 22 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à étendre aux mili
taires et marins retraités de l’Afrique du Nord 
et des territoires d’outre mer les dispositions 
du décret n° 47-148 du 16 janvier 1946 et de 
l’article 6 du décret n° 47-1372 du 24 juillet
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1947 portant attribution d’une indemnité pro
visionnelle aux attributaires de la loi du
14 avril 1924, n° 2474. — Le 28 octobre 1947, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions du décret du 26 mai 1920, modifié 
par le décret du 13 décembre 1943, pour assou
plir les conditions d’attribution de la Médaille 
de la famille française aux veuves de guerre, 

2575. — Le 27 novembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. Devemy et plusieurs 
de ses collègues tendant à établir définitive
ment, dans la détermination du droit à pension, 
la présomption d ’origine lorsque les infirmités 
ont été constatées au cours du service après 
trois mpis d 'incorporation, n° 2725. — Le 
11 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la
proposition de résolution de M. Pierre-Grouès
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les dispositions nécessaires pour que la Com
mission chargée de l’étude des dossiers d’a t
tribution de récompenses au titre  de la 
Résistance ne termine pas ses travaux avant 
qu’aient pu lui être soumis les dossiers nom
breux qui semblent avoir été égarés dans 
leur transmission et qu’il ait été statué par 
ses soins sur tous ces dossiers, n° 28X7.
— Le 11 décembre 1947, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur le projet 
de loi modifiant et complétant l'ordonnance 
n? 45-2718 du 2 novembre 1945 étendant 
aux militaires des F .F .L ,  certains avantages 
prévus en faveur des prisonniers de guerre et 
déportés, n° 2830. — Le 11 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur le projet de loi accordant aux com bat
tants volontaires de la Résistance une prolon
gation du délai im parti pour le dépôt des 
demandes de prêts au titre de l’ordonnance 
n° 45-2255 du 5 octobre 1945, n° 2831. — Le 
11 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de MM. Emile-Louis Lambert et 
Mekki tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre aux. militaires et marins retraités de 
l’Afrique du Nord et des territoires d ’outre-me.r 
les dispositions du décret n° 47-148 du 16 ja n 
vier 1947 et de l’article 6 du décret ne 47-1372 
du 24 ju ille t 1947 portant attribution d ’une 
indemnité provisionnelle aux attributaires de 
U loi du 14 avril 1924, n° 2832. — Le 16 dé
cembre 1947, u» rapport au nom de la Com

mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Vourc’h et plusieurs de ses collègues 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République tendant à faire bénéficier les mili
taires de tous grades qui ont participé à la 
guerre 1939-1945 d ’une retraite proportionnée 
à la durée de leurs services, n° 2872. —  Le
5 février 1948, un rapport au nom de la Com^ 
mission des pensions sur les propositions de loi: 
1° de M. Emile-Louis Lambert et plusieurs de 
ses collègues tendant à étabim le statu t définitif 
des déportés et internés de la Résistance ; 
2° de M. Victor Michaut et plusieurs de ses 
collègues tendant à définir le statut et les droits 
des internés et déportés de la Résistance ; 3° de 
M. Peytel et plusieurs de ses collègues tendant à 
établir le statut définitif des déportés résistants 
et des internés résistants ; 4° de M. Bougrain 
tendant à constituer un pécule au profit des

déportés et internés politiques et à créer en leur 
faveur une décoration spéciale, n° 3271. —- 
Le 25 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi 
portant attribution d ’un supplément excep
tionnel de pension à la veuve du général 
Leclerc de Hauteclocque et adoption de ses 
enfants par la Nation, 3550. ^  Le 5 mars
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires afin de rembourser aux familles, 
dans certains cas, les frais de transfert des 
corps des militaires et marins morts pour la 
France, n° 3701. — Le 9 mars 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi relatif à l’appel sous les 
drapeaux de la classe 1948 et à la dispense de 
service actif en faveur das jeunes gens des 
classes 1946 et 1947 en résidence à l’étranger, 
n° 3713. «  Le 11 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
accordant aux combattants volontaires de la 
Résistance une prolongation du délai imparti 
pour le dépôt des demandes de prêts au titre de 
l’ordonnance n<* 45-2255 du 5 octobre 1945, 
n° 3760. —  Le 11 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur i ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
modifiant et complétant l’ordonnance n° 45-2718 
du 2 novembre 1945 étendant aux militaires 
des F .F .L . certains avantagea prévus en faveur
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des prisonniers de guërrè et déportés, n° 3761. 
■c— Lé 11 mars 1948, un rapport au nom de la
Commission des pensions sur les propositions
de loi i 1<* de M: Emile-Louis Lambert et plu
sieurs de ses collègues tendant à établir le statu t 
définitif des déportés et intèrnés de la Résis
tance ; 2° de M. V ictor Michaüt et plusieurs de 
sefc Collègues tendant à définir le statut et les 
droite des internés et déportés de la Résistance ; 
3® de M. Peytel et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir le statut définitif des déportée 
résistants et dés internés résistants ; 4° dé 
M, Baugtain tendant à cohstituer un pécule aü 
profit des déportés et internés politique^ et à 
eféér èn leur faveur une décoration spéciale 
(2e pàrtie } Déportés et internés politiques)* 
n° 3765. — Le 2 ju in  1948* une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement â 
instituer Uiie prime forfaitaire en faveur des 
veuves de guerre* non salariées* décorées de la 
médaille de la famille française* n° 4414. — Le 
1er juillet 1948* un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur l'avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par P Assemblée Nationale tendant 
à établir le statut définitif des déportés et in
ternés de la Résisiance* n° 4808. — Le 1er ju il
let 1948, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission des pensions sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet 
de loi adopté par F Assemblée Nationale accor* 
dànt aux com battants volontaires de la Résis
tance une prolongation du délai imparti pour le 
dépôt des demandés de prêts au titre  de l’or
donnance n° 45-2255 du 5 octobre 1945, 
n° 4822. — Le 7 ju illet 1948, un rapport au
nom dé là Commission de la défense nationale 
sür la proposition de loi de M. Dusseaulx ten
dant à l’éreètion d’un monument Commémoratif 
au général LëélerC et instituant une souscription 
nâtkmale à cet effet, n° 4897. — Le 7 juillet
1948, lift rapport du riom de là Commission dé 
là défense nationale sur lé projet de loi tendant 
à fixer lès cdntingerits de décof-ations de la 
Légion d’honneur et de la Médaille militaire 
avec traitem ent, des armées de Terre, de Mer, 
dé l’Air et du personnel militaire des services
de la FYanee d’outre-mer, ft° 4898. — Lé 24
juillet 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de là défense nationale sur le projet de loi 
fixant les taux de compétence applicables aux 
réclamations Concernant les indemnités de ré
quisition y n°  5013. —  Le 24 ju ille t 1948, un

rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution dé 
M. Anxionnaz, tendant à inviter le Gôuverne- 
ment à modifier l’article 37 du décret du 28 no
vembre 1938 portant règlement d’adm inistration 
publique pour l’application de la loi du 11 ju illet 
1938, en ce qui bôftcerhe l’évaluation des in
demnités accordées en matière de réquisitions, 
n° 5014. — Le 29 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur le 
projet de loi relaftif aux droits à pension d’inva
lidité des militaires des troupes supplétives de 
l'Afrique du Nord, n° 5089. — Le 30 ju illet
1948, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de l’As-« 
semblée, n° 5119. - -  Le 4 àdût 1948, un 
rapport au note de la Commission de la défensé 
nationale sur lés propositions de loi : 1° dè 
Mi Joseph Dehais tendant à préciser les règleë 
de déréquisition des voitures automobiles ; 
2° de MM. Palewski et D usseauli tendant à 
modifier la loi n° 47-1502 du 14 août 1947 et la 
loi du 11 ju ille t 1938, en ce qui concerne lea 
réquisitions des véhicules automobiles ; 3° de 
M. Edgar Faure relative aux réquisitions de 
véhicules automobiles ; 4° de M. Ramarony, 
tendant à modifier l’article 23 de la loi du
11 ju illet 1938 relatif aux réquisitions* n° 5148.
— Le 5 août 1948, un rapport au ttom de là 
Commission dés pensions sur l’avis donné par 
lé Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale ten d an t 
à définir le statut et les droits des déportés e t 
internés politiques, n° 5181. — Le 18 août 
1948, un rapport au nom de la Commission de
la défense nationale sur la proposition de ldi dé 
MM. Hutin-Deègrèes, Godin, portant création 
d’un contingent exceptionnel de croix de la 
Légion d ’honneur et de croix de guerre à l’oe^ 
easion du Ier Congrès national et international 
des com battants volontaires des armées fran
çaises et alliées, n° 5292. — Lè* 25 août 1948, 
une proposition de loi tendant à définir les 
conditions dans lesquelles les inilitaires dégagés 
dés cadres peuvent concourir pour la Légion 
d ’honneur et la médaille militaire, il0 5380. —* 
Le 25 août 1948, un rapport au nom de la
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de M. Emile-Louis Lambert et 
plusieurs dé ses collègues tendant à définir les 
conditions dans lesquelles les militaires dégagés 
des cadres peuvent concourir pour la Légion



d 'honneur et la Médaille militaire, n° 5381. — 
Le 25 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposition 
de loi de M. Michelet et plusieurs de ses collègues 
tendant à réparer le préjudice subi par les offi
ciers et assimilés de l’armée de terre du fait de 
l’acte dit « loi du 2 août 1940 », n° 5383. — Le
25 août 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de loi de M. Hutin-Desgrées et plusieurs 
de ses collègues tendant à créer des promotions 
hors concours dans la Légion d’honneur au 
profit des com battants décorés de la Légion 
d’honneur ou de la Médaille militaire pour faits 
de guerre dans la période qui va du mois d ’août 
1914 à la promotion Fayolle incluse, n° 5394.
— Le 25 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi portant déclassement d’un terrain mili
taire dépendant de l’ouvrage de la Miotte, 
n° 5386. —- Le 10 septembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur la proposition de loi de M. Hutin- 
Desgrées et plusieurs de ses collègues tendant 
à créer des promotions hors concours dans la 
Légion d’honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d’honneur ou de la Mé
daille militaire pour faits de guerre dans la 
période qui va du mois d’août 1914 a la promo
tion Fayolle incluse, n° 5456. — Le 11 janvier
1949, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution de 
M. Devemy et plusieurs de ses collègues ten 
dant à inviter le Gouvernement à accorder une 
attribution spéciale d ’essence à certains pen
sionnés de guerre, n° 6065. — Le 11 janvier
1949, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur le projet de loi autorisant le P ré 
sident de la République à ratifier la Convention 
relative au payement des pensions aux victimes 
de la guerre conclue le 1er décembre 1947 entre 
la France et la Tchécoslovaquie, n° 6066. — 
Le ll ja n v ie r  1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de M. Livry-Level tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure les anciens F. F. L. 
dans les bénéficiaires des emplois réservés et 
prioritaires, n° 6067. — Le 11 janvier 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant au remboursement aux prisonniers de 
guerre des marks détenus par eux à leur retour

de captivité ; 2° de M. Jean-Jullien, sénateur, 
membre du Conseil de la République tendant à 
faire rembourser aux prisonniers de guerre les 
marks (lager-marks et reich-marks) détenus 
par eux à leur retour de captivité, n° 6068. —- 
Le 11 janvier 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 8 de la loi n° 48-1251 
du 6 août 1948 établissant le statut définitif des 
déportés et internés de la Résistance, n° 6069.
— Le 27 janvier 1949, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de loi de M. Emile-Louis Lambert et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l ’article 8 
de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant 
le statut définitif des déportés et internés de la 
Résistance, n° 6189. — Le 8 février 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la dé
fense nationale sur la nouvelle délibération
demandée par M .  le Président de la République 
sur la loi tendant à définir les conditions dans 
lesquelles les militaires dégagés des cadres 
peuvent concourir pour la Légion d’honneur et 
la Médaille militaire, n° 6341. —  Le 10 février
1949, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur le projet de loi tendant à faire 
accorder une pension nationale à la veuve du 
docteur Charcot, capitaine au long cours, 
explorateur, n° 6372.. >— Le 29 mars 1949, 
une proposition de résolution tendant  à inviter 
le Gouvernement à prévoir les mesures néces
saires pour obtenir une indemnité compensa
trice du travail effectué par les déportés résis
tants et politiques, pour le compte des parti
culiers et des institutions publiques ou privées 
de l’E tat allemand et à réaliser l’internationali
sation des principaux camps de concentration 
d’Allemagne,;n° 6884. — Le 29 mars 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder le remboursement 
par priorité des pertes matérielles de toute 
nature subies par les deportés et internés de la 
Résistance, n° 6886. —■ Le 14 avril 1949, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 3 
de la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant 
application de la sécurité sociale des militaires, 
n° 7104. —  Le 21 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi de M. Hutin-Desgrées 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
la Croix de guerre aux titulaires de la Croix du 
combattant volontaire au titre de la guerre
1914-1918, n° 7963. — Le 30 juillet 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le
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Gouvernement à proclamer « Journée natio
nale » le dimanche qui . suit la date du
18 juin, n° 8129. Le 14 décembre 1949, un
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de résolution : 1° de 
MM. Emile-Louis Lambert et Guilbert tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir les mesures 
nécessaires pour obtenir une indemnité com
pensatrice du travail effectué par les déportés 
résistants e t  politiques, p o u r  le  compte des parti
culiers et des institutions publiques ou privées 
de l’E tat allemand et à réaliser l’internationa
lisation des principaux camps de concentration 
d’Allemagne; 2° de M. Minjoz et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à intervenir auprès des autorités d’occupation 
pour que soient sauvegardés les vestiges des 
camps de concentration nazis afin d’honorer 
leurs m artyrs et de flétrir la barbarie h itlé
rienne, n° 8717. — Le 2 février 1950, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur les propositions de résolution : 1° de 
MM. Thiriet et Crouzier tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger jusqu’au 31 décem
bre 1949 la période pendant laquelle les de
mandes de restitution des dépouilles mortelles 
des victimes civiles et leur transfert aux frais 
de l 'E tat peuvent être prises en considération; 
2° de M. Mondon tendant à inviter le Gouver
nement a modifier l ’article premier du décret 
n° 48-1830 du 1er décembre 1948, relatif au 
transfert à titre  gratuit et à la restitution aux 
familles des corps des anciens combattants et 
victimes de guerre, n° 9131. ■— Le 5 mai
1950, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution 
de M. Legendre et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à créer au 
camp de Royallieu, à Compiègne, un ossuaire 
dans lequel seraient placées des cendres re
cueillies dans les fours crématoires et les char
niers des camps de concentration allemands, 
n° 9877. —  Le 23 mai 1950, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale tendant à modifier l ’article 8 de la loi 
n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut 
définitif des déportés et internés de la Résis
tance, n° 9987. — Le 7 juin 1950, un rapport 
au nom de la com m ission des pensions sur le 
projet de loi et la lettre rectificative au projet

de loi portant attribution d ’un supplément

exceptionnel de pension à la veuve du général 
d’armée Giraud, n° 10205. — Le 22 ju in  1950,

un rapport au nom de la Commission de la
défense nationale sur la proposition de loi de 
M. Hutin-Desgrées et plusieurs de ses collè
gues tendant à faciliter l’application des dispo
sitions de la loi n° 49-588 du 25 avril 1949 
créant des promotions hors concours dans la 
Légion d 'honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d ’honneur ou de la mé
daille militaire, pour faits de guerre, dans la 
période qui va du mois d’août 1914 à la com
mission Fayolle incluse, n° 10403. —  Le
24 ju in  1950, un r a p p o r t  au nom de la Com
mission des pensions sur le projet de loi portant 
reconduction et modification de la législation 
sur les emplois réservés, n° 10462. •— Le
20 juillet 1950, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Forcinal et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l’article 9 du décret n° 47- 
2084 du 20 octobre 1947 relatif aux barèmes 
d ’invalidité des victimes de la guerre, n° 10667.
— Le 22 novembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 pour la protection des 
victimes de la guerre, n° 11375. — Le 7 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
(n° 11075) de M. Louis Marin ayant pour objet 
d’accorder une pension nationale à la veuve de 
Victor Liotard, n° 11544. — Le 7 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution 
(n° 9511) de M. Palewski et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toute disposition nécessaire pour que 
les enfants mineurs dont les deux parents, un
des parents ou la personne qui les avaient à
charge ont été tués par suite des conséquences 
de la guerre, (bombardement, accident ferro
viaire, incendie, e tc .), aient droit à un voyage 
gratuit chaque année pour se rendre sur le lieu 
de la sépulture, n° 11549. —  Le 16 décembre
1950, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (ri0 11075) de M. Louis Marin ayant pour 
objet d ’accorder une pension nationale à la 
veuve de Victor Liotard, n° 11684. — Le 
1er février 1951, une proposition de loi tendant 

à modifier l’article 6 de la loi n° 48-1251 du
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6 août 1948 établissant le statut définitif des 
déportés et internés delà Résistance, n° 12015. 
•— Le 15 mars 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 12015) de M. Emile-Louis Lambert 
tendant à modifier l’article 6 de la loi n° 48-1251 
du 6 août 1948 établissant le statut définitif 
des déportés et internés de la Résistance, 
n° 12518. — Le 21 mars 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi (n° 12306) de M. Hutin- 
Desgrèes et plusieurs de ses collègues créant 
des promotions hors concours dans la Légion 
d’honneur au profit d ’anciens combattants de la 
guerre 1914-1918, en supplément de celles 
prévues par la loi n° 49-588 du 25 avril 1949, 
modifiée par la loi n° 50-917 du 9 août 1950, 
n° 12586. — Le 21 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne

ment à ouvrir un crédit forfaitaire destiné à 
financer partiellem ent l’assemblée générale 
constitutive de la Fédération internationale des 
déportés, n° 12599. — Le 3 avril 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à proclamer journée de fête 
nationale chômée le 8 mai de chaque année,
n« 12673. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi autorisant le Président de la République 
à ratifier la Convention franco-polonaise relative 
au payement des pensions aux victimes de la 
guerre, conclue le 11 février 1947, en qualité 
de Rapporteur [18 ju in  1947] (p. 2176). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, A n c i e n s

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA G UERRE :

Discussion générale [21 ju illet 1947] (p. 3299, 
3300, 3301); — du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation; Art. 4 : Son amendement tendant à 
accorder un abattement aux veuves de guerre 
[22 décembre 1947] (p. 6142) ; le retire 
(p. 6143) ; —• de la proposition de résolution 
de M. Pierre Grouès relative à l’attribution de 
récompenses au titre de la Résistance, en 
qualité de Rapporteur [31 décembre 1947] 
(p. 6683); Discussion générale (p. 6684); — 
du projet de loi relatif au rappel en activité

des officiers en non-activité, en qualité de 
Rapporteur [31 décembre 1947] (p. 6684). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique; Art, 7 : A m en
dement de M. H am ani Diori tendant à étendre 
cette loi aux invalides des territoires d*outre
mer [6 février 1948] (p. 521); Art. 8 bis : 
Amendement de M. Viatte relatif au cumul de 
ces pensions avec les allocations aux économi
quement faibles (p. 523); Art. 12 ; Son amen
dement tendant à supprimer F article (p. 528); 
—• de propositions de loi portant statu t des 
déportés et internés de la Résistance, en 
qualité de Rapporteur [4 mars 1948] (p. 1303, 
1304); Art. 1er : Contre-prof et de M. Roucaute 
tendant à étendre la définition de la Résistance 
(p. 1305, 1306', 1307); Amendement de 
Mme Lucie Guérin tendant à rappeler que les

déportés ont sauvé la France {p. 13G8); Am en
dement de Mme Nédelec relatif aux diverses 
catégories intéressées (p. 1309) ; Article addi
tionnel : Sous-amendement de M. Mouton 
concernant les droits de toutes les catégories de 
résistants (p. 1309); Art. 2 : Amendement de 
M. Rosenblatt relatif à la définition des déportés 
(p. 1311); Art. 3 : Amendement de M. Mouton 
relatif à la définition des internés (p. 1312); 
Art. 3 : Amendement de M . Michelet tendant à 
supprimer la fin de l'article (p. 1312); Art. 4 : 
Amendement de M. Terrenoire relatif aux 
travailleurs volontaires en Allemagne (p. 1313); 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur pré
voyant un règlement d'administration publique 
(p. 1314); Art. 5 bis : Amendement de 
M. Mouton tendant à créer un pécule pour les 
déportés (p. 1314); Art. 6 : Amendement de 
M. Le Coutaller tendant à ajouter un alinéa 
relatif aux ayants droit des décédés (p. 1315); 
A r t .  8  : Amendement de M. Roucaute tendant à 
supprimer l'article (p. 1316); Art. 10 : A m en
dement de M . Roucaute relatif au bénéfice de la 
campagne double pour le temps de déportation 
(p. 1316, 1317); Art. 12 : Amendement de 
M. Jean Duclos tendant à créer une médaille
des déportés (p. 1317); Art, 13 : Amendement
de M. Mouton relatif à l 'attrïbution de la carte 
du combattant aux déportés (p. 1317); Art. 15 : 
Amendement de M. de Raulin-Laboureur relatif 
au payement des dommages de guerre aux sin is
trés (p. 1318); Art. 17 : Amendement de 
M. Roucaute concernant les modalités d ’appli
cation de la loi (p. 1319); Ses observations sur
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l'ensemble (p. 1320) ; de cette proposition de 
loi (2e partie, Déportés et internés politiques),
en qualité de Rapporteur [19 mars 1948] 
(p. 2004); Art. 1er : A m e n d e m e n t de
M. Touchard tendant à assimiler déportés poli
tiques et déportés résistants (p. 2005) ; Art. 8 : 
Amendement de M . Mouton tendant à insérer 
un article nouveau relatif aux bonifications pour 
campagnes de guerre (p . 2009) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [18 juillet
1948] (p. 4814); Art. 5 : Amendements de 
M M . Devemy et Michelet tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
travailleurs en Allemagne (p. 4818) ; E xp li
cations de vote sur l'ensemble [19 juillet
1948] (p. 4824); de cette proposition de loi 
(2® partie, Internés et déportés politiques) 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [20 août 1948] (p. 6038) ; 
-— du projet de loi portant appel sous les 
drapeaux de la classe 1948, en qualité de 
Rapporteur [11 mars 1948] (p. 1632); Art. 
1er : Amendement de M . Malleret-Joinville 
tendant à limiter à un an le service (p. 1637) ; 
Amendements de M M . Delachenal et Manceau 
tendant à fractionner l 'incorporation (p. 1639, 
1640); de ce projet de loi amendé p a rle  Conseil 
de la répub lique  [19 mars 1948] (p. 1994). — 
Est entendu : sur le Règlement de l’ordre du 
jo u r (Débat sur le statut des déportés et internés 
de la Résistance) [18 mars 1948] (p. 1924); —< 
sur la fixation de la date de discussion de 
l ’interpellation de M. Aubry sur la politique du 
Gouvernement vis-à-vis des victimes de guerre 
[8 ju in  1948] (p. 3280). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948, 
Etat. A, A n c ie n s  combattants , Chap. 100 : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration  
centrale (Droits des prisonniers) [6 août 1948] 
(p. 5427). —• Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance du matin (Statut des déportés) 
[20 août 1948] (p. 6046, 6047). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur les réquisitions 
des véhicules automobiles [24 novembre 1948] 
(p. 7203) ; —* sur certains errements du Minis
tère de la Reconstruction en Franche-Comté 
[24 novembre 1948] (p. 7203). — Prend part à 
la discussion de propositions de loi fixant le 
statut des combattants volontaires de la Résis
tance t Ses explications de voté sur l'ensemble

[14 décembre 1948] (p. 7575, 7576, 7577). — 
Est entendu sur une demande d ’arbitrage sur 
l'urgence d ’une discussion re la tiv e . au statut
des déportés et internés de la Résistance, en 
qualité de Rapporteur de la proposition de loi 
[11 février 1949] (p. 506). — Prend part à la dis
cussion de la proposition de loi modifiant le statu t 
définitif des déportés et internés de la Résistance : 
Demande de renvoi à la Commission [11 février
1949] (p. 533,534).—'Dépose une demande d’in
terpellation sur les raisons pour lesquelles le 
règlement d ’administration publique relatif au 
statut des déportés et internés de la Résistance 
n’a pas encore paru au Journal officiel [17 fé- 
vrier 1949] (p. 657). — Prend part à la discus
sion : de la proposition de loi relative à la 
déréquisition des véhicules automobiles, en 
qualité de Rapporteur [22 février 1949] (p. 803) ; 
A rt. 1er : Déréquisition des véhicules automo
biles sur demande du propriétaire, demande de 
disjonction du Gouvernement (p. 805, 806) ; •— 
de la proposition de résolution relative à l’éva
luation des indemnités de réquisition, en qua
lité de Rapporteur [22 février 1949] (p. 806);
— du projet de loi portant répartition de l’abat
tem ent opéré sur le budget des anciens 
combattants et victimes de la guerre : Discussion 
générale [18 mai 1949] (p. 2588, 2589, 2590) ; — 
du projet de loi accordant une pension nationale 
à la veuve du commandant Charcot, en qualité 
de Rapporteur [16 juin 1949] (p. 3403, 3404).
— Est entendu sur une question de M. Theetten 
à M. le Garde des Sceaux relative à une nou
velle promotion de la médaille de la Résistance 
[17 ju in  1949] (p. 3484). —■ Dépose une 
demande d’interpellation sur la profanation de 
tombes à Dachau [13 octobre 1949] (p. 5766).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant réforme de l’auxiliariat; Art. 1er : Son 
amendement tendant à sauvegarder les intérêts 
des victimes de la guerre [10 novembre 1949] 
(p. 6061) ; le retire (p. 6062) ; Son amendement 
relatif au pourcentage de titularisation réservé 
aux victimes de la guerre (p. 6065) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire à trois ans la 
durée de service exigée pour la titularisation  
dans le cas des victimes de guerre (p. 6067, 
6069, 6070) ; le modifie en substituant la durée 
de cinq ans à celle de trois ans (p. 6070). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
profanation des corps de déportés au camp de 
Dachau [10 novembre 1949] (p. 6074) ; la déve
loppe [13 décembre 1949] (p. 6800, 6801,  6802,
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6803) ; Son ordre du jour demandant des sanc
tions contre les sacrilèges commis (p. 6811). —■ 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la situation des fonctionnaires 
civils et militaires des territoires d’outre-mer : 
Sa demande de renvoi [21 février 1950] (p. 1254, 
1255) ; en qualité de Rapporteur pour avis 
[23 février 1950] (p. 1321, 1322); Art. 1«  : 
Son amendement tendant à supprimer la mention 
des différences de race (p. 1335) ; Son amende
ment relatif au cas des militaires en service 
.dans un territoire dont ils ne sont pas origi
naires (p. 1335) ; le retire (p. 1336) ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à ne pas appliquer 
l'article aux militaires (p. 1337, 1338) ; le retire 
(p. 1338); — du projet de loi portant réforme 
de l 'auxiliariat amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er : Son amendement tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République

relatif aux emplois réservés aux victimes de la
guerre [30 mars 1950] (p. 2669, 2670, 2671, 
2672); — du projet de loi relatif au développe
m ent des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1950; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c 

t i m e s  d e  g u e r r e  : Discussion générale (Ses 
observations sur les droits des anciens combat
tants , la situation des veuves de guerre, les 
revendications des déportés) [21 ju in  1950] 
(p. 5107, 5108, 5109); Chap. 701 : Amendement 
de  M . Serre tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les allocations provisoires d ’attente 
(Présomption d’origine de maladie accordée aux 
anciens déportés) [24 juillet 1950] (p. 5876) ; 
Son rappel au règlement (Sa demande de scrutin) 
[26 ju illet 1950] (p. 6007). — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jou r : Suite de la 
discussion du budget des Anciens combattants 
[22 ju in  1950] (p. 5178). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’amélio
ration de la situation des anciens combattants 
et victimes de la guerre; Art. 3 : Son amende
ment tendant à augmenter de 25 0/0 les pensions 
des victimes de guerre en moyenne [21 juillet
1950] (p. 5742, 5743) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble [26 juillet 1950] (p. 6008, 6009, 
6010, 6011) ; — du projet de loi relatif au 
développement des dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d ’investissements en 1950 amendé 
par le Conseil de la République; Art. 23 : Son  
amendement relatif à la nomination d’officiers 
supérieurs et généraux de l'air [22 juillet 1950] 
(p. 5793) ; — d’une proposition de loi relative 
au statut des déportés du travail amendée par

le Conseil de la République ; Art. ,1er : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République supprim ant le mot 
« déportation » [3 août 1950] (p. 6551, 6552) ; 
Demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Montel (p. 6554) ; Son amendement ten
dant à qualifier les déportés du travail de 
« requis » [4 août 1950] (p. 6742- 6743, 6744, 
6745) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 6747); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de .fonctionnement des 
services civils en 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s ,  

A rt. 31 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif au 
régime spécial du. payement des cantonniers 
[4 août 1950] (p. 6762); — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du service 
militaire actif; Art. 3 : Sa demande de vote par 
division de l'amendement de M . Villon tendant

à faire suivre aux ajournés et sursitaires le sort
de leur classe d'âge [27 octobre 1950] (p. 7332) ; 
Son amendement tendant à faire suivre aux 
sursitaires le sort de leur classe d'âge jusqu'en
1952 (p. 7334) ; Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 7341, 7342). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d’une in ter
pellation sur l'organisation d’un procès soumis 
à un tribunal français [12 décembre 1950] 
(p. 8953). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  en qualité de 
Rapporteur pour avis [3 avril 1951] (p. 2604, 
2605); S e c r é t a r i a t  g é n é r a l  d e  l a  d é f e n s e  

n a t i o n a l e ,  Chap. 1000 : Amendement de 
M. W asmer tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel civil et militaire 
(p. 2629) ; Chap. 3000 : Amendement de 
M . Wasmer tendant à rétablir les crédits de
mandés pour les frais de déplacement (p. 2629, 
2630); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  

g u e r r e ,  Art. 2 ter : Amendement de Mlle Weber 
tendant à accorder des suppléments fam iliaux  
aux veuves des militaires n'ayant pas atteint 
quinze ans de services [15 mai 1951] (p. 5184); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
permettre de rapporter les décisions du Ministère 
des Anciens combattants pour l'attribution des 
cartes de combattants et de déportés (p. 5192); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
supprimer le délai pour les demandes de pen
sions [17 mai 1951] (p. 5342). =  S’excuse de 
son absence [11 mars 1947] (p. 795)i


