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nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Finances par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6518. —■ 
Le 29 mars 1949, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant répartition de l’abattem ent global 
opéré sur le budget des Finances par la loi 
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 6883. — 
Le 14 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant répar
tition de l’abattem ent global opéré sur le budget 
des Finances par la loi n° 48-1992 du 31 dé
cembre 1948, n° 7090.

MENDÈS-FRANCE (M. Pierre), Député de
l'Eure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

D épôts :

Le 28 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier la loi du 13 septembre 1946 relative 
aux catégories sociales « économiquement 
faibles » afin de faire disparaître des abus et 
des fraudes incompatibles avec l’état des fi
nances publiques et des injustices incompatibles 
avec le caractère généreux de cette loi, n° 790.
— Le 4 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi m ettant au point le sLatut du 
fermage et le complétant par des dispositions 
financières appropriées, n° 1235. —■ Le 3 juin
1947, un extrait du rapport général au nom de 
la Commission des finances chargée d’examiner 
le projet de loi portant fixation des crédits 
applicables aux dépenses du budget ordinaire 
de l’exercice 1947 (dépenses civiles), état A, 
Finances, n° 1556. — Le 27 avril 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi en 
vue d’améliorer le sort des rentiers viagers dont 
le débiteur est une personne privée, n° 4044. — 
Le 29 avril 1948, un extrait du rapport général 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant aménagement dans le 
cadre du budget général pour l’exercice 1948 
des dotations de l’exercice 1947, reconduites à 
l’exercice 1948, au titre  du budget ordinaire 
(services civils) et des budgets annexes (dé
penses ordinaires civiles), finances et - affaires 
économiques, I. — Finances, n° 4046. — Le
31 décembre 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à dé
poser sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 
projet de loi organique réglant le mode de pré
sentation du budget et à s’inspirer à cet égard 
des suggestions du Comité central d’enquête 
sur le coût et le rendement des services publics, 
n° 6015. — Le 18 février 1949, un rapport au

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant fixation du Budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l’exercice 1947 : 
Discussion générale [5 mars 1947] (p. 646, 647, 
648, 649, 650, 651, 652); Art. 29 : Amendement 
de M . Joseph Laniel tendant à attribuer au 
Ministère de la Reconstruction les sommes écono
misées sur les chapitres ne paraissant pas de 
première urgence (p. 681); — sur l’interpellation 
de M. Charles Lussy relative au maintien de la 
politique des salaires et des prix telle qu’elle 
est énoncée dans la déclaration ministérielle du 
23 janvier 1947 [2 mai 1947] (p. 1429). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), F i n a n c e s , Chap. 101 : 
Amendement de M. Bougrain tendant à réduire 
les crédits du personnel auxiliaire et contractuel 
[11 juillet 1947] (p. 2980); Chap. 130 : Indem 
nités pour comptables et services extérieurs 
(p. 2981) ; Chap. 350 : Amendement de M . Fagon 
tendant à augmenter les crédits pour rembourse
ment de frais aux contributions indirectes 
(p. 2983) ; ■— du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Discussion générale [21 décembre 1947] 
(p. 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 
6033, 6034, 6040); — du projet de loi portant 
statut provisoire de la S . N . E . C . M . A . : Discus
sion générale (Rôle de M. Deprez, président de 
la S . N . C . A . S . E . )  [22 ju in  1948] (p. 3820, 
3821); — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget des finances :
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Proposition de M. A . Petit de renvoyer la discus
sion au lendemain [6 avril 1949] (p. 2164) ; 
Chap, 100 : en qualité de Rapporteur (Péré~ 
quation des retraites) (p. 2165, 2166) ; — du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières : Discussion générale 
(Ses observations sur le danger de l'inflation, la 
fiscalité excessive, les effets favorables de la 
bonne révolte de 1948, l 'analogie de la situation 
présente avec l'après guerre et la crise de 4921, la 
réévaluation de l'encaisse or de la Banque de 
France, la dévaluation éventuelle du franc , 
l'exportation raisonnée des produits agricoles, la 
gestion des sociétés nationales) [24 mai 1949] 
(p. 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866);
— des interpellations sur les événements d’Indo
chine : Discussion générale (Ses observations sur 
l'impossibilité d'une victoire m ilitaire, la néces
sité de traiter avec H o Ch i M inh) [19 octobre
1950] (p. 7002, 7003, 7004); — des interpella
tions sur la situation en Indochine : Discussion 
générale (Ses observations sur la vanité et l'impos
sibilité d'un nouvel effort financier et militaire 
en Indochine) [22 novembre 1950] (p. 8043, 
8044, 8045, 8046) ; Ses explications de vote sur 
les ordres du jour  (p. 8051, 8052); — du projet 
de loi portant autorisation d ’un programme de 
réarmement : Sa  demande de renvoi à la Commis
sion [27 décembre 1950] (p. 9677, 9678, 9679, 
9680, 9681, 9682, 9683,9684, 9685); Discussion 
générale (p. 9690) ; Art. 1er : Ses explications de 
vote sur l'article [29 décembre 1950] (p. 9801, 
9802). == S’excuse de son absence [11 mars 1947] 
(p. 824) ; [6 février 1948] (p. 492); [18 juillet
1948] (p. 4776) ; [5 juillet 1949] (p. 4195) ; 
[23 mai 1950] (p. 3774) ; [3 janvier 1951] 
(p. 86). =  Obtient des congés [11 mars 1947] 
(p. 824); [6 février 1948] (p. 492); [18 juillet
1948] (p. 4776) ; [5 juillet 1949] (p. 4195) ; 
[23 mai 1950] (p. 3774) ; [3 janvier 1951] (p. 86).

M EN TH O N  (M . F ranço is de). Député de la
Haute-Savoie.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : d e là  Commis
sion de la production industrielle [4 février
1947] (p. 148); de la Commission des finance1 
[26 janvier 1948] (p. 194); de la Commission 
de la réforme adm inistrative [1er août 1947] 
(p. 3837).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à réviser le prix dé certaines coupes de 
bois soumises au régime forestier et à faire 
bénéficier, en certains cas, les communes fores
tières d’une ristourne sur la vente de leurs 
coupes de bois de 1941 à 1945, n° 1405. — Le 
30 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à la création dans chaque Ministère d’un 
comité de contrôle financier, n° 3054. — Le
17 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder à titre exceptionnel la gratuité de 
l’envoi d ’un colis aux soldats d’Indochine à 
l’occasion des fêtes de Noël, n° 11326.

In te rv en tio n s  :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trim estre de l’exercice 1947 
(Services civils) : Ses observations sur l'ensemble 
[Taxe sur Us laits condensés et en poudré) [25 mars
1947] (p. 1095); — sur les interpellations con
cernant la politique économique et financière du 
Gouvernement (S'oppose à la divulgation des 
débats du Conseil des Ministres) [2 juillet 1947] 
(p. 2621); (Accord du parti socialiste avec la 
politique gouvernementale) (p. 2624, 2625). — 
Est entendu dans la discussion d’une proposi
tion do résolution de M. Lecourt tendant à la 
nomination d’une Commission exceptionnelle 
de la réforme administrative ; Discussion géné
rale [24 ju illet 1947] (p. 3481, 3482, 3486). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947 (Dépenses civiles), amendé par le Conseil 
de la République; E tat A, E c o n o m i e  n a t i o 

n a l e  > Chap. 118 : Personnel départemental de 
la Direction générale du contrôle économique 
[7 août 1947] (p. 4035). — Intervient dans la 
discussion- du projet de loi concernant les 
élections municipales : Discussion générale 
[9 août 1947] (p. 4177). — Est entendu au 
cours du déba t : sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné par le Président de la Répu
blique : Ses observations sur le programme de 
M . Léon Blum, [21 novembre 1947] (p. 5110, 
5111) ; — sur l’investiture du Président du Con
seil désigné : Ses observations sur la politique de 
M . Marie ( Question de la laïcité) [24 juillet
1948] (p. 4890, 4891). -— Prend part à la dis-


