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pour les subventions aux coopératives mobilières 
(p. 9169, 9170); le retire (p. 9170); Art. 3 : 
Amendement de M . S iefridt tendant à ne m ain
tenir le service du logement que dans les villes 
sinistrées à plus de 20 0/0 (p. 9187); T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Chap. 1210 : Son  
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de la navigation 
intérieure (Entretien des canaux) [19 décembre
1950] (p. 9267, 9268); le retire (p. 9268); 
Chap 1330 : Institu t géographique national 
(p. 9269); Chap. 3260 : Entretien des routes et 
ponts (p. 9273, 9274); Chap. 3280 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'entretien des voies de navigation 
(p. 9274); le retire (ibid.); Chap. 5020 : Postes 
de secours sur les routes (p. 9284); Chap. 5120: 
Subventions à la R .A .T .P .  (p. 9302). ■— 
Dépose une demande d’interpellation sur lès

reven d ication s du person n el de la S . N . C . F , et
l’attitude du Ministre des Travaux publics 
[21 mars 1951] (p. 2469). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pem ent des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  

T r a n s p o r t s , amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
[5 avril 1951] (p. 2766); P .T .T .,  Chap. 1000 : 
Ses observations sur la retraite des agents de la 
Compagnie générale des autos postales [2 mai
1951] (p. 4423); Chap. 1130 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services techniques (Ouvriers de l 'atelier 
des timbres-postes) (p. 4435,4436); Chap. 1230 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la pose de lignes télégraphiques 
(Indem nités de risques) (p. 4470, 4471); — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements ; D o m m a g e s  d e  

g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n , Art. 16 : Son 
amendement relatif à la rétrocession des im 
meubles bâtis sur des terrains réquisitionnés 
[13 avril 1951] (p. 3286); Art. 26 : Amende
ment de M . Pierre Chevallier tendant à substi
tuer l'autorisation administrative à l'autorisation 
judiciaire pour la mutation de dommages de 
guerre [18 avril 1951] (p. 3463); Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour tes autorisations de payement 
(Augmentation des crédits de 16 milliards) 
(p. 3474); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les dommages 
urbains (Indemnisation des branchements d'eau,

d'électricité et de gaz) (p. 3477, 3478); le retire 
(p. 3478); Son amendement tendant à prévoir 
un emprunt de 80 milliards au profit de la 
Caisse autonome de reconstruction (p. 3493); 
Amendement de M. Coudray tendant à suppri
mer la phrase relative à V utilisation du produit 
des emprunts (p. 3494, 3495); Art. 21 : A m en
dement de Mme Nautre tendant à porter le pla
fond des indemnités forfaitaires pour les dom
mages mobiliers à 225.000 francs [19 avril
1951] (p. 3524); Amendement de M. Yvon 
relatif aux marchés de travaux passés par les 
associations syndicales et coopératives de recons
truction (p. 3526). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’établissement du siège de 
l'état-m ajor du général Eisenhower à Marly 
(Seine-et-Oise) [14 avril 1951] (p. 3308).

MILCENT (M. Jean), Député de l'Aisne.

Son élection est validée [23 février 1951] 
(p. 1546). =  E t nommé membre de la Commis
sion de la famille, de la population et dé la 
santé publique [7 avril 1951] (p. 2908).

Interventions :

Prend part à la discussion du second projet 
de loi de financés pour l’exer cice 1951 : Ses 
explication de vote sur l'ensemble ( exonérations 
en faveur de l'enseignement privé) [22 mai 1951] 
(p. 5769).

MINJOZ (M, Jean), Député du Doubs.

Sous-Secrétaire d’Etat au Commerce 
et à la distribution,

(Cabinet B l u m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, du Règlement et 
des pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), [18 jan
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p, 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Commission 
des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission de la justice et 
de législation [17 décembre 1946] (p. 102),
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[11 février 1947] (p. 276), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23  jan v ier  1951] (p. 348),
de la Commission du ravitaillem ent [11 fé
vrier 1947] (p. 276). [26 janvier 1948] (p. 195).
— Est élu vice-président de la Commission de 
la justice et de législation [ J . O  du 30 janvier
1948] (p. 1011), [J.O. du 20 janvier 1949] 
(p. 782), [J.O. du 19 janvier I960] (p. 717), . 
[J.O. du 25 janvier 1951] (p. 882). — Est 
nommé membre de la Commission supérieure 
des caisses d'épargne [20 ju illet 1948] (p. 4864).
— Est nommé juge titulaire à la Haute Cour 
de justice (Appl. de l’art. 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796),

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à compléter et à modifier l’ordonnance 
du 28 ju in  1945 relative aux locaux d ’habita-* 
tion et à usage professionnel, nD 57- — Le
13 décembre 1946, une proposition de loi ten 
dant à compléter la loi nP 46-729 du 16 avril 
1946» portant amnistie, n° 116. — Le 13 dé
cembre 1946, une proposition de loi tendant à 
modifier et à compléter la loi du% 18 avril 1946 
relative à la propriété commerciale, n° 118. — 
Le 6 février 1947, une proposition de loi ten
dant à dispenser de l’examen prévu par la loi 
du 26 juin 1941, (certificat d’aptitude à la pro
fession d’avocat) les licenciés en droit ayant 
obtenu leur diplôme antérieurem ent aü 26 juin 
1941, nQ 472. — Le 6 février 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à créer en France des écoles d’infir
miers d’Etat, n° 474. — Le 14 février 1947, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
ayants droit des Français morts dans les rangs 
de l’armée républicaine espagnole au cours des 
événements de guerre 1936-1939, les avantages 
réservés aux veuves, ascendants et descendants 
de déportés politiques, nQ 576. — Le 14 février 
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
l ’article 164 du Gode civil (empêchements aux 
mariage), n° 577. ■— Le 14 février 1947, une 
proposition de loi tendant à perm ettre l’annu
lation de certaines décisions ayant prononcé, 
pendant l’occupation, le divorce, n° 578. — Le
14 février 1947, une proposition de loi tendant 
à modifier la procédure relative aux change
ments de nom, n° 579, — Le 14 février 1947,

une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 35 de la loi du 5 avril 1884 sur l’incompa
tibilité résultant de la parenté ou de l’alliance 
en matière d ’élections municipales, n° 580. — 
Le 14 février 1947, une proposition de loi ten
dant à perm ettre d ’accorder des dommages- 
intérêts à l’époux ayant obtenu à son profit la 
séparation de corps, n° 581. — Le 14 février
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux coopé
ratives de production une priorité pour l ’achat 
des matières premières nécessaires à leur fonc
tionnement, i»o 582. ■— Le 21 février 1947, une 
proposition de loi portant modification et codi
fication des textes relatifs aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d ’habitation 
ou à usage professionnel, n° 683. — Le 27 fé
vrier 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la pro
position de loi de M. Joseph Denais tendant à 
modifier la loi du 12 ju illet 1905 sur la d istri
bution des sommes saisies-arrêtées, n° 773. — 
Le 6 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
« la sécurité automobile », n° 849. — Le 
7 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier de dispositions fiscales particulières 
les commerçants sinistrés qui reconstituent leur 
entreprise, n° 878. — Le 20 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ordon
nance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant 
des mesures exceptionnelles et temporaires en 
vue de remédier à la crise du logement, n° 997.
— Le 20 mars 1947, une proposition de loi 
tendant à l’expropriation d ’entreprises aban
données par leurs propriétaires à la libération 
et reprises par le personnel lui-même, n° 1002.
— Le 26 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de.la  justice et de législation sur 
la proposition de lo i de M. Valentino et p lu
sieurs de ses collègues tendant à modifiier 
l’article 5 in fine de la loi du 9 mars 1946, 
portant amnistie de certaines infractions com
mises en Algérie à l’occasion des événements 
des 1er et 8 mai 1945, n° 1060. — Le 27 mars
1947, une proposition de loi portant réglemen
tation des restaurants, n° 1111. — Le 29 avril
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles premier 4 et 5 de l ’ordonnance du 
14 novembre 1944 relative à la réintégration de 
certains locataires, n° 1171. — Le 29 avril
1947, une proposition de loi tendant à modifier
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les articles 25 et 62 de la loi du 15 avril 1829 
relative à la pêche fluviale, n° 1173. — Le 
4 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
améliorer le sort des rentiers viagers et des 
titulaires de pensions présentant le caractère 
d'une réparation civile, n° 1229. — Le 9 mai
1947, une proposition loi tendant à modifier 
l’acte du gouvernement de fait dit « loi du
31 décembre 1940 » organisant la profession 
d’architecte, n° 1279. — Le 22 mai 1947, une
proposition de-résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assouplir les mesures restric
tives de liberté des voyages internationaux, 
n° 1385. — Le 23 mai 1947, une proposition 
de loi portant réglementation des conditions 
d’accès à la profession de charcutier, n° 1447.
— Le 12 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. H ugues et plusieurs 
de ses collègues relative aux peines infligées 
pour défaut de possession du volet « C » en 
matière d ’automobile, n° 1666. — Le 12 juin
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition 
de loi de M. Leenhardt et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les conditions de 
maiorité nécessaires pour l’obtention d’un
concordat, n° 1667. — Le 12 juin 194/, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposilion de loi de 
M. Lecacheux tendant â surseoir à l'expulsion 
des locataires ou occupants de nationalité fran
çaise, sinistrés de guerre, au profit des bénéfi
ciaires de la loi du 14 novembre 1944, n° 1668»
— Le 20 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur le projet de 
loi visant à la réalisation d’un plan de congéla
tion de la viande, n° 1792. — Le 26 ju in  1947,
une proposition de loi tendant à modifier la 
durée du délai fixé par l ’article 310 du Code 
civil pour la conversion dé la séparation de 
corps en divorce, n° 1846. — Le 8 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission du ravi
taillement sur le projet de loi relatif à l’appro
visionnement en viande de la région parisienne, 
n° 1936. — Le 17 juillet 1947, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission du 
ravitaillem ent sur le projet de loi visant à la 
réalisation d ’un plan de congélation de la 
viande, n° 2041. — Le 18 juillet 1947, une 
proposition de loi tendant à accorder une pro
rogation de plein droit ju squ ’au 1er janvier 
1951 aux locataires de locaux à usage commer

cial, industriel et artisanal, n° 2070. — Le 
30 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modi
fier l ’article 3 de J ’arrêté du 16 janvier 1946 
fixant le régime des exonérations et coti
sations aux caisses d ’allocations familiales 
des travailleurs indépendants, n° 2169. •— 
Le 12 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission du ravitaillem ent sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur Je projet de loi 
adopté par l ’Assemblée Nationale visant à la 
réalisation d’un plan de congélation de la 
viande, n° 2419. — Le 19 août 1947, un rap 
port au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi portant domicilia
tion obligatoire des lettres de changeetdesbillets 
à ordre, n° 2441. — Le 2 septembre 1947, une 
proposition de loi relative au marché de la
viande, n° 2552. — Le 30 octobre 1947, une
proposition de loi tendant à étendre aux agents 
des services publics victimes d ’accidents du 
travail le bénéfice des cartes de priorité accor
dées aux invalides du travail, n° 2611. — Le
14 novembre 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 4 et 5 de la loi du
30 juin 1926 sur le renouvellement des baux à 
loyer d ’immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou industriel, n° 2647. — Le 14 novem
bre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article premier de la loi du 20 juillet 
1895 relatifaux placements des fonds des caisses 
d ’épargne, n° 2648. — Le 20 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 10 et 21 de l’ordonnance du 21 avril 
1945 relative aux actes de spoliation, n° 2676.
— Le 3 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 14 novem
bre 1944 concernant la réintégration de certains 
locataires, n° 2768. — Le 9 décembre t947, 
une proposition de loi tendant au relèvement 
du maximum des dépôts dans les caisses 
d ’épargne, n° 2812. — Le 11 décembre 1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
jusLice et de législation sur la proposilion de loi 
de M. Georges Pernot et plusieurs de ses col
lègues transmise par M. le Président du Con
seil de la République tendant à modifier la loi 
du 12 juillet 1909, modifiée par le décret-loi du
14 juin 1938, sur la constitution du bien de 
famille insaisissable, n° 2820. — Le 11 décem
bre 1947, un rapport au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur la proposition 
de loi de M. Mondon et plusieurs de ses collé-
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gués tendant à modifier l’article 10 de la loi du
30 mai 1851 relatif aux sanctions encourues 
par les conducteurs de véh icu les qui refusent 
d’obtempérer aux sommations des agents chargés 
de constater les contraventions, n° 2822. — Le
11 décembre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour assurer le 
versement au personnel en tenue de la Sûreté 
nationale et de la Police régionale d’Ktat d’une 
indemnité pour service de nuit, n° 2838. — 
Le 12 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à rétablir la légalité républicaine en ce 
qui concerne lar répression de l ’infanticide, 
n° 2839. >— Le 18 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. de 
Moro-Giafferri tendant à proroger et à modifier 
la loi n° 47-1412 du 30 juillet 1947 prévoyant 
certaines disposition-s transitoires en matière de 
loyers de locaux d’habitation ou à usage pro
fessionnel, n° 2889. — Le 26 décembre 1947,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à envoyer aux Etats-Unis 
une mission commerciale à l ’effet d’y négocier 
la vente des grandes inventions françaises, 
n° 2998. — Le 26 décembre 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à réglementer la construction, 
l’installation et l’emploi des appareils à pression 
pour le débit de la bière, n° 2999. —  Le 31 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi réprim ant la remise illicite aux 
détenus de sommes d’argent, correspondances 
ou objets quelconques, n° 3065. —  Le 13 fé
vrier 1948, une proposition de loi tendant à 
instituer un service national des logements 
publics et privé«, n° 3390. — Le 20 février
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur les propositions 
de loi : 1° de M. Yves Péron et plusieurs de ses 
collègues portant réforme de l’organisation de 
la Haute Cour de justice; 2° de M. Yves Péron 
et plusieurs de ses collègues tendant à l’abroga
tion de la loi n° 47-1813 modifiant les articles
3 et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945, insti
tuant une Haute Cour de justice ; 3° de M. Le- 
fèvre-Pontalis tendant à modifier Je mode de 
désignation des jurés de la Haute Cour de ju s
tice ; 4° de M. July portant suppression de 
juridictions d ’exception en matière pénale;

5° de M. Badie tendant à la suppression de 
toutes les juridictions d’exception en matière 
de collaboration et au renvoi de toutes les 
affaires en cours devant les tribunaux militaires, 
n° 3486 (nouvelle rédaction). — Le 26 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten 
dant à modifier l’article 34 du Règlement de 
l’Assemblée Nationale, n° 3578. — Le 26 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi et la lettre rectificative au projet dé loi 
modifiant les articles 237, 238, 239, 240, 241 et 
247 du Code pénal, n° 3580. — Le 27 février
1948, une proposition de loi tendant à rétablir 
le divorce par consentement mutuel, n° 3591.
— Le 27 février 1948, une proposition de réso
lution tendant à modifier les articles 61 et 62 
du Règlement de l’Assemblée Nationale, 
n° 3594. — Le 2 mars 1948, une proposition 
de résolution iendant à inviter le Gouverne
m ent à octroyer certains avantages aux orphe
lins de guerre, n° 3631. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 340 du Code civil, n° 3663. — Le 11 mars
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 24 de la loi du 22 ventôse an XII, les 
articles 22 et 26 de l’acte dit loi n# 2525 du
26 ju in  1941 et les articles 1, 4 et 7 de l’acte 
dit lo in 0 2691 du 26 juin 1941 relatif à la p ro 
fession d ’avocat, n° 3734. — Le 11 mars 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à procéder sans retard au 
relèvement de l’indemnité de fonction allouée 
aux greffiers des tribunaux de paix et de simple 
police, n° 3782. — Le 22 avril 1948, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur le projet de loi abrogeant 
l'ordonnance du 13 janvier 1945 fixant la com
position des tribunaux de première instance, 
n° 3973. — Le 22 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi relatif au service des 
comptes courants et chèques postaux, n° 3974.
— Le 22 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution de M. Gosset tendant 
à inviter le Gouvernement à autoriser les titu 
laires des études de notaire de l’Escarène, 
Levens et Roquebillière à instrum enter à Nice, 
no 3975. — Le 22 avril 1948, une proposition 
de loi complétant la loi du 7 mai 1946 tendant 
à surseoir à l’expulsion des locataires de natio
nalité française prononcée au profit de sujets
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étrangers, n° 3993. — Le 22 avril 1948, un l 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi de 
MM. Hugues et Delcos, tendant à modifier les 
dispositions légales réglementant la rédaction 
des testaments authentiques et mystiques, 
u° 4001. —- Le 22 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 387 du Code d’instruction criminelle, 
n° 4003. — Le 22 avril 1948, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de loi 
de M Georges Pernot et plusieurs de ses collè
gues transmise par M. le Président du Conseil 
de la République tendant à modifier la loi du
12 juillet 1909 modifiée par le décret-loi du
14 juin 1938 sur la constitution du bien de 
famille insaisissable, n° 4004. — Le 27 avril
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d ’épargne, 
n° 4036. — Le 30 avril 1948, une proposition ! 
de loi tendant à modifier l’article 331 du Code 
civil relatif à la légitimation dès enfants adul
térins, n° 4087. — Le 4 mai 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur les propositions de loi : 1° de 
M. M abrut et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter l’article 12 de la loi n° 47-1504 du
16 août 1947 portant amnistie ; 2° de M. Jac
ques Bardoux et plusieurs de ses collègues 
tendant à la révision de l ’article 12 de la loi 
n° 47-1504 portant amnistie en date du 16 août
1947, n° 4131. —• Le 13 mai 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier la loi du
17 mars 1948 relative aux caisses d’épargne, 
n° 4201 —  Le 14 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. Gosset 
tendant à transférer les études de notaire de 
l’Escarène, Levens et Roquebillière à Nice et à 
y créer cinq études complémentaires, n° 4206.
— Le 21 mai 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur : 
1° le projet de loi portant réduction du nombre 
des Cours de justice ; 2® la proposition de loi de 
MM. Desjardins et Bergasse tendant à supprimer 
les Cours de justice et au renvoi des affaires en 
cours devant les tribunaux militaires, n° 4293.— 
Le 12 juin 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 Natio

nale réprim ant la remise illicite aux détenus de 
sommes d ’argent, correspondances ou objets 
quelconques, n° 4541. — Le 18 juin 1948, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi et la lettre rectificative au projet de loi 
modifiant les articles 237, 238, 239, 240, 241 et 
247 du Code pénal, n° 4621. — Le 30 ju in
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la-justice et de législation sur la proposition de 
loi de M. Georges Pernot, conseiller de la 
République, tendant à modifier l’article 1953, 
paragraphe 2, du Code civil, n° 4780. — Le 
1er juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le 
projet de loi abrogeant le septième alinéa de 
l’article 444 du Code d’instruction criminelle, 
n° 4813. — Le 7 ju illet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à assurer lin contrôle.effectif de la distri
bution de l ’essence, et à accorder 20 litres par 
mois aux non-prioritaires, n° 4881. — Le 
24 juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution de M. Védrines et plu
sieurs de ses collègues relative aux pouvoirs 
de la Commission chargée d’enquêter sur la 
gestion de la Société des éleveurs du Bourbon
nais, n° 5033. — Le 24 juillet 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi de M. Louis 
Rollin ayant pour objet d’assurer et de rendre 
définitive l’expulsion hors de France des étran
gers condamnés pour crimes ou délits, n° 5034.
— Le 5 août 1948, une proposition de loi ten^ 
dant à compléter l’article 6 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre pour 
rendre effective la garantie de TEtat accordée à 
certaines catégories de spoliés par l’article 7 de 
l’ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des 
actes de spoliation, n° 5165.— Le 5 août 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de loi 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 24 de la loi du 
22 ventôse an XII, les articles 22 et 26 de l’acte 
dit loi nQ 2525 du 26 ju in  1941 et les articles 
premier, 4 et 7 de l ’acte dit loi n° 2691 du
26 juin 1941 relatif à la profession d ’avocat, 
n°  5169. —■ Le 24 septembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à organiser un « enseignement social », 
no 5537. — Le 16 novembre 1948, une propo



sition de loi ten d an t à modifier l ’article  3 de la 
loi du 13 ju ille t 1930 re la tif  à la com pétence en 
m atière de litiges nés à l ’occasion du contrat
d’assurance, n» 5586. — Le 25 novembre 1948,
une proposition  de loi tendan t à com pléter 
l’article 10, paragraphe 10, de la loi du  1er sep
tem bre 1948 p o rtan t m odification e t codifica
tion de la législation relative aux rapports  des 
bailleurs e t locataires ou occupants de locaux 
d ’hab ita tion  ou à usage professionnel et insti
tu a n t des allocations de logem ent, n° 5651. — 
Le 2 décem bre 1948, une proposition  de loi ten 
dant à com pléter les d ispositions de l ’article 2 
de l ’ordonnance du 14 novem bre 1944 concer
n an t la ré in tég ration  de certains locataires, 
n° 5690. —  Le 10 décem bre 1948, une proposi
tion de loi tendan t à ra ju ste r le taux des ren tes 
et allocations accordées aux victim es d ’acci
den t du trava il, n° 5786. -— Le 17 décem bre
1948, une proposition  de loi ten d an t à com 
p lé ter là loi n° 48-1360 du 1er septem bre 1948, 
afin de favoriser une m eilleure u tilisa tion  des 
locaux existants et de fac ilite r le relogem ent de 
certains locataires évincés, ïi° 5850 (rectifié).
-— Le 23 décem bre 1948, une proposition  de 
réso lu tion  tendan t à inv iter le G ouvernem ent 
à m odifier le p ro je t de réform e fiscale, n° 5935.
—  Le 20 ja n v ie r  1949, une proposition  de loi 
ten d an t à fixer un p lafond, pendan t le premier, 
sem estre 1949, aux m ajorations de loyer résul^ 
ta n t de l’application  des articles 26 à 34  de la 
loi n° 48-1360 du 1er septem bre 1948 sur les 
loyers, n° 6102. — Le 20 ja n v ie r  1949, une 
proposition  de résolution  tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à m ettre  en application  la réso 
lu tion  votée le 10 décem bre 1948 par l ’Assem
blée générale des N ations Unies concernant la 
publicité à donner à la D éclaration  universelle 
des droits de l ’hom m e, n° 6109. — Le 27 ja n 
vier 1949, une proposition  de loi ten d an t à 
modifier et com pléter les articles 42 A et 42 G 
du L ivre 1er du Gode du travail, rela tifs au 
« pourboire » dans certaines professions, 
n° 6211. — Le 4 février 1949, une proposition  
de loi te n d an t à étendre le bénéfice des disposi
tions de la loi n 0 48-1360 du 1er septem bre 
1948 sur les loyers, à tou tes les com m unes, 
n» 6321. — Le 4 février 1949, un  rap p o rt au 
nom de la Com m ission de la justice  et de légis
lation su r la codification des tex tes  rela tifs aux 
pouvoirs publics, n° 6336. — Le 11 février
1949, un rap p o rt au nom  de la Com mission de 
la justice e t de législation sur la p roposition  de

loi de M. Joinville (Alfred M alleret) e t p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à étab lir une
procédure rapide d’acquisition de la nationalité
française au profit des étrangers engagés volon
ta ires et à la délivrance de plein d ro it de la 
carte de résidence privilégiée, n° 6412. — Le 
18 février 1949, un rap p o rt au nom  de la Com 
mission de la justice  e t de législation sur l’avis 
donné p a r  le Conseil de la R épublique su r le 
p ro je t de loi adopté par l’Assem blée N ationale 
tendan t à m odifier les articles 237, 238, 239, 
240, 241, 245 e t 247 du Code pénal, la loi 
validée du 21 ju ille t 1942, rép rim an t l’évasion 
de la m ain -d ’œ uvre em ployée dans les établis
sem ents pénitentiaires et la loi du 27 mai 1885, 
su r les récid iv istes, n° 6501. — Le 25 février
1949, une proposition  de loi tendan t à com 
pléter par un  article  22 bis la loi n° 48-1360 du 
1er septem bre 1948, sur les loyers, n° 6612. — 
Le 8 m ars 1949, une proposition  de loi tendan t 
à restre ind re  dans les com m unes sinistrées 
l ’exercice du d ro it de reprise prévu  par la loi 
n° 48-1360 du 1er septem bre 1948, n° 6716. —> 
Lé 7 avril 1949, un rap p o rt au nom  de la Com
m ission de la ju stice  et de législation su r la v is  
donné par le Conseil de la R épublique su r le 
p ro je t de loi adopté par l’Assemblée N atio
nale te n d an t à abroger le septièm e alinéa de 
l ’article 444 du Code d ’in struc tion  crim inelle 
n» 6968. — Le 7 avril 1949, un rap p o rt au nom 
de la Com mission de la justice e t de législation 
su r la p ropostition  de loi deM . R obert Schm idt 
tendan t à étendre le cham p d ’application  de la 
loi du 29 décem bre 1934 fac ilitan t l’acquisition 
de véhicules e t trac teu rs  autom obiles, tt° 6969.
—  Le 12 avril 1949, une proposition de loi 
ten d an t à com pléter la loi du 30 ju in  1926 en 
ce qui concerne le rem boursem ent des p resta 
tions, taxes locatives e t fou rn itu res ind iv i
duelles, n° 7069. — Le 14 avril 1949, une p ro 
position de loi ten d an t à relever le chiffre 
plafond fixé en m atière de procédure com m er
ciale pour le recouvrem ent des petites créances, 
n« 7095. —  Le 20 mai 1949, un rappo rt au nom 
de la Com m ission du suffrage universel, du 
règlem ent et des pétitions su r la proposition  
de résolution de M. M étayer et plusieurs de ses 
collègues ten d an t à la nom ination d ’une com 
m ission spéciale chargée d ’enquêter su r les 
m otifs qui on t pu provoquer l ’acciden t ayan t 
en tra îné la m ort de l’équipage e t la destruction  
du (( C orm oran N .C . 251 », n° 7222. — Le 
2 ju in  1949, un rap p o rt au nom  de la Commis-
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sion du suffrage universel, du Règlement et 
des pétitions sur la proposition de résolution 
de M. René Capitant tendant à in terpréter les 
termes des articles 34, 39, 45, 46 et 92 du 
Règlement sur la posssibilité de renvoyer à la 
suite une interpellation dont la discussion 
générale est en cours, n° 7336. — Le 24 ju in
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux femmes 
fonctionnaires ou épouses de fonctionnaires 
mères de familles, décorées en 1949 ou ayant 
au moins trois enfants à charge, une indemnité 
supplémentaire à l’occasion de la Fêtes des 
mères, n° 7616. — Le 24 juin 1949, une pro
position de loi tendant à modifier la loi n° 48- 
1360 du 1er septembre 1948,, sur les loyers, 
afin de l’adapter aux circonstances économiques 
et d’en assurer une application plus équitable, 
n° 7636. — Le 29 ju in  1949, un rapport au

nom  de la C om m ission  de la ju stice  e t  de lé g is
lation sur l ’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier 
et à compléter la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 portant modification et codifica
tion de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d’habitalion ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, n° 7674. — 
Le 13 ju illet 1949, une proposition de loi con
cernant les détentions préventives de résistants, 
n° 7871. — Le 20 ju ille t 1949, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 36, 
37 et 38 du Règlement de l’Assemblée Natio
nale, n° 7938. — Le 27 juillet 1949, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur l’avis donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par l ’Assemblée Nationale tendant 
à compléter la loi du 29 décembre 1934 facili
tan t l’acquisition de véhicules et tracteurs auto
mobiles, n° 8063. — Le 28 juillet 1949, une pro
position de loi tendant à modifier pour les dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la R éunion la législation des 
élections en ce qui concerne la désignation des 
bureaux de vote, n° 8078. — Le 29 juillet
1949, une proposition de loi tendant à étendre 
les dispositions de l ’article 34 de la loi n° 48- 
1360 du 1er septembre 1948 aux garages et aux 
remises qui ne sont pas loués accessoirement à 
un immeuble à usage d’habitation, n° 8108. — 
Ĵ e 30 ju illet 1949, un rapport au nom de la

Commission de la justice et de législation 
sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale concernant les déten
tions préventives de résistants, n° 8131. — 
Le 13 octobre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder la remise de la majoration de 10 0/0 
appliquée aux impôts directs qui n ’ont pas été 
réglés aux dates prévues lorsque les contri
buables sont de bonne foi, n° 8139. -  Le
3 novembre 1949, une proposition de résolution 
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 mar
tyrs et de flétrir la barbarie hitlérienne, 
no 8290. -  Le 3 novembre 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à fixer par décret les modalités d’appli
cation de l’article 13 du statut des déportés et 
internés de la Résistance, n° 8301. — Le 
10 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel^ du règle
ment et des pétitions sur les propositions de 
loi : 1° de M. Yves Péron et plusieurs de ses 
collègues tendant à l’abrogation de certaines 
dispositions de l’ordonnance n° 45-1810 du
14 août 1945 modifiant le décret organique du
2 février 1852 relatif à l’élection des députés 
au corps législatif et à l’amnistie de certaines 
condamnations ; 2° de M. André M arty et plu
sieurs de ses collègues tendant à supprim er 
certaines mesures de radiations des listes élec
torales édictées par l’ordonnance n° 45-1810 
du 14 août 1945 aggravant le décret organique 
du 2 février 1852 de Louis-Napoléon Bonaparte, 
n° 8375. — Le 15 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à proroger et à modifier 
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem 
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment, n° 8395. — Le 22 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à surseoir à toute augmentation 
du prix des « meublés », n° 8411. — Le 
24 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions sur la proposition de 
résolution de Mme Degrond et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 14 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale en vue de 
la suppression de la Commission du ravitaille
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ment, no 8486. — Le 29 novembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à modifier
l ’article 63 du règlement de l’Assemblée Natio
nale sur les discussions d’urgence, n° 8510. — 
Le 6 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 29 juillet 1949 
relative à la répression des faits de collabora
tion, n° 8605. — Le 8 décembre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à adapter au niveau actuel des 
prix les tarifs des frais de voyage des parties et 
témoins fixés par le décret du 27 décembre
1920, n° 8625. ■— Le 8 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur : I. les propositions de 
loi : 1° de M. Joseph Denais tendant à répri
mer la vente spéculative des immeubles à usage 
d’habitation ; 2° de M. Citerne et plusieurs de 
plusieurs de ses collègues tendant à réprim er la 
vente spéculative des appartem ents, à annuler 
les promesses de vente déjà consenties et à 
accorder un droit de priorité d 'achat aux loca
taires occupant les locaux mis en vente ; 3° de 
M. Joseph Denais tendant à freiner les ma
nœuvres spéculatives auxquelles donne lieu la 
vente des immeubles par appartem ents; 4° de 
M. Joseph Denais tendant à réglementer les 
ventes par appartem ents; 5° de M. René Ple
ven et plusieurs de ses collègues tendant à 
réprim er la spéculation sur les ventes d’im
meubles par appartem ents; 6° de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de compléter la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers; 7° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l'article 20 de la 
loi du l eT septembre 1948 sur les loyers; 8° de 
M. Louis Rollin ayant pour objet de modifier 
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers des 
locaux d’habitation ou à usage professionnel ; 
9° de M. Ramarony tendant à modifier l’ar
ticle 20 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948 sur les loyers; IL la proposition de réso
lution de M. Citerne et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d ’urgence un projet de loi concernant 
la constitution et l’activité des sociétés et 
groupements s’occupant de ventes et reventes 
d’appartements, locaux et immeubles à usage 
d ’habitation, n° 8658. — Le 14 décembre
1949, une proposition de loi tendant à modi
fier la loi du 5 décembre 1922 portant codifica
tion des lois sur les habitations à bon marché 
et la petite propriété, n° 8710. —• Le 15 dé

cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à pallier les

néfastes conséquences de la sécheresse en utili
sant la force motrice des marées et en intensi
fiant les adductions d’eau, n° 8730. — Le 
16 décembre 1949, une proposition de loi por
tant : 1° reconduction de l’article 10 de la loi 
n° 49-507 du 14 avril 1949; 2° modification de 
l’article 79 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, n° 8756. — Le 
22 décembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Minjoz et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter par un 
article 22 bis la loi n°48 1360 du 1er septembre
1948 sur les loyers, n° 8823. — Le 23 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 5 de la loi n° 49-1025 du 
29-juillet 1949 relative à la répression des faits 
de collaboration, n° 8825. — Le 28 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 5 de la loi n° 49-1025 
du 29 ju illet 1949 relative à la répression des 
faits de collaboration, n° 8864. —- Le 29 dé
cembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
« un apprentissage de la m agistrature », 
n° 8886. — Le 3 janvier 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi, adoptée 
par l’Assemblée Nationale, tendant à la modifi
cation et à la codification des textes relatifs 
aux pouvoirs publics, n° 8936. — Le 10 ja n 
vier 1950, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 
relative à l’élection des conseillers de la Répu
blique, n° 8956. —- Le 24 janvier 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre l’ensemble des moyens 
de transports sous la direction d un organisme 
unique, n° 9039. —  Le 8 février 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 335 du Code civil relatif à la non-recon
naissance des enfants adultérins, n° 9219. -  
Le 17 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission du sulfrage universel, du règle
ment et des pétitions tendant à déterm iner la 
procédure d’élection, par les membres de 
l’Assemblée Nationale représentant la métro
pole, de 13 membres de l’Assemblée de
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l’Unioa française correspondant aux deux tiers 
de la représentation du Viêt-Nam (application 
des art. 2 (alinéa 3), 5 et 11 de la loi orga
nique du 27 octobre 1946 sur la composition 
et l’élection de l’Assemblée de l’Union fran
çaise), n° 9261. — Le 28 février 1950, une 
proposition de loi tendant à réglementer les 
établissements privés recevant des jeunes 
enfanls non soumis à l’obligation scolaire, 
n° 9378. — r Le 15 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de lé
gislation sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 248 du Code pénal, n° 9495.— Le 21 mars 
1950, une proposition de loi tendant à proro
ger et à modifier la loi n° 49-458 du 2 avril
1949 accordant le bénéfice du maintien dans 
les lieux à certains clients des hôtels, pensions 
de famille et meublés; n° 9550. — Le 23 mars
1950, un rapport au nom de la Commission de
la justice et de législation sur lep ro ja t de loi 
relatif à la prorogation de certains baux de 
locaux ou d’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 9576. — Le 23 mars
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la Convention pour la préven
tion et la répression du crime de génocide, 
signée à Paris le 11 décembre 1948, n° 9581.
— Le 24 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
les propositions de loi : 1° de M. Berger et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du 
maintien dans les lieux à certains clients des 
hôtels, pensions de famille et meublés ; 2° de 
M. Berger et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la loi du 2 avril 1949 accordant le 
bénéfice du maintien dans les lieux à certains 
clients des hôtels, pensions de famille et meu
blés ; 3° de M. Minjoz et plusieurs de ses col
lègues tendant à proroger et à modifier la loi 
n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice 
du maintien dans les lieux à certains clients des 
hôtels, pensions de famille et meublés ; 4° de 
M. Dominjon et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la loi n° 49-458 du 2 avril
1949 accordant le bénéfice du m aintien dans les 
lieux à cerLains clients des hôtels, pensions de 
famille et meublés ; 5° de M. A ndré Marie et 
plusieurs de ses collègues tendant à proroger la 
loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bé
néfice du maintien dans les lieux à certains

clients des hôtels, pensions de famille et meu
blés, n° 9631. — Le 29 mars 1950, une propo
sition de loi tendant à moditier l’article 66 du 
décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en 
matière de chèques, n° 9656. — Le 25 avril
1950, une proposition de loi tendant à modi
fier l’article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 portant modification et codifica
tion de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel et insti
tuant des allocations de logement, n° 9718. — 
Le 5 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 10, relatif à l’inéligibilité 
des ingénieurs des services agricoles, de la loi 
du 21 août 1912 relative à l’enseignement dé
partemental et communal de l’agriculture,
no 9850. — Le 17 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à modifier les disposi

tion s rég lem entaires relatives à la fixation  de
l’ordre du jour et à la procédure de discussion 
d’urgence, n° 9977. — Le 25 mai 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder d’urgence des cré
dits exceptionnels au département du Doubs, 
en raison des dommages subis dans l’arron
dissement de Pontarlier, n° 10051. —  Le
31 mai 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi, adoptée par l’Assemblée 
Nationale, tendant à modifier les articles 971, 
972 , 973 , 974, 976 , 977 , 979, 980 et 1007 du
Code civil (dispositions testamentaires) et l’a r 
ticle 20 de la loi du 25 ventôse an XI contenant 
organisation du notariat, n° 10125. — Le 
7 juin 1950, une proposition de loi relative à la 
modification de l’article 5 de la loi du 12 juillet 
1905 concernant la compétence des juges de 
paix en matière de contrat de travail, n° 10199.
— Le 8 ju in  1950, un rapport au nom d e là  
Commission de la justice et de législation sur : 
1° le projet de loi tendant à modifier certaines 
dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse ; 2° la proposition de loi de 
M. Mazuez et plusieurs de ses collègues ten
dant à faire déclarer incompatible avec le man
dat législatif les fonctions de directeur de 
publication de tout journal ou écrit périodique, 
no 10224. — Le 19 ju in  1950. une proposition 
de loi tendant à l’abrogation de l'article 111 de 
l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 
portant Code de la nationalité française,
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10337. — Le 22 ju in  1950, une proposition de 
loi tendant à modifier les dispositions de l’article
premier D de la loi n° 48-1227 du22 juillet 1948
modifiant les articles 4 et 5 de la loi n° 47-1180 
du 3 septembre 1947 relative aux conditions de 
dégagement des cadres de magistrats, fonction
naires et agents civils de l’E tat, n° 10397. — 
Le 23 juin 1950, une proposition de loi relative 
à la procédure devant les juges de paix en 
matière de contestations nées à l’occasion des 
élections de délégués du personnel et de délé
gués au comité d’entreprise, n° 10426. — Le
29 juin 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur : 1° le 
projet de loi relatif aux entreprises de crédit 
différé ; 2° la proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
supprimer les entreprises dites sociétés de 
crédits différés, n° 10493. — Le 11 juillet 1950, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur : 
I. les propositions de loi : 1° de M. Joseph 
Denais tendant à réprim er la vente spéculative 
des immeubles à usage d ’habitation ; 2° de 
M. Citerne et plusieurs de ses collègues ten
dant à réprim er la vente spéculative des appar
tements, à annuler les promesses de vente déjà 
consenties et à accorder un droit de priorité 
d’achat aux locataires occupant les locaux mis 
en vente; 3° de M. Joseph Denais tendant à
freiner les manœuvres spéculatives auxquelles 
donne lieu la vente des immeubles par apparte
m ents; 4° de M. Joseph Denais tendant à régle
m enter les ventes par appartem ents; 5° de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à réprimer la spéculation sur les ventes 
d’immeubles par appartem ents; 6° de M. Louis 
Rollin ayant pour objet de compléter la 
loi du 1er septembre 1948 sur les loyers ; 
7° de Mme Francine Lelebvre et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier Far- 
tice 20 de la loi du 1er septembre 1948 
sur les loyers ; 8° de M. Louis Rollin 
ayant pour objet de modifier la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers des locaux 
d’habitation ou à usage professionnel; 9° de 
M. Ramarony tendant à modifier l’article 20 de 
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sur 
les loyers; II. la proposition de résolution de 
M. Citerne et plusieurs de ses collèguss tendant 
à inviter le Gouvernement à déposer d’urgence 
un projet de loi concernant la constitution et 
l’activité des sociétés et groupements s’occu

pant de ventes et revenles d 'appartem ents, 
locaux et immeubles à usage d habitation^

n° 10546. -  Le 13 juillet 1950, un avis au
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi de M Gérard 
Vée et plusieurs de ses collègues concernant les 
jardins ouvriers, n° 10613. — Le 20 juillet
1950, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi modifiant l’article 12 de la 
loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 sur la com
position et l'élection de F Assemblée de FUnion 
française, n° 10676. — Le 28 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à introduire la peine 
d amende dans les Codes de justice militaire 
des armées de terre et de mer, no 10804. — 
Le 29 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de résolution de M. de Moro- 
Giafferri tendant à inviter le Gouvernement à 
interdire toute expulsion de locataires ou occu
pants de bonne foi jusqu’au vole des textes en 
discussion, n° 10820. — Le 2 août 1950, une 
proposition de loi concernant les inéligibilités 
aux élections législatives, cantonales et muni
cipales, n° 10862. —  Le 24 octobre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à organiser un système d’assu
rances obligatoires sur les accidents de chasse, 
n« 11111. — Le 22 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 38 de la loi du 29 juillet 1881, n° 11369.
— Le 22 novembre 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur la proposition de loi de M. Berger et plu
sieurs de ses collègues tendant à faire bénéficier 
de l’assistance judiciaire les locataires dont les 
ressources sont insuffisantes, pour faire valoir 
leurs droits ou pour se défendre, n° 11370. — 
Le 22 novembre 1950, un avis supplémentaire 
au nom de la Commssion de la justice et de 
législation sur la proposition de loi deM . Gérard 
Vée et plusieurs de ses collègues concernant les 
jardins ouvriers, n° 11371. — Le 22 novembre
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 79 de la loi sur les loyers du 1er sep
tembre 1948, n° 11382. —  Le 30 novembre
1950, une proposition de loi tendant à com
pléter les dispositions de l’article premier, 
paragraphe D, de la loi n° 48-1227 du 22 ju illet
1948, modifiant les articles 4 et 5 de la loi 
n° 47-1680 du 3 septembre 1947, relative aux
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conditions de dégagement des cadres de magis
trats, fonctionnaires et agents civils et mili
taires de l’E tat, 11° 11475. — Le 6 décembre
1950, un avis au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 10257) portant modification de la loi n° 46- 
994 du 11 mai 1946, n° 11528. — Le 14 dé
cembre 1940, une proposition de loi tendant à 
dispenser le conjoint survivant d’un économi
quem ent faible des droits de succession sur 
l’immeuble habité par lui, n° 11626. ■— Le 
Le 14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 10199) de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues relative à la modifi
cation de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1905 
concernant la compétence des juges de paix en 
matière de contrat de travail, n° 11630. —  Le 
25 janvier 1951, une proposition de loi tendant

à rendre obligatoire la num érotation des mou
vements de montres importés, n° 11959. — Le 
1er février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à relever le 
plafond autorisé pour la réalisation des marchés 
par les communes, n° 12030. — Le 1er février
1951, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
(n° 11002) tendant à interdire aux agents d’af
faires et conseils juridiques de se prévaloir du 
tiire de m agistrat honoraire ou d’ancien ma
gistrat, n° 12033. — Le 2 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur les propositions de loi : 
1° de M. de Récy (n° 5509) tendant à modifier 
la loi n° 47-1504 du 15 août 1947 portant am
nistie ; 2° de M. Bordeneuve,, sénateur, et 
plusieurs de ses collègues (n° 4283) tendant à 
modifier et compléter l’article 10, paragraphe 
prem ier, de la loi du 16 août 1947 portant am
nistie en ajoutant aux délits qui y sont visés les 
infractions ayant donné lieu à l’application de 
peines correctionnelles, n° 12057. — Le 2 fé
vrier 1951, une proposition de résolution ten
dant à modifier l’article 74 du Règlement, 
n° 12069. — Le 8 février 1951, une proposition 
de loi tendant à créer des offices publics d ’amé
nagement de régions urbanisées ou en vue 
d ’urbanisation, n° 12129.— Le 2 8 février 1951, 
un rapport au nom delà Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 11257) 
tendant à créer un poste de conseiller délégué 
à la protection  de l’enfance à la Cour d’appel 
d’Alger et des postes de juges des enfants dans

certains tribunaux du ressort de cette Cour, 
n° 12375. — Le 9 mars 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier les dispositions en 
vigueur relatives au nom des enfants naturels 
reconnus d'abord par la mère et ultérieurem ent 
p a rle  père, n° 12432. — Le 16 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 10532) de M. Louis Rollin ayant pour objet 
de modifier la loi du 1er septembre 1948 sur les 
loyers, n° 12532. -— Le 21 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 8199) 
modifiant l’article 196 du Code d’instruction 
criminelle, n° 12622. — Le 10 avril 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 3 
de la loi n° 49-1049 du 2 août 1949 relative à 
la saisie-arrêt et à la cession des rém unéra
tions, n° 12747. — Le 11 avril 1951, une pro

p osition  de réso lution  tendant à in v iter  le  
Gouvernement à rajuster au niveau actuel des 
prix les minima garantis par l’arrêté du 8 mai
1948 aux gérants de succursales des maisons 
d ’alimentation à succursales multiples et des 
coopératives de consommation, n° 12779. — 
Le 19 avril 1951, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi (n° 6859) modifiant 
l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881, n° 12891.
— Le 25 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 78 de la loi du 1er sep
tembre 1948, sur les loyers d’habitation, 
n° 12952. — Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la résolution de l’Assemblée de 
r iln io n  française invitant l’Assemblée Natio
nale à modifier et à compléter l’article 11 relatif 
aux incompatibilités de la loi du 6 janvier 1950 
portant modification et codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics, n° 12958. ■— Le
30 avril 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret n° 51-239 du 28 février 1951 en ce 
qui concerne les adjoints forestiers, n° 13033.
— Le 2 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 11002) adopté par l’Assemblée 
Nationale tendant à interdire aux agents d’af
faires et conseils juridiques de se prévaloir du 
titre de magistrat honoraire, d’ancien m a
gistrat, d’avocat honoraire, d’ancien avocat, 
d’officier public ou ministériel honoraire
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ou d’ancien officier public ou ministériel, 
n° 13049. — Le 10 mai 1951, un rapport
a u  n o m  d e  la  C o m m i s s i o n  d e  la  j u s t i c e

et de législation sur l’avis (n° 13034)
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 10199) adoptée par 
l’Assemblée Nationale relative à la compétence 
des juges de paix en matière de contrat de 
travail, n° 13185. — Le 16 mai 1951, une pro
position de loi tendant à proroger la loi 
n° 48-1977 du 31 décembre 1948 modifiée par 
les lois n° 49-846 du 29 juin 1949 et n° 50-770 
du 30 ju in  1950, m aintenant dans les lieux les 
locataires ou occupants de locaux d'habitation 
ou à usage professionnel, dans les départements 
de la Guadeloupe, de la M artinique, de la 
Réunion et de la Guyane française, et fixant le 
prix des loyers applicables n° 13267. — Le
18 mai 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier la législation relative aux enfants
naturels, n° 13308. — Le 18 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 13267) de M. Minjoz tendant à proroger la 
loi n<> 48-1977 du 31 décembre 1948 modifiée 
par les lois n° 49-846 du 29 juin 1949 et 
n° 50-770 du 30 ju in  1950, m aintenant dans 
les lieux les locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Réunion et de la Guyane fran
çaise, et fixant le prix des loyers applicables,
n° 13309. — Le 21 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n® 13298) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 10446) 
adopté par l’Assemblée Nationale relatif à  

l’honorariat des anciens magistrats consulaires,
n° 13312 — Le 21 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n° 13297) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 10928) 
adopté par l’Assemblée Nationale modifiant le 
taux de compétence de diverses juridictions, 
n° 13313. -— Le 22 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n° 13345) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale relative à la 
prorogation de certains baux de locaux ou 
d’immeubles à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° 13347. •— Ls 22 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice

et de légistation sur l’avis (n° 13346) donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée p a r  l’Assemblée Nationale ten

dant à m odifier l’article 14 de la lo i du l©r ju in
1924 m ettant en vigueur la législation civile 
française dans les départements du Ras-Rhin, 
du Haut-Rhin et de la Moselle, n° 13348.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'Etat au Com
merce et à la distribution (Cabinet L. Blum) 
(J .O . du 17 décembre 1946, p. 10691). — Donne 
sa démission de Sous-Secrétaire E ta t au Com
merce et à la distribution [16 janvier 1947 (1).
En qualité de Député :

Est entendu au cours du débat sur un projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier; Art. 45 : Son amendement tendant à 
obtenir des faveurs fiscales pour les associations 
ou œuvres des victimes de la guerre ou de l'occu
pation lorsqu'elles organisent une fête de bien
faisance [6 février 1947] (p. 202); le retire 
(ibid.). — Prend part à la discussion des inter
pellations sur la politique économique, le com
merce et le ravitaillem ent : Rationnement en 
chicorée, confiserie, café, riz, viande [18 février
1947] (p. 358 et suiv.). — Est entendu au cours 
du débat : sur un projet de loi modifiant l’or
donnance n° 45-2399 du 18 octobre 1945 relative 
aux frais de mission et aux indemnités de fonc
tions des maires et adjoints : Ses observations 
sur l'ensemble [25 février 1947] (p. 450); — sur 
un projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux d’habitation et 
à usage professionnel ; A rt 2 : Amendement de 
M. Edgar Faure tendant à introduire un article 
additionnel relatif à la majoration des loyers 
[26 mars 1947] (p. 1118) ; Ses observations sur 
l'ensemble (p. 1127) ; — sur un projet de loi 
instituant une carte d’acheteur pour les profes
sionnels du bétail et de la viande, en qualité de 
Rapporteur : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1238, 1239) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Fernand Mauroux tendant à ce que la carte 
d'acheteur ne soit retirée que sur avis conforme 
d'une commission (p. 1262). —  Intervient dans 
la discussion : de la proposition de loi relative

( 1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la République, a rem is sa dém ission  à M. Vincent 
Auriol le 16 jan vier 1947, à la su ite  de l’é lection  de celu i-  
ci à la P résid en ce de la R épublique,
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à l'exercice du droit de grève : Urgence de la 
discussion [18 juin 1947] (p. 2180); — du projet 
de loi portant amnistie; Art. 1er, 9e alinéa : Son  
amendement tendant à amnistier la diffamation 
par la voie de la presse [18 juin 1947] (p. 2196) ; 
Art. 1er, 44e alinéa : Amendement de M. Guesdon 
tendant à préciser les infractions amnistiées en 
matière de contributions indirectes (p. 2197); le 
retire (ibid.); Art. 2 : Son amendement tendant 
à amnistier la mutilation volontaire lorsque la 
peine est correctionnelle [21 juin 1947] (p. 2301); 
Art. 4 : Son amendement tendant à amnistier 
tous les faits d'insoumission commis par des 
militaires (p. 2303) ; Art. 9, 1er alinéa : Son 
amendement tendant à étendre l'amnistie accordée 
à certains délinquants, aux criminels, lorsque la 
peine est correctionnelle (p. 2305) ; Art. 9, 
2e alinéa : Son amendement tendant à remplacer 
le terme « combattants » par celui de « militaires »

(p. 2305); Art. 9, 4e al inéa : Son amendement
tendant à intercaler les mots « et raciaux » après 
« déportés et internés politiques » (p. 2306); 
A rt. 9, 5 e alinéa : Son amendement tendant à 
substituer au mot « combattants », le mot « m ili
taires » et aux mots « des opérations d 'Indo
chine », « des théâtres d ’opérations extérieures » 
(p. 2307) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
faire bénéficier de l'amnistie les titulaires de la 
médaille de la reconnaissance (p. 2315); Art 18: 
Son amendement tendant à ce que l'amnistie des 
mineurs de 18 ans soit attribuée par décret 
[30 juin 1947] (p. 2569); Son amendement ten
dant à ajouter après le mot « grâce » le mot 
« amnistiante » (ibid.) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 12 bis : Amendement de M. Grimaud ten
dant à supprimer l'article [1 er août 1947] 
(p. 3846). —  Est entendu au cours du débat : 
sur le projet de loi visant à la réalisation d ’un 
plan de congélation de la viande, en qualité de 
Rapporteur [8 ju ille t 1947] (p. 2820, 2821); 
Art. 3 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
faire contrôler le stockage et la congélation par 
un organisme interprofessionnel (p. 2828) ; 
Amendement de Mme Ginollin tendant à verser 
un pourcentage sur les tonnages aux sociétés 
professionnelles (p. 2828, 2829) ; Amendement 
de Mlle D upuis tendant à imposer aux acheteurs 
de réserver une part de leurs achats au plan de 
la congélation (p. 2829) ; Amendement de i 
Mlle D upuis tendant à accorder aux préfets des 
pouvoirs spéciaux pour dérouter le bétail (p. 2830) ; 
Art. 6 nouveau : Nouvelle rédaction de l'article 9

tendant à fournir de viande les grands centres 
[25 juillet 1947] ( p .  3520); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [13 août 1947] ( p .  4380);
—  sur une proposition de loi de M. Faure fixant 
certaines dispositions transitoires pour les 
loyers; Art. 3 : Son amendement concernant les 
conditions du droit de reprise [29 juillet 1947] 
( p .  3653); Conditions nécessaires à l'exercice du 
droit de reprise ( p .  3655); Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi (p .  3674). — Par
ticipe à  la discussion : d’une proposition de loi 
concernant la fixation du prix des baux à loyer 
à usage commercial, industriel ou artisanal 
ayant fait l’objet d’une prorogation : Discussion 
générale [19 août 1947] ( p .  4396); — du projet
de loi portant domiciliation obligatoire des 
lettres de change et billets à ordre, en qualité
de Rapporteur [19 août 1 9 4 7 ] (p. 4 4 1 2 ) . — Son

rapport supplém entaire au nom  du 1er Bureau
sur les opérations électorales du départem ent 
des Ardennes [29 novembre 1947] (p. 5429).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à  la protection de la liberté du travail; 
Art. 3 : Son amendement satisfait modifiant 
l'article 4 supprimé [3 décembre 1947] (p. 5469) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble du projet 
(p. 5485, 5486); —i du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles pour les dépar
tem ents et communes; A rt. 10 r Son amende
ment tendant à inclure un article nouveau 
concernant la taxe sur les chiens [11 décembre
1947] (p. 5617, 5618); le retire (ibid.); — d’une 
proposition de loi de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant des dispositions transitoires en ma
tière de loyer, en qualité de Rapporteur [18 dé
cembre 1947] (p. 5858,5859, 5860) : Discussion 
générale (p. 5864) ; Art. 1er : Contre-projet de 
M. Faure tendant à calculer en points la valeur 
relative des loyers et à fixer de nouveaux barèmes 
(p. 5867, 5868) ; Amendement de M. Gazier 
relatif au maintien dans les lieux des locataires 
dans les hôtels (p. 5870); Art. 2 : Amendement 
de M. Lenormand relatif aux loyers des locaux 
réparés ou reconstruits depuis la deuxième guerre 
mondiale (p. 5872); Amendement de M. Citerne 
tendant à supprimer le troisième alinéa du texte 
modificatif (p. 5873); Amendement de M. Mon- 
don tendant à inclure un article nouveau relatif 
au droit de reprise par certaines catégories de 
locataires (p. 5873, 5874); Amendement de 
M . Garet relatif à la juridiction compétente en 
matière de reprise par le propriétaire (p. 5874);
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Amendement de M. Berger tendant à suspendre 
toute expulsion jusqu’au vote de la loi définitive 
(p. 5875) ; Amendement de M. Castellani ten
dant à accorder le droit de reprise aux personnes 
ayant résidé outre-mer pendant dix ans (p. 5875) ; 
A rt. 3 : Amendement de M. Mondon tendant à 
supprimer l'article (p. 5876); de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la Ré
publique, en qualité de Rapporteur [27 décembre
1947] (p. 6330, 6331); Art. 2 nouveau : Mesures 
en faveur des économiquement faibles (p. 6332, 
6333) ; Art. 3 nouveau : Amendement de M . Char- 
p in  tendant à supprimer l’article (p. 6333); — 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 1e r : 
Son amendement tendant à rendre la loi appli
cable à toutes les communes [3 février 1948] 
(p. 347, 348, 349); Amendement de M. Chau- 
tard tendant à prévoir l 'intervention préfectorale 
pour l'extension de la loi (p. 352); Son 
amendement tendant à supprimer le huitième 
alinéa (p. 353); le retire (ibid.) ; Sa proposition 
de disjoindre le dernier alinéa relatif aux 
sinistrés (p. 353); Art. 2 bis : Son amendement 
tendant à supprimer l'article [10 février 1948] 
(p. 562, 563); Sous-amendement de M M . Faure 
et Chautard tendant à ne pas appliquer la loi 
aux bâtiments construits depuis septembre 1939 
(p. 564); Art. 3 : Amendements de M M . Faure, 
Burlot et Courant tendant à supprimer le deu
xième alinéa (p. 569, 570); Amendement de 
M. Guesdon substituant « location verbale » à 
« bail verbal » (p. 572) ; Amendement de 
M. Mabrut tendant à supprimer l'obligation de 
« jouir en bon père de famille » (p. 572); Am en
dements de M M . Buron et Claudius Petit relatifs 
au m aintien dans les lieux des sinistrés et 
réfugiés (p. 574); Art. 3 bis : Amendement de 
M. Delachenal concernant les bénéficiaires du 
maintien dans les lieux (p. 575) ; Amendement 
de M. de Moro-Giafferri relatif aux membres de 
la famille du bénéficiaire du maintien dans lés 
lieux (p. 577); Art. 3 ter : Amendement de 
M. Toujas relatif au maintien dans les lieux 
pour les personnes morales [3 février 1948] 
(p. 707, 708); Art. 6 : Son amendement relatif 
aux personnes qui n ’occupent pas effectivement 
les locaux loués (p. 709) ; Son amendement 
relatif aux personnes qui occupent des locaux 
expropriés (p. 709, 710) ; Amendement de 
M . Auban tendant à considérer les personnes 
tuées à l 'ennemi ou mortes en déportation comme 
vivant au foyer (p. 710, 711); Son amendement 
relatif aux personnes occupant un local par

suite d’un contrat de travail (p. 711) ; Sort 
amendement concernant le maintien dans les 
lieux de ces personnes après. l 'expiration du 
contrat de travail (p. 711); Son amendement 
relatif aux personnes qui peuvent exercer un  
droit d e  reprise sur un local (p. 712); Art. 3 ter 
(suite) : Son amendement relatif à l’exercice du 
droit de reprise par le propriétaire (p. 713,714); 
Art. 7 : Amendement de M . Thuillier tendant à 
supprimer l'article [17 février 1948] (p. 756) ; 
Art. 8 : Amendement de M. de Moro-Giafferri 
prévoyant la consécration des droits du proprié
taire par le juge des loyers (p. 759); Art. 8 bis : 
Son amendement tendant à obliger le propriétaire 
à prévenir le locataire en vue d’une réoccupation 
éventuelle (p. 760); Sa demande de disjonction 
du dernier alinéa (p. 761, 762) ; Art. 1er bis : 
Amendement de M . Mondon tendant à sup
primer l'article [2 mars 1948] (p. 1230) ; 
Art. 3 bis : Son amendement étendant le béné
fice de ces dispositions à diverses catégories de 
victimes de guerre (p. 1231) ; Art. 6 : Son 
amendement relatif aux employés logés par leurs 
patrons (p. 1234, 1235) ; Amendement de 
M . Courant tendant à prévoir l ’évacuation des 
lieux si un local suffisant est offert en échange 
(p. 1240); Son amendement tendant à supprimer 
au neuvième alinéa la clause relative aux 
membres de la famille (p. 1241); le retire (ibid.); 
Art. 10 : Son amendement tendant à prévoir un 
acte extrajudiciaire (p. 1242); leretire(p. 1243); 
Art. 32 : Son amendement relatif à la procédure 
en cas de. contestation [5 mars 1948] (p. 1376, 
1377) ; Art. 33 : Amendement de M. Citerne 
tendant à créer une commission cantonale de 
préconciliation (p. 1380) ; Amendement de 
M. Chautard relatif au rôle du juge de pa ix  en
cas de procès (p. 1382); Sa proposition de 
réserver le chiffre proposé par M . Angeletti 
(ibid.); Art. 34 : Ses explications de vote sur 
l'article (Procédure au cas où le loyer excède
10.000 francs par an) (p. 1385); Art. 36 : 
Suppression des frais de procédure (p . 1385) ; 
Art. 40 : Amendement de M . Citerne tendant à 
mettre à la disposition du locataire le local 
qu’on lui a refusé à cause de ses enfants [4 mai
1948] (p. 2471) ; Art. 62 bis : Amendement de 
M . de Tinguy tendant à éviter qu’en 1948 les 
augmentations de loyers entraînent des majo
rations d'impôt (p. 2476, 2477); Art. 62 b is :  
Sa demande de renvoi à la Commission (p. 2479) ; 
Art. 62 ter : Exemptions d’impôts fonciers pour 
les constructions nouvelles (p. 2479) ; Art. 12 l
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Amendements de M M . de Moro-Giafferri et 
Montillot tendant à exclure les locaux profes
sionnels du droit de reprise [20 mai 1948] 
(p. 2794); Art. 14 bis : L im itation du droit de 
reprise (p. 2795, 2796); Son amendement ten
dant à supprimer le deuxième alinéa (p. 2800) ; 
le relire (ibid.); Art. 12 : Son amendement 
tendant à exiger que le logement offert en échange 
soit confortable et salubre (p. 2804); Son rappel 
au règlement [21 mai 1948] (p. 2836); Art. 13 : 
Son amendement tendant à protéger les familles 
nombreuses contre celles qui le sont moins et à 
limiter à une fois le droit de reprise (p. 2839, 
2840, 2841); Son amendement tendant à sup 
primer le droit de reprise si l 'immeuble a été 
acquis depuis 1939 (p. 2841); le retire (p. 2842); 
Son amendement tendant à prévoir des exceptions 
au droit de reprise (p. 2843); Son amendement 
tendant à exempter du droit de reprise les loca
taires de plus de 70 ans ayant moins que le 
revenu imposable [27 mai 1948] (p. 2944,2945); 
Son amendement tendant à interdire le droit de 
reprise aux propriétaires, depuis 1939, d'appar
tements dans un immeuble (p. 2947, 2948); 
Art. 13 bis : Son amendement relatif aux  
exceptions au droit au maintien dans les lieux  
(p. 2948); le retire (ib id .); Amendement de 
M . Citerne tendant à étendre à tous les travail
leurs retraités le droit de reprise (p. 2951); Son 
amendement tendant à étendre le droit de reprise 
aux propriétaires sinistrés et réfugiés (p. 2951); 
le retire (ibid.); Amendement de M. Chautard 
tendant à ne pas accorder le droit de reprise aux 
propriétaires qui auront cédé leur logement 
(p. 2956); Amendement de M. Mabrut tendant 
à éviter que le propriétaire ne fasse un choix 
arbitraire parmi les locataires pour son droit 
de reprise [28 mai 1948] (p. 3016, 3017) ; 
Art. 14 ter : Son amendement tendant à priver 
le propriétaire malhonnête du droit de reprise 
(p. 3018, 3019); le retire (ib id .); Son amen
dement tendant à faire rembourser au locataire 
les améliorations apportées au local en cas de 
reprise (p. 3019, 3020, 3021); Art. 15 : A m en
dement de M. Dominjon tendant à maintenir les 
effets des lois antérieures sur les loyers (p. 3024) ; 
Art. 13 : Droit de reprise des locaux profes
sionnels [3 ju in  1948] (p. 3132) ; Nouvelle 
rédaction de l'article (p. 3133); Amendement de 
M. Citerne tendant à ce que le propriétaire 
faisant la reprise puisse mettre à la disposition 
du locataire un autre local que celui qu’il occupe 
[3 ju in  1948] (p. 3134); Son amendement ten

dant à supprimer le troisième alinéa (p. 3136); 
Amendement de M. Dominjon tendant à sup
primer ta dernière phrase du dernier alinéa 
(p. 3139 et suiv.) ; Sous-amendement de 
M. Masson tendant à accorder au locataire le 
local du bailleur qui fa it la reprise sauf oppo
sition  du propriétaire (p. 3142,3143) ; Art. 13 bis : 
Sa demande de renvoi à la Commission (p. 3149) ; 
Son amendement tendant à augmenter de trois 
à quatre le nombre d'enfants à charge nécessaires 
pour avoir le droit de reprise [4 juin 1948] 
(p. 3205); le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à obliger le propriétaire qui exerce son 
droit de reprise à mettre son local à la dispo
sition du locataire évincé (p. 3206); Art. 27 : 
Son amendement de forme (p. 3208); Son amen
dement tendant à ne pas accorder le maintien  
dans les lieux aux sous-locataires meublés
(p. 3208); Art. 31 : Son amendement tendant à
accorder le maintien dans les lieux aux clients 
d'hôtels et garnis (p. 3211); le retire (p. 3212); 
Art. 44 bis : Son amendement tendant à insérer 
un article nouveau écartant du bénéfice de la 
loi les personnes condamnées pour collabo
ration (p. 3212, 3213, 3214); Art.. 52 bis : Son 
amendement tendant à insérer un article nouveau 
facilitant les échanges d’appartements (p. 3217, 
3218, 3220); Art. 53 : Amendement de M . Segelle 
relatif à la substitution éventuelle du sous-loca
taire au locataire (p. 3221); Chap. 111, art. 16 : 
Son amendement tendant à appliquer un sys
tème différent pour les majorations de loyers 
[11 ju in  1948] (p. 3428, 3429, 3430, 3442, 
3445); Amendement de M. Citerne tendant à 
supprimer l'article [15 juin 1948] (p. 3508); 
Modification de forme (p. 3509); Art. 18 : Son 
amendement tendant à tenir compte de la vétusté 
du local (p. 3510); Art. 19 : Sa question relative 
au calcul du prix de base (p. 3512); Art. 20 : 
Amendement de M. Mondon tendant à sup
primer l'article [17 juin 1948] (p. 3619) ; 
Art. 21 : Son amendement relatif à la fixation 
de la valeur locative des jardins (p. 3621,2622); 
Son amendement tendant à fixer la valeur loca
tive des garages (p. 3622); Art. 21 bis : Son 
amendement tendant à excepter les locaux admi
nistratifs  (p. 3623) ; Art. 23 : Son amendement 
tendant à ne rembourser au bailleur que les 
prestations préalablement fournies (p. 3623, * 
3624); le retire (ibid ); Son amendement tendant 
à te n ir  com pte  p o u r  les p r e s ta t io n s , d es locaux à 
usage p ro fe ss io n n e l  (p. 3627); Amendement de  
M. Triboulet tendant à inclure le condition
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nement d'air et l 'abonnement téléphonique 
(p. 3633) ; Son amendement tendant à prévoir 
des relevés détaillés des prestations (p. 3634); 
Ses observations sur la date de mise en appli
cation de l'article (p. 3634); Art. 25 : Son 
amendement tendant à fixer les modalités d 'ap
plication de hausse des loyers par paliers 
(p. 3644, 3646, 3647); Amendement de M. Clau- 
dius Petit tendant à fixer le prix de base d 'un  
local type par rapport au salaire moyen dépar
temental [18 ju in  1948] (p. 3675, 3677) ; 
Art. 62 bis : Pas de majorations d'impôts à la 
suite des majorations de loyers (p. 3688) ; 
Titre II, A l l o c a t i o n s  l o g e m e n t s  : Motion 
préjudicielle de Mme Rabaté (p. 3711); Art. 64: 
Amendement de M. Citerne tendant à accorder 
l'allocation logement même pour des logis insa
lubres en cas de force majeure (p. 3722); A m en
dement de M. Duquesne tendant à accorder 
l'allocation logement aux économiquement faibles 
[23 juin 1948] (p. 3829); Art. 16 f : Son amen
dement relatif aux bénéficiaires des primes 
d'emménagement et de déménagement (p. 3831); 
Amendement de M. Claudius Petit relatif aux 
conditions nécessaires pour obtenir ces primes 
(p. 3833 , 3834); Son amendement relatif aux 
sources des primes d'emménagement et de démé
nagement (p. 3834); Art. 16 h : Amendement 
de M. Barrot tendant à ne pas accorder l'allo
cation logement aux personnes ayant le logement 
gratuit (p. 3835); Art. 16 i : Date de mise en 
application de l'allocation logement (p. 3837) ; 
Amendement de M . Duquesne relatif à la date de 
de mise en vigueur de l'allocation logement 
(p. 3838); Art. 65 : Son amendement tendant à 
supprimer les deux derniers alinéas relatifs à la 
composition des commissions en cas de litige 
(p. 3840, 3841) ; Art. 69 : Son amendement 
tendant à supprimer l'allocation de salaire 
unique pour financer l'allocation logement et à 
instituer un fonds commun [24 ju in  1948] 
(p. 3892, 3895, 3396); Son amendement tendant 
à insérer un article accordant le maintien dans 
les lieux aux locataires bénéficiant d'une réduc
tion de loyers (p. 3902, 3903) ; Art. 32 : Inter
prétation du mot « connexe » (p. 3917); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 3925, 
3926, 3927); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er : Son  
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République appliquant la loi à 
l'ensemble du pays [25 août 1948] (p. 6223); 
Art. 3 : Amendement de M. Dominjon tendant

à ne pas accorder le maintien dans les lieux aux 
bénéficiaires de réquisitions (p. 6226); A rt.36¿s: 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 6229); le retire (ibid ); Art. 6 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République (p. 6229); le retire (ib id .); 
Amendement de Mme Schell tendant à accorder 
un sursis aux travailleurs quittant leur logement 
à la suite de la rupture de leur contrat de travail 
(p. 6230); Art. 11 : Amendement de Mme Vail
lant-Couturier tendant à sauvegarder les intérêts 
des locataires des professions libérales (p. 6232); 
Art. 12 bis : Son amendement tendant à excepter 
du droit de reprise les locaux professionnels 
mixtes (p. 6233); Art. 13 bis : Amendements de 
M M . Charpin et Mondon tendant à n'excepter 
aucune catégorie de locataires devant le droit de 
reprise (p. 6249); Amendement de M. Claudius 
Petit tendant à accorder le droit de reprise aux 
salariés mutés si leur immeuble est dans un 
rayon de 20 kilomètres (p. 6253); Son amen
dement tendant à accorder le droit de reprise 
aux retraités (p. 6254); Son amendement ten
dant à accorder le droit de reprise aux Français 
revenant des colonies (p. 6255); Son amendement 
tendant à accorder le droit de reprise aux 
sinistrés et réfugiés (p. 6255); Ses explications 
de vole sur l'article (p. 6257); Art. 14 bis : Son 
amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa (p. 6257) ; Art. 14 bis A : Son amen
dement relatif au choix du propriétaire pouvant 
exercer sa reprise sur plusieurs logements 
(p. 6258); le retire (ibid ) ; Art. 15 : A m en
dement de M. Citerne relatif aux congés déjà 
donnés [26 août 1948] (p. 6281) ; Art. 16 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à intercaler 
les mots : « où la loi est applicable » (p. 6282, 
6283); Art. 18 bis : Son amendement tendant à 
supprimer le mot « éventuellement » (p. 6283) ; 
A rt. 20 bis : Augmentation des loyers d'après le 
prix de base au mètre carré (p. 6285) ; Art. 23 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif aux fournitures 
individuelles (p. 6287) ; Art. 24 A : Son amen
dement tendant à reprendre l'article réprimant 
les spéculations sur sous-locations (p. 6288) ; 
Art. 33 : Amendement de M. Citerne relatif au 
juge tranchant les litiges (p. 6289, 6290) ; Son 
amendement tendant à permettre aux huissiers 
de représenter les parties (p. 6290) ; le retire 
(ibid.) ; Amendement de M . Chautard tendant à 
prévoir l'exécution provisoire des jugements 
(p. 6290) ; Art. 52 : Son amendement relatif au

II. -  93



M in  —  1558 —  MIN

cautionnement versé par le locataire d'avance 
(p. 6296); le retire (ibid.) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble de la loi (p. 6315); — 
du projet de loi relatif au calcul, des prestations 
familiales ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à accorder un délai plus long pour la mise en 
vigueur de la nouvelle loi [6 février 1948] 
(p. 468, 469) ; — de sa proposition de loi rela
tive à  la pêche fluviale ; Art. 1er : Son amende
ment tendant à augmenter les peines pour ceux 
qui auront détruit le poisson par des moyens 
illégaux [10 février 1948] (p. 585, 586, 587). —
Dépose une demande d’interpellation sur l’in
cendie des entrepôts de Charenton et des stocks 
du Train de l’Amitié [12 février 1948] (p. 682).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
réprim ant la remise illicite aux détenus d’argent 
ou objets quelconques : en qualité de Rappor
teur [13 février 1948] (p. 706) ; — du projet de
loi tendant à réprim er les hausses de prix injus
tifiées : Renvoi de la discussion [18 février 1948] 
(p. 865) ; A rt. 1er b is : Déclaration obligatoire 
par les vendeurs et dépositaires [19 février 1948] 
(p. 878, 879) ; Art 2 : Amendement de M. Liante 
tendant à supprimer l'article (p. 881) ; Art. 3 : 
Amendements de M M . Ramarony et Faure 
relatifs aux poursuites en cas d'infractions 
(p. 885, 886) ; Son amendement relatif à la pro
cédure en cas de poursuites (p. 887, 888, 889) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 892, 
893) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 2 : Amendement 
de M. Sourbet tendant à reprendre le texte voté 
en première lecture [4 février 1948] (p. 1018) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Faure tendant à 
supprimer le dernier alinéa (p. 1021). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance précé
dente : Abus des procédures d ’urgence [27 fé
vrier 1948] (p. 1191, 1192). —■ Prend part à la 
discussion : des propositions de loi tendant à 
modifier la Haute Cour de justice : en qualité 
de Rapporteur [4 mars 1948] (p. 1346, 1347, 
1348) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Minjoz 
tendant à supprimer la Haute Cour de justice 
[9 mars 1948] (p. 1576) ; Amendement de 
M. Chautard tendant à compléter la liste des 
jurés à la représentation proportionnelle entre 
les autres partis, s i un parti est défaillant 
(p. 1577) ; Amendement de M . Chautard tendant 
à fixer la liste des jurés à l'ouverture de chaque 
session (p. 1579) ; Amendement de M. Chautard 
tendant à ce que chaque juré désigné fasse savoir 
son acceptation ou refus (p. 1579, 1580) ;

Amendement de M. Kriegel-Valrimont tendant 
à supprimer le secret des délibérations (p. 1580, 
1581) ; Amendement de M. Chautard tendant à 
obliger les jurés suppléants à assister aux débats 
(p. 1581, 1582) ; Amendement de M. Kriegel- 
Valrimont tendant à supprimer les sanctions 
contre les jurés défaillants (p. 1584) ; Amende
ment de M. de Moro-Giafferri tendant à prévoir 
une amende pour les jurés défaillants (p. 1587, 
1588) ; — de l a  proposition de loi tendant à 
surseoir à l’exécution de jugements d’expulsion ; 
Article unique : Son amendement tendant à sus
pendre les expulsions de clients d'hôtels et garnis 
[2 juin 1948] (p. 3107,3108) ; le retire (p. 3109) ; 
Sous-amendement de M . Citerne tendant à sup
primer la référence au règlement intérieur des 
hôtels (p. 3109) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l’exercice 
1948; E t a t  A, J u s t i c e , Chap. 611: Exercices 
clos (Nomination de juges de pa ix  suppléants) 
[2 juin 1948] (p. 3118) ; — du projet de loi 
portant réduction du nombre des cours de 
justice : en qualité de Rapporteur [8 juin 1948] 
(p. 3260) ; Art. 1e r: Contre-projet de M. Desjar
dins tendant à supprimer les cours de justice 
(p. 3267, 3268) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République : en qualité de 
Rapporteur [25 août 1948] (p. 6246) ; — du 
projet de lui fixant la composition des tribunaux 
de première instance : en qualité de Rapporteur 
[8 juin 1948] (p. 3269). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Suite de la discus
sion sur les loyers [23 juin 1948] (p. 3881). —- 
Prend part à  la discussion : de la proposition de 
loi portant révision des zones de salaires : Sur  
l 'urgence [28 juin 1948] (p. 4070 et suiv.) ; Ses 
observations sur les prix et les salaires (p. 4072, 
4073) ; ■— de la proposition de résolution 
invitant le Gouvernement à augmenter la ration 
de pain et à en améliorer la qualité : Discussion 
générale [30 ju in  1948] (p. 4183, 4184) ; — du 
projet de loi fixant les contingents de décora
tions ; Art. 6 : Amendement de M . Betolaud 
tendant à rétablir l'article relatif aux contingents 
exceptionnels [6 juillet 1948] (p. 4354, 4355) ;
— du projet de loi tendant au redressement 
économique et financier; Art 1er : Son amen
dement tendant à réserver au Parlement la réor
ganisation de l'armée [9 août 1948] (p. 5592, 
5593) ; Son amendement tendant à ne pas réfor
mer les services de l'Education nationale 
(p. 5595); le retire (p. 5596); Art. 2 : Son sous- 
amendement relatif à «. Havas Publicité »



(p. 5618) ; Son sous-amendement relatif au 
respect de la législation sur la presse (p. 5618,
5019) ; du projet de loi relatif à l’élection
des Conseillers de la République ; Art. 38 '
Continuation du débat [13 août 1948] (p. 5785);
— du projet de loi relatif à l’exercice de cer
taines fonctions dans les entreprises nationali
sées ; Art. 1er : Amendement de M. Deixonne 
tendant à étendre les incompatibilités prévues 
aux sociétés recevant l'aide de l'Etat [20 août 
1948] (p. 6034, 6035); Amendement de M. Gallet 
tendant à étendre les incompatibilités à la fonc
tion de représentant (p. 6035) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 6038) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Buron instituant 
une taxe sur les postes récepteurs de télévision 
(p. 6096) ; Amendement de M . Chariot tendant 
à accorder une avance de 250 millions à la 
radiodiffusion pour la télévision (p. 6096) ; -— 
de la proposition de loi relative aux rentes 
viagères constituées entre particuliers: Discus
sion générale ( Demande du Gouvernement de 
renvoi à la Commission) [15 septembre 1948] 
(p. 6546, 6547) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à préciser le mode de calcul de la valeur 
du bien cédé en viager [17 décembre 1948] 
(p. 7720) ; Art. 2 : Son amendement relatif au 
cas des héritiers du débirentier (p. 7722); Art 3 : 
Définition de la plus-value acquise par certaines 
catégories de biens ( valeurs mobilières) (p. 7722) ; 
Amendement de Mme Rabaté tendant à substi
tuer un délai de dix-huit mois au délai d 'un an 
(p. 7723) ; Amendement de M . Auguet relatif 
aux rentes viagères constituées par des compa
gnies d'assurances (p. 7725) ; Son amendement 
tendant à ne pas faire dépasser par le payement 
de la rente la valeur du bien cédé en contrepartie 
(p. 7725) ; Son amendement relatif au cas de 
remboursement du capital en espèces (p. 7725) ; 
le retire (ibid.) ; Art 4 : Son amendement tendant 
à supprimer les deuxième et troisième alinéas 
relatifs aux règles de procédure (p. 7725, 7726); 
Ses rectifications de forme (p. 7727) ; Ses expli
cations de vote sur l 'ensemble (p. 7727). — Est 
entendu au cours du débat sur la recevabilité 
d’une demande de discussion d’urgence : Procès 
de Madagascar [23 septembre 1948] (p. 6855, 
6856). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi modifiant le taux des amendes pénales 
amendé par le Conseil de la République : en 
qualité de Rapporteur [24 septembre 1948] 
(p. 6884) ; — de la proposition de loi relative à la 
résiliation des contrats privés ; Art. 2 : A m en

dement de M. Chautard tendant à augmenter le 
délai laissé pour engager la procédure [25 no-

vembre 1948] (p, 7229) ; —  d’une proposition
de loi relative au changement des prénoms de 
« 1 adopte » en cas d’adoption : en qualité de 
Rapporteur [26 novembre 1948] (p. 7265 et 
suiv.) ; Art. ,4 : Prolongation des délais pour 
obtenir modification des prénoms (p. 7266) ; — 
de la proposition de loi portant amnistie en 
matière de faits de collaboration ; Art. 1er : 
Amendement de M. Rollin tendant à amnistier 
les mutilés des deux guerres [26 novembre 1948] 
(p. 7271, 7272) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Rollin tendant à amnistier les mutilés des 
deux guerres (p. 7276) ; Art. 3 nouveau : In té
gration de la loi dans la loi d'amnistie (p. 7277) ;
— de la proposition de résolution relative à la 
procédure de discussion d ’urgence ; Art. 1er : 
Amendement de M . Citerne tendant à ne pas 
limiter au début des séances les demandes de 
discussion d'urgence [9 décembre 1948] (p. 7433) ; 
Son amendement tendant à limiter au début de 
la première séance de chaque four les demandes 
de discussion d'urgence (p. 7434) ; Son amende
ment tendant à réparer une erreur matérielle en 
prévoyant qu'une discussion d'urgence soit pour
suivie jusqu'à sa conclusion (p. 7442) ; A m en
dement de M . Dreyfus-Schmitt tendant à limiter 
le débat dans le cas d'opposition du Gouverne
ment à une demande de discussion d'urgence 
(p. 7444) ; Amendement de M. Péron tendant à 
prévoir un débat public si une majorité de 
11 députés au moins en Commission s'est pro
noncée pour la discussion d'urgence (p. 7445) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 7448). 
Est entendu sur les questions orales : Ses obser
vations sur l 'absence des M inistres et leur négli
gence pour répondre aux questions orales [10 dé
cembre 1948] (p. 7533) ; Son rappel au 
Règlement (  Possibilité pour lés Ministres 
absents de se faire suppléer)  [17 décembre 1948] 
(p. 7696). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 : Discus
sion générale (Ses observations sur le gonflement 
du budget, les économies à réaliser, la nécessité 
de la reconstruction et de l'équipement scolaire, 
la réforme fiscale et celle des finances locales, le 
contrôle unique, les impôts à créer : taxe sur 
transactions, impôts sur le revenu général, taxes 
sur la fortune) [22 décembre 1948] (p. 7849, 
7850) ; Art. 9 : Augmentation du taux de la 
taxe à la production [23 décembre 1948]
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(p. 7892) ; — du projet de loi prorogeant l’or
donnance du 11 octobre 1945 relative aux 
réquisitions r Discussion générale [28 décembre
1948] (p. 8053) ; Art. 1er bis : Son amendement 
tendant à determiner le tribunal compétent pour 
les litiges soulevés par les réquisitions (p. 8055, 
8056); le retire (ibid.); de ce p ro je t de loi 
amendé par le Conseil de la République : en 
qualité de Rapporteur [31 décembre 1948] 
(p. 8320) ; — de la proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal; Art. 1e r : Contre-projet 
de M. Grimaud tendant à proroger les baux à 
usage professionnel jusqu'en 1951 [28 décembre
1948] (p. 8061) ; Contre-projet de M. Garet 
tendant à accorder un délai de grâce d 'un an 
avant l’éviction pour les baux à usage profes
sionnel (p. 8063) ; Amendement de M. Chautard 
relatif au renouvellement normal du bail du
locataire d 'ici 1951 (p. 8 0 6 4 )  ; Amendement de
M . Ramarony tendant à ne pas suspendre les 
procédures d'éviction engagées (p. 8065, 8066) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Chautard tendant à 
ne pas forclore les demandes de renouvellement 
de bail (p. 8067) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Interdiction de-majoration d ’impôts du 
fait des majorations de loyers [31 décembre
1948] (p. 8328) ; — d ’une proposition de 
résolution relative aux gaspillages signalés dans 
le rapport de la Cour des comptes : Discussion 
générale [31 décembre 1948] (p. 8315, 8316). —
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Problème des loyers) 
[20 janvier 1949] (p. 59). — Prend paît à la 
discussion : de propositions de loi relatives aux 
loyers : Discussion générale (Ses observations 
sur les difficultés du calcul de la surface corrigée, 
la fixation de la valeur locative, certaines hausses 
de loyers particulièrement scandaleuses, la néces
sité pour les Français de consacrer ' une part 
plus importante de leurs ressources à leur loyer) 
[28 janvier 1949] (p. 246, 247, 248); Ses expli
cations de vote sur le rejet de la proposition de 
résolution de Mme Rabaté [4 février 1949] 
(p. 372); Ses explications de vote sur le rejet de 
sa proposition de loi (p. 372, 373, 374, 379); 
Art. 1er : Contre-projet de M. Palewski tendant 
à étendre l'allocation logement [8 février 1949] 
(p. 395) ; Renvoi à la Commission (p. 396) ; 
Discussion immédiate de la proposition de loi 
[1er mars 1949] (p. 1031); Amendement de 
Mme Rabaté tendant à demander l 'extension de

l'allocation logem,ent aux ménages disposant de 
moins de 16.000 francs par mois (p. 1033) ; 
Amendement de M. Pierrard tendant à ne pas 
prélever les allocations logements sur les fonds 
de la sécurité sociale (p. 1036); Amendement de 
M . Péron tendant à prévoir une large extension 
de l'allocation logement à tous ceux dont les 
ressources sont inférieures de 25 0/0 au salaire 
de base (p. 1036) ; Son amendement tendant à 
tenir compte des éléments de la surface corrigée 
(p. 1038); Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la proposition de résolution (p. 1039, 1040); 
Art. 1er (de la proposition de loi) : Sa demande 
de réserver l'article [8 mars 1949] (p. 1295) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à ramener au 
taux fixé d’après le calcul de la surface corrigée, 
les loyers trop élevés (p. 1296, 1297); Amende
ment de M. Chautard tendant à diminuer les 
loyers supérieurs à 300 0[0 du taux obtenu par

le calcul de la surface corrigée (p. 1299); A m en
dement de M . Péron relatif à la procédure en 
cas de désaccord entre locataires et propriétaires 
(p. 1300) ; Art. 3 bis : Amendement de M. Mabrut 
tendant à prévoir un décret pour chaque augmen
tation semestrielle (p. 1303); Art. 4 : Son amen
dement tendant à prévoir des arrêtés préfectoraux 
pour fixer le loyer des cours, jardins et garages 
(p. 1304, 1305, 1306); Art. 1er bis : Amende
ment de M. Bourbon tendant à étendre partout 
le maintien dans les lieux (p. 1307); Son amen
dement tendant à majorer de 10 0/0 la surface 
corrigée des locaux affectés à usage professionnel 
(p. 1309, 1310, 1311); Art. 5 : Son amendement 
tendant à ne majorer les loyers de 1948 que de 
25 à 33 0/0 suivant les catégories d’immeubles 
(p. 1312) ; Son amendement tendant à prévoir 
des majorations en fonction du loyer scientifique 
calculé d’après la surface corrigée (p. 1313); de 
ces propositions de loi amendées par le Conseil 
de la République ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à maintenir l’article concernant les 
locataires de l 'immeuble acheté par un nouveau 
propriétaire [14 avril 1949] (p. 2462, 2463) ; 
Art. 1 bis: Son amendement tendant à reprendre 
l’article du Conseil de la République relatif au 
m aintien dans les lieux du locataire auquel le 
propriétaire a imposé un prix illicite (p. 2464); 
Art. 1er bis A : Son amendement tendant à 
reprendre l’article relatif aux droits des sinistrés 
(p. 2464,2465) ; le retire (p. 2465) ; Art. 1er bis B : 
Son amendement tendant à reprendre l'article 
relatif aux conditions de résiliation du bail 
(p. 2466) ; Art. 4 : Amendement de M . Ramarony
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tendant à reprendre l'article du Conseil de la 
République limitant la taxation des dépendances
a u  remises et garages seulement (p. 2467); —
Est entendu pur le règlement de l’ordre du jour 
(Débats sur les loyer s) [11 février 1949] (p. 547).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; Art.
29 bis : Son amendement tendant à supprimer 
l'article [15 février 1949] (p. 591, 592) ; — 
d ’une proposition de loi portant prorogation 
des délais impartis aux locataires ; Article unique : 
Son amendement tendant à augmenter d 'un  
mois ce délai [17 février 1949] (p. 628); A m en
dement de M. Dominjon tendant à faire payer 
le loyer pratiqué le 31 décembre 1948 à titre 
d'acompte aux échéances normales (p. 628); de 
cette proposition de loi en 2e lecture, en qualité 
de Rapporteur suppléant [22. février 1949] 
(p. 814) ; — d’une proposition de loi relative 
au m aintien dans les lieux des locataires de 
garnis et chambres meublées (Question préalable 
posée par M. Frédéric-Dupont) [17 février 1949] 
(p. 630) ; —  d’une proposition de résolution 
instituant une Commission permanente des 
demandes en autorisation de poursuite ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à prévoir un délai de 
trente fours pour le dépôt des rapports sur les 
affaires pendantes [22 février 1949] (p. 814). — 
Dépose une demande d’interpellation sur l’acci
dent de chemin de fer du 18 février 1949 à 
Port-d ’Atelier [24 février 1949] (p. 912). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant autorisation de dépenses d ’investissement ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à prévoir le 
remplacement du vieux matériel de la S .N .C .F . 
[2 mars 1949] (p. 1142); Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à prévoir le renouvellement 
du matériel roulant de la  S .N .C .F .  (p. 1147).
— Ses rapports sur des pétitions [24 février
1949] (p. 917, 918).— Prend part à la discussion
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 ’application de la loi [29 mars 1949] 
(p. 1803, 1804) ; Amendement de M. Rollin  
tendant à exclure les étrangers de la loi (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, 
1806) ; Art 4 : Amendement de M. Frédéric- 
Dupont tendant à ne pas accorder le maintien 
dans les lieux aux personnes à la .charge du

locataire (p. 1810); Ses explications de vote sur
l'ensemble (p. 1813). — Ses rapports sur des

pétitions [5 avril 1949] (p. 2103); [31 mai 1949]
(p. 3011, 3012); [28 juin 1949] (p. 3914, 3915).
— Prête serment en qualité de membre de la 
Haute Cour de justice [12 avril 1949] (p. 2310).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
rupture des négociations franco-suisses [25 mai
1949] (p. 2908). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Article additionnel : 
Amendement de M. Citerne tendant à suspendre 
l'application des hausses de loyers [3 juin 1949] 
(p. 3117). — Est entendu sur : le règlement de 
l’ordre du jour (Suppression de la séance du 
mardi m atin) [3 juin 1949] (p. 3152); — une 
motion d’ordre (Débat sur les cours de justice) 
[7 ju in  1949] (p. 3179). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant suppression 
des cours de justice ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à reporter au 31 décembre 1949 la 
suppression des cours de justice [7 juin 1949] 
(p. 3198) ; [5 ju illet 1949] (p. 4220) ; Sous- 
amendement de M. Mutter tendant à supprimer 
le 31 juillet 1949, les cours de justice de Colmar, 
Lyon et Toulouse (p. 4222, 4223); A rt 2 : 
Amendement de M. Lareppe tendant à suppri
mer l'article (p. 4225); Art. 4 : Amendement de 
Mme Reyraud tendant à substituer la date du
31 juillet 1950 à celle du 31 juillet 1949 [6 ju il
let 1949] (p. 4266); Son amendement tendant à 
substituer la date du 31 décembre 1949 à celle 
du 31 juillet 1949 (p. 4267) ; Son amendement 
tendant à renvoyer les affaires de presse devant la 
cour de justice de Paris (p. 4267) ; Sous-amende
ment de M. Péron tendant à renvoyer toutes les 
affaires pendantes devant la cour de justice de 
Paris (p. 4268); Art. 5 : Son amendement ten
dant à prévoir le cas des affaires suspendues 
pour supplément d' information (p .4272); Art. 6: 
Son amendement tendant à ne pas spécifier de 
date pour la limite dans laquelle les cours de 
justice pourront évoquer de nouvelles affaires 
(p. 4272); Article additionnel : Amendement de 
M. Péron tendant à ne pas appliquer la loi aux 
délits de collaboration économique (p. 4273). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion du projet de 
loi supprimant les cours de justice [9 juin 1949] 
(p. 3208, 3209). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses
m ilitaires pour 1949 ; A rt. 6 : 18 milliards 
900 millions d’économies à réaliser sur les



MIN — 1562 — MIN

dépenses militaires [23 juin 1949] (p. 3728, 
3729); -— d’une proposition de résolution rela~ 
tive aux propositions de loi émanant de Conseil
lers de la République [28 juin 1949] (p. 3807);

du projet de loi relatif à la législation des 
loyers dans les départements d ’outre-m er, en
qualité de Rapporteur [28 juin 1949] (p. 3809, 
3810); Article unique : Amendement de M. Valen
tino relatif à la transmission du droit au 
m aintien dans les lieux (p. 3810, 3811) ;
— d’une proposition de loi portant proro
gation des baux commerciaux : Demande de 
renvoi à la Commission des finances présentée par 
le Gouvernement [6 juillet 1949] (p. 4262); — 
d ’une proposition de loi relative aux loyers et 
locaux d’habitations et professionnels : Urgence 
[6 juillet 1949] (p. 4263); de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République,
en qualité de Rapporteur suppléant [21 juillet
1949] (p. 4912); — d’une proposition de loi 
relative à l’allocation logem ent; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à préciser que 
l'allocation ne sera payée que grâce aux sommes 
recouvrées à cet effet [8 juillet 1949] (p. 4400); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 4401); 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale, 
[28 juillet 1949] (p. 5397, 5398); —  du projet
de loi relatif aux astreintes en matière d’expul
sion amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Demande de vote par division présentée 
par le Gouvernement [8 ju illet 1949] (p. 4401, 
4402). — Est entendu sur le report d 'une ques
tion orale [8 ju illet 1949] (p. 4416). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative à l’étendue des autorisations de pour
suite contre des membres de l'Assemblée Natio
nale, en qualité de Rapporteur pour avis 
[8 juillet 1949] (p. 4417); Art. 1er : Son amen
dement tendant à prévoir une résolution, soit de 
l'Assemblée Nationale, soit des autres Assemblées 
(p. 4436); Art. 2 ; Son amendement tendant à 
substituer «l'Assemblée» à  «la  Chambre» (p .4436) ; 
Son amendement tendant à modifier le litre de la 
proposition de loi (p. 4437) ; le retire (ibid ) ; de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la République, en qualité de Rapporteur 
pour avis [29 ju illet 1949] (p. 5524, 5525); —
d’une proposition de loi portant revision de 
certaines renies viagères : Discussion générale 
[12 juillet 1949] (p. 4651); Art. 1er : Amende
ment de M . Bourbon tendant à majorer les rentes 
souscrites avant le 1er janvier 1948 (p. 4661);

A rt. 2 : Amendement de M. Médecin tendant à 
ne majorer que les rentes supérieures à 500 jr. 
(p. 4663) ; Art. 6 : Son amendement relatif au 
remboursement éventuel du capital de la rente 
aux rentiers (p. 4666); Article additionnel : 
Son amendement tendant à appliquer la loi en 
Algérie (p. 4667); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 4668). Dépose une demande 
d ’interpellation sur la campagne de diffamation 
contre la Résistance [13 ju ille t 1949] (p. 4745); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d e  Ce t t e  interpellation [19 juillet 1949] 
(p. 4784, 4785). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la détention 
préventive de résistants : Urgence [29 juillet
1949] (p. 5480, 5481); en qualité de Rapporteur 
(p. 5481); Art. 1er : Mise en liberté provisoire 
de tous les inculpés résistants (p. 5483); Art. 2 :
Extension de la loi à tous ceux qui auront
accompli des actes en faveur de la libération du 
territoire (p. 5483) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Chautard tendant à ne pas appliquer la loi 
aux actes n ’ayant pas de rapport avec des faits 
de résistance (p. 5484); de cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [30 juillet 1949] 
(p. 5631); Art. 1er : Amendement de M. De- 
lahoutre tendant à remplacer la date du 8 mai 
1945 par celle de la libération du territoire 
(p. 5632); — du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions de certains personnels 
de l’E tat ; Sa proposition de continuer le débat 
jusqu'à épuisement de l’ordre du jour [30 juillet
1949] (p. 5613); — d’une proposition de loi 
relative aux baux commerciaux des sinistrés, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [30 juillet 1949] (p. 5627);
— du projet de loi relatif à la nationalité des 
originaires des territoires cédés par l’Italie, 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur suppléant [30 ju ille t
1949] (p. 5629); — du projet de loi portant 
prorogation de certaines sociétés arrivées à leur 
terme statutaire, amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur suppléant 
[30 juillet 1949] (p. 5629); — d’une proposition 
de loi relative à la publicité des protêts, amendée 
par le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur suppléant [30 juillet 1949] (p. 5630); 
Art. 6 : Interdiction de publier les états établis 
en vertu de cette loi (ibid.) ; Amendement de 
M. Dominjon tendant à ajouter les mots « sous 
peine de dommages et intérêts » (p. 5631); —
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du projet de loi portant nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi, amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de

Rapporteur [30 juillet 1949] (p. 5 6 3 1 ).—  Est
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Presidents : Retrait du projet de loi mettant 
fin aux réquisitions de logement [3 novembre
1949] (p. 5959). — Son rapport sur une pétition 
[3 novembre 1949] (p, 5963). —■ Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi relative 
aux locations-gérances; Art. 10 : Amendement 
de M. Citerne tendant à accorder le maintien 
dans les lieux aux locataires-gérants [8 novembre
1949] (p. 6017) ; Sa demande de disjonction de 
cet amendement (ibid.); Art. 11 : Amendement 
de M . Citerne tendant à -porter le délai accordé 
à six mois (p. 6018); — d’une proposition de 
loi relative aux radiations des listes électorales : 
Urgence, en qualité de Rapporteur [22 novembre
1949] (p. 6154, 6155). — Est entendu : sur la 
demande de discussion d’urgence d ’une propo
sition de loi relative aux loyers : Absence des 
signataires de la demande d'arbitrage [1er dé
cembre 1949] (p. 6466); — sur la demande de 
discussion d ’urgence d’une proposition de loi 
portant amnistie en faveur de certains tra
vailleurs ; Son rappel au règlement (Abus du 
droit de parole) [1er décembre 1949] (p. 6468).
— Son rapport sur une pétition [1er décembre
1949] (p. 6539). — Prend part à la discussion : 
des conclusions d’un rapport sur la codification 
des textes relatifs aux pouvoirs publics, en qua
lité de rapporteur  [6 décembre 1949] (p, 6639, 
6640, 6641); Art, 1er ; Amendement de M. Péron 
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif 
au transfert éventuel du siège du Parlement 
(p. 6641) ; Art. 7 : Amendement de M. Péron 
tendant à ne présenter de pétitions qu'à l'A s 
semblée Nationale (p. 6642) ; Art. 8 : Amende
ment de M . Péron tendant à supprimer l'article 
relatif aux provocations o ra le s  ou écrites 
(p. 6643) ; Art. 12 : Amendement de M. Péron 
tendant à supprimer l'article relatif aux incom
patibilités avec les mandats électifs (p. 6644, 
6645) ; A rt. 18 : Sort amendement relatif au 
calcul de la majorité constitutionnelle (p. 6646); 
Art. 25 : Son amendement tendant à prévoir 
que les membres des Parlements- pourront rece
voir la Légion d'honneur au titre des réserves de 
l'armée (p. 6647) ; Amendement de M . Péron 
tendant à prévoir que les membres des Parle
ments pourront recevoir la Légion d'honneur au 
titre de la Résistance (p. 6647); Art. 27 : A m en

dement de M. Péron tendant à supprimer le 
troisième alinéa rendant possible le cumul de
V indemnité parlementaire avec les pensions de

retraite (p. 6648) ; Art. 29 : Son amendement
tendant à abroger la loi du 29 avril 1930 (p. 6648) ; 
Amendement de M. Viard tendant à prévoir 
l 'incompatibilité entre les fonctions de membre 
de l'Assemblée algérienne et de membre de l'A s 
semblée de l 'Union française (p. 6648); E xp li
cations de vote sur l'ensemble (p. 6649) de ce 
rapport, amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [4 janvier 1950] 
(p. 133, 134) ; Art. 1er : Nouveau texte de la 
Commission pour l'article relatif au siège des 
pouvoirs publics (p. 134, 135); Art. 2 : Reprise 
du texte voté en première lecture (p. 135) ; 
Art. 9 : Demande de reprise du texte voté par le 
Conseil de la République relatif à la procédure, 
des commissions d'enquête, présentée par le Gou
vernement (p. 136) ; Art. 18 : Incompatibilité 
entre les fonctions de membre de l'Assemblée de
V Union française et de membre de l'Assemblée 
algérienne (p. 138); Art. 24 : Mission spéciale 
en temps de guerre attribuée aux membres de 
l'Assemblée Nationale (p. 139); Explications de 
vote sur l'ensemble (p; 140). — Est entendu 
pour : une motion d’ordre (Discussion du projet 
de loi relatif aux baux commerciaux) [16 dé
cembre 1949] (p. 6953); — une motion d’ordre 
(Discussion du projet de loi relatif aux réquisi
tions de logements) [28 décembre 1949] (p. 7470).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au régime des réquisitions de logement, 
en qualité de Rapporteur suppléant [28 dé
cembre 1949] (p. 7471); Art. 1er : Amendemen
de M . Péron tendant à proroger d’un an le 
régime en vigueur (p . 7471); Art. 2 : Amende
ment de M . Montillot tendant à supprimer les 
deux derniers alinéas relatifs à l’exécution des 
jugements rendus (p. 7472, 7473); Art. 3 : Son 
amendement tendant à proroger d’un an la taxe 
sur les locaux insuffisamment occupés (p. 7473).
— Ses rapports sur des pétitions [2 janvier
1950] (p. 17,18). —  E st entendu ; sur le règle
ment de l’ordre du jo u r : Débat sur la propo
sition de loi relative à l'organisation des pouvoirs 
publics en seconde lecture [3 janvier 1950] (p. 45), 
[4 janvier 1950] (p, 124); — sur le règlement 
de 1 ordre du jour : Débat sur la prime de
3.000 francs accordée aux salariés [20 janvier
1950] (p. 438). — Po»e à M. le Ministre des 
Finances une question relative à l’organisation 
financière des offices d ’habitation à bon marché
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[27 janvier 1950] (p. 597). — Ses rapports sur 
des pétitions [1er février 1950] (p. 868), L14 mars
1950] (p. 2021, 2022). — Prend part à la dis
cussion : des conclusions d’un rapport relatif à 
la procédure d ’élection de 13 membres de 
l’Assemblée de l’Union française, en qualité de 
Rapporteur [24 février 1950] (p. 1413, 1414); 
Contre-projet de Mme Peyroles et de M M . Ca- 
pitant et Bétolaud tendant à modifier la répar
tition des sièges entre les partis (p. 1416, 1417, 
1418) ; Demande de renvoi à la Commission, 
présentée par M. Theetten (p. 1418, 1419) ; 
Prise en considération du contre-projet de 
Mme Peyroles (p. 1419); Renvoi du débat 
(p. 1420, 1421) ; Nouvelles conclusions de la 
Commission (p. 1440, 1441); — d ’une propo
sition de loi relative à la vente d’immeubles par 
appartements, en qualité de Rapporteur [28 fé
vrier 1950] (p. 1506, 1507, 1508); Suspension

de la séance [21 m ars 1950] (p. 2205); Contre-
projet de Mme Ginollin tendant à interdire la 
vente d?immeubles par appartements (p. 2206); 
Contre-projet de M. Rollin tendant à limiter le 
droit de reprise sur les appartements acquis 
depuis 1939 (p. 2209); Art. 1er : Amendement 
de M . Chautard tendant à supprimer l’article 
(p. 2210); Renvoi de la discussion (p. 2211); 
Art. 1er : Amendement de M. Rollin tendant à 
n'autoriser le droit de reprise que sur les appar
tements achetés d ix ans avant l'exercice de ce 
droit [24 mars 1950] (p. 2342, 2343); Amende
ment de M. Dominjon tendant à prévoir l 'exten
sion du droit de reprise pour les propriétaires 
évincés du local où ils sont locataires (p. 2345, 
2346); Art. 3 : Amendement de M. N in ine ten
dant à supprimer l'article lim itant le droit de 
reprise aux propriétaires ayant acheté avant la 
loi (p. 2348) ; Amendement de M . Chautard 
tendant à substituer « éviction » à « événement » 
(p. 2349); Amendement de M . Citerne tendant 
à inclure dans l'article 20 de la loi du 1er sep
tembre 1947 les mots « au m otif où » (p. 2350) ; 
Amendement de M . Schauffler tendant à insérer 
un article nouveau accordant le droit au m ain
tien dans les lieux aux locataires ayant trois en
fants au moins (p. 2351) ; Amendement de 
M. N in ine tendant à insérer un article nouveau 
maintenant valable les congés donnés en appli
cation des articles 19 et 20 de la loi du 1er sep
tembre 1948 (p. 2352); Amendement de Mme Gi
nollin tendant à insérer un. article nouveau ne 
p e r m e t t a n t  pas d'expulser le locataire d ’un local 
d ’u n  i m m e u b le  v e n d u  p a r  appartements sans le

reloger (p. 2352 , 2353) ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à exempter du droit de 
reprise les mutilés, invalides et vieillards de plus 
de 75 ans [16 mai 1950] (p. 3695, 3696) ; 
Art. 4 : Amendement de M . Grimaud tendant à 
supprimer les articles instituant un droit de 
préférence au profit de l 'occupant en cas de vente 
(p. 3703) ; Art. 6 : Amendement de M . Berger 
tendant à faire rembourser le locataire acquéreur 
de son appartement qui ne pourrait payer la 
totalité des versements (p. 3719); Amendement 
de M. Citerne tendant à permettre de plein droit 
la résiliation de toute promesse d'achat (p. 3720) ; 
Art. 7 : Amendement de M. Bourbon tendant à 
obliger les vendeurs à faire connaître aux ache
teurs les dispositions de la loi (p. 3721); A m en
dement de Mme Bastide tendant à annuler les 
jugements prononcés en vertu de la loi du 
1er septembre 1948 contre des locataires occu

pant encore les lieux (p. 3722); Art. 8 : Am en
dement de M. Tou jas tendant à appliquer la loi 
dans toutes les communes (p. 3723, 3724). —■ 
Est entendu : pour une modification de l’ordre 
du jou r : Discussion d’une proposition de loi 
relative à l 'abrogation de certaines incapacités 
électorales [28 février 1950] (p. 1518, 1519); —■ 
sur le conflit de compétence entre deux com
missions sur la proposition de loi relative aux 
incompatibilités en matière de publications 
[17 mars 1950] (p. 2127). — Pose à M. le Mi
nistre d’Etat chargé de l’information, une ques
tion relative au congé de longue durée pour 
tuberculose localisée non pulmonaire [17 mars
1950] (p. 2145). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la prorogation des 
baux commerciaux, en qualité de Rapporteur 
[23 mars 1950] (p. 2301); Art. 1er : Amende
ment de M. Citerne tendant à proroger les 
textes existants jusqu’à la promulgation d'une 
nouvelle loi (p. 2304); Amendement de M . Chau
tard tendant à proroger les textes existants 
jusqu'au 31 juillet 1950 (p. 2305); — d’une 
proposition de loi relative au maintien dans les 
lieux de certains clients des hôtels, pensions de 
famille et meublés, en qualité de Rapporteur 
[30 mars 1950] (p. 2663) ; Article unique : A m en
dement de M . Berger tendant à substituer la date 
du 31 décembre 1950 à celle du 1er avril 1952 
(p. 2666); Amendement de M . Barel tendant à 
étendre V article aux locataires contre lesquels un ju 
gement d'expulsion a été rendu (p. 2666,2667) ; — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art. 30 : Amendement de M. bouvier
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tendant à reprendre l'article lim itant le cumul 
de mandats d'administrateur de sociétés [25 avril
1950] (p. 2825). — Est entendu sur l'ajourne
ment de la discussion d’un projet de loi insti
tuant une aide financière au profit des économi
quem ent faibles pour couvrir leurs frais de
déménagement [5 mai 1950] (p. 3333, 3334).— 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative au placement des fonds des 
caisses d’épargne : Discussion générale [9 mai
1950] (p. 3359, 3360); Art. 2 : Son amendement 
tendant à substituer le trésorier-payeur général 
au préfet pour présider les comités des caisses 
d'épargne (p. 3361) ; Art. 1er : Demande de 
renvoi du 5e alinéa relatif à l 'utilisation de 
l'excédent des dépôts, présentée par le Gouverne
ment (p. 3363) ; — du projet de loi relatif aux 
indemnités de déménagement et de réinstalla
tion ■ A rt. 1er : Amendement de M. Chautard 
tendant à n'accorder le bénéfice de la loi qu'aux 
personnes visées à l'article 40 de la loi du 

. 1er septembre 1948 [9 mai 1950] (p. 3389) ; 
Art. 2 ; Détermination du montant des primes 
accordées (p. 3389). — Pose à M. le Ministre 
de l 'Education nationale une question relative 
à la grève des théâtres nationaux et au budget 
des théâtres de province [12 mai 1950] (p. 3651, 
3652). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la répression des 
faits de collaboration, en qualité de Rapporteur 
[16 mai 1950] (p. 3728, 3729) ; —- du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
J u s t i c e  : Discussion générale [1er ju in  1950] 
(p. 4105,4113,4114,4115,4119) ; Chap. 3120 : 
Frais d'impression (Publication du Bulletin des 
arrêts de la Cour de cassation)  (p. 4138) ; 
Chap. 6000 : Frais de justice (p. 4141); É d u c a 

t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1430 : Traitement des 
instituteurs des écoles primaires (Ecoles mater
nelles privées) [17 juillet 1950] (p. 5464,. 5465).
— Ses rapports sur des pétitions [14 ju in  1950] 
(p. 4799), [21. juillet 1950] (p. 5778, 5779). —
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la prorogation des réquisitions de loge
ments, amendé par le Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur suppléant [29 juin 
1950} (p. 5288). —  Pose à M. le Président du 
Conseil une question relative à la discrimination 
raciale dans certains hôtels [21 ju ille t 1950] 
(p. 5734). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à la composition et à 
l’élection de l’Assemblée de l’Union française,

en qualité de Rapporteur [26 juillet 1950] 
[p. 6026, 6027). — Pose à M. le Ministre : de 
la Justice une question relative aux tarifs des 
experts en matière de détermination de loyers 
[28 ju illet 1950] (p. 6150) ; —  de l’Agriculture 
une question relative à la protection contre les 
fraudes en matière de fromage [28 ju illet 1950] 
(p. 6151). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950, L oi d e s  c r é d i t s ,  A rt. 49 bis : 
Son amendement tendant à rétablir l'article 
relatif à la fixation du nombre des. conseillers 
d'E tat [2 août 1950] (p. 6449, 6450). — Est 
entendu sur une question posée par M. Depreux 
à M. le M inistre de la Reconstruction relative 
aux bonifications d’intérêts accordées par la loi 
du 8 mars 1949 [4 août 1950] (p. 6641). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’aide à la construction : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [4 août 1950] 
(p. 6664); — d’une proposition de loi relative à 
l’emploi de certains produits végétaux dans les 
boissons non alcooliques, amendée par le Conseil 
de la République : Discussion générale [4 août
1950] (p. 6734,6735) ; — d ’une proposition de 
résolution modifiant certaines dispositions du 
Règlement de l’Assemblée : Question préalable 
posée par M. P éron [17 octobre 1950] (p. 6923); 
Discussion générale (p. 6925) ; Art. 1er : Son 
amendement tenda?it à interdire les amendements 
aux propositions de la Conférence des Présidents 
ayant pour objet des discussions d'urgence ou 
des interpellations (p. 6927); Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne prévoir d'inscriptions 
à l'ordre du jour de projets ou de propositions 
non rapportés que par la Conférence des Prési
dents (p. 6928); — du projet de loi relatif à l’in 
compatibilité des fonctions publiques avec le 
mandat parlementaire,, en qualité de Rapporteur 
(Cas de M. Naegelen, Gouverneur général de 
l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7046, 7047) ; 
Sa demande de poursuivre le débat à la prochaine 
séance (p. 7059) ; Article unique : Amendement 
de M. Viard tendant à valider les décisions et 
arrêtés du Gouverneur général du 26 août 1950 
à la date de la promulgation de cette loi (p. 7074, 
7075) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Sa motion 
préjudicielle [24 octobre 1950] (p. 7109, 7110, 
7111) ; la retire (p. 7111) ; Discussion générale 
[3 novembre 1950] (p. 7447, 7448, 7449), 
[7 novembre 1950] (p. 7524) ; Contre-projet de

II — 94



MIN — 1566 —

M. Pérou tendant à amnistier les combattants 
de la paix et résistants condamnés [9 novembre 
1950] (p. 7559, 7561) ; Art. 1 «  : Son amende- 
dement tendant à supprimer l'article (p. 7576) ; 
le retire (p. 7577) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à n'amnistier que les peines inférieures 
à cinq ans de dégradation nationale (p. 7586); 
Suite du débat (p. 7587) ; Son amendement 
tendant à n'amnistier que les condamnés à 
une peine inférieure à dix ans de dégradation 
nationale [10 novembre 1950] (p. 7639); Art. 3 : 
Amendement de Mme Darras tendant à suppri
mer l'article amnistiant les mineurs de moins de
21 ans [14 novembre 1950] (p. 7664, 7665) ; 
Son amendement tendant à tenir compte des 
grâces déjà intervenues (p. 7670) ; le retire 
(ibid.) ; Amendement de M . Montillot tendant à 
amnistier les condamnés à la dégradation natio
nale qui sont anciens combattants, pères ou fils 
de morts au champ d'honneur (p. 7673) ; Son  
rappel au Règlement (Longueur des débats) 
[16 novembre 1950] (p. 7765) ; Art. 6 : Son 
amendement tendant à ne pas amnistier les 
condamnés à plus de vingt ans de dégradation 
nationale (p. 7790) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer l'alinéa relatif à l'amnistie 
à accorder aux contumaces (p. 7794); Art. 9 : 
Son amendement tendant à augmenter le nombre 
des cas où l'amnistie ne s'applique pas {p. 7830); 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article amnistiant invalides et grands mutilés 
[17 novembre 1950] (p. 7885) ; Son amendement 
tendant à prévoir la consultation d 'une commis
sion de membres du comité d'action de la résis
tance (p. 7887) ; Art. 12 : Amendement de 
M. Ju ly  tendant à établir la confusion des 
peines pour les confiscations prononcées par 
différentes cours [21 novembre 1950] (p. 7963); 
Art. 13 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article prévoyant la réintégration dans l'ordre 
de la Légion d'honneur [28 novembre 1950] 
(p. 8210); Sous-amendement de M . Chautard 
tendant à prévoir un tour de priorité en faveur 
des résistants pour leur réintégration dans la 
Légion d'honneur (p . 8212) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à supprimer la dernière 
phrase relative à l'exercice de la contrainte par 
corps devant une juridiction civile [4 décembre
1950] (p. 8474) ; le retire (ibid) ; Amendement 
analogue de Mme Bastide (p. 8474); Chap. 4 : 
Libérations anticipées (p. 8480) ; Art. 17 : Son 
amendement tendant à excepter de la libération 
conditionnelle les condamnations à des peines

perpétuelles (p. 8485, 8486); Son amendement 
tendant à ne pas accorder de libération anticipée 
aux condamnés de la Haute Cour de justice 
(p. 8494, 8495) ; A rt. 18 : Amendement de 
M. Dominjon tendant à préciser les effets de la 
libération anticipée (p. 8498) ; Art. 20 : Son 
amendement tendant à qualifier la dégradation 
nationale de peine infamante (p. 8503) ; A m en
dement de M . Chautard tendant à limiter à 
vingt ans la durée maxima de la dégradation 
nationale (p. 8503, 8504) ; Son amendement 
tendant à prévoir parmi les exclusions le droit 
de diriger un mouvement de jeunesse (p. 8505) ; 
Son amendement tendant à prévoir parm i les 
exclusions le droit d'administrer des associations 
professionnelles ou des syndicats (p. 8505); Son 
amendement tendant à prévoir parm i les exclu
sions le droit de faire partie des organismes 
d'administration de la sécurité sociale (p. 8505) ; 
le retire (p. 8506) ; Article additionnel : A m en
dement de M . Coudray tendant à indemniser les 
condamnés après les autres sinistrés (p. 8537) ; * 
Art. 25 : Son amendement tendant à prévoir un 
règlement d'administration publique pour l'appli
cation de l'article (p. 8549); Article additionnel: 
Amendement de M . André Hugues tendant à 
rendre le droit d'éligibilité aux épurés adm inis
tratifs (p. 8552) ; Amendement de M . Bentaïeb 
tendant à supprimer la contrainte par corps en 
matière de condamnation pour profits illicites en 
Algérie (p. 8557, 8558) ; Art. 26 : Son amende
ment tendant à inclure les crimes contre la paix  
et l'humanité  (p. 8560,8561); le retire (p. 8561); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
amnistier les résistants non encore amnistiés par 
la loi du 16 août 1947 (p. 8561, 8562) ; de ce 
projet de loi, amendé p a rle  Conseil de la Répu
blique ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
n'amnistier que les condamnés à d ix ans ou 
moins de dégradation nationale [2 janvier 1951]
(p. 4) ; A rt. 20 : Son amendement tendant à 
supprimer « qui ne pourra excéder vingt ans »
(p. 13) ; Art. 27 quater : Son amendement relatif 
aux droits des tiers contre les résistants pour
suivis (p. 14). —  Est entendu sur : le report 
des questions orales (Absence des M inistres 
compétents) [27 octobre 1950] (p. 7315); —  les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Suite de la discussion du projet de loi d'am nistie)
[2 novembre 1950] (p. 7391). —  Pose à M. le 
Ministre de l’Education nationale une question 
relative à l'insuffisance des crédits alloués pour 
les bourses d’enseignement [3 novembre 1950]
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(p. 7429). — Ses rapports sur des pétitions 
[4 novembre 1950]. (p. 7482, 7483), [12 dé
cembre 1950] (p. 8986, 8987). —  Pose à M. le
M inistre des F inances une question relative au 
licenciement de fonctionnaires du contrôle 
économique [10 novembre 1950] (p. 7631, 
7632). —  Est entendu sur : le règlement de 
l’ordre du jour (Suite du débat sur la révision 
de la Constitution)  [29 novembre 1950] (p. 8302) ; 

 — le procès-verbal de la séance précédente 
(Suite du débat sur les loyers en Algérie) 
[30 novembre 1950] (p. 8354). — Prend part à 
la discussion de la proposition de résolution 
relative à la révision de la Constitution : 
Discussion générale [30 novembre 1950] (p. 8354, 
8355); Article unique : Contre-projet de M . Ca- 
pitant tendant à reviser de très nombreux articles 
de la Constitution (p. 8363). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de 
l’interpellation de M. Grenier sur l’organisation 
d’un procès soumis à un tribunal français 
[12 décembre 1950] (p. 8954). —  Prend part à 
la discussion d’une proposition de loi relative 
aux baux commerciaux industriels et artisanaux: 
Question préalable posée par M . Garet [14 dé
cembre 1950] (p. 9066) ; Discussion générale 
(p. 9069, 9070) ; A rt. 1er : Son amendement 
tendant à faire bénéficier les sociétés de la loi 
(p. 9079); le retire (ib id ,); Situation des établis
sements publics (p. 9080) ; Son amendement 
tendant à appliquer la loi aux sociétés qui 
construisent des locaux commerciaux (p. 9081, 
9082) ; Art. 2 : Son amendement tendant à ne 
pas faire de différence entre baux écrits ou 
verbaux (p. 9082, 9083) ; Son amendement 
tendant à assimiler certains exploitants à des 
propriétaires (p. 9084, 9085); Art. 3 : Amende
ment de M . Cristofol tendant à ne pas renouveler 
le congé avant trois ans (p. 9090, 9091). — 
Pose à M. le Ministre de la Reconstruction une 
question re lative  à la location d’immeubles à 
des économiquement faibles [15 décembre 1950] 
(p. 9151). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951, A g r i c u l t u r e  : Son rappel au Règlement 
[23 décembre 1950] (p. 9566, 9567) ; — d’une
proposition de loi portant prorogation de 
certains baux à usage commercial, industriel ou 
artisanal : Discussion générale [30 décembre
1950] (p. 9860) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à ne pas faire jouer ta 
clause résolutoire de bail à défaut de payement

s i le locataire se libère dans le délai d 'un  mois 
(p. 9864, 9867) ; — du projet de loi portant
dévolution des biens des entreprises de
presse : Demande de renvoi présentée par 
M . Chaînant [4 janvier 1951] (p. 134) ; — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
perquisition faite chez un avocat pour saisir des 
pièces confiées sous le sceau du secret profes
sionnel [5 janvier 1951] (p. 188). —  Ses rap
ports sur des pétitions [12 janvier 1951] (p. 339, 
340). — Est entendu : sur les propositions de la 
Conférence des Présidents [Discussion du projet 
relatif aux loyers commerciaux et à la. vente 
d'immeubles par appartements) [25 janvier 1951] 
(p. 374, 375); — sur le procès-verbal de la 
séance précédente (Son rappel au règlement, 
sabotage des débats) [30 janvier 1951] (p. 516, 
517) ; Absence de quorum  [31 janvier 1951] 
(p. 582); Son rappel au règlement (Sabotage du 
travail parlementaire) [2 février 1951] (p. 710). 
—■ Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative aux baux commerciaux, indus
triels et artisanaux ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à réduire le délai de trois à un mois 
[6 février 1951] (p. 762, 763) ; Art. 6 : A m en
dement de M. Hugonnier tendant à supprimer 
l'article énumérant les m otifs pour lesquels le 
bailleur peut refuser le renouvellement du bail 
(p. 763) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
prévoir l'opposition de l'autorité administrative 
compétente (p. 766, 767) ; Amendement de 
M . Touchard tendant à prévoir une indemnité 
pour le locataire évincé si l'immeuble n'est pas 
reconstruit en un an (p. 767). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(Modification de l'ordre du four) [7 février 1951] 
(p. 838). — Pose à M. le Ministre de la Recons
truction et de l’Urbanisme une question relative 
aux honoraires de certains experts désignés 
pour déterm iner la surface corrigée des locaux 
d ’habitation [9 février 1951] (p. 981). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; J u s t i c e , Chap. 
1100 : Suppression de justices de pa ix  (E xpu l
sion de locataires) [15 février 1951] (p. 1215); 
Chap. 3190 : Amendement de M . Toujas ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'entretien des mineurs détenus dans les établis
sements d'éducation surveillée [16 février 1951] 
(p. 1256) ; I n t é r i e u r , A rt. 1er : Ouverture 
d'un crédit de 62.152 millions (Crise du loge
ment et expulsion de locataires) [27 février 1951]
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(p. 1652). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Suite du débat sur le
prix du tabac) [21 février 1951] (p. 1410). —■
Prend part à la discussion d’une proposition de 
résolution modifiant l’article 74 du règlement 
relatif au quorum : Contre-projet de M. Legendre 
tendant à faire constater au début de chaque 
séance la présence de la majorité absolue des 
députés [21 février 1951] (p. 1456) ; Article 
unique s Son amendement tendant à ne pas 
exiger le quorum pour le vote du procès-verbal 
(p. 1462) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à ne faire constater l 'absence du quorum  
que sur demande\de 100députés dont la présence 
est constatée (p. 1462). —  Est entendu : sur le 
règlement de 1 ordre du jour (Discussion en 
seconde lecture du projet augmentant les alloca
tions familiales) [1er mars 1951] (p. 1739, 
174Q); _  sur les propositions de la Conférence
des Présidents (Discussion de la réforme élec
torale) [13 mars 1951] (p. 1835). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Motion préjudicielle de 'M. Cristofol tendant à 
ajourner le débat [15 mars 1951] (p. 1973) ; 
Art. 14 : Sa demande de suspension de séance 
[21 mars 1951] (p. 2338); la retire (p. 2339); 
Article additionnel: Son amendement, tendant à 
ne pas inscrire sur les listes électorales les con
damnés à plus de 100.000 francs d'amende ou à 
plus de deux mois de prison (p. 2454, 2455); 
Sous-amendement de. M . Cristofol tendant à ne 
pas radier les condamnés à plus de s ix  mois de 
prison avec sursis (p. 2457) ; Sous-amendement 
de M. Cristofol tendant à ne pas radier les 
condamnés à moins de 200.000 francs d'amende 
(p. 2457); Demande de disjonction présentée par 
la Commission des amendements relatifs à la 
date des élections (p. 2461); Ses explications de 
0ote sur l'ensemble (p. 2404, 2465). —■ Est 
entendu sur : les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des interpellations 
sur la grève des transports parisiens) [20 mars
1951] (p. 2222 , 2223); Suite du débat budgétaire 
[21 mars 1951] (p. 2270); — le règlement de 
l’ordre du jo u r (Discussion du budget du Com
missariat aux affaires allemandes et autri
chiennes) [4 avril 1951] (p. 2668). — Pose : à 
M. le Secrétaire d ’E tat à la Fonction publique 
une question relative à la politique du bakchich 
dans l’administration [6 avril 1951] (p. 2809);
— à M. le Ministre de la Justice une question 
relative à l’exécution d ’une Commission roga-

toire chez un avocat [6 avril 1951] (p. 2809, 
2810); — à M le M inistre du Travail et de la 
Sécurité sociale une question relative au retard 
dans le payement des cotisations de sécurité 
sociale [13 avril 1951] (p. 3264, 3265). —• Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d'investissements 
pour 1951; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s 

t r u c t i o n , Art. 13 : Son amendement tendant à 
ne pas étendre les primes d'économies aux loge- 
ments construits par les sociétés de crédit immo
bilier [13 avril 1951] (p. 3281); Art. 14 : Son 
amendement tendant à confier le plan de cons
truction en série de logements aux organismes 
d'habitation à loyer modéré (p. 3284); — d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires, en qualité de Rapporteur [17 avril
1951] (p. 3376, 3377); Art. 1e r : Amendement
de M. Grimaud tendant à permettre au prési
dent du tribunal siégeant en référé d'accorder 
des délais de longue durée aux locataires qui 
doivent être expulsés [28 avril 1951] (p. 4158, 
4159) ; Amendement de M. Toujas tendant à 
donner à la mesure transitoire un caractère 
définitif (p. 4159) ; Modification de forme 
(p. 4160) ; Amendement de Mme Bastide ten
dant à ne pas définir le logement à mettre à la 
disposition des expulsés (p. 4160); Amendement 
de M. Chautard tendant à prévoir que le juge 
des loyers pourra autoriser des expulsions sans 
relogement (p. 4162) ; Amendement de M. Bé- 
tolaud tendant à prévoir le cas où le propriétaire 
loge dans un local malsain pour lu i (p. 4162, 
4163) ; Art. 2 : Amendement de M . Montillot 
tendant à supprimer l'article prévoyant la rétro
activité de la loi (p. 4163) ; Art. 3 : Amende
ment de M. Montillot tendant à supprimer 
l'article relatif aux personnes occupant un loge
ment au titre de leur profession (p. 4165); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à ne pas expulser les familles dont le chef est en 
Indochine ou en Corée (p. 4166); Amendement 
de M. Devinât relatif au cas des propriétaires 
sinistrés cherchant à reprendre leur logement 
(p. 4166) ; — des interpellations sur h  politique  
économique et financière du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée sur le renvoi à la suite [17 avril
1951] (p. 3416, 3417) ; —  du projet de loi relatif 
au développement des dépenses d ’investisse
ments pour l’exercice 1951 ;. D o m m a g e s  d e  

G UERRE ET RECONSTRUCTION, Art. 8 : Son 
amendement tendant à prévoir 45 milliards pour
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les habitations à loyer modéré [18 avril 1951] 
(p. 3502, 3503); Art 9 : Son amendement ten
dant à prévoir1 5  milliards de capitaux nonifiés
pour les habitations à loyer modéré (p. 3503, 
3504) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
étendre aux acquéreurs des logements des habi
tations à loyer modéré le bénéfice des prime s à 
la construction [19 avril 1951] (p. 3520); — du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Art. 25 : Son amendement tendant à 
exonérer des impôts sur le revenu les intérêts des 
livrets de caisse d’épargne [19 avril 1951] 
(p. 3597). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Suppression 
des séances d u  1er mai et débat sur la suppres
sion des zones de salaires) [24 avril 1951] 
(p. 3866, 3867). — Ses rapports sur des péti
tions [27 avril 1951] (p. 4125, 4126). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Suppression des séances du 
dimanche) [2 mai 1951] (p. 4439). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la réalisation d?un plan d’économies; Art. 1er : 
Amendement de M . Taillade tendant à abroger 
l'article du budget des Travaux publics bloquant 
la moitié de la subvention à la S .N .C .F . [8 mai
1951] (p. 4806) ; Art. 16 : Son amendement 
relatif au financement des services de logement 
(p. 4834, 4835) ; Son amendement relatif à 
l 'utilisation de la taxe de compensation sur les 
logements insuffisamment occupés [9 mai 1951] 
(p. 4894, 4895); le retire (p. 4895) ; Art. 1er : 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e , Chap. 4070 : 
Son amendement tendant à supprimer l'abatte
ment sur le personnel des services de logement 
(p. 4898) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 16 : Son amen
dement tendant à disjoindre l'article supprimant 
les offices de logement [18 mai 1951] (p. 5488);
— d’une proposition de loi prorogeant certains 
baux commerciaux, amendée par le Conseil de 
la R épublique, en qualité de Rapporteur 
[22 mai 1951] (p. 5741); — d ’une proposition 
de loi prorogeant la législation dans les dépar
tements d’Alsace-Lorraine, amendée par le Con
seil de la République, en qualité de Rapporteur 
[22 mai 1951] (p. 5742); Article unique : Relè
vement des traitements des magistrats (p. 5742, 
5743) ; — du projet de loi de finances pour
1951, amendé par le Conseil de la République, 
Art. 25 : Amendement de M. Mondon tendant à 
rétablir l'article prévoyant 2 milliards pour les 
locataires économiquement faibles [22 mai 1951]

(p. 5747, 5748) ; — du second projet de loi de 
finances pour l ’exercice 1951 ; Article addi-

tionnel : Son amendement relatif à l’allocation
compensatrice pour les locataires économique
ment faibles [12 mai 1951] (p. 5764, 5765). — 
Ses rapports sur des pétitions [2 juin 1951] 
(p. 5826, 5827). = -  S’excuse de son absence 
[10 mai 1951] (p. 4975).

M ITTER R A N D  (M . F ranço is), Député de la 
Nièvre.

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 22 jan vier  1947 au 22 octobre 1947

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novem bre 1947 au 26 ju ille t  1948

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

( C a b i n e t  M a r i e ) 

du 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948

Secrétaire d 'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 5 septembre 19 i8  au 10 septembre 1948

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949

M inistre de la France d'outre-mer

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t  1950 au 9 mars 1951

M inistre de la France d ’outre-mer

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de là 
presse [17 décembre 1946] (p. 102); de la Com
mission des finances [15  novembre 1949]


