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de l'ordre du jour de M . Lussy  [30 octobre 1947] 
(p. 4974, 4975, 4976); — des interpellations 
sur la composition et la politique générale du
G ou vern em en t [27 n ovem bre 1947] (p. 5172);
— du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail ; Art. 1er : Grève des mineurs 
du Pas-de-Calais [29 novembre 1947] (p. 5394); 
Art. 3 ; Arrivée de tanks à Arras [3 décembre
1947] (p. 5460). — Est entendu au cours du 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses observations sur le programme de 
Ai. Schuman  [31 août 1948] (p. 6412, 6413, 
6414). — Prend part à la discussion d’une in
terpellation sur les déclarations du secrétaire 
général du parti communiste Maurice Thorez : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
variations du parti communiste en matière de 
politique extérieure française depuis vingt ans, 
le régime d'oppression existant en Union sovié
tique) [24 février 1949] (p. 892, 893, 894). —- 
Est élu membre de l’Assemblée consultative 
européenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique à l’égard de l’Allemagne : D is
cussion générale (Ses observations sur le Conseil 
de l'Europe, l 'inclusion de l'Allemagne occiden
tale dans les nations libres, la nécessité pour la 
France et l'Angleterre de diriger conjointement 
l'Europei le développement de l 'union euro
péenne dans le futur, malgré les soviets) [25 no
vembre 1949] (p. 6330, 6331, 6332, 6333,6334, 
6335). •— Est entendu sur une communication 
du Gouvernem ent : Ses observations sur Vatti- 
tude respective des partis socialiste et communiste 
[7 février 1950] (p. 1028, 1029). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Pleven) : Ses explications 
de vote sur la motion d'investiture présentée par 
M. Mitterrand [11 juillet 1950] (p. 5381). — 
Est nommé M inistre d 'E tat chargé du Conseil 
de l'Europe (Cabinet Pleven) [12 ju illet 1950] 
(J . O. du 13 juillet 1950, p. 7563).
En cette qualité :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations sur la composition 
du Gouvernement Pleven [13 ju illet 1950] 
(p. 5416). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de résolution relative aux recoin» 
mandations de l ’Assemblée consultative du 
Gonseil de l’Europe : Discussion générale 
[14 novembre 1950] (p. 7731, 7739, 7740, 
7741). —* Donne sa démission de Ministre 
d'E tat chargé du Conseil de l'Europe [6 mars

1951] (p. 1763). — Est désigné comme Prési
dent du Conseil [6 mars 1951] (p. 1762). —

I rend part ; aux débats sur sa demande
d ’investiture : Sa déclaration ministérielle 
(Son programme de Gouvernement, la situa  
tion économique, la hausse des p rix  inévi
table, les impôts nouveaux, les problèmes de 
l 'Union française et la politique internationale) 
[6 mars 1951] (p. 1764, 1765, 1777, 1778, 
1779); — aux débats sur l'investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. Henri Queuille) : 
Ses observations sur les prix agricoles [9 mars
1951] (p. 1799). — Est nommé M inistre d'E tat 
chargé du Conseil de l'Europe (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] ( J .O .  du 11 mars 
1951, p. 2642).

MONDON (M. Raymond), Député de la
Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p . 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission des 
pensions [17 décembre 1946] (p. 102). — Est 
élu Secrétaire 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). — 
Est nommé membre de la Commission de l’in
térieur [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est élu Secrétaire 
de la Commission de l’intérieur ( J . O .  du
19 janvier 1950, p. 717), (J .O .  du 25 janvier
1951, p. 882). — Est nommé membre de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est désigné par la Commission des pensions 
pour faire partie de la Commission consultative 
des opérations de rapatriem ents tardifs (J .O .  
du 7 mars 1947, p. 2121). — Est nommé 
membre suppléant de la Commission de la 
réforme administrative [19 août 1947] (p. 4392).
— Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370). —  Est nommé juge titulaire à 
la Haute Cour de justice (Application de 
l'art. 58 de la Constitution et de la loi orga
nique du 27 octobre 1946) [11 mars 1947]
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(p. 796). — Est nommé membre suppléant de 
la Commission d’instruction [15 ju in  1948] 
(p. 3522).

D épô ts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la modification de l’article 21 de 
l’ordonnance du 21 avril 1945 relative aux actes 
de spoliation, n° 111. —  Le 20 décembre 1946, 
un rapport au nom de la Commission de la ju s
tice et de législation sur le projet de loi proro
geant la législation en vigueur dans les dépar
tem ents du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la 
Moselle, n° 173. —  Le 13 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Rosenblatt et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer

aux déportés politiques des camps et prisons de
Schirm eck, Natzweiller, W oippy, Queuleu, 
Einsisheim, Haguenau, les avantages prévus 
par l’ordonnance du 11 mai 1945 en faveur des 
déportés politiques, n° 557. —  Le 2 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire bénéficier les secré
taires de Parquet de l’indemnité exceptionnelle 
accordée aux greffiers des tribunaux par la loi 
du 7 octobre 1946 et le décret du 22 octobre
1946, n° 1216. — Le 2 mai 1947, une propo
sition de loi tendant à faire bénéficier de l’ar
ticle 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945 les 
vendeurs de biens et droits mobiliers et proro
geant le délai prévu par l’article 21 de l’ordon
nance du 21 avril 1945, n° 1217. —- Le 2 mai
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 10 de la loi du 30 mai 1851 relatif aux 
sanctions encourues par les conducteurs de 
véhicules qui refusent d’obtempérer aux som
mations des agents chargés de constater les 
contraventions, n° 1218. — Le 22 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur le projet de loi 
modifiant l’article 595 du Code d ’instruction 
criminelle, n° 1397. —  Le 3 ju in  1947, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi relatif à 
l’organisation des justices de paix, n° 1544. — 
Le 5 ju in  1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution de M. Delcos et plu
sieurs de ses collègues relative aux pouvoirs de 
la Commission chargée d ’enquêter sur les pro
blèmes du vin, n° 1590. — Le 12 juin 1947,

un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur : 1° la proposition 
de loi de M. Maurice Guérin et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier la composition 
du jury  de la Haute Cour de justice instituée 
par l’ordonnance du 18 novembre 1944 modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945; 2° la propo
sition de résolution de M. Louis Rollin tendant 
à inviter le Gouvernement à abroger le décret 
du 27 février 1946 sur le ju ry  de la Haute Cour 
et à organiser par un décret nouveau la dési
gnation et le tirage au sort des jurés, tan t titu 
laires que suppléants., sur la base de la propor
tionnalité politique, n° 1654. — 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. Bétolaud tendant à modifier l’ar
ticle 380 du Code pénal (vol entre parents),
n° 1669. —  Le 2 ju illet 1947, un rapport au

nom de la Commission de la ju stice  et de légis
lation sur le projet de loi portant suppression 
de l’inspection générale des services judiciaires, 
n° 1890. — Le 4 ju illet 1947, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 9 et 17 de 
l’ordonnance du 11 mai 1945 réglant la situation 
des déportés politiques, n° 1913. —  Le
17 juillet 1947, 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, adopté par l’Assemblée Nationale, 
relatif à l’organisation des justices de paix, 
n° 2056. — Le 18 juillet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions nécessaires pour 
réaliser l’unification législative entre les dépar
tements de la Moselle, du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin et les autres départements français, 
n° 2079. — Le 30 ju illet 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l’arrêté du 19 mars 1940, modifié 
par l’arrêté du 4 septembre 1940, relatif à la 
perception de#la taxe forfaitaire de 8,50 0/0 sur 
le prix de cession amiable des biens mobiliers 
aliénés par TAdministration des domaines aux 
sinistrés et spoliés, n° 2159. — Le 8 août 1947, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des pensions sur les propositions de 
loi : 1° de M. Rosenblatt et plusieurs de ses 
collègues tendant à attribuer aux déportés poli
tiques des camps et prisons de Schirmeck, 
N atzweiller, W oippy, Queleu, Einsisheim, 
Haguenau, les avantages prévus par l ’ordon
nance du 11 mai 1945 en faveu r des déportés
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politiques; 2° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les articles 9 et 17 
de l'ordonnance du 11 mai 1945, réglant la 
situation  des déportés politiques, n° 2339. — 
Le 13 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter 
les indemnités de session accordées aux membres 
du ju ry  criminel et les indemnités allouées aux 
témoins et aux experts appelés à déposer en 
matière correctionnelle ou criminelle, n° 2426.
— Le 19 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
l’avis doni.é par le Conseil de la Képublique 
sur la proposition de loi, adoptée par l’Assem- 
blée Nationale, tendant à modifier les articles 3 
et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiés par la loi du 27 décembre 1945, insti
tuan t une Haute Cour de justice, n° 2449. —• 
Le 27 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale ten
dant à modifier les articles 9 et 17 de l’ordon
nance du 11 mai 1945 réglant la situation des 
déportés politiques, n° 2504. — Le 27 n o 
vembre 1947, une proposition de loi tendant à 
élendre les dispositions de l’article 25, alinéa 
premier, de la loi du 16 août 1947, portant 
amnistie aux personnes poursuivies en vertu de 
l’ordonnance du 28 août 1944, relative à la 
répression des crimes de guerre, n° 2708. — 
Le 9 décembre 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les agriculteurs du département de 
la Moselle victimes de la grêle au cours du 
mois de ju illet 1947, n° 2810. —  Le 11 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la propo
sition de résolution de M. Mondon et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions néces
saires pour réaliser l’unification législative entre 
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin et les autres départem ents fran
çais, n° 2833. — Le 11 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de lqi prorogeant 
la législation en vigueur dans les départements 
du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la Moselle, 
no 2834. — Le 27 janvier 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à assouplir les mesures de prélèvement èxcep- 
tiownel en  faveur de certa ines catégories de

victimes de la guerre, n<> 3149. —- Le 3 février 
1948, une proposiii<m de loi portant npi lu aiirvi 
des article» 7 et 16 dt* I cdotinnn. e n° 45-770 
du 21 avril 1945 sur la nullité des actt-s fie 
spoliation accomplis par l’ennemi et de l'article 6 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 -sur les 
dommages de guerre, n° 3226. —  Le 5 février
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer d’urgence 
un projet de loi portant réparation des dom
mages occasionnés par les inondations qui ont 
ravagé les départements d^ l'E^t du 28 dé
cembre 1947 au 5 janvier 1948, n° 3287. — Le 
30 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
compléter l ’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 
1945 sur la nullité des actes1 de spoliation 
accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, 
n° 4089. — Le 14 mai 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur le projet de loi modifiant l’article 378 du 
Code d ’instruction criminelle, n° 4207. — Le
19 mai 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer le lieu 
de perception de la taxe locale sur les ventes
de charbon, n° 4246. — Le 4 juin 1948, une 
proposition de loi relative à  l’organisation de 
l’apprentissage, n° 4460. — Le 10 juin 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 7, 21 et 30 de l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 sur la location des locaux à usage 
d’habitation ou professionnel, n° 4516. —  
Le 16 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le pro
jet de loi portant création de postes de magis
trats détachés au tribunal de la Seine et 
m'oditiant le décret du 25 juin 1934 relatif à 
l’organisation judiciaire, n° 4586.—  Le 18 ju in
1948, une proposition de loi tendant à l’intro
duction dans les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, de la loi n° 392 
du 22 juillet 1943 portant modification de l ’ar
ticle 231 de la loi du 28 germinal an VI relative 
à  l’organisation de la gendarmerie nationale, et 
à  l’introduction du décret i l 0 1969 du 22 juillet 
1943 portant modification aux articles 174 et 
280 du décret du 20 mai 1903 sur le service de 
la gendarmerie, n° 4627. -— Le 18 août 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à hâter la liquidation des 
expropriations des terrains, dans la zone de la
ligne Maginot, n° 5293. — Le 18 août 1948, 
une proposition de loi tendant à revaloriser les 
indemnités d’expropriation dues aux proprié

If. -  99
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taires des terrains expropriés dans la zone de la 
ligne M aginot, n° 5294. — Le 2 décembre 194&, 
une proposition de loi tendant à admettre les 
femmes d’assurés sociaux au bénéfice des allo
cations de repos en matière d’assistance m ater
nité, nô 5684. — Le 10 décembre 1948, une 
proposition de loi tendant' à modifier l’article 5 
de la loi du 18 avril 1946 sur la prorogation 
des baux commerciaux, n° 5791. — Le 21 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur la propo
sition de loi de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ordonnance du
14 novembre 1944 concernant la réintégration 
de certains locataires, n° 5870. — Le 21 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
relever le pris limite de 50.000 francs au-dessus 
duquel les immeubles appartenant aux départe
ments, communes et établissements publics 
départem entaux et communaux doivent obliga
toirem ent recourir à l’adjudication avec publi
cité et concurrence, n° 5871. — Le 23 décembre
1948, un avis au nom de la Commission de 
la justice et de législation Sur : I. — le projet 
de loi portan t application des articles 7 et 16 
de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 et 
de Particle 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 
1946; ÏL — les propositions de loi : 1° de 
M. Mondon et plusieurs de ses collègues por
tan t application des articles 7 et 16 de l'ordon
nance né 45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité 
des actes de spoliation accomplis par l’ennemi 
et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre ; 2° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 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 l’E tat accordée à 
certaines catégories de spoliés par l’article 7 de 
l’ordonnance du 21 avril 1945 sur la nullité des 
actes dé spoliation, n° 5925.— Le 30 décembre
1948, une proposition de loi tendant à sup
prim er le ministère d’avoué en cas de demandes 
de m utation d ’immeubles sinistrés présentées 
au tribunal de première instance statuant en 
Chambre du Conseil, n° 5996.— Le 11 janvier
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier l’indemnité 
aux personnes ayant été victimes des calamités 
publiques qui se sont produites du 1er janvier
1948 au 15 janvier 1948 sur l’ensemble du te r
ritoire, n° 6057. — Le 27 janvier 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article

113 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre
1945 portant code de la nationalité française, 
n° 6167. —  Le 28 janvier 1949, un rapport; au 
nom de la Commission de l’intériêur sur lâ 
proposition de loi de M. Mondón tendant à 
relever le prix limite de 50.000 francs au-dessus 
duquel les immeubles appartenant aux départe
ments, communes et établissements publics 
départem entaux et communaux doivent obliga
toirement recourir à l’adjudication avec publi
cité et concurrence, itô 6234. —- Le 8 mars
1949, une proposition de résolution tendant à 
invitér le Gouvernement à modifier l’organisa* 
tion judiciaire en Sarre, ti° 6693. — Lé 8 mars
1949, une proposition de loi tendant à insti
tuer l’ordre des m étreurs experts en bâtiment 
et réglem entant le titre  de la profession de 
m étreur expert en bâtim ent, n° 6694. — Le
9 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier Particlê 73 de là loi du 28 octobre 1946 
sur les dommages de guerre, n° 6723. - Le
6 avril 1949, un rapport au nom de la Com^ 
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. Schaff et plusieurs dê 
ses collègues tendant à compléter l’ordonnance 
du 21 avril 1945 sur la nullité dés actes de spo
liation accomplis par l’ennemi ou sous son con
trôle, H0 6961. —  Le 12 avril 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à proroger les dispositions du décret 
n° 46-2020 du 17 septembre 1946, accordant 
une <( indemnité de difficultés administratives » 
aux fonctionnaires en service dans les départe
ments du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la 
Moselle, n° 7035. -— Le 25 mai 1949, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi de 
M. Louis Rollin ayant pour objet d’abroger les 
dispositions législatives qui, en matière de droit 
commun, suppriment ou limitent le droit qui 
appartient aux juges d ’accorder le sursis aux 
peines d ’emprisonnement qu’ils prononcent et 
de faire bénéficier le coupable des circonstances 
atténuantes, n° 7289. — Le 25 mai 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi portant 
annulation de l ’acte dit loi du 8 août 1944, 
n° 7290.— Le 16 ju in  1949, un rapport au 
nom de la Commission de l ’intérieur sur le 
projet de loi m ettant en vigueur, dans les 
départements du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et 
de la Moselle, les dispositions législatives sur la 
police des bâtiments menaçant ruine, n° 7483.
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—  Le 21 ju in  1949, iine proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à m o
difier l’article 1QQ du décret n? 48-1986 du
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, 
no7536. — Le 22 juin 1949, un rapport au nom
de la Commission de l'intérieur sur les propo
sitions de résolution ; l u de Mme Schell et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger le décret n» 4Ç-202Q 
du 17 septembre 1946 attribuant une indemnité 
de difficulté adm inistrative à certains- fonction
naires; 2° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger les dispositions du décret n° 46-2020 
du 17 septembre 1946, accordant une « indem
nité de difficultés adm inistratives » aux fonc
tionnaires en service dans les départements du 
Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de la Moselle, 

7569. -  Le 28 ju in  1949, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi tendant à modi
fier et compléter l’ordonnance du 21 avril 1945 
relative à la nullité des aqtes de spoliation 
accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, 
n° 7670. — Le 19 ju illet 1949, un rapport au
nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Albert Schm itt et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder cer
tains avantages à des catégories de fonction
naires ayant exercé avant la guerre de 1939-1945 
dans les départements du fJaut-Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces dépar
tements par suite des événements (Je guerre, 
n° 7917. — Le 21 ju illet 1949, un rapport au 
nom de la Çonyrnission de la justice et de légis
lation sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par T Assemblée Nationale tendant à modifier 
l ’article 18 de l’ordonnance du 21 avril 1945 
portant deuxième application de l’ordonnance 
du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes 
de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous 
son contrôle et édictant la restitution aux yic- 
times de ces actes de ceux de leurs biens qui 
ont fait l ’objet d ic te s  de disposition, n° 7958.
— Le 25 octobre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger les dispositions des décrets des 17 sep
tembre 194ß et 27 septembre 1949 accordant 
une indemnité dite de « difficultés administra
tives i» aux fonctionnaires en service dans les 
départements du Bas-Rhin, du H aut-Rhin et de 
la Moselle, ji0 $238, — Le 27 octobre 1949,

une proposilion de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier l’article 119 du
décret n° 48 -1986  du 9 décem bre 1948 portant
réforme fiscale, afin de reporter au 1er janvier 
la majoration de 10 0/0 devant être appliquée 
au m ontant des impôts qui n ’auront pas été 
payés à cette date, l>° 8280. — Le 8 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 
loi accordant ¡’allocation vieillesse aux anciens 
bénéficiaires de l’allocation temporaire et qui 
ne bénéficient pas de la îoi du 13 juillet 1949, 
no 8321. — Le 8 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ou
vernement à promulguer le décret portant 
application de la loi du 2 août 1949 instituant 
la carte sociale des économiquement faibles, 
n° 8322. —  Le 25 novembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur les 
propositions de résolution : lo de M. Mondon 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à proroger les dispositions des 
décrets des 17 septembre 1946 et 27 septembre 
1949 accordant une indemnité dite de « diffi
cultés administratives » aux fonctionnaires en 
service dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rfiin et de la Moselle ; 2° de Mme Schell 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter et à modifier le 
décret n° 49-1309 du 27 septembre 1949 relatif 
à l ’indemnité adm inistrative accordée aux 
fonctionnaires des départements du Bas-Rhin, 
du H aut-Rhin et de la Moselle, n° 8498. — Le
29 novembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier l’article premier du décret n° 48-1830 
du 1er décembre 1948, relatif au transfert à 
titre gratuit et à la restitution aux familles des 
corps des anciens com battants et victimes de 
guerre, »° 85X9- — Le 13 janvier 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer le projet de loi prévu 
à l’article 40 de la loi du l? r septembre 1948 en 
vue d ’accorder une allocation compensatrice à 
l’augrnentation de loyers résultant de la pré
sente loi, n° 8980. —  Le 31 janvier 1950, un 
rapport au nom de la Commission de l ’in té
rieur sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Pierre Chevallier et Dezarnaulds tendant 
à faire supporter par l’Etal les indemnités pour 
charges extra-contractuelles subies dans l’ex
ploitation et la distribution du gaz, réclamées 
aux villes et communes'p^r les anciennes çom-
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pagnies ga zi ères ; 2° de M. Gilles Gozard et 
plusieurs de ses collègues tendant à substituer
I Etat aux communes qui pourraient se trouver 
débitrices à l’égard du Gaz de France et de 
l'E lectricité de France du fait de la réglemen
tation officielle des prix, n° 9111. — Le 31 mai
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviier le Gouvernement à venir en aide et à 
indemniser les agriculteurs victimes de la 
grêle, au cours de la semaine du 22 au 28 mai
1950, n° 10138. — Le 19 ju in  1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernem ent à faire paraître le règlement d ’ad
m inistration publique prévu par l’article 32 de 
la loi du 2 août 1949 portant réforme du régime 
des pensions du personnel de l’Etat, n° 10339.

Le 22 juin 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les ag r i cu l t eu rs  do n t  les c ham ps  ont 
été ravagés par la prêle pendant la semaine du
I I  au 18 ju  n, n° 10389. —  Le 28 juillet 1950,
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
de M. Albert Schmitt et plusieurs de ses col
lègues tendant à accorder certains avantages à 
des catégories de fonctionnaires ayant exercé 
avant la guerre de 1939-1945 dans les départe
m ents du H aut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle et ayant quitté ces départements par 
suite des événements de guerre, n° 10798. — 
Le 17 octobre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Kriegel-Valrimont et plusieurs de ses 
collègues tèndant à modifier le taux de la rede
vance minière perçue au titre de l’extraction du 
minerai de fer, n° 11059. — Le 17 octobre
1950. une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à reconduire l’indem
nité de difficultés administratives aux fonction
naires résidant dans les départements du H aut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 11067.
—  Le 16 novembre 1950, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 251 du décret 
n° 48-1986 du 9 décembre 1948 prévoyant la 
création d'un fonds national de péréquation, 
modifié par la loi n° 49-1642 du 31 décembre
1949 relative à la taxe locale additionnelle aux 
1axes sur le chiffre d’affaires, n° 11300. — Le
12 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur l avis (u° 11472) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi (n° 5515) adoptée par l’As- 
semblée Nationale tendant à accorder certains

avantages à des catégories de fonctionnaires 
ayant exercé avant la guerre de 1Ô39-1945 
dans les départements du H aut-R hin , du Bas- 
Rhin et de la Moselle et ayant quitté ces 
départements par suite des événements da 
guerre, n° 11689. — Le 12 avril 1951, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de résolution (n° 9575) de 
M. René Capitant et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à reviser 
le classement indiciaire des personnels de la 
Police municipale de Paris, n° 12803. — Le
20 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l ’intérieur sur les propositions de 
loi : 1° de M. Rosenblatt et plusieurs de ses 
collègues (n° 8965) tendant au reclassement du 
personnel communal dans les départements 
d’Alsace et de Lorraine; 2 ’ de MM. Albert
Schmitt, M eck et Sigrist (n° 12711) tendant à
faire respecter l’article 56 de la loi municipale 
locale du 6 juin 1895 relatif au maintien des 
droits acquis par le personnel des collectivités 
locales dans les départements du H aut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 12924.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
o p é r a t io n s  électorales du département de 
l’Aveyron [28 novembre 1946] (p. 10). —* Est 
entendu au cours du débat sur le projet de loi 
tendant à proroger la législation en vigueur 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- 
Rhin et de la Moselle, en qualité de Rappor
teur : Donne lecture de son rapport [20 décembre
1946] (p. 191). ■—-Prend part à la discussion de 
sa proposition de loi tendant à la modification 
de l ’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 
relative aux actes de spoliation : Présente le 
rapport de M . Wasmer [23 décembre 1946] 
(p. 338). — Est entendu au cours du débat : 
sur une proposition de loi relative à la nullité 
des actes de spoliation ; Art. 3 : Date à laquelle 
ne seront plus recevables les demandes en nullité 
ou en annulation  [29 mai 1947] (p. 1780) ; — 
sur une proposition de résolution relative aux 
pouvoirs de la Commission d’enquête sur le vin, 
en qualité de Rapporteur [12 ju in  1947] (p. 2032).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; E tat A, P r é s i  

d e n c e  d u  C o n s e i l , H a u t - C o m m i s s a r i a t  a  l a  

d i s t r i b u t i o n , Chap. 114 : Amendement de
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Mme A nna Schell tendant à rétablir les crédits 
pour difficultés adm inistratives dans les dépar

tements du B as-R hin , du H aut-Rhin et de la
Moselle [12 ju in  1947] (p. 2033, 2034); J e u 

n e s s e ,  A r t s  e t  L e t t r e s , Chap. 502 : A m en
dement de M . Gosset tendant à relever les crédits 
pour l 'informalion en Alsace-Lorraine [10 ju il
let 1947] (p. 2940,2941) ; J u s t i c e  : Discussion 
générale (Ju ry  de la Haute Cour) [15 juillet 
1947] (p. 3020) ; 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  : Discussion générale (Situation de la 
Moselle)  [19 juillet 1947] (p. 3234, 3235). — 
Participe à la discussion du projet de loi portant 
am nistie; Art. 9, 4e alinéa: Son amendement 
tendant à accorder le bénéfice de la loi aux  
incorporés de force dans l'armée allemande et 
aux insoumis [21 juin 1947] (p. 2306). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
relatif à l’organisation des justices de paix, en 
qualité de Rapporteur [30 juin 1947] (p. 2549);
— sur le projet de loi relatif à l’organisation et 
à la procédure de la Cour .de cassation ; Art. 19 : 
Soutient l'amendement de M . Edgar Faure 
tendant à imposer au demandeur l'obligation de 
faire connaître au greffe la date de signification 
du mémoire [30 ju in  1947] (p. 2552) ; Art. 26 : 
Soutient l'amendement de M . Faure relatif à
l ' inscription d 'office de l 'affaire au rôle (p. 2554) ; 
A rt. 39 : Soutient l'amendement de M . Faure 
tendant à abréger les délais de procédure pour 
porter l 'affaire à l'audience (p. 2556, 2557) ; 
le retire (p. 2557) ; Art. 56 : Son amendement 
concernant l'admission provisoire à l 'assistance 
judiciaire (p. 2559) ; le retire (ibid.) ; Art. 66 : 
Soutient l'amendement de M . Faure tendant à 
faire courir le délai de pourvoi à partir du
15 août au lieu du 1er octobre (p. 2560) ; — sur 
la proposition de loi de M Guérin relative à la 
composition du jury  de la Haute Cour de justice, 
en qualité de Rapporteur [9 ju illet 1947] 
(p. 2867, 2868, 2872, 2873) ; Article unique : 
Amendement de M . Guérin concernant la nom i
nation du greffier en chef (p. 2879) : sur cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [28 août
1947] (p. 4754). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires: Date de la suite de la 
discussion [28 ju illet 1947] (p. 3634) ; — d’une 
proposition de loi de M. Faure fixant certaines 
dispositions transitoires pour les loyers ; Art. 3  : 
Amendement de M. Toujas tendant à supprimer 
les articles 3, 4 , 5, 6 , 7 [29 juillet 1947]

(p. 3652) ; Art. 4 : Amendement de M . Thuillier 
tendant à supprimer l'article (p. 3656) ; A m en

dement de M. Ramarony tendant à faire payer 
aux locataires les charges, taxes, prestations et 
fournitures pour l'entretien de l'immeuble 
(p. 3667) ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
faire régler par décret le fonctionnement des 
commissions prévues par l'article (p. 3670) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à préciser le 
fonctionnement des commissions des loyers 
(p. 3670, 3671) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi (p. 3673). — Intervient dans 
la discussion du projet de loi concernant les 
élections municipales ; Art. 1er : Amendement 
de M . Kriegel-Valrimont tendant à supprimer 
le panachage [12 août 1947] (p. 4311). — 
Participe à la discussion : du projet de loi répri
mant les manœuvres s’opposant à la collecte et 
à la répartition des denrées rationnées ; Article 
unique : Son amendement tendant à compléter 
le deuxième alinéa en mentionnant les provoca
teurs au délit [28 août 1947] (p. 4769) ; 
Son sous-amendement tendant à obliger la direc
tion des journaux suspendus à payer leur 
personnel (p. 4768, 4769) ; —• du projet de 
loi relatif à l’introduction du franc en Sarre : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de 
la loi [14 novembre 1947] (p. 5040). — Est 
entendu sur une déclaration de députés d ’Alsace 
et de Lorraine protestant contre une injure faite 
à M. Robert Schuman, Président du Conseil 
[29 novembre 1947] (p. 5342). —■ Prend part à 
la discussion : d 'une proposition de loi de 
M. de Moro-Giafferri prévoyant certaines dis
positions transitoires en matière de loyers ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à inclure un 
article nouveau relatif au droit de reprise par 
certaines catégories de propriétaires [ 18 décembre
1947] (p. 5873) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 5875) ; — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 : Son  
amendement tendant à distinguer les redevables 
n'ayant rien investi dans leurs professions 
[22 décembre 1947] (p. 6141); le retire (p. 6142) ;
— du projet de loi portant autorisation d’enga
gement et de payement de dépenses pour la 
reconstruction et les dommages de guerre en 1948;
Art. 1e r : Ouverture d'un crédit de 181.530 mil
lions [30 décembre 1947] (p. 6501, 6502) ; — 
du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 1er ; 
Son amendement tendant à remplacer l'avis de 
la Commission départementale des loyers par
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celui du,Conseil général [3 février 1948] (p. 352) ; 
Art. 2 bis : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer la loi aux immeubles en construction 
ou à construire [10 février 1948] (p, 563) ; 
Art, 3 : Amendement de M. Claudius Petit 
relatif au maintien dans les lieux des sinistrés 
et réfugiés (p, 572,573); Art. 3 bis : Son amen
dement tendant à compléter l’article par « depuis 
plus de six mois » (p, 578) ; Art. 1er bis: Son 
amendement tendant à supprimer l’article 
[2 mars 1948] (p, 1230) ; Son amendement 
tendant à insérer un article nouveau relatif aux 
sinistrés et réfugiés (p. 1230) ; Art. 6 : Amen
dements de M M . Péron et Minjoz relatifs aux 
ouvriers logés par leurs employeurs (p. 1234, 
1235) ; Son amendement tendant à supprimer 
« dans la même agglomération » au troisième 
alinéa (p. 1240) ; Art. 14 bis; Amendement de 
M . M injoz tendant à supprimer le deuxième 
alinéa [20 mai 1948] (p. 2800) ; Art. 12 : Amen
dement de M, de Chambrun tendant à ne pas 
faire de distinction entre Français et étrangers 
(p. 2801, 2802) ; Art. 13 : Amendement de 
M. Minjoz tendant à exempter de reprise les 
locataires de plus de 70 ans ne payant pas 
d’impôt sur le revenu [27 mai 1948] (p. 2946) ; 
Art. 13 bis : Amendement de M, Citerne tendant 
à étendre le droit de reprise à tous les travailleurs 
mis à la retraite (p. 2949) ; Son amendement 
tendant à accorder le droit de reprise aux mariés 
depuis moins d’un an (p. 2953) ; Amendement 
de M. Lenormand tendant à faciliter le reloge
ment des locataires évincés (p, 2954) ; Art. 13 : 
Son amendement tendant à accorder le droit de 
reprise aux propriétaires depuis deux ans seule
ment. [3 juin 1948] (p. 3135, 3136) ; le retire 
(p. 3136) ; Amendement de M. Citerne tendant 
à ce que le propriétaire faisant une reprise 
puisse mettre à la disposition du locataire un 
autre local que celui qu’il occupe (p. 3137) ; 
Art. 13 bis : Son amendement tendant à accorder 
le droit de reprise aux fonctionnaires et employés 
même mutés dans une localité dans un rayon de 
20 kilomètres (p. 3147, 3148) ; Son amendement 
tendant à supprimer le dernier alinéa pour 
supprimer les spéculations sur les reprises 
[4 juin 1948] (p. 3205) ; Art. 27 : Son sous- 
amendement tendant à accorder le maintien dans 
Us lieux aux locataires sinistrés, même en sous- 
location (p. 3210); Art. 31 : Amendement de 
M . Minjoz tendant à accorder le maintien 
dans Us lieux aux clients d’hôtels (p. 3212) ; 
Art. 4 4 Amendement de M • Minjoz tendant

à exclure du bénéfice de la loi les personnes 
condamnées pour collaboration (p. 3213, 3214) ; 
Art. 20 : Amendement de M ■ Citerne tendant à 
étendre le rôle des commissions départementales 
des loyers [17 juin 1948] (p. 3619) ; Son amen
dement tendant à supprimer l’article (p. 3619) ; 
le retire (p. 3620) ; Nouvelle rédaction de la 
Commission reprise par son amendement (ibid.) ; 
Art, 21 : Amendement de M . Berger tendant à  
supprimer l’article (p. 3621) ; A rt. 23 : Son 
amendement tendant à faire payer aux loca
taires le salaire du concierge (p. 3628, 3629) , 
Son amendement tendant à inclure les tapis 
dans les prestations (p. 3631) ; Amendement de 
M . M injoz tendant à prévoir des relevés détaillés 
des prestations (p, 3634); Art- 25 : Am ende
ments de M M . Claudius Petit, Ramarony et 
M injoz relatifs aux délais d’application de la
hausse des loyers (p. 3 6 4 7 ,3 6 4 8 )  ; de ce projet 

de loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas 
accorder le maintien dans les lieux aux bénéfi
ciaires des réquisitions [25 août 1948] (p. 6226); 
Son amendement tendant à supprimer le qua
trième alinéa relatif aux sous-locations (p. 6226, 
6227) ; Son amendement tendant à supprimer 
le cinquième alinéa (ibid.) ; Art. 3 bis : Son 
amendement relatif au droit de reprise par la 
concubine (p. 6228) ; Art, 13 bis: Son amende
ment tendant à n ’excepter aucune catégorie de 
locataires pour le droit de reprise des proprié
taires (p. 6247); 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, 6254) ; Son  
amendement tendant à accorder le droit de 
reprise aux sinistrés et réfugiés (p. 6255) ; Ses 
explications de vote sur l’article (p. 6257) ; 
Art. 33 : Amendement de M . M injoz tendant à 
permettre aux huissiers de représenter les parties 
[26 août 1948] (p. 6290) ; Art. 53 : Son amen
dement tendant à interdire la cession d ’un bail 
à usage commercial ou professionnel (p. 6297) ; 
Art. 13 bis : Amendement de M . Berger tendant 
à excepter du droit de reprise certaines catégories 
de locataires (p. 6314) ; Ses explications de vote 
sur l’ensemble de la loi (p. 6315, 6316). — $st 
entendu sur les propositions de la confçrençç 
des Présidents : Débat sur l’organisation jud i
ciaire en Sarre [3 février 1948] (p. 357). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
maintenant en vigueur certaines lois du temps de 
guerre; Art. 1e r : Amendement de M . Rosenblatt



M o n  —  1611 —  m o n

tendant à ne pus m aintenir en vigueur l'article 9 
de l'ordonnance du 13 septembre 1945 [26 fé
vrier 1948] (p. 1146) ; — du projet de loi
relatif à l’organisation judiciaire en Sarre : 
Discussion générale [26 février 1948] (p. 1152, 
1153). —  Est entendu sur les propositions de 
la conférence des Présidents (Débat sur les 
inondations de l'E st)  [2 mars 1948] (p. 1265);.
— Prend part à la discussion : de propositions 
de loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contré l’inflation ; Art. 3 : Institution  
d'une commission départementale du prélève
ment [6 mars 1948] (p. 1469) ; Art. 9 bis : 
Amendement de M . Crouzier tendant à prévoir 
un représentant des sinistrés dans la commis
sion départementale du prélèvement (p. 1471) ; 
Son amendement tendant à modifier la compo
sition des commissions paritaires de prélèvement 
(p. 1473) ; le retire (p. 1474) ; Art. 4 : Son 
amendement en faveur des expulsés et spoliés 
par l'ennemi [7 mars 1948] (p. 1501) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
exonérer les agriculteurs sinistrés (p. 1516) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à accorder dès 
remises aux contribuables dont le chiffre d'affaires 
réel est inférieur à celui fixé [8 mars 1948] 
(p. 1546, 1547) ; le retire (ibid.) ; Ses explica
tions de voie sur l'ensemble (p. 1553, 1554) ; — 
du projet de loi relatif aux secours aux victimes 
des inondations de l’Est : Discussion générale 
[18 m ars 1948] (p. 1932) ; Article unique : 
Amendement de Mme Schell tendant à insérer 
an article nouveau tendant à indemniser les 
salariés en chômage du fait de l'inondation 
(p. 1937); —* de la proposition de loi tendant à 
surseoir à l’exécution de jugements d’expulsion : 
Discussion générale [2 juin 1948] (p. 3105) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
accorder le maintien dans les lieux aux loca
taires d'hôtels et garnis (p. 3107) ; le retire 
(p. 3109) ; — du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948 : 
E tat A, J u s t ic e , Chap. 105 : Traitements des 
cours d'appel [2 ju in  1948] (p. 3112); Chap 106: 
Traitements des tribunaux de première instance 
(p. 3114); E ducation  n a t io n a l e , Chap. 527: 
Théâtres nationaux  [4 août 1948] (p. 5341) ; 
du projet de loi portant modification de l’ar
ticle 378 du Code criminel : en qualité de 
Rapporteur [8 ju in  1948] (p. 3274) ; — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
aider les victimes de calamités publiques : 
Discussion générale [7 juillet 1948] (p. 4418) ;

— du projet de loi portant modification du 
taux des amendés pénales ; Art. 8 : Son amen-

fanent tendant à supprimer l’article [18 sep-
tembre 1948] (p. 6697) ; le retire (ibid.) ; —  de 
la proposition de loi relative aux élections 
cantonales, amendée p a rle  Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur la demande 
de discussion d'urgence de la proposition de loi 
Cudenet-Lussy concernant la date des élections 
[23 septembre 1948] (p. 6860) ; — du projet de 
loi prorogeant l’ordonnance du 11 octobre 1945 
relative aux réquisitions ; Art. 1er bis : Son 
amendement tendant à faciliter l'interprétation 
juridique du texte [28 décembre 1948] (p. 8054, 
8055); — de la proposition de loi portant pro*- 
rogâtion des baux à usage commercial, indus
triel ou artisanal ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article premier [28 dé
cembre 1948] (p. 8067) ; — d’une proposition 
de loi relative aux droits des commerçants 
locataires d'immeubles sinistrés; Art. 3 : Son 
amendement tendant à donner aux locataires le 
choix entre le report du bail et l'indemnité 
d'éviction [28 décembre 1948] (p. 8071, 8072) ; 
Art. 6 : Son amendement relatif aux contesta
tions pouvant naître de l'application de la pré
sente loi (p. 8072). — Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour : Discussion des propo
sitions de loi relatives aux dommages de guerre 
[28 décembre 1948] (p. 8073). — Prend part à 
la discussion d ’un projet de loi portant nullité 
des actes de spoliation accomplis par l'ennemi : 
Demande de M. Denais de renvoi à la Commis
sion des finances [28 décembre 1948] (p. 8076); 
en qualité de Rapporteur pour avis [30 dé
cembre 1948] (p. 8153) ; Art. 1e r: Rembourse
ment des spoliations à venir (p. 8155); Demande 
du Gouvernement d'assimiler les spoliés et les 
sinistrés (p. 8156) ; Son amendement de forme 
(ibid.) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
fixer un délai de trois mois pour l'application 
de la loi (ibid ). — Dépose une demande d 'in
terpellation sur les difficultés budgétaires des 
collectivités locales [20 janvier 1949] (p. 63). 
Est entendu sur : la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [27 janvier 1949] 
(p. 188, 189, 190, 194) ; la fixation de la date 
de discussion des interpellations sur rétab lis
sement des budgets des collectivités locales 
[27 janvier 1949] (p. 194). —  Prend part à la 
discussion ; de propositions de loi relatives aux 
loyers (Ses explications de vote sur le rejet de 
la proposition de résolution de Mme Rabaté)
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(‘4 février 1949] (p. 372) ; — du projet de loi 
portant répartition de l'abattem cnt opéré sur le 
budget de l'in térieu r ; Chap. 133 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnité spéciale en Alsace- 
Lorraine [6 avril 1949] (p. 2151, 2152); —• du 
projet de loi portant nullité des actes de spo
liation accomplis par l’ennemi, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur pour avis [7 avril 1949] (p. 2182) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Gaillard tendant à 
supprimer le deuxième alinéa assimilant les 
spoliations à des réquisitions (p. 2183, 2184); 
Application de l'article 16 de la loi des maxima 
(p. 2185, 2186). —- Prête serment en qualité 
de membre de la Haute Cour de justice 
[12 avril 1949] (p. 2310). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour le budget des

P.T.T. ; Chap. 301 : Indemnités de difficultés
administratives en Alsace-Lorraine [12 avril
1949] (p. 2311, 2312) ; — du projet de loi 
portant prorogation de certaines dispositions 
législatives en vigueur en Alsace-Lorraine; 
Discussion générale [23 juin 1949] (p. 3679) ;
— du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les dépenses civiles de recons
truction et d ’équipement en 1949 ; Art. 1er : 
E t a t  A : 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. 802 : Reconstruction d'ouvrages d'art 
[5 ju illet 1949] (p. 4210); Art. 2 : Amendement 
de M . Berger tendant à substituer les cours 
d'assises aux tribunaux militaires (p. 4225) ;—■ 
du projet de loi portant aménagements fiscaux : 
Discussion générale [20 juillet 1949] (p. 4856).
— Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les raisons pour lesquelles le Gouvernement n’a 
pas soumis au Parlement le plan de financement 
des dommages de guerre prévu à l’article 4 de 
la loi du 31 décembre 1948 [30 ju illet 1949]
(p. 5663); — sur la répartition du crédit provi
sionnel de 2 milliards en vue de la réparation 
des dégâts causés par les inondations [13 oc
tobre 1949] (p. 5766). — Prend part à la dis
cussion d’une proposition de loi relative aux 
locations-gérances ; Art. 11 : Son amendement 
relatif aux locataires-gérants lésés en temps de 
guerre [8 novembre 1949] (p. 6018). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la répartition 
du crédit provisionnel de 2 milliards accordé 
en vue de la réparation des dégâts causés par 
les inondations [22 novembre 1949] (p. 6186).
— Prend part à la discussion ; des interpel

lations sur la distribution d ’électricité : Discus
sion générale [9 décembre 1949] (p. 6744, 
6745, 6749); — d’une proposition de loi modi
fiant l’ordonnance du 4 décembre 1944 relative 
au statu t du fermage ; Article unique : A m en
dement de M . Valentino tendant à prévoir 
l'extension de l'ordonnance du 4 décembre 1944 
aux départements d'outre-mer [14 décembre
1949] (p. 6853); — d’une proposition de loi 
reconduisant l’allocation temporaire aux écono
miquement faibles ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à porter l'allocation temporaire à 
2.500 francs par mois [14 décembre 1949] 
(p. 6868); ■— du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; Art. 4 : Son rappel au rè
glement (application de l'article 17 de la Cons
titution) [27 décembre 1949] (p. 7332); Art. 50 : 
Emission de titres d'emprunt remis aux sinistrés 
(p. 7431, 7432); —- du projet de loi relatif aux

taxes locales additionnelles aux taxes sur le
chiffre d’affaires : Demande de renvoi à la Com
mission de l'intérieur présentée par M . Cor
donnier [28 décembre 1949] (p. 7496) : Discus
sion générale [29 décembre 1949] (p. 7516, 
7517,7518, 7522) ; •— du projet de loi relatif à la 
répartition provisoire des crédits ouverts sur 
l’exercice 1950 ; Art. 8 : Evaluation du prin 
cipal fictif de base pour la contribution des 
patentes [1er février 1950] (p. 862) ; A rt. 9 : 
Conventions entre le Ministère des Finances et 
le Crédit foncier en vue de prêts aux collectivités 
locales (p. 864) ; —- du projet de loi relatif aux 
dépenses d ’investissement pour la réparation 
des dommages de guerre : Discussion générale 
[28 mars 1950] (p. 2452, 2453, 2454, 2477); 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à n 'ap
pliquer l'article qu'après règlement forfaitaire 
total des sinistrés au-dessus de 50 0/0 (p. 2510); 
Art. 6 : Indemnisation des spoliés (p. 2511); 
Art. 14 bis : Application de la loi du 23 avril
1949 sur les spoliations (p. 2518); — du projet 
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor ; 
Art. 5, E lat E : Avances aux collectivités sar- 
roises [25 avril 1950] (p. 2814); — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d’in 
vestissements pour l’exercice 1950 ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à permettre aux collec
tivités locales de majorer les primes annuelles 
prévues [28 avril 1950] (p. 3081); le retire 
(ibid.); — du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils; P . T . T., chap. 3000 : Indemnités 
pour difficultés d'existence [3 mai 1950]
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( p .  3224, 3235); I n t é r i e u r , c h a p ,  1420 : Son 
amendement, tendant à réduire de 1.000 francs
les crédits pour indemnités de difficultés excep
tionnelles d'existence [31 mai 1950] (p. 4073);
le retire (ibid.) ; 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. 1090 ; Indemnités pour difficultés 
exceptionnelles d ' existence [13 juin 1950] 
(p. 4697); Chap. 4080 : Demande de rétablis
sement des crédits pour les services du logement, 
présentée par le Gouvernement (besoins des prio
ritaires et utilité du fichier immobilier) (p. 4711, 
4712); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , chap. 5490 : 
Activité théâtrale (décentralisation) [19 juillet
1950] (p. 5591) ;  d’une proposition de loi 
relative au reclassement des fonctionnaires ; 
Article unique : Contre-projet de M . Fagon 
tendant à accorder aux fonctionnaires ayant un 
indice inférieur à 150 une indemnité spéciale de 
cherté de vie [15 ju in  1950] (p. 4841); du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses civiles d’investissements pour l’exer
cice 1950; t r a v a u x  n e u f s , art. 1er : E tat B, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , chap. 8100 : Recons
titution du matériel scolaire [20 juillet 1950] 
(p. 5681); I n t é r i e u r , chap. 9030 : Remise en 
état du réseau routier (p. 5685); T r a v a u x  

p u b l i c s  : Son amendement tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour la reconstruction 
des ponts sur les routes nationales (p. 5689) ; —• 
du projet de loi instituant une aide financière 
aux victimes des calamités agricoles : Discussion 
générale [3 août 1950] (p. 6577, 6578); Art. I e? : 
Son amendement tendant à ramener le taux des 
prêts de 3 à 1 0/0 (p. 6589, 6590); — du projet
de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration ; Art. 2 : Am nistie pour les con
damnés à moins de quinze ans de dégradation 
nationale (épuration en Alsace-Lorraine) [9 no
vembre 1950] (p. 7582) ; Art. 3 : Amendement 
de M. Meck tendant à amnistier' les Alsaciens - 
Lorrains engagés dans la Wehrmacht après le 
25 août 1942 [16 novembre 1950] (p. 7765); — 
dy projet de loi portant développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951; 
H a u t - C o m m i s s a r i a t  e n  S a r r e , chap. 5000 : 
Subventions diverses (subventions aux théâtres, 
conservatoires en Alsace-Lorraine) [14 décembre
1950] (p. 9102); — d’un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour janvier et février 
1951; Art. 36 bis ; Question préalable posée pyr 
M , Betolaud sur l'article répartissant le produit 
de la taxe locale [30 décembre 1950] (p. 9892) ; 
Sa demande de disjonction de l'article (p. 9894) ;

•— du projet de loi portant délégation de ma
gistrats à la Cour d’appel de Colmar, amendé

par le Conseil de la République : Discussion
générale [5 janvier 1951] (p. 172); ^  du projet 
de loi portant répartition de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires : 
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 189, 
190, 191, 192) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Cristofol tendant à rendre obligatoire l 'ins
cription au budget des sommes nécessaires aux 
collectivités locales (p. 206) ; Art. 1er : A m en
dement de M . Truffaut tendant à attribuer un 
m inim um  de 500 francs par habitant aux com
munes (p. 223) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Boulet tendant à reporter la date limite du 
vote des budgets communaux au 15 janvier 
(p. 229); -—• du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; I n t é r i e u r , chap. 1330 : 
Indemnité de résidence [ 13 février 1951 ] 
(p.. 1063) ; Chap, 3030 ; Conseils, comités et 
commissions (Commission législative d’Alsace- 
Lorraine) (p. 1079); Chap. 5020: Participation 
de l'E tat aux dépenses des collectivités locales 
[15 février 1951] (p. 1163, 1166, 1167) ; 
Chap. 5050 : Subventions aux collectivités 
locales atteintes par la guerre (villages lorrains) 
(p. 1170, 1171); Chap. 5080: Subventions pour 
l'équipement du service d'incendie et de secours 
(p. 1171); du projet de loi relatif à la répar
tition du produit de la taxe locale additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d ’affaires, amendé par 
le Conseil de la République ; Art, 1er ; Son 
amendement tendant à prévoir la répartition par 
le Fonds national de péréquation de 1.350 m il
lions [21 mars 1951] (p. 2294); -- du projet de 
loi relatif aux dépenses d ’équipement pour les 
services civils en 1951; I n t é r i e u r , chap, 801 ; 
Réparation des chemins départementaux et com
m unaux [11 avril 1951] (p. 3099) ; — du projet 
de loi relatif au développement des dépenses 
d’investissements pour 1951 ; D o m m a g e s  d e  

G UERRE ET D E  R ECO NSTRUCTIO N, Art. 1er *.
Insuffisance des 263 milliards de crédits 
prévus [12 avril 1951] (p . 3235, 3236) ; 

Art. 29 : Son amendement tendant à porter le 
plafond des indemnités compensatrices de re
membrement à 250.000 francs [18 avril 1951] 
(p, 3466); Art. 2 : Réparation des dommages de 
guerre dans la Moselle (p. 3470); Son. amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
autorisations de payement (loyers des sinistrés 
logés dans les baraques), (p. 3478,3479) ; Art. 3 ;

II  —  100



Mo n — 1614 — MON

Em prunt lancé par les groupements de sinistrés 
(p. 3496); Art. 5 : Son amendement tendant à 
prévoir la remise en nantissement des titres émis 
en application de la loi de finances du 30 jan
vier 1950 (p. 3500); — du projet de loi de 
finances pour 1951, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 25 : Son amendement 
tendant à rétablir l'article prévoyant 2 milliards 
pour les locataires économiquement faibles 
[22 mai 1951] (p. 5746) ; le retire (p. 5748). == 
S’excuse de son absence [24 ju illet 1950] 
(p. 5867). — Obtient un congé [24 juillet 1950] 
(p. 5867).

M O N IN  (M . P h ilippe), Député de l'Orne.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194) ; -de la Com
mission des territoires d ’outre-m er [18 janvier
1949] (p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de là  Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 jan 
vier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). 
Est nommé Vice-Président de cette Commis
sion (J .O .. du 3 juin 1949, p. 5457), (J .O .  
du 19 janvier 1950, p. 716), (J . O. du 25 ja n 
vier 1951, p. 881). —• Est nommé membre de 
la Commission de comptabilité [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné par la Commis
sion de l’agriculture en vue de la représenter 
au sein du Conseil supérieur des alcools 
[23 ju in  1948] (J . O . , p. 6179). — Est nommé 
juré  à la Haute Cour de justice (application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er ju in  1948] 
(p. 3049).

D épô ts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouveunement à or
ganiser dans le courant de l’année 1947 une 
manifestation ayant pour but de présenter nos 
produits agricoles susceptibles d ’être exportés, 
n° 308. — Le 13 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à exclure à titre exceptionnel le lait et les 
produits laitiers de la deuxième baisse de

5 0/0, n° 526. — Le 25 février 1947, une pro
position de loi tendant à supprimer le droit de 
préemption subsidiaire des professionnels de 
l’agriculture prévu par l’article 5 bis d.u statut 
des baux ruraux, n° 702. — Le 27 février 1947, 
une proposition de loi tendant à relever l’abat
tement à la base de l ’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, n° 742. —  Le
28 février 1947, une proposition de loi tendant 
à réprim er la grève des fonctionnaires chargés 
d ’un service de sécurité, n o 777. —- Le 11 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faciliter le jugem ent 
des litiges entre preneurs et bailleurs de baux 
ruraux, n° 895. — Le 13 mars 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre toutes mesures utiles pour 
favoriser l’élevage des chevaux, n° 916. — Le
20  mars 1947 > un rapport au nom de la Com

m ission  de l ’agriculture sur la proposition  de 
résolution de M. de Sesmaisons et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à faire procéder à un examen bienveillant par 
les contributions directes des demandes d ’exo
nération déposées par les cultivateurs dont les 
récoltes ont été particulièrem ent atteintes par 
la gelée et la grêle, n° 996. — Le 29 novembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder des funé
railles nationales à M. le général Leclerc de 
Hautecloque, n° 2751. — Le 29 novembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à édifier aux Invalides un 
monument funèbre au général Leclerc, n° 2752.
—  Le 15 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder aux contribuables soumis 
au prélèvement exceptionnel, institué par la loi 
n» 48-30 du 7 janvier 1948, des facilités et des 
délais pour leur rendre plus aisée la faculté de 
se libérer du prélèvement au moyen de la sous
cription à l’emprunt prévu par la loi n° 48-31 
du 7 janvier 1948, n° 3103. —  Le 10 février
1948, une proposition de loi tendant à permettre 
aux agriculteurs de se libérer du prélèvement 
exceptionnel institué par la loi du 7 janvier 1948 
en réalisant des travaux d'équipement agricole, 
n° 3301. — Le 29 avril 1948, une proposition 
de loi tendant à organiser la recherche vété
rinaire, n° 4067. — Le 22 ju in  1948, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de loi de M. Barbier et plusieurs 
de ses collègues organisant la lutte contre les 
parasites animaux et végétaux des bois et forêts?


