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(p. 9428, 9429). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi [portant autorisation d’un pro
gramme de réarmement : Ses explications de 
vote sur les questions de confiance posées pour 
l'adoption du texte gouvernemental [31 décembre
1950] (p. 9941); —  du projet de loi portant 
dévolution des biens des entreprises de presse : 
Son rappel au règlement [4 janvier 1951] 
(p. 109); — du projet de loi portant répartition 
du produit de la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d ’affaires : Discussion géné
rale [5 janvier 1951] (p. 196); —  du projet de 
loi portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951.; S a n t é  

p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n  : Motion préjudi
cielle de M. Cayeux tendant à surseoir à la 
discussion jusqu'au dépôt d'une lettre rectifica- 
cative [ 3  avril 1951] (p. 2635) ; E d u c a t i o n  
n a t i o n a l e , Chap. 1000 : Ecoles prépara
toires, de médecine [20 avril 1951] (p. 3653); 
P. T. T. ; Chap. 1000: Ses observations sur 
les revendications du personnel [2 mai 1951] 
(p. 4418) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 
Chap. 5010 : Amendement de M. Giovoni ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la lutte contre le paludisme ( Paludisme en 
Corse) [5 mai 1951] (p. 4596); Article addition
nel : Son amendement tendant à exempter d'im
pôts les organismes de lutte contre la polyomyé- 
lite (p. 4604); — du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils, en 
qualité de Rapporteur pour avis [10 avril 1951] 
(p. 3067). =  S'excuse de son absence[26 juillet
1950] (p. 5978); [1er février 1951] (p. 607). =  
Obtient des congés [26 juillet 1950] (p. 5978); 
[2 février 1951] (p. 607).

ROLLIN (M. Louis), Député de la Seine
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  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); [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com
mission des pensions [21 juin 1949] (p. 3549).
— Est nommé : membre titulaire de la Com
mission d’instruction de la Haute Cour de 
justice, (loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370) ; Juge à la Commission d’ins

truction de la Haute Cour de justice (art. 58 de 
la Constitution et loi organique du 27 octobre
1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 12 septembre 1946, une proposition de loi 
ayant pour objet d ’assurer et de rendre défini
tive l’expulsion hors de France des étrangers 
condamnés pour crimes ou délits, n° 63. — Le
12 décembre 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
réaliser au plus tôt l’ensemble des réformes 
indispensables à la protection et à la sauvegarde 
de l’enfance en danger physique ou moral et à 
créer à cet eiïet un organisme spécial relevant 
exclusivement de la Présidence du Conseil pos
sédant en celte matière les attributions et les 
crédits .actuellement répartis entre différents 
Ministères et ayant tous pouvoirs de décision 
et d’action, n° 65. — Le 12 décembre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à appeler la chambre syndi
cale des représentants et voyageurs de commerce 
en tant que groupement le plus.représentatif à 
participer aux commissions paritaires, et, en 
général, à toutes délibérations où sont traités 
les intérêts des représentants et voyageurs de 
commerce, n° 66. —  Le 14 janvier 1947, une 
proposition de loi ayant pour objet de prévenir 
des délits et des crimes par des mesures d’hy
giène et de prophylaxie mentales, n° 271. — 
Le 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à unifier l’application des dispositions 
de l’article 105 de la loi du 31 mars 1932, 
relatives à la limite d’âge des fonctionnaires 
anciens combattants, n° 396. —  Le 2 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à abroger le décret du 27 fé
vrier 1946 sur le jury de la Haute Cour et à 
organiser par un décret nouveau la désignation 
et le tirage au sort des jurés, tant titulaires que 
suppléants, sur la base de la proportionnalité 
politique, n° 1227. — Le 30 octobre 1947, une 
proposition de loi modifiant l’article 61 du 
litre III du Livre 1er du Code du travail relatif 
à la saisie ou à la cession de certains salaires ou 
appointements, n° 2617. —  Le 9 décembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder à Mme la 
générale Leclerc une pension exceptionnelle, 
n° 2799. — Le 27 janvier 1948, une proposition 
de loi ayant pour objet d’accorder le bénéfice
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dé l'amnistie à certaines catégories de personnes, 
poursuivies ou condamnées pour laits de colla
boration, notamment aüx grands mutilés des 
deux guerres, n° 3020. — Le 17 février 1948, 
une proposition de loi 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’eriiprlsotinehient qu’ ils prononcent 
et de faire bénéficier le coupable des circons
tances atténuantes, n° 3407. —  Le 20 février
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 2 et 4 de la loi n° 48-30 du 7 janvier 
1948 instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l'inflation, n° 3502. —  Le 26 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi modifiant temporairement les règles de 
fortnation dit jury criminel, n° 3583.- —  Le
18 mars 1948, un rapport au nom de la (loin- 
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de résolution de M. Mondon et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les indemnités de 
Session accordées aüx membres du jury criminel, 
et les indemnités allouées aux témoins et aux 
expeHs appelés à déposer en matière correc
tionnelle ou criminelle, n° 3841. — Le 18 mars
1948, uh rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
portant relèvement des frais de poste perçus 
dans les procédures pénales, n° 3842. — Le 
20 avril 1948, une proposition de loi ayant pour 
objet de modifier l’article 13 de la loi du 22 juil
let 1867 et d’ interdire qüe désormais soit pro
noncée la contrainte par corps contre des 
mineurs âgés de moins de 18 ans accomplis à 
l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, 
n° 3945. -  Le 19 mai 1948, une proposition 
de loi tendant à créer, à organiser et à mettre 
en valeur le territoire des « Terres australes et 
antarctiques françaises », n° 4250. — Le
28 juin 1948, une proposition de loi ayant pour 
objet de proroger jusqu’au I e*- octobre 1948 les 
délais dé souscription à l’emprunt libératoire 
institué par là loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, 
n° 4742. — Le 1er juillet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à stabiliser les valeurs locatives à leur taux de
1947, n° 4797. — Le 15 juillet 1948, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation suir la proposition de loi deM . Louis 
Rollin ayant pour objet de modifier l’article 13

de la loi du 22 juillet 1867 et d’interdire que 
désormais soit prononcée la contrainte par corps 
contre des mineurs âgés de moins de 18 ans 
accomplis à l’époque des laits qui ont motivé la 
poursuite, n° 4963. — Le 15 juillet 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi de 
Mi Citerne et plusieurs de ses collègues relative 
à la modification des articles premier, 5 et 8 de 
la loi du 21 itdvembi’e 1872 sur le jury, n° 4964.
— Le 24 novembre 1948, une proposition de 
loi tendant à accorder une nouvelle prorogation 
aux locataires de locaux commerciaux, n° 5644.
— Le 25 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à admettre au bénéfice de la grâce 
amnistiante les personnes condamnées à la 
dégradation nationale soit à titre principal soit 
accessoirement à Une autre peine, n° 6156. — 
Le 27 janvier 1949, Une proposition de loi 
modifiant l’article 10 île la loi du 1er septembre 
1948 sur les loyers, n° 6198. — Le 27 janvier
1949, une proposition de loi modifiant la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers en vüe de 
limiter le montant des majorations de loyers) 
no 6215. — Le 28 janvier 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à adapter aux principes posés par lès 
articles 10, 11 et 21 de la Déclaration Univer
selle des droits de l’homme, la législation et les 
juridictions existantes, n° 6239. —  Le 3 février
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 35 de la loi du 1er septembre 1948 sur 
les loyers, n° 6295. — Le 8 février 1949, uù 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi de 
M M. Betolaud et .1 ean-Moreau tendant à instituer 
la responsabilité des présidents et administra
teurs des entreprises nationalisées, n° 6352. — 
Le 29 mars 1949, une proposition de loi tendant 
à réprimer les agressions à main armée, n° 6875.
— Le 8 avril 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à affir
mer et matérialiser les droits de souveraitieté 
de la France sur les îles australes françaises, 
notamment l’archipel Kerguelen, et à y envoyer 
dans les délais les plus brefs utte missioh écd- 
nomique, scientifique et militaire, n° 6989.— 
Le 21 mai 1949, une proposition de loi ayant 
pour objet de compléter la loi du 1er septembre 
1948 sur les loyers, n° 7246. —  Le 25 mai 1949,

> une proposition de loi ayant pour objet delimi
ter le nombre des camions-bazars à leur effec
tif actuel, n° 7286. — Le 7 juin 1949/ ifrie
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proposition de loi tendant à modifier l’article 4 
de la loi du l®r septembre 1948 sur les loyers, 
n° 7369.—  Le 14 juin 1949, une proposition 
de loi ayant pour objet de compléter l’article 4 
de la loi du 31 décembre 1948 relative à la pro
rogation des baux commerciaux, n° 7445. — 
Le 14 juin 1949, une proposition de loi ayant 
pour objet de compléter l’article 89 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers des locaux 
d’habitation et professionnels, n° 7446. — Le
23 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de MM. Louis Rollin et 
Chrisliaens ayant pour objet de compléter l’ar
ticle 4 de la loi du 31 décembre 1948 relative à 
la prorogation des baux commerciaux, n° 7599.
— Le 23 juin 1949, un rapport au nom delà 
Commission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. Louis Rollin ayant 
pour objet de compléter l’article 89 de la loi du 
1" septembre 1948 sur les loyers des locaux 
d’habitation et professionnels, n° 7600. — Le
10 juillet 1949, une proposition de loi portant 
intégration dans les cadres de fonctionnaires 
des rédacteurs auxiliaires et temporaires des 
administrations centrales permanentes del’Etat 
et de la Préfecture de police, n° 7846. —  Le
19 juillet 1949, 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 compléter l'article 89 de la 
loin048-1360 du 1er septembre 1948 portant 
modification et codification de la législation 
relative aux rapports des bailleurs et locataires 
ou occupants de locaux d’habitation ou à usage 
professionnel et instituant des allocations de 
logement, n° 7914. —  Lp 4 novembre 1949, 
une proposition de loi ayant pour objet de 
modifier la loi du 1er septembre 1948 sur les 
loyers des locaux d’habitation ou à usage pro
fessionnel, n° 8310. — Le 15 novembre 1949, 
une proposition loi ayant pour objet de proro
ger jusqu’au 15 décembre 1949 les délais 
accordés par la loi du 20 juillet 1949 aux col
lectivités locales pour procéder à une réduction 
du montant des patentes, n° 8383. — Le 24 no
vembre 1949, un avis au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur le projet de loi 
relatif aux établissements privés recevant des 
mineqrs atteints de déficiences physiques ou 
psychiques, de troubles de caractère ou du 
comportement, délinquants ou 'en danger,

n° 8469. — Le 20 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à faire acquérir par l’Etat l'actuel 
stade Ruliier en vue de l’édification d’un gym
nase et d ’une maison d’étudiants, n° 8779. — 
Le 23 décembre 1949, une proposition de loi 
ayant pour objet la révision des sanctions dis
ciplinaires prononcées au titre de l’épuration 
administrative, n° 8831. — Le 30 décembre 
J949, une proposition de loi ayant pour objet 
de limiter le montant de la patente en 1950, 
n° 8902. — Le 2 février 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier et à compléter la loi 
du 2 juillet 1850 dite loi Grammont, n° 9134.
— Le 23 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et dp Jégisjation sur 
les propositions de loi : 1* de M. Livry-Level 
tendant à renforcer les peines contre les déten
teurs d’armes illicites ; 2° de M. Livry-Level 
tendant à réprimer les attaques à main armée 
et les enlèvements; 3p de M. Louis Rollin ten
dant à réprimer les agressions à main armée, 
n° 9582. —  Le 23 mai 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur le projet de loi portant modification de l’or
donnance du 2 février 1945 relative à l’enfance 
délinquante, n° 10013. — Le 4 juillet 1950, 
une proposition de loi ayant pour objet demodi
fier la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
n° 10532. — Le 27 octobre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
de législation sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par {’Assemblée Nationale tendant à modifier 
les articles 381 et 386 du Code pénal, n° 11125,
—  Le 25 janvier 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier le paragraphe premier de 
l’arLicle 10 de la loi n° 48-1360 du 1er sep̂ - 
lembre 1948 sur les loyers, n° 11963- — Le
13 février 1951, une proposition de loi modi
fiant les conditions d’attribution.des allocations 
familiales aux apprentis et aux étudiants, 
n° 12176. —• Le 14 février 1951, une proposi
tion de loi modifiant les articles 383 et 384 du 
Code pénal, n° 12197 (rectifié). —  Le 15 fé
vrier 1951, un avis au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur l ’avis (nP 10623) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 4184) adopté par ¡’Assemblée 
Nationale relatif aux établissements privés 
recevant des mineurs atteints de défipiences 
physiques ou psychiques, de troubles de carac
tère ou de comportement, délinquants ou en
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danger. n° 12224. —  Le 28 février 1951, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 622 du Code d’ instruction criminelle, 
n° 12380. —  Le 7 mai 1951, une proposition 
de résolution tendant i, inviter le Gouverne
ment à faire droit aux légitimes revendications 
des magistrats, n° 13105. —  Le 16 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur l’avis (n° 13199) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 6143) adopté par TAssemblée 
Nationale portant modification de l’ordonnance 
du 2 février 1945 relative à l’enfance délin
quante, n° 13274.

Interventions :

Dépose une demande d’ interpellation sur le 
ravitaillement des grands centres urbains et 
notamment de la région parisienne [31 janvier
1947] (p. 141); la développe [13 février 1947] 
(p. 305 et suiv.). —  Intervient au cours de la 
discussion des interpellations relatives à la poli
tique économique, au commerce et au ravitail
lement : Pénurie en blé [18 février 1947] 
(p. 366); Pénurie en viande (p. 367). — Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour le 
deuxième trimestre de l’exercice 1947 (Services 
civils); Art. 3 ter : Son amendement tendant à 
suspendre les réquisitions et expropriations 
d'immeubles au profit des administrations 
publiques [25 mars 1947] (p. 1082 et 1083); le 
retire (p. 1083); —  sur le projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier (Budget 
ordinaire, Services civils, Exercice 1947); 
Art. 126 : Disjonction de l'article relatif aux 
cotisations dues à la C.A.R.C.O. [29 mai 1947] 
(p. 1803); Dépenses civiles, Etat 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. 505 : Orga
nismes de tourisme [19 juin 1947] (p. 2252); 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale 
(Gestion des théâtres lyriques nationaux par 
M. Hirsch et crédits pour la Villa Médicis) 
[22 juillet 1947] (p. 3377,3378). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les graves erre
ments pratiqués dans l’administration des deux 
grands théâtres lyriques nationaux, l'Opéra et 
l’Opéra-Comique et sur les mesures que le Gou
vernement compte prendre pour y mettre un 
terme [30 mai 1947] (p. 1863). -— Intervient 
dans la discussion du projet, de loi portant 
amnistie [18 juin 1947] (p. 2185, 2186); Art. 9,

9e alinéa : Son amendement tendant à amnistier 
les infractions à la législation économique 
[21 juin 1947] (p. 2311, 2312); Art. 1 4 : 
Rectification grammaticale [30 juin 1947] 
(p. 2562) ; Art. 17 : A m en d em en ts  de 
MM . J. Bardoux et A . Mutter tendant à amnis
tier de l'indignité nationale les mineurs de 21 ans 
(p. 2568); Art. 21 : Amendement de M. Crouzier 
tendant à ce que l'amnistie s'étende aux sanc
tions administratives prises en conséquence de 
l'infraction amnistiée [7 juillet 1947] (p. 2781); 
Art. 9 : Nouvelle rédaction de l'article (p. 2788).
—  Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jour pour qu’il n'y ait pas de modification au 
règlement proposé [1er juillet 1947] (p. 2608);
—  sur le règlement de l’ordre du jour : Date de 
la discussion de sa proposition de loi sur la 
Haute Cour de Justice [8 juillet 1947] (p. 2831);
—  sur le renvoi de la discussion de la proposi
tion de loi concernant la Haute Cour [8 juillet
1947] (p. 2832,2833); —  sur la modification de 
l’ordre du jour [9 juillet 1947] (p. 2852,2853).
—  Est entendu : au cours du débat sur la propo
sition de loi de M. Guérin concernant la  compo
sition du jury de la Haute Cour : Discussion 
g m é / Y / Z e [ 9 j u i l l e t l 9 4 7 ]  (p. 2 8 7 1 , 2 8 7 2 ) ;  — dans 
la  discussion du p r o j e t  d e  loi r e la t i f  aux rap
ports entre bailleurs et locataires : Date de la 
suite de la discussion [ 2 8  j u i l l e t  1 9 4 7 ]  (p .  3 6 3 4 ) ;
—  au cours du débat sur le fonctionnement de 
la Haute Cour de Justice [27 novembre 1947] 
(p. 5148, 5149). —  Prend part à la discussion : 
des conclusions d’un rapport sur une demande 
en autorisation de poursuites contre M. Mutter, 
membre de l’Assemblée Nationale : Sa demande 
de renvoi à la commission [16 décembre 1947] 
(p. 5772, 5773); —  d’une proposition de loi de 
M. de Moro-Giafferri prévoyant certaines dispo
sitions d’ordre transitoire en matière de loyers : 
Discussion générale [18 décembre 1947] (p. 5865, 
5866); —  du projet de loi portant reconduction 
à l’exercice 1948 des crédits du Budget 1947, 
É t a t  1, J u s t i c e ,  Chap 323 : Amendement de 
M. Citerne tendant à réduire les crédits pour les 
détenus et maisons d'éducation surveillées[21 dé
cembre 1947] (p. 6352,6353); Chap. 402: 
Amendement de M. Toujas relatif à l'entretien 
des mineurs délinquants (p. 6354, 6355); — du 
projet de loi relatif à certaines dispositions bud
gétaires et créant des ressources nouvelles, 
Art. 4 : Son amendement tendant à remplacer 
la date du 1er janvier 1949 par celle du 1er avril 
1948 concernant l'occupation d'immeubles



[30 décembre 1947] (p. 6581, 6582, 6583); le 
retire (p. 6584). —  Est entendu sur la démission 
du Président de la H aute Cour de Justice : 
Incidents lors des dernières sessions de celle-ci 
[30 janv ier 1948] (p. 327, 328). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux loyers, 
Art. 2 : Occupation d'im m eubles p a r des adm i
n istrations [3 février 1948] (p. 354) ; Art. 62 bis : 
Aucune m ajoration d 'im pôts du fa it des m ajo
rations de loyers [4 mai 1948] (p. 2474, 2475); 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à ne pas  
appliquer le droit de reprise aux locaux profes
sion nels[20 m a i l948] (p. 2796); le retire (ibid.); 
Art. 53 bis : Am endem ent de M . D om injon ten
dant à s im plifier la  récupération d'un apparte
ment réquisitionné  [4 juin 1948] (p. 3221, 3222, 
3223); Art. 62 b is  : Son amendement tendant à 
mentionner les lois précédentes sur les loyers 
(p. 3223); le retire (ibid.); Art. 16 : Am endem ents 
de M M . M in joz , Citerne et Triboulet tendant à 
changer le systèm e de m ajoration des loyers 
[ i l  ju in  1948] (p. 3436); A r t.26 : Son amende
ment tendant à augmenter les loyers de 50 0 /0  
le 1er octobre 1948  [17 juin 1948] (p. 3637, 
3638, 3639,3641,3643,3644); le retire (p. 3644); 
Art. 62 b is  : P a s de m ajoration d 'im pôts à la 
suite des m ajorations de loyers [18 juin 1948] 
(p. 3688) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
[24 ju in  1948] (p. 3921). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Longueur de la  séance de n u it [17 février 1948]
(p. 793). — Prend part à la discussion : du pro
jet de loi tendan t à réprim er les hausses de prix 
injustifiées : Ses explications de vote sur l'urgence 
[17 février 1948] (p. 800,801); D iscussion géné
rale [18 février 1948] (p. 838, 842, 851, 853); 
Art. 3 : Son amendement tendant à ajouter de 
nouveaux alinéas re la tifs  à la  procédure en cas 
de poursuites [19 février 1948] (p. 889); le retire 
(ibid.); —  du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l ’exercice 1948 : 
É t a t  A, J u s t i c e , Chap. 100 : R ésultats et 
conduite de l'épu ra tion [2 ju in  1948] (p. 3111). —
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
de la veille (rectifications de votes pendant le 
pointage) [1er ju ille t 1948] (p. 4231) ; — au 
cours du débat sur l ’investiture du Président 
du Conseil désigné : Ses observations sur la 
politique de M . M a r ie [24 ju ille t 1948] (p. 4890).
— Prend part à  la discussion de la proposition 
de loi prorogeant les délais de souscription à 
l’emprunt libératoire, amendée par le Conseil 
delà République : D iscussion générale [30  juillet

1948] (p. 5136) ; Article unique : Son am en
dement tendant à su pprim er la deuxième phrase 
(p. 5137). — Dépose une demande d’in ter
pellation sur la composition du G ouvernem ent 
et sa politique générale [7 septembre 1948] 
(p. 6440) ; la développe (p. 6440, 6441, 6442). 
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d’impôts nouveaux : D iscussion  
générale [18 septembre 1948] (p. 6605, 6606, 
6607) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
tenir compte de la valeur du loyer, non de la  
valeur locative (p. 6666) ; le retire (ibid.) ; Son 
amendement re la tif aux domestiques incapables 
de fournir des travaux de force (p. 6666) ; — 
du projet de loi portant sta tu t du personnel 
de la police : Question préalable posée par  
M . Bouvier [20 septembre 1948] (p. 6752, 
6753). — Dépose une demande d'interpellation 
sur les conséquences des grèves, les révélations 
de M. le Ministre de l’in térieur sur l’action de 
certains organismes français et d ’une puissance 
étrangère pour faire échec à la politique exté
rieure de la France et organiser les grèves 
[16 novembre 1948] (p. 6990) ; la développe 

(Ses observations sur le rôle du p a rti commu
niste dans les grèves, l'action des divers syn d i
cats, les sabotages et attentats commis, les 
mesures énergiques à prendre) (p. 6991 e t  suiv.).
— Prend part à la discussion : des interpella
tions sur les révélations de M. le M inistre de 
l ’in térieur et les grèves des mineurs : Sa  
réponse à M . P a tin au d  [17 novembre 1948]
(p. 7051) ; Ses observations sur la dissolution  
éventuelle du parti communiste [18 novembre 
1948] (p. 7099) ; Ses explications de vote sur la  
question de confiance posée contre l'ordre du  
jour de M . Duclos prévoyant la création de 
com missions d'enquête [23 novembre 1948]
(p. 7153 et suiv.) ; — de sa proposition de loi 
portant amnistie en matière de faits de collabo
ration ; Art. 1er: Son amendement tendant à 
am nistier les m utilés des deux guerres [26 no
vembre 1948] (p. 7270 et suiv.) ; A rt. 2 : Son  
amendement tendant à  am nistier les personnes 
condamnées à  l'indignité nationale (p. 7277) ;
— du projet de loi concernant l ’incendie invo
lontaire en forêt: D iscussion générale [7 dé
cembre 1948] (p. 7402) ; — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses des 
voies et moyens pour 1949 : Discussion géné
rale (Ses observations sur la  lourdeur des im pôts  
sur le revenu foncier) [20 décembre 1948]
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(p. 7754) ; — de la proposition de loi portant 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal ; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Grimaud tendant à proroger les baux A 
usage professionnel jusqu'en 1951 [28 dé
cembre 1948] (p. 8059) ; — de propositions de 
loi relatives aux loyers : Discussion générale 
[28 janvier 1949] (p. 250) ; Ses explications de 
vote sur le rejet de la proposition de loi de 
M. Minjoz [4 février 1949] (p. 379) ; — 
d’interpellations sur la mutation d’un magistrat 
et la répression de faits de collaboration éco
nomique avec l’ennemi (affaire St-Rapt— Brice): 
Discussion générale [8 février 1949] (p. 416).
— Est entendu sur le procès-verbal de la 
séance précédente ; Rectification de son vote 
sur le projet de loi portant création d'une 
Assemblée en Cochinchine [15 mars 1949] 
(p. 1622). — 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 : Son amendement tendant à 
exclure les étrangers de la loi [29 mars 1949] 
(p. 1804) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
ne pas faire de distinction entre les différentes 
catégories d'hôtels de tourisme (p. 1808) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
accorder le droit de reprise au propriétaire pour 
loger ses parents (p. 1810) ; Art. 6 : Son amen
dement relatif à la procédure devant le juge des 
référés (p. 1811, 1812) ; le retire (ibid.) ; — 
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget des Affaires étran
gères : Discussion générale [30 mars 1949] 
(p. 1891) ; — du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières ; 
Art. 1er: Ouverture d'un crédit de 21 milliards 
500 millions pour couvrir le déficit de la 
S .N .C .F . [31 mai 1949] (p. 2953) ; — du
projet de loi portant suppression des cours de 
justice : Discussion générale [7 juin 1949] 
(p. 3192) ; Art. 5 : Maintien provisoire des 
chambres civiques et des cours de justice pour 
liquider les affaires en cours [6 juillet 1949] 
(p. 4271) ; — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour 1949 ; E t a t  A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 4000 : Amende
ment de M. Monteil tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour secours et alloca
tions diverses [16 juin 1949] (p. 3411) ; Son 
amendement tendant à réduire de 100 millions 
les crédits de ce chapitre (p. 3411, 3412) ; le 
retire (p. 3413). — Est entendu sur une question

de M. Theetten il M. le Garde des Sceaux rela
tive il une nouvelle promotion de la médaille 
de la Résistance [17 juin 1949] (p. 3484). — 
Prend part il la discussion : d ’une proposition 
de loi portant révision du montant des patentes 
en 1949; Discussion générale [30 juin 1949] 
(p. 3996, 3997) ; Article unique: Son amende
ment tendant à prévoir un abattement de 40 0/0 
sur la contribution des patentes [1erjuillet 1949] 
(p. 4013) ; —  d’une proposition de loi portant 
prorogation des baux commerciaux, en qualité 
de Rapporteur [6 juillet 1949] (p. 4260, 4261) ; 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par le Gouvernement 
(p. 4262) ; — d’une proposition de loi relative 
aux loyers de locaux d’habitation et profes
sionnels ; Demande de renvoi à la Commission 
des finances, présentée par le Gouvernement 
[6 juillet 1949] (p. 4264) ; —  du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion 
générale [20 juillet 1949] (p. 4858, 4859) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble [22 juillet
1949] (p. 5057) ; — d’ une proposition de loi 
relative aux prix du blé : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [28 juillet 1949] (p. 5439, 
5441). —  Est entendu : au cours du débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(Ses observations sur le programme de M. Moch) 
[13 octobre 1949] (p. 5769, 5770) ; — sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Rectifi
cation ds son vote lors du scrutin d'investiture 
de M. Moch) [18 octobre 1949] (p. 5828). — 
Prend part à la discussion d’une proposition de 
loi relative aux locations-gérances ; Art.' 2 : 
Amendement de M. E. Rigal tendant à supprimer 
les troisième et cinquième alinéas prévoyant 
l'insertion au bulletin officiel du registre du 
commerce [8 novembre 1949] (p. 6016). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
coupures de courant en France et dans la 
région parisienne [10 novembre 1949] (p. 6074); 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de celte interpellation [29 novembre
1949] (p. 6426) ; la développe [9 décembre 1949] 
(p. 6742, 6743, 6749). — Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi relative à 
la contribution des patentes pour 1949 : 
Urgence [22 novembre 1949] (p. 6157). — Est 
entendu sur une demande de discussion d’ur
gence d’une proposition de loi relative à la 
réduction des patentes : Absence des signataires 
de la demande d'arbitrage [1er décembre 1949] 
(p. 6466). —  Prend part à la discussion: du
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projet de loi de finances pour l’exercice 1950: 
Discussion générale (Ses observations sur les 
droits de mutation) [22 décembre 1949] 
(p. 7166) ; Article additionnel : Motion de 
M. Bichet tendant à renvoyer les articles 
additionnels à la loi sur les voies et moyens 
[27 décembre 1949] (p. 7379, 7380) ; — 
d'une proposition de résolution relative à la 
réduction sur les transports de la région pari
sienne en laveur des étudiants : Urgence [23 fé
vrier 1950] (p. 1315) ; —  du projet de loi 
organisant un référendum dans les Etablisse
ments français de l’Inde : Discussion générale 
[24 février 1950] (p. 1439) ; —  d’une propo
sition de loi relative à la vente d ’immeubles par 
appartements : Discussion générale [28 février 
1950] (p. 1510,1516); Son contre-projet tendant 
à limiter le droit de reprise sur les appartements 
acquis depuis 1939 [21 mars 1950] (p. 2206, 
2207, 2208, 2209); le relire (p. 2209); Art. 1er : 
Son amendement tendant à n'autoriser le droit 
de reprise que sur les appartements achetés 
dix ans avant l'exercice de ce droit [24 mars 
1950] (p. 2342, 2343, 2344); le retire (p. 2344); 
Son amendement tendant à supprimer l'article 20 
de la loi du 1er septembre 1948 (p. 2345) ; le 
retire (ibid.); Art. 3 : Amendement de M. Ninine 
tendant à insérer un article nouveau maintenant 
valables les congés donnés en application des 
articles 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 
(p. 2352) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à n'autoriser l'exercice du droit de 
reprise qu'à partir de 1954 [16 mai 1950] 
(p. 3698, 3699); le retire (p. 3700); —  d une 
proposition de loi relative aux établissements 
privés pour mineurs déficients ; Art. 6 : Son 
amendement tendant à prévoir des inspections 
inopinées par des magistrats et fonctionnaires 
[28 février 1950] (p. 1553); — du projet de loi 
relatif aux indemnités de déménagement et de 
réinstallation ; Art. 2 : Détermination du mon
tant des primes accordées [9 mai 1950] (p. 3390);
— des interpellations sur l'activité des brigades 
fiscales : Discussion générale [23 mai 1950]
(p. 3805, 3809) ; —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; I n t é r i e u r  : Dis
cussion générale [31 mai 1950] (p. 4059, 4060); 
Justice : Discussion générale [1er juin 1950]
(p. 410S, 4115, 4116, 4117) ; —  d’une propo
sition de loi relative au reclassement des fonc
tionnaires ; Article unique : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée par

l'application de l'article premier de la loi des 
maxima [24 juin 1950] (p. 5259); —-du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration : Question préalable posée par 
Mme Vaillant-Couturier [24 octobre 1950] 
(p. 7108, 7109) ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à amnistier les condamnés à la dégradation 
nationale quelle que soit la durée de la peine 
[10 novembre 1950] (p. 7636, 7637, 7639); Son 
amendement tendant à faire cesser la peine de 
dégradation nationale à l'expiration de la peine 
principale (p. 7646, 7647) ; Art. 7 : Amende
ment de M. Bourbon tendant à supprimer l'ar
ticle relatif à l'amnistie des mineurs de moins 
de 21 ans [16 novembre 1950] (p. 7793) ; 
Art. 10 : Amendement de M. Minjoz tendant à 
supprimer l 'a r t ic le  amnistiant invalides et 
grands mutilés [17 novembre 1950] (p. 7886 
7887); Son amendement tendant à amnistier les 
condamnés cités ou décorés pour des faits posté
rieurs aux délits commis (p. 7888, 7889) ; 
Art. 20 : Amendement de M. Péron tendant à 
supprimer le chapitre énumérant les déchéances 
et incapacités que comporte la dégradation na
tionale [4 décembre 1950] (p. 8502) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 9 : Amendement de M. Michelet 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République accordant la grâce amnistiante aux 
libérés sous condition [2 janvier 1951] (p. 5); 
Art. 10 : Amendement de Aubry tendant à 
supprimer l'article amnistiant les grands inva
lides (p. 9). — Est. entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion du 
projet réglant la vente d'immeubles par appar
tements [14 novembre 1950] (p. 7705). —  Pose 
à M. le Ministre de l ’intérieur une question 
relative à l ’expulsion des locataires de bonne 
foi [8 décembre 1950] (p. 8833,8834). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative aux baux commerciaux industriels et 
artisanaux : Q u estion  préalable posée par 
M. Garet [14 décembre 1950] (p. 9063, 9064); 
Art. 1er : Champ d'application de la loi 
(p. 9079); Son amendement tendant à appliquer 
la loi aux officiers ministériels (p. 9080, 9081); 
Art. 2 : Son amendement tendant à ne pas 
prévoir de restrictions quant aux conditions de 
l'exploitation par le locataire (p. 9083); Amen
dement de M. Minjoz tendant à assimiler cer
tains exploitants à des propriétaires (p. 9084);
Art. 3 : Amendement de M. Cristofol tendant à 
ne pas renouveler le congé avant trois ans



(p. 9090); —  d'une proposition de loi portant 
prorogation de certains baux à usage commer
cial industriel ou artisanal; A rt. 1er : Amende
ment de M  Toujas tendant à ne proroger que 
jusqu'au 31 mars 1951 les textes en vigueur 
[30 décembre 1950] (p. 9862) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à suspendre 
l'effet des clauses résolutoires de bail à défaut de 
payement (p. 9864); le retire ( ibid.) ; Amende
ment analogue de M. Péron (p. 9867); Amende
ment de M. Grimaud tendant à rajuster provi
soirement la valeur des loyers commerciaux 
(p. 9870) ; —  du projet de loi portant autori
sation d'un programme de réarmement amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur les questions de confiance 
posées pour la reprise du texte voté en première 
lecture [8 janvier 1951] (p. 285). —  Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles des officiers de police judiciaire 
ont pu incarcérer un médecin de la Seine en 
dehors de l’ inculpation [11 janvier 1951] 
(p. 325) ; — sur les expulsions de locataires de 
bonne foi qui se multiplient [7 février 1951] 
(p. 861). —  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. 1000 : Ses observations sur le 
régime des prisons françaises, les arrestations 
arbitraires, le reclassement des prisonniers, 
l expérience de Lo os, le régime de la rélégation 
et de l'interdiction de séjour [15 février 1951] 
(p. 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 
1195, 1196) ; I n t é r i e u r , Art. 1er : Ouverture 
d'un crédit de 62.152 millions (Crise du loge
ment à Paris et expulsion de locataires) [27 lé
vrier 1951] (p. 1651, 1652). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la grève des trans
ports de la région parisienne, sur ses consé
quences et sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour assurer le fonctionnement 
des services publics [17 mars 1951] (p. 2120).
—  Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Discussion des propo
sitions relatives à l'expulsion de locataires 
[10 avril 1951] (p. 3041). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
d’équipement des services civils en 1951 ; 
R a d i o d i f f u s i o n , Art. 10 : Son amendement 
relatif à l'évacuation des locaux d'habitation 
occupés par les administrations p u b liq u es  
[11 avril 1951] (p. 3133, 3134, 3135) ; Art. 11 : 
Son amendement tendant à accorder un délai
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d'un an pour l'évacuation des locaux d'habi
tation occupés par l'administration (p. 3136, 
3137) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil delà République; Art. 10 : Son amen
der, eut tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale relatif à l'évacuation par les admi
nistrations publiques des locaux d'habitation 
requis dans un délai d'un an [21 mai 1951] 
(p.5591); Art. 16 : Amendement de M. Baylet 
tendant à rétablir le texte voté en première lecture 
créant une taxe sur la publicité diffusée par les 
postes étrangers de langue française (p. 5593).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [11 avril 1951] (p. 3169); et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de celte 
interpellation [12 avril 1951] (p . 3209). — 
Prend part à la discussion : d'une proposition 
de loi relative aux expulsions de locataires : 
Discussion générale [17 avril 1951] (p. 3380, 
3381); Art. 1er : Amendement de M. Grimaud 
tendant à permettre au président du tribunal 
siégeant en référé d'accorder des délais de longue 
durée aux locataires qui doivent être expulsés 
[28 avril 1951] (p. 4159) ; —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
mai 1951 : Discussion générale (Brigades poly
valentes) [30 avril 1951] (p. 4353, 4354); — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; E t a t s  a s s o c i é s , en qualité de Rappor
teur suppléant [21 mai 1951] (p. 5588). =  
S’excuse de son absence [4 mars 1947] (p. 557), 
[8 mars 1948] (p. 1546), [31 ju illet 1948] 
(p. 5168), [23 décembre 1948] (p. 7900), [17 fé
vrier 1949] (p. 625), [29 juillet 1949] (p. 5523), 
[10 janvier 1950] (p. 189), [29 mars 1950] 
(p. 2605), [4 août 1950] (p. 6614). — Obtient 
des congés [8 mars 1948] (p. 1546), [31 juillet
1948] (p. 5168), [23 décembre 1948] (p. 7900), 
[17 février 1949] (p. 625), [29 juillet 1949] 
(p. 5523), [10 janvier 1950] (p. 189), [4 août
1950] (p. 6614).
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ROQUES (M. Raym ond). Député de la 
Haute-Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102),


