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tears les membres des associations syndicales 
(p. 3886) ; Amendement de M. Cermolacce ten
dant à inclure les commerçants, industriels, 
planteurs et éleveurs (p. 3887) ; Amendement de 
M. Cristofol tendant à inclure les mères de 
famille (p. 3888); Art. 4 : Création de commis
sions chargées de la revision de listes électorales 
(p. 3889) ; Art. 5 : Amendement de M. Mercier 
tendant à supprimer le représentant de l'Admi
nistration dans les commissions chargées de la 
revision des listes électorales (p. 3890); Amen
dement de M. Cristofol relatif au rôle de ce 
représentant (p . 3890); Art. 7 : Amendement de 
M. Juglas tendant à prévoir le scrutin unino
minal à un tour (p. 3894); Art. 8 : Amendement 
de M. Castellani tendant à prévoir le scrutin 
majoritaire à un tour dans les territoires élisant 
plus de deux députés (p. 3896) ; Art. 12 : For
malités de déclaration de candidature (p. 3897); 
T a b l e a u x  a n n e x e s : Amendement de M. Juge 
relatif aux ressortissants français des Nouvelles 
Hébrides (p. 3900); Amendement de M. Mal- 
brant tendant à ré ta b lir  le double collège 
en A . F. F . (p. 3900) ; dé ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [22 mai 1951] (p. 5729); 
Art. 3 : Amendement de M. Benoist tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale fixant 
les catégories d'indigènes à inscrire sur les listes 
électorales (p. 5733); Amendement de M. Benoist 
tendant à inscrire sur les listes d'électeurs les 
militaires et anciens militaires (p. 5735); Amen
dement de Mme Lefebvre tendant à inscrire sur 
les listes d'électeurs les mères de deux enfants 
(p. 5736) ; Art. 5 : Amendement de M. Benoist 
tendant à supprimer « à titre consultatif » 
(p. 5736, 5737); Amendement de M. Benoist 
tendant à supprimer l'alinéa déclarant nulle 
toute inscription intervenue depuis la clôture de 
la cession d'inscription (p. 5737) ; Amendement 
de M. Benoist relatif à la composition des com
missions chargées des opérations électorales 
(p. 5737); Art. 11 : Amendement de M. Benoist 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale interdisant la candidature des membres 
des Cabinets ministériels (p. 5739); — du projet 
de loi relatif au renouvellement de l’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée pour l'adoption de 
l'article unique. (Réforme électorale dans les 
territoires d'outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5072, 
5073, 5074).

SERRE (M . Charles), Député d'Oran (1er col
lège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011); de la Commission des affaires écono
miques [7 juin 1949] (p. 3172) [17 janvier 1950] 
(p. 299). —  Est désigné par la Commission de 
l’intérieur pour faire partie du Conseil national 
des services publics départementaux et commu
naux [J.O. du 29 janvier 1947] (p. 1090). —  
Est nommé membre de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Loi du 31 août 1946) 
[11 février 1947] (p. 276). —  Est appelé à figu
rer sur la liste des jurés de la Haute Cour de 
justice (Loi du 27 décembre 1945) [20 mai 1947] 
(p. 1678); Session du 14 juin 1949 [7 juin 1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à organiser la restitution des véhicules 
automobiles réquisitionnés par suite de l’état de 
guerre, n° 324. — Le 21 janvier 1947, une 
proposition de loi tendant à accorder amnistie 
pour certaines infractions commises en Afrique 
du Nord, n° 332. — Le 13 février 1947, une 
proposition de loi rendant applicable à l’Algérie 
l’ordonnance du 22 mai 1945 élargissant les 
avantages institués par le décret-loi du 1er juin 
1940 en matière de baux à ferme au profit des 
preneurs mobilisés, n° 540. —  Le 18 juin 1947, 
une proposition de loi relative à l’établissement 
de l’égalité civile et de la justice sociale entre 
les travailleurs métropolitains, musulmans et 
indigènes des secteurs publics et privés, n° 1732.
—  Le 25 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Serre et plusieurs de ses collègues 
rendant applicable à l’Algérie l’ordonnance du 
22 mai 1945 élargissant les avantages institués 
par le décret-loi du 1er juin 1940 en matière dé 
baux à ferme au profit des preneurs mobilisés, 
n° 1831. — Le 8 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission chargée d’ enquêter sur les 
événements survenus en France de 1933 à 1945,
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n° 2344. —  Lè 16 décembre 1947, une proposi
tion de loi modifiant l'article 1321 du Code 
civil relatif aux contre lettres et unifiant les 
délais de présentation à la formalité de l’enre
gistrement des actes authentiques et sous seings 
privés, ri° 2866. — Le 13 mai 1948, une propo
sition de loi tendant à interdire les prélèvements 
sur les recettes des entreprises nationalisées 
effectués au profit d'organismes privés et sous
traits à l’autorité et au contrôle de l'Etat, 
n° 4144. — Le 24 juillet 1948, une proposition 
de loi sur l’organisation générale de la Défense 
nationale, n° 5019. — Le 24 juillet 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder à l’ industrie de la 
biscuiterie les contingents de farine, sucre et 
matières grasses nécessaires à une production 
égale à celle de l'avant-guerre, n° 5038. — Le
17 août 1948, une proposition de loi sur l’orga
nisation générale des armées, n° 5272. — Le
18 janvier 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement ;V saisir 
l ’Assemblée algérienne d’un projet de décision 
permettant aux propriétaires de titres d’em
prunts à long terme émis par le Gouvernement 
général de l’Algérie d’obtenir l’échange de ces 
titres contre des rentes viagères spéciales de la 
Caisse autonome d’amortissement à capital 
aliéné, n° 6076. — Le 17 février 1949, une 
proposition de loi tendant à établir l’égalité de 
tous les musulmans victimes de guerre devant 
les droits à réparation, n° 6462. — Le 17 février
1949, une proposition de loi tendant à la sup
pression de l’article 759 du Code civil et à la 
modification de l’article 760 du même Code 
relatifs aux droits des enfants naturels légale
ment reconnus dans les successions de leurs 
père et mère, n° 6463; — Le 17 février 1949, 
une proposition de résolution .tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence les 
mesures nécessaires afin d’améliorer le recase- 
ment des anciens militaires nord-africains, 
n° 6464. —  Le 3 mars 1949, un rapport au 
iiom de la Commission de l’intérieur sur la pro
position de résolution de M. Serre et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à saisir l’Assemblée algérienne d ’un projet 
de décision permettant aux propriétaires de 
titres d’emprunts à long terme émis par le Gou
vernement général de l’Algérie d ’obtenir 
l’échange de ces titres contre des rentes via
gères Spéciales de la Caisse autonome d'amor
tissement. à capital aliéné,n° 6657. — Le 18 mai

1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à organiser la commé
moration solennelle du 50° anniversaire de la 
victoire de Kousseri et de la réunion en un 
seul bloc des trois Afriques fratlçaises- 
n° 7193. —  Le 24 mai 1949, une proposition 
de loi tendant à l’abrogation de l'article 52 du 
Livre II du Code du travail (interdiction aux 
établissements industriels d’employer les jours 
fériés les mineurs de moins de 18 ans et les 
femmes), n° 7260. — Le 9 juillet 1949, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur sur 
le projet de loi portant organisation des ser
vices de police dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion, n° 7840. — Le
9 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ne pas 
accepter l ’admission de l’Allemagne ou d’Etats 
allemands successeurs du Reich au Conseil de 
l’ Europe avant d ’avoir saisi de ce problème 
l’Assemblée nationale, n° 7844. — Le 22 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur la proposition de loi de 
MM. Triboulet, Jean Bouhey et René Kuehn 
tendant à intégrer dans le corps préfectoral les 
délégués venus de la Résistance, promus à la 
Libération et injustement évincés, n° 7992. — 
Le 13 octobre 1949, une proposition de loi ten
dant à assuret1 la protection légale des salariés 
et fonctionnaires anciens déportés résistants, 
n° 8189. —  Le 3 mars 1950, une proposition 
de loi tendant ii créer à Oran une cour d’appel 
composée de deux chambres, n° 9435. — Lfe
24 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur les propositions 
de loi : 1 °de  M. Mokhtari tendant à accorder 
aux fonctionnaires originaires de l’Afrique du 
Nord, des départements ou des territoires 
d ’outre-mer exerçant leurs attributions en 
France, le bénéfice de la gratuité des transports 
dans les mêmés conditions qu’aux fonction
naires métropolitains exerçant dans ces dépar
tements pays ou territoires ; 2e de Mme Sportissë 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux fonctionnaires originaires d ’Afrique du 
Nord, de Corse, des départements et des terri
toires d ’outre-mer exerçant en France* le béné
fice du transport maritime gratuit à l’occasion 
de leur congé régulier; 3e de M. Jaquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi n° 49-1072 du 2 août d949 pour faite 
bénéficier les fonctionnaires originaires de
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l'Afrique du Nord, des départements ou terri
toires d ’outre-mer exerçant dans la métropole, 
des mêmes avantages pour la gratuité des trans
ports lors de leurs congés que les fonctionnaires 
métropolitains exerçant dans ces départements 
ou territoires, n° 9633. — Le 20 juillet 1950, 
une proposition de loi tendant à exclure de la 
compétence des juridictions militaires les crimes 
et délits commis par des personnes n’apparte
nant pas à l’armée, n° 10649. —  Le 17 octobre
1950, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur le projet de loi portant modifica
tion de certaines dispositions de la loi du 16 fé
vrier 1897 sur la propriété foncière en Algérie, 
n»11063 . — Le 8 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant à pourvoir elfectivement de per
sonnel le cadre des emplois permanents dépen
dant du Ministère des Anciens combattants et 
victimes de la guerre, nH 11879 rectifié. — Le
12 janvier 1951, une proposition de résolution 
tendant ¡i inviter le Gouvernement à prévoir au 
budget de 1951 les crédits nécessaires à l’appli
cation des dispositions votées par le Parlement 
pour améliorer le sort des anciens combattants; 
invalides, veuves, orphelins, déportés et à 
l'indemnisation équitable des anciens prisonniers 
dé guerre, déportés du travail ou autres victimes 
des guerres, n° 11898. — Le 19 mars 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier le statut 
des Combattants volontaires de la Résistance,
n° 12556. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la propo
sition de loi relative aux contrats passés par les 
collectivités locales; Art. 1er : Amendement 
tendant à ce que, lors de la résiliation des 
contrats de concession en vue de leur transfor
mation en régie, M . le Ministre des Financés 
soit consulté et participe À la signature des 
décrets [4 mars 1947] (p. 587); Amendement de 
M. Wasmer tendant à ce que les syndicats inter
communaux ayant pu bénéficier de concessions 
et de contrats intéressant des collectivités locales 
ne soient pas soumis à la procédure de résiliation 
et de révision (p. 591); le retire (ibid.); Art. 2 : 
Son amendement tendant à modifier là rédaction 
de la fin de l'article (p: 591); le retire (ibid.); 
Art. 3 : Son amendement tendant à Substituer 
au mot « encourra » les mots « pourra encourir »
(p. 592); le retire (ibid.); Art; 4 : Son amen
dement tendant à préciser les exonérations fis

cales qui seront consenties à  l'occasion de l'appli
cation de la loi (p. 593); Art. 5 : Son amen
dement tendant à ce que la loi n'ait pas d'effet 
rétroactif et à ce que jusqu'à la promulgation de 
la loi les indemnités de réquisition soient payées 
aux intéressés (p. 594); le retire (ibid ) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à modifier la rédaction 
de l'article relatif à l'indemnité d'éviction 
(p. 595); le retire (ibid.); Art. 9 : Son amen
dement tendant à permettre aux collectivités 
locales qui obtiendront le rachat d'une concession 
en vue de sa transformation en régie de faire 
émettre des obligations par le Crédit foncier de 
France (p. 596); le retire (ibid.); Art. 10 : Son 
amendement tendant à modifier la rédaction du 
dernier alinéa (p. 598); le retiré (ibid:); Son 
amendement tendant à ce que la collectivité se 
substitue Au concessionnaire pour toutes les obli
gations découlant de subventions reçues de l'Étàt 
(p. 599); le retire (ibid.); Art. 13 : Son amen
dement tendant dans le troisième alinéa à inter
caler après les mots « Ministre de l'intérieur »,
« Ministre des Finances » (p. 600) ; Art. 14 : Son 
amendement tendant à faire fixer pat le Conseil 
de préfecture, l'indemnité de résiliation (ibid.); 
Art. 15 : Son amendement tendant à ce que les 
contrats qui ont fait l'objet d'une simple proro
gation, sans novation, so ien t maintenus 
(p. 600); Son amendement tendant à insérer 
après l'article 15 deux nouveaux articles relatifs :
1° au cas où lès concessionnaires ont été victimes 
de dommages de guerre; 2° à l'application dé la 
loi à la France d,'outre-mer (p. 601). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du budget général de l'exercice 1947; 
I n t é r i e u r  : Conférence de M. Mollet au 
Ministère de l'intérieur [26 juin 1947] (p .2513); 
Chap. 101 : Son amendement tendant à réduire 
dé 5 0/0 les crédits pour traitements des fonc
tionnaires (p. 2517, 2518, 2520); le retire 
(p. 2521); 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. 519 : Fonctionnement des lignés aériennes 
[4 juillet 1947] (p. 2726, 2727; 2728). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement en Algérie [1er juil
let 1947] (p. 2592). —  Est entendu : sur le 
règlement de l’ordre du jour : Statut politique 
de l'Algérie [3 juillet 1947] (p. 2689); —  au 
cours dii débat sur l'adoption en deuxième lec
ture d’une proposition de loi relative aux 
contrats passés par les collectivités locales : 
Discussion générale [24 juillet 1947] (p. 3457, 
3458): —  Intervient dans la discussion : du
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projet de loi portant statut organique de 
l’Algérie : Motion d'ajournement de M. Cudenet 
[10 août 1947] (p. 4201, 4202); Discussion 
générale (p . 4 2 2 0 , 4 2 2 1 , 4 2 2 2 , 4 2 2 3 ) ;  
[1 9  août 1 94 7 ] (p . 4 4 0 0 , 4 4 0 1 , 4 40 2 , 
4 4 0 3 , 4 4 0 4 ) , [20  août 1 9 4 7 ] (p. 4 4 5 6 ) ; 
Rappel au règlement (p . 4464); Art. 1er : 
Amendement de M. Rabier tendant à définir 
les départements d'Algérie comme des dépar
tements d'outre-mer [22 août 1947] (p. 4584, 
4585); Son amendement tendant à définir les 
départements d'Algérie comme une collectivité 
territoriale de la République française (p. 4586); 
le retire (p. 4587); Art. 4 : Son amendement 
tendant à supprimer dans le premier alinéa les 
attributions de l'Assemblée algérienne [23 août
1947] (p. 4607); Art. 5 : Son amendement ten
dant à modifier la composition du Conseil du 
Gouvernement (p. 4608); le retire (p. 4609); 
Art. 25 : Son amendement tendant à préciser le 
mode de d écou pa ge des circonscriptions 
(p. 4644); Je retire (p. 4646); Art. 28 : Son 
amendement relatif à lu majorité nécessaire 
pour la validité d'un vote de l'Assemblée algé
rienne [26 août 1947] (p. 4661) ; le retire (ibid.); 
Art. 43 : Son amendement tendant à faire voter 
le budget de l'Algérie par les conseils généraux 
jusqu'à la réunion de l'Assemblée algérienne 
(p. 4674, 4675); Articles additionnels : Son 
amendement tendant à assurer l'égalité entre 
Français musulmans et non musulmans (p. 4685, 
4686); Art. 6 réservé : Son amendement tendant 
à ne comprendre dans le premier collège que les 
citoyens de droit civil français et les musul
mans déjà inscrits sur les listes du premier 
collège (p. 4698); Ses explications de vote sur 
l'ensemble de la loi [27 août 1947] (p. 4732) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 4 :  Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté par l'Assemblée Nationale 
[1er septembre 1947] (p. 4807, 4808); Art. 5 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
deuxième alinéa voté par l'Assemblée Nationale 
définissant la qualité des membres du Conseil de 
Gouvernement (p. 4808); Art. 25 bis : Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale, excluant du 1er Collège 
les membres des conseils des sociétés indigènes de 
prévoyance (p. 4811, 4812). —  Est entendu au 
cours du débat sur le projet de loi d ’amnistie; 
Art. 19 : Son amendement tendant à admettre 
au bénéfice de la grâce amnistiante les personnes 
condamnées en Afrique du Nord pour indignité

nationale [7 juillet 1947] (p. 2772, 2773, 2774, 
2776); Art. 15 : Nouvelle rédaction de l'article 
[8 juillet 1947] (p. 2807, 2808); Art. 15 ter : 
Son amendement tendant à étendre l'amnistie 
aux amendes et confiscations de profits illicites en 
Algérie (p. 2810). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la composition et la poli
tique du Gouvernement [25 novembre 1947] 
(p. 5134); la développe [27 novembre 1947] 
(p. 5151, 5152). —  Participe à la discussion : 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires (Budget ordinaire) 
de décembre 1947 : Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet de loi [28 novembre 1947] 
(p. 5217, 5218); —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits supplémentaires sur 
l’exercice 1947 : Ses explications de vote sur 
l'ensemble du projet [2 8  novembre 1947] 
(p. 5230). —  Pose à M. le Ministre des Travaux 
publics et transports une question relative à 
l’amélioration des liaisons maritimes et aériennes 
avec l’Algérie [19 décembre 1947] (p. 5922). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant retrait de la circulation des billets de
5.000 francs; Art. 2 : Son amendement tendant 
à rembourser 100.000 francs dans un délai de 
huit jours [29 janvier 1948] (p. 287). —  Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente : Modification de votes avant le poin
tage [30 janvier 1948] (p. 322). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur la misère des 
populations du Sud-Algérien [18 février 1948] 
(p. 865). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant organisation de la Marine 
marchande; Art. 1er : Son amendement tendant 
à modifier la composition du Conseil supérieur 
de la marine marchande [19 février 1948] 
(p. 917); le relire (ibid.). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Discussion des projets militaires [9 mars 1948] 
(p. 1615). — Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : Etat A, A g ricu l-  
T u r e ,  Chap. 313 : Écoles d'agriculture [25 mai
1948] (p. 2908, 2909);—  du projet de loi relatif 
au dégagement des cadres; Art. unique : Son 
amendement tendant à suspendre le recrutement 
des non titulaires [3 juin 1948] (p. 3180); Son 
amendement tendant à ne pas appliquer la loi à 
l'armée (p. 3181); le retire (ibid.). — Dépose 
une demande d’ interpellation sur la catastrophe 
des mines de Kenadsa [8 juin 1948] (p. 3277)et 
est entendu sur la fixation de la date de discus
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sion de cotte interpellation (p. 3278). —  Pose à 
M. le Ministre des Finances une question 
relative aux contingents d’acier attribués à
l’Algérie [25 juin 1948] (p . 3987). :—
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statut provisoire de la S.N.E.C.M.A. : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [25 juin
1948] (p. 4009, 4010) ; —  du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses mili 
taires de l’exercice 1948 : Discussion générale 
[1er juillet 1948] (p. 4224 et suiv.); G u e r r e , 
Chap. 318 : Demande du Gouvernement de réta
blissement des créd its  pour l'ameublement, 
l'habillement et le couchage [9  juillet 1948] 
(p. 4520); Chap. 323-2 : Convocation des réserves 
(p. 4522) ; M a r i n e , Chap. 905 : Son amende 
ment tendant à rétablir les crédits prévus pour 
les travaux maritimes (p. 4562) ; Chap. 909 : 
Son amendement tendant à réduire de 7 millions 
les crédits pour achats de terrains (p. 4564); le 
retire (ibid.) ; Chap. 380 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 million les crédits pour 
frais d'exploitation des constructions navales 
(p. 4564, 4565) ; le retire (p. 4565) ; —  des 
interpellations sur les révélations de M. le 
Ministre de l’ intérieur et les grèves  des 
mineurs : Ses explications de vole sur la question 
de confiance posée contre l'ordre du jour de 
M. Duelos prévoyant la création de commissions 
d'enquête [23 novembre 194-8] (p. 7169) ; —  
du projet de loi portant modification du statut 
de la Banque de l'Algérie, en qualité de Rap
porteur pour avis [9 décembre 1948] (p. 7449, 
7450) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
augmenter le nombre des titres cédés à l'Algérie 
et à la Tunisie (p. 7452) ; Son amendement 
tendant à substituer « République Française » à 
« Etat Français » (p. 7452, 7453) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prévoir deux adminis
trateurs musulmans (p. 7453); Son amendement 
tendant à désigner le représentant du Ministère 
de l'intérieur après avis du Gouverneur général 
de l'Algérie (p. 7454) ; —  du projet de loi ten- 
dant à fixer l’organisation et la composition du 
Haut Conseil de l’ Union française; Art. 2 : Son 
amendement tendant à ne prévoir dans la délé
gation du Gouvernement français que des M i
nistres [10 décembre 1948] (p. 7521) ; —  du 
projet de loi portant création d’une Assemblée 
représentative élue en Cochinchine : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [11 mars 1949]
(p. 1589); — des interpellations sur la politique 
du Gouvernement en Indochine : Sa demande

de renvoi à la suite [11 mars 1949] (p. 1590); —■ 
Est entendu sur la motion de censure déposée 
par M. Capitant : Motion préjudicielle de 
M. Duclos tendant à organiser le débat [15 mars
1949] (p. 1631). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant répartition de l'abatte
ment opéré sur le budget de l’intérieur; Chap. 
108 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les traitements des 
fonctionnaires hors cadre de l'administration 
préfectorale [6 avril 1949] (p. 2138, 2139) ; le 
retire (p. 2139) ; Chap. 516 : Subventions aux 
fonds de progrès social en Algérie (p. 2161, 
2162) ; —  du projet de loi portant répartition 
de l’abattement opéré sur le budget des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre : Discus
sion générale [19 mai 1949] (p. 2659); Chap.
100 : Amendement de M. Bentaieb tendant à 
augmenter de 1.000 francs l'abattement sur le 
traitement du personnel (Situation des anciens 
combattants musulmans d'Afrique française du 
Nord) (p. 2680, 2681) ; Chap. 108 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités aux membres des Com
missions chargés de l'examen des candidatures 
aux emplois réservés (E m p lois  réservés en 
Afrique du Nord) (p. 2682, 2683); le retire 
(p. 2683); Chap. 300 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
loyers et indemnités de réquisition (p. 2684, 
2685) ; le retire (p. 2685) ; Chap. 320 : Son 
amendement tendant à augmenter de 1.000 francs 
l'abattement sur le transfert des corps (Délai de 
demande de restitution par les familles) (p. 2687) ; 
le retire (ibid.) ; —- du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 : 
Discussion générale [9 juin 1949] (p. 3243, 
3244) ; —  du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor; Article additionnel : Son 
amendement tendant à communiquer à l'Assem
blée Nationale le projet de budget de l'Algérie 
[7 juillet 1949] (p. 4379, 4380, 4381) ; le retire 
(p. 4381); — d’une proposition de loi relative à 
la détention préventive de résistants; Art. 1er : 
Mise en liberté provisoire de tous les inculpés ■ 
résistants [29 juillet 1949] (p. 5482, 5483) ; —  
d’une proposition de loi relative aux conditions 
de la levée d’immunité parlementaire amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [29 juillet 1949] (p. 5527). —  Dépose 
une demande d’interpellation : sur la politique 
du Gouvernement à l'égard de l’Allemagne au 
sujet des réparations et de la sécurité militaire

i
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[13 octobre 1949] (p. 5765) ; —  sur les événe
ments survenus à Dachau et le respect à exiger 
pour les tombes de déportés ou prisonniers 
morts en Allemagne [13 octobre 1949] (p. 5766) ;
—  sur la politique que le Gouvernement appli
quera à l’égard de l’Allemagne au sujet des 
réparations et de la sécurité militaire [3 no
vembre 1949] (p. 5959) ; la développe [22 no
vembre 1949] (p. 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 
6168, 6169, 6170, 6171) ; Discussion générale 
[24 novembre 1949] (p. 6249), [25 novembre
1949] (p. 6292, 6393) ; Amendement de M. de 
Chambrun à l'ordre du jour de M. Scherer ten
dant à demander le prélèvement des réparations 
sur la production courante de l'Allemagne 
(p. 6353, 6354); —  sur les événements survenus 
à Dachau et le respect à exiger pour les tombes 
de déportés ou prisonniers morts en Allemagne 
[3 novembre 1949] (p. 5959) ; la développe 
[13 décembre 1949] (p. 6798, 6799, 6806); Son- 
ordre du jour demandant la création de sanc
tuaires du souvenir à Dachau (p. 6810, 6811).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation des services de police dans 
les départements d ’outre-mer, en qualité de 
Rapporteur [4 novembre 1949] (p. 5983, 5984); 
Art. 1er : Amendement de M. Ballanger tendant 
à supprimer l'article relatif aux droits de police 
des préfets (p. 5985); Amendement de M. Valen- 
tino relatif aux droits de police des préjets 
des départements d'outre-mer (p. 5987) ; Sa 
demande de disjonction de cet amendement 
(ibid.) ; Art. 3 : Demande de disjonction du 
deuxième alinéa relatif au montant des retraites 
des agents de police municipaux, présentée par 
le Gouvernement (p. 5988) ; —  des conclusions 
d’un rapport sur la codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics ; Art. 29 : Amen
dement de M. Viard tendant à prévoir l'incom
patibilité entre les fonctions de membre de 
l'Assemblée algérienne et de membre de L'As
semblée de l 'Union française [6 décembre 1949] 
(p. 6649); — des interpellations sur la distri
bution d’électricité : Discussion générale [9 dé
cembre 1949] (p. 6748) ; Son amendement à 
l'ordre du jour de confiance tendant à exiger de 
l'Allemagne des livraisons de courant électrique 
(p. 6752). —  Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Discussion des interpellations 
sur les événements de Dachau [9 décembre 1949] 
(p. 6757). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à l’attribution 
d!une prime exceptionnelle aux salariés : Dis

cussion générale [26 janvier 1950] (p. 542, 543);
—  du projet de loi approuvant les rapports des 
Etats associés du Viêt-Nam, du Cambodge et 
du Laos avec la France; Art. 1er : Amendement 
de M. Saravane Lambert tendant à prévoir la 
cessation des hostilités et une consultation des 
populations d'Indochine [28 ja n v ie r  1950] 
(p. 683, 684, 685, 686, 687). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les difficultés ren
contrées par les déportés pour bénéficier de la 
présomption d’origine [ 1er avril 1950] (p. 2788).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils pour 1950 ; 
J u s t i c e , Chap. 1380: Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
rémunération des greffes (Greffiers d'Algérie) 
[1er juin 1950] (p. 4133) ; A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s , Chap. 3090 : Matériel des services à 
l'étranger (Coût de l'explosion de Texas-City) 
[20 juin 1950] (p. 5068, 5069) ; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  i .a  g u e r r e  : 

Discussion générale (Ses observations sur le taux 
des pensions des veuves de guerre dans divers 
pays, les avantages accordés aux déportés, le 
bénéfice de la présomption d'origine pour leurs 
maladies et infirmités) [21 juin 1950] (p. 5101, 
5102, 5103); Chap. 701 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les allocations 
provisoires d'attente (Présomption d'origine de 
maladie accordée aux anciens déportés) [24 juillet
1950] (p. 5875, 5876); Chap. 4060 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les soins médicaux gratuits (Rem
boursement des spécialités pharmaceutiques) 
(p. 5899) ; Chap. 6020 : Son amendement ten
dant d réduire de 1000 francs les crédits pour 
l'indemnisation des pertes subies par les déportés 
et résistants (p. 5903, 5904); C o m m i s s a r i a t  a u x

AFFAIRES ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES' : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
pool fra nco-allemand) [26 juillet 1950] (p. 5932, 
5936, 5937, 5938, 5939) ; A n c i e n s  combat
t a n t s  ET VICTIMES DE LA GUERRE, Chap. 6030: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le règlement des droits pécu
niaires des F. F. 1 et des déportés (Distribution 
des cartes de déportés) [26 juillet 1950] (p. 6003, 
6004) ; le retire (p. 6005). —  Dépose unç 
demande d’ interpellation : sur les conséquences 
politiques et économiques du pool franco-alle
mand de l’acier et du charbon [13 juin 1950] 
(p. 4688); —  sur la politique du Gouvernement
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au sujet de la répression des crimes de guerre 
[13 juin 1950] (p. 4688), [4 juillet 1950] 
(p. 5345); —  sur les conséquences du projet de 
pool franco-allemand de l’acier et du charbon 
[4 juillet 1950] (p. 5345) ; —  sur la politique 
du Gouvernement au sujet de la répression des 
crimes de guerre [13 juillet 1950] (p. 5400); —  
sur le projet de pool franco-allemand du 
charbon et de l’acier [13 juillet 1950] (p. 5400);
— sur l’échange de prisonniers à organiser 
entre la France et le Vietmin [18 juillet 1950] 
(p. 5518). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à l’amélioration de la situa
tion des anciens combattants et victimes de la 
guerre ; Art. 1er : Amendement de M. Tourné 
tendant à rétablir la parité entre les taux des 
pensions d'invalidité et des traitements des 
fonctionnaires [21 juillet 1950] (p. 5738). — 
Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
une question relative aux conséquences finan
cières du plan de défense collective de la zone 
de l ' Atlantique-Nord [28 juillet 1950 (p. 6151).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
décisions prises à la dernière session du Conseil 
atlantique, notamment au sujet du réarmement 
de l'Allemagne [17 octobre 1950] (p. 6919) ; la 
développe (Ses observations sur le danger du 
réarmement allemand, la garantie française de 
l'Etat de Bonn, l'augmentation du potentiel 
industriel allemand et les revendications alle
mandes contre la Pologne) [24 octobre 1950] 
(p. 7119, 7120, 7121, 7122, 7123). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration : 
Discussion générale. [24 octobre 1950] (p. 7112);
— des interpellations sur le règlement alle
mand : Son ordre du four s'opposant au réar
mement de l'Allemagne [25 octobre 1950] 
(p. 7211, 7212) ; — du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif ; Art 1er : Amendement de M. Tourné 
relatif à la présomption d'origine pour les 
maladies et infirmités des démobilisés [27 oc
tobre 1950] (p, 7320, 7321) ; Amendement de 
M. Bouxom tendant à augmenter les allocations 
aux soldats soutiens de famille (p. 7326) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 7345, 
7346). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la présence d’un Secrétaire d’Etat à un 
banquet d’ex-collaborateurs [2 novembre 1950]
(p. 7374). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la situation en Indochine ; 
Son ordre du jour demandant des négociations

avec Ho Chi Minh [22 novembre 1950] 
(p. 8047) ; — des conclusions d’un rapport sur 
l’enquête concernant les faits relatés par le 
Président du Conseil dans sa déclaration du
17 janvier 1950 (affaire Revers—Mast) : Dis
cussion générale [24 novembre 1950] (p. 8162) ;
— du projet de loi relatif aux loyers en Algérie: 
D iscu ss io n  g én éra le  [29 novembre 1950] 
(p. 8286, 8287) ; Art. 26 : Amendement de 
M. Fayet tendant à n'appliquer la majoration 
de loyer qu'après la hausse de salaire [30 no
vembre 1950] (p. 8331) ; Art. 38  bis: Son sous- 
amendement tendant à fixer la date de mise en 
application de l'article (p. 8335, 8336). — 
Dépose une demande d’interpellation sur le 
réarmement de l’Allemagne occidentale [9 dé
cembre 1950] (p. 8894). — Est entendu sur les 
propositions de la conférence des Présidents 
(Débat sur le réarmement de l'Allemagne) 
[12 décembre 1950] (p. 8960). —- Dépose une 
demande d’interpellation sur les entretiens de 
Washington en ce qui concerne le problème 
allemand [2 février 1951] (p. 679) ; el est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [7 février 1951] (p. 862, 
863). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r , Chap. 6030: S a demande de renvoi 
à la. Commission du chapitre relatif aux répa
rations civiles (Indemnités aux fonctionnaires 
épurés) [20 février 1951] (p. 1349,1350,1351) ; 
Droit de manifestation sur la voie publique et 
brutalités de la police contre des déportés mani
festant place de l'Opéra contre l'armée alle
mande [21 février 1951] (p. 1411, 1412, 1413, 
1414, 1415, 1416) ; C o m m i s s a r i a t  a u x

AFFAIRES ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES,
Chap. 1060 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits des Hauts Commis
saires (libération de Krupp) [5 avril 1951]
(p. 2735). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les violences commises ^contre les 
rescapés des camps de déportation lors d’une 
manifestation organisée contre la venue à 
Paris de généraux allemands [20 février 1951]
(p. 1352). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur le prix du tabac à la produc
tion : Discussion générale [20 février 1951]
(p. 1389). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Suite du débat sur le 
prix du tabac) [21 février 1951] (p. 1410). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi
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portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois de mars 1951 : Discussion générale 
[26 février 1951] (p. 1702, 1703) ; Art. 4 : 
Demande de rétablissement de l'article ouvrant 
des crédits pour les programmes d'entretien 
courant de la Défense nationale, présentée par 
le Gouvernement (p. 1706, 1707, 1708) ; — du 
projet de loi portant réalisation d’un plan 
d'économies ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  : Sa 
motion préjudicielle tendant à surseoir aux 
débats en raison des retards pour la délivrance 
de titres de dêportés-résistants [5 mai 1951] 
(p. 4621, 4622) ; Chap. 6020: Demande de dis
jonction du chapitre, présentée par Mme Claeys, 
relative à l'indemnisation de pertes de biens 
subies par les déportés (p. 4624) ; —  du projet 
de loi relatif aux investissements économiques 
et sociaux pour 1951 ; I n v e s t i s s e m e n t s  h o r s  
m étropole  Son amendement tendant à réduire 
de 1.500 millions les investissements en Sarre 
[6 mai 1951] (p. 4705, 4706). =  S’excuse de 
son absence [30 mai 1947] (p. 1834) ; [13 jan
vier 1948] (p. 129) ; [15 mars 1950] (p. 2059) ; 
[25 avril 1950] (p. 2806). =  Obtient des congés 
[13 janvier 1948] (p. 129) ; [25 avril 1950] 
(p. 2806).

SERVIN (M . M arcel), Député de la Haute-
Saône.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =: Est nommé membre : de la Com
mission de l’ intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194) ; [18 janvier
1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; de 
la Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] {p. 3837).

Dépôts :

Le 27 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
ayant pour objet la ratification du décret 
n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l’ ins
titution d’un régime de sécurité sociale pour les 
fonctionnaires, n°755. — Le 12 juin 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’intérieur 
sur la proposition de résolution de M. Cogniot 
et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter 
le Gouvernement à faire rouvrir les travaux de 
la Commission interministérielle chargée d’exa

miner los propositions de surclassement des 
localités, en vue de reviser les conditions d’attri
bution de l’ indemnité de résidence aux fonc
tionnaires exerçant dans les communes classées
« déshéritées », n° 1659. —  Le 4 mai 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à ne permettre la fermeture 
d’aucune exploitation minière de quelque nature 
qile ce soit, n° 4116. — Le 22 février 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre en charge la totalité 
des dépenses résultant, pour les victimes et 
leur famille, de la catastrophe ferroviaire de 
Port-d’Atelier et à prendre toutes mesures pour 
que pareil accident ne puisse se renouveler, 
n° 6539. — Le 8 avril 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir les parités de traitement entre les 
classes et échelons du corps des administrateurs 
civils et du cadre provisoire des agents supé- 
riéurs, n” 7001. — Le 17 mai 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à maintenir en activité les houillères 
de Ronchamp (Ilaute-Saône), n° 9975. — Le 3 
novembre 1950, une proposition de loi abro
geant l'acte dit loi du 20 juillet 1940 et réta
blissant le régime du forfait pour les bouilleurs 
de cru, n° 11174. — Le 23 décembre 1950, 
une proposition de résolution tèndânt à inviter 
le Gouvernement à accorder aux familles des 
victimes de la catastrophe minière de Ronchamp 
(Ilaute-Saône) un premier secours d'ürt million 
de francs, n° 11755. —  Le S janvier 1951, üile 
proposition de loi tendant au maintien à Veâoul 
des arrondissements des services » Exploitation» 
et «V o ies  et Bâtiment » de la S .N .C .F ., 
nu 11883.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi relatif à l’ institution d’utl régime de 
sécurité sociale pour les fonctionnaires, en 
qualité de Rapporteur : Discussion générale 
[27 mars 1947] (p. 1166, 1170, 1171), [28 mars
1947] (p. 1226, 1229, 1230); Article unique : 
Contre-projets de MM. André Morice et Yves 
Fagon  (p. 1241); Amendement de M. André 
Morice tendant à permettre aux  Mutuelles de 
jouer un rôle important dans la gestion dès 
risques (p. 1250). —  Pose à M. le Ministre des 
Travaux publics une question relative à la mise


