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WAGNER (M. Jean), Députe du H aut-Rhin.

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), 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Commission 
de la presse [16 décembre 1946] (p. 102). 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300). [23 janvier
1951] (p. 348); du Conseil supérieur de la 
protection civile (J .O . du 28 mai 1947, p 4891) ; 
de la Commission de la réforme administrative
[1er août 1947] (p. 3837).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à suspendre l’application de l'article 11 
de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 
relative aux circonscriptions administratives 
jusqu’aux prochaines élections municipales, 
n° 113. —  Le 17 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendant à rendre applicables aux 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle les dispositions de l’article 114 de 
la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation muni
cipale, n° 126. — Le 13 mars 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Wagner et plusieurs 
de ses collègues tendanl à suspendre l’applica
tion de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-2604 
du 2 novembre 1945 relative aux circonscrip
tions administratives jusqu’aux prochaines élec=

lions municipales, n° 925.—  Le 27 mars 1947, 
une proposition de loi tendant à supprimer 
l'approbation préfectorale des procès-verbaux 
des adjudications faites pour le compte des 
communes, des syndicats de communes ou des 
établissements communaux et des marchés 
passés par écrit par ces mêmes collectivités, 
n° 1092. —  Le 12 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à établir un code municipal, 
n° 1676. — Le 13 mai 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur le pro
jet de loi relatif aux sépultures perpétuelles des 
victimes civiles de la guerre, n° 4185. —  Le
29 juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’ intérieur sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale relatif aux 
sépultures perpétuelles des victimes civiles de 
la guerre, n° 5094. —  Le 30 juin 1949, une 
proposition de loi tendant a faire bénéficier 
certains fonctionnaires alsaciens et lorrains de 
l’article 5 de la loi du 3 septembre 1947 mo
difiée par la loi du 22 juillet 1948 et relative 
aux conditions de dégagement des cadres des 
fonctionnaires. n° 7680. — Le 1er juillet 1949, 
une proposition de loi tendant : 1° à l’aména
gement d ’un régime transitoire pour la mise 
en application des nouvelles limites d’âge en 
matière d’ admission à la retraite des fonction
naires et agents de l’Etat ; 2° à l’organisation 
d’un régime provisoire de « désignations » 
pour remédier partiellement à l’arrêt quasi total 
de l’avancement de grade consécutif à la pro
rogation des limites dYige, n° 7729 -  Le
26 juillet 1949, un avis au nom de la Commis-
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sion de l’intérieur sur la proposition de loi de 
M. Cristol’ol et plusieurs de ses collègues ten
dant à maintenir et développer le patrimoine 
lyrique de notre pays, n° 8037. — Le 24 février 
4950, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur sur la proposition de loi de 
M. Wagner et plusieurs de ses collègues ten
dant : 1° à l’aménagement d’un régime transi
toire pour la mise en application des nouvelles 
limites d’âge en matière d’admission à la 
retraite des fonctionnaires et agents de l’Etat ; 
2° à l’organisation d ’un régime provisoire de 
« désignations » pour remédier partiellement à 
l’arrêt quasi total de l’avancement de grade 
consécutif à la prorogation des limites d’âge, 
n° 9341. — Le 2 juin 1950, un 2e rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de loi de M Biondi 
et plusieurs de ses collègues instituant, à titre 
exceptionnel, pour les personnes ayant pris une 
part active à la Bésistance' des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et d’avan
cement dans les emplois publics, n° 10164. — 
Le 4 août 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l'intérieur sur la proposition de loi 
de M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
tendant à confirmer dans leurs grades les fonc
tionnaires civils de l’Etat et des collectivités 
locales ayant été nommés à un grade supérieur 
au titre de la Résistance, n° 10915. —  Le
26 ocLobre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur : I. — Le projet de 
loi instituant des majorations d’ancienneté en 
faveur des fonctionnaires, agents et ouvriers 
civils de l’Etat justifiant de services militaires 
et assimilés accomplis au cours de la campagne 
1939-1945 et révisant les majorations d’ancien
neté attribuées à certains fonctionnaires pen
dant la période d’occupation; IL — Les propo
sitions de loi : 1° de M. Joseph Denais tendant 
à accorder des majorations d’ancienneté aux 
fonctionnaires prisonniers de guerre ou déportés 
politiques; 2° de M. Max Lejeune et plusieurs 
de ses collègues tendant à faire application des 
dispositions de l’article 23 de la loi du 9 dé
cembre 1927 relative aux majorations d’ancien
neté pour services de guerre, modifiée par les 
articles 33 et 34 de la loi du 19 mars 1928, aux 
fonctionnaires ayant participé aux opérations 
de la guerre 1939-1945 . 3° de M. Max Lejeune 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
des majorations d’anoienneté aux fonctionnaires 
de l’Etiit, der département» et de* communes et |

aux agents des services publics prisonniers de 
guerre ou déportés politiques pour actes de 
résistance : 4° de MM. André Denis et Penoy 
tendant à accorder aux fonctionnaires et agents 
des services publics, anciens combattants des 
deux guerres, prisonniers, déportés ou internés 
au cours de la guerre 1939-1945, une majora
tion d’ancienneté valable pour l’avancement et 
la retraite, ainsi qu’une amputation sur l ’âge 
requis pour la retraite, applicable aux anciens 
combattants, prisonniers et déportés, bénéfi
ciaires de la retraite des vieux travailleurs; 
5° de M. Cherrier et plusieurs de ses collègues 
tendant h étendre aux fonctionnaires, agents et 
ouvriers de l’Etat, anciens combattants de la 
guerre 1939-1945, les avantages de bonifica
tions de services civils prévus par la loi du 
9 décembre 1927, complétée par celle du 
19 mars 1928, n° 11117. — Le 16 novembre 
1950, une piopositiun de loi tendant à accorder 
aux titulaires d une pension de vieillesse ayant 
besoin de l'aide constante d’une tierce per
sonne pour effectuer les actes ordinaires de la 
vie, les mêmes avantages qu'aux titulaires d’une 
pension d'invalidité, n° 11299. —  Le 30 jan
vier 1651. une proposition de loi portant recru
tement, dans le corps des agents spéciaux de la 
Sûreté nationale, des fonctionnaires et agents 
de la Sûreté nationale et des polices d'Etat 
dégagés des cadres ou licenciés par application 
de la loi du 3 septembre 1947 et des textes qui 
l’ont modifiée et complétée, n° 12000. — Le 
21 février 1951, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 2 de la loi n° 49 573 du 
23 avril 1949, portant application des articles 7 et 
16 de l’ordonnance n° 45-770 du 23 avril 1945 
sur la nullité des actes de spoliation accomplis 
par l’ennemi ou sous son contrôle, et de 
l’article 6 de la loi n° 46-2-389 du 28 octobre 
1946 sur les dommages de guerre, en vue du 
règlement du problème des créances des ressor
tissants français sur l’Etat et sur les ressortis
sants allemands, n° 12294. — Le 12 avril 1951, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 9916) de M. Cordonnier et plusieurs de ses 
collègues tendant à confirmer dans leurs grades 
les fonctionnaires civils de l’Etat et des collec
tivités locales ayant été nommés à un grade 
supérieur au titre de la Résistance, n° 12805.
— Le 26 avril 1951, un 3e rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l’intérieur 
Bur la proposition de loi (n° 570) de M. Biondi
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et plusieurs de ses collègues instituant, à titre 
exceptionnel, pour }es personnes ayant pris 
une part active à la Résistance, des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et 
d'avancement dai]s les emplois publics, 
n° 12976. — Le 10 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur la pro
position de loi (n° 12725) de MM. Francis 
Leenhardt et Minjoz tendant à la réparation 
des préjudices de carrière subis par certains 
fonctionnaires, n° 13182.

Interventions :

Son rapport au nom du Se bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Sarthe [2S novembre 1946] (p. 29). —  Est 
entendu sur une déclaration des 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 : du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’intérieur; Chap. 133 : Amendement 
de M . Mondon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités spéciales en Alsace- 
Lorraine [6 avril 1949] (p. 2151, 2 15 2 );—  du 
projet de loi portant nullité des actes de spo- 
lation accomplis par l'ennemi, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 3 : Application 
de l'article 16 de la loi des maxima [7 avril
1949] (p. 2185, 2186); —  du projet de loi 
relatif à la construction et à l'exploitation de 
l’aéroport de Bâle— Mulhouse à Blotzheim : 
Discussion générale [9 mai 1950] (p. 3397, 
3398); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950, I n t é r i e u r , Chap. 1330: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les indemnités du personnel de 
la sûreté nationale [31 mai 1950] (p. 4072); 
le retire (ibid.); — du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration; 
Art. 2 : Amnistie pour les condamnés à moins 
de quinze ans de dégradation nationale (Epuru- 
tion en Alsace-Lorraine) [9 novembre 1950] 
(p. 7581); —  d’une proposition de résolution 
relative aux recommandations de l’Assemblée 
Consultative du Conseil de l’Europe : Ses 
explications de vote [14 novembre 1950] 
(p. 7743); —  du projet de loi portant répar
tition de la. taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d’affaires; Art. 2 : Son amen

dement tendant à exonérer de contribution les 
communes ayant un nombre élevé de centimes 
additionnels [5 janvier 1951] (p. 229); le retire 
(ibid.); -— du projet de loi portant statut 
général des agents communaux; A rt 80 : 
Amendement de M M . F  agon, Cristofol et 
Badiou relatifs à la limite d'âge pour la retraite 
[16 avril 1951] (p. 3343, 3344); Art. 81 : 
Amendement de M . Meck tendant à prévoir 
l'exception des agents bénéficiant déjà d'un 
régime plus avantageux (p . 3346, 3347); 
Art. 89 : Son amendement tendant à tenir 
compte des dispositions en vigueur avant la loi 
(p. 3350); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3353).

WASMER, (M. Joseph), Député du Haut-
Rhin,

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), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission de la défense nationale [4 mai 1948] 
(p. 2483), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347); 
titulaire de la Commission d' instruction de 
la Haute Cour de justice (loi du 27 décembre 
1945) [27 décembre 1946] (p. 370;.

Dépôts :

Le 20 décembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Mondon et plu
sieurs de ses collègues tendant à la modifica
tion de l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 
1945 relative aux actes de spoliation, n° 16S.
—  Le 13 mai 1947, une proposition de loi 
tendant à assurer la protection des animaux, 
n° 1297. —  Le 29 mai 1947, une proposition 
de loi tendant au rétablissement du régime 
hydraulique de la régjon supérieure de la 
plaine d ’Alsace, n° 1492. —  Le 30 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 29 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’ordre 
des géomètres experts, i|0 1517. —  Le 8 juillet
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi


