
Interventions :

Son rapport, au  nom du  5e B ureau , sur lés 
opérations électorales du  départem ent de la 
M arne [12 ju in  1946] (A ., p, 2513). — Est 
désigné comble ju ré  à la  H au te  Cour de justice 
[4 ju ille t 1946] (p. 2587). — P rend  part, en 
qualité  de Rapporteur, à la  discussion de sa 
proposition de résolution  tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à augm enter considérablem ent le 
contingent des bons d’achat d’autom obiles neuves 
e t de pneum atiques m is à la  disposition du 
corps m édical français : Donne lecture de son 
rapport [26 ju ille t 1946] (p. 2818).

MECK (M. Henri), Député du département 
du Bas-Rhin.

Son .élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des pensions civiles e t  m ilitaires et des 
v ictim es de la  guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2535) ; de la Com m ission du travail et 
de la Sécurité sociale (ibid.).

Dépôts :

Le 26 jiiin  1946, une proposition de loi 
relâtivë au  ula in tien  de la Caisse d ’assurance 
des em ployés d’Alsace et de Lorraine, n° 30 .— 
Le 26 juin. 1946, une proposition de loi tendant 
à m odifier l’ordonnance du  13 ju ille t 1945 
portan t rajustem ent des ren tes et allocations 
a ttribuées à certaines catégories de victim es 
d ’àccideûts du travail ou à leu rs ayan ts droit, 
a» i l .  -  Le 26 ju in  1946, une proposition de ; 
réso lu tion  tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
m ain ten ir l ’aide au x  tubercu leux  telle q u ’elle 
fonctionnait en Alsace et en L orra ine, n° 32. — 
Le 26 ju in  1946, une proposition de résolution 
léndan t à inv iter le G ouvernem ent à régler 
le p lu s  tôt possible la  question  des emplois 
réservés, n° 33. — Le 26 ju in  1946, u n e  p ro
position de loi relative au versem ent rétroactif 
dés allocations m ilitaires et des allocations 
fam iliales supprim ées par les au to rités nazies 
dans les départem ents du  B as-R h in , du  H aut- 
R h in  et de la M oselle, n° 34. — Le 26 ju in  1946, 
une proposition de résolution  tendant à inviter 
le G ouvernem ent à faire verser aux expulsés 
alsaciens et lorrains des avances suffisantes en

vue de leur réinstallation , n ” 36. — Le 26 ju in  
1946, une proposition de résolution  tendan t à 
inv iter le G ouvernem ent à hâter l'in stru c tio n  
des dem andes de pensions de guerre dans les 
départem ents du  H au t-R h in , du  B as-R h in  et 
de la M oselle, il0 37. —  Le 26 ju in  1946, une 
proposition de résolution tendant à inv iter le 
G ouvernem ent à venir en aide aux vieillards et 
invalides par l’adaptation des presta tions de 
relites et d ’allocations à l ’accroissem ent dii coût 
de la  vie, n° 38. —  Le 26 ju in  1946, une pro
position d e  loi tendant à modifier l ’ordonnance 
n° 45-2714 du 2 novem bre 1945 portan t ra ju s
tem ent des rentes et allocations a ttribuées à 
certaines catégories de victim es d ’accidents du  
trava il agricoles ou à leurs ayants droit, n° 40.
— Le 26 ju in  1946, une proposition de loi 
tendant à étendre le cham p d’application de 
l’assurance contre les accidents professionnels 
aux accidenls su rvenus pendant le tra je t du 
domicile de l’assuré au  lieu  de travail et vice- 
versa, n° 41 .- L e  26 ju in  1946, une proposition 
de résolution tendant à inv iter le Gouvernem ent 
à revaloriser le taux  des réquisitions m ilita ires 
o p érécsp a rl’arm éeen  1940 d ansles départem ents 
du Bas-Rhin, du H au t-R h in  et de la Moselle, n° 48.
— L e l 1 ju ille t 1940, unepropositionderéso iu tion  
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à procéder à 
l’échange des m arks bloqués des rapa triés de la 
W ehrm ach t et déportés alsaciens e t lorrains, 
n° 146. — Le 25 ju ille t 1946, une proposition 
de loi tendant au  ra ju stem en t des ren tes d ’acci
dents du  travail et à la  fixation à 100.000 francs 
de la partie 'irréductib le  du  salaire pour le calcul 
des rentes, n° 252. — Le 25 ju ille t 1946, un  
rapport au nom de la Commifcsion des pensions 
civiles et m ilitaires et des v ictim es de la  guerre 
et de la répression su r la proposition de résolu
tion de M. E ngel et p lusieurs de ses collègues 
tendant à inv iter le G ouvernem ent à h â ter le 
rapatriem ent des Alsaciens et des Lorrains 
retenus en captiv ité par les arm ées alliées, 
n° 253. — Le 2 août 1946, une proposition de 
loi tendant à la réversib ilité  de la pension de la 
femmé fonctionnaire su r son conjoint* ii° 351.
— Le 6 août 1946, une proposition de loi 
relative aux  retraites des ouvriers m ineurs, 
n° 388. -— Le 22 août 1946, u n  rapport au nom 
de la Commission des pensions civiles et m ili
ta ires et des victim es de la guerre et de la 
répression su r la proposition de résolution  -de 
M. Meck et p lusieu rs de ses collègues tendan t à - 
inv iter le G ouvernem ent à procéder à l’échange
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des m arks bloqués des rapa triés de la W erm ach t 
e t déportés alsaciens et lo rra ins, n° 513. — Le
27 août 1946, une proposition de résolution 
tendan t à  inv iter le G ouvernem ent à instituer 
dans les départem ents du  B as-R hin , du  H aut- 
R h in  et de la Moselle un e  instance d 'appel pour 
les sanctions d’épuration  prises par les adm inis
trations, n° 584. — Le 27 août 1946, une 
proposition de loi tendan t à faire rem bourser 
par l’E la t aux m unicipalités d ’Alsace et de 
L orra ine les indem nités payées en vertu  de 
l ’ordonnance du  21 avril 1945, n° 5 8 5 .—; Le
28 août 1946, un  rapport aunom  de la Commission 
des pensions civiles et m ilita ires et des victim es 
de la guerre  et de la répression su r la proposition 
de résolution de M. Meck et p lusieurs de ses 
collègues tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
bâter l’instruc tion  des dem andes de pensions de 
guerre dans les départem ents du H au t-R h in , 
d a  B as-R hin  et de la  M oselle, n° 594. —  Le 
26 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de la 
Com m ission -des pensions civiles et m ilitaires 
et des victim es de la  guerre et de la répression 
su r la proposition de loi de M. Closterm ann 
tendan t à assim iler les camps de Schirm eck et 
du  S tru thof (B as-R hin) aux cam ps de déporta
tion, n" 1070.

Interventions :

D em ande à in te rpelle r : su r le rapatriem ent 
 des A lsaciens-Lorrains retenus comme prison

n iers dans les pays alliés ; — su r  la façon in juste  
dont fu ren t composés les comités provisoires des 
caisses de sécurité  sociale dans les départem ents 
du  B as-R hin , du  H au t-R h in  et de la Moselle 
[4 ju ille t 1946] (A., p. 2598) ; est entendu  sur 
la  date de la  d iscussion [23 ju ille t 1946] (p. 2751, 
2753) ; développe la prem ière interpellation  
[25 ju ille t 1946] (p. 2786 et su iv ., p . 2805). — 
E st en tendu , en qualité du Président de la Com
mission du tra va il, su r le règlem ent de l’ordre 
du jo u r (p. 2599). -  P rend  p art à la discussion : 
du  projet de loi portan t ouvertu re et annulation 
de crédits su r l’exercice 1945 [11 ju il le t 1946] 
(p. 2643) ; — du  projet de loi fixant le régim e 
des presta tions fam iliales, en qualité  de P rési
dent de la Commission du  travail e t de la sécurité 
sociale : A rt. 5 : Amendement de M . Courtois 
[6 août 1946] (p. 2993); •— du. projet de loi 
portan t ouverture et annu lation  de crédits sur 
l:exercice 1946 : A n c ie n s  co m b a tt a n ts  : D is
cussion générale [2 octobre 1946] (p. 4433) ; —

du pro jet de loi portant réorganisation  des con
tentieux de la sécurité sociale et de la m utua lité  
sociale agricole, en qualité  de Président de la 
Commission du travail : A rt . 31 : Son alinéa 
additionnel concernant l ’assistance jud ic ia ire  
[4 octobre 1946] (p. 4633) ; Le retire (ib idv).

MÉDECIN (M. Jean), Député du départe
ment des Alpes-Maritimes.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion de l ’équipem ent national et de la production 
(travaux  p u b lic s , m ines, f o r c e s  m otrices) 
[26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôts :

Le 27 août 1946, u n e  proposition de réso lu
tion tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
déposer un  projet de loi com plétant la lis te  des 
bénéficiaires du  s ta tu t des grands invalides de 
guerre, n° 582. —  Le 27 août 1946, une propo
sition  de résolution  tendant à inv iter le Gouver
nem ent à déposer u n  projet de loi abrogeant le 
décret du  20 janv ier 1940 portan t prescription 
qu inquennale en m atière de répara tion  du  pré
judice sub i d u  fait de b lessures de guerre, 
n° 583. — Le 23 septem bre 1946, une proposi
tion de loi tendan t à accorder l’indem nité spé
ciale de déportation aux populations frontalières 
des A lpes-M aritim es déportées par l’ennem i 
hors du  territo ire national et rapatriées après le 
1er m ars 1945, n° 992.

Interventions :

Son opposition au  vote sans débat d ’une pro
position de loi concernant les herboristes [23 sep
tem bre 1946] (A., p. 3972).— S’excuse de son 
absence [19 ju in  1946] (p. 2541).

MEHAIGNERIE (M. Alexis), Député du 
département de l ’Ille-et-Vilaine,

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  Est nommé m em bre : de la  Com
m ission du ravitaillem ent [26 j u i n  1946] 
(p. 2555) ; de la Com mission de l’agricu lture 
[4 ju ille t 1946] (p. 2586).
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