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locataires des habitations à loyer modéré au 
droit commun en matière de détermination des 
catégories de locaux [4  n o v e m b r e  1954] 
(p. 4753, 4754) ; —  du projet rie loi relatif ails 
dépenses du M I N I S T È R E  D E S  P. T. T ., pour 
l’ exercice '1955, Etal A ,  Chap. 1010: Son amen
dement (Relèvement des indices des inspecteurs 
et inspecteurs adjoints) [9 novembre 1954] 
(p. 4841); Cliap. 1030 : Son amendement indi
catif (Réforme du service automobile) [10 no
vembre 1954] (p. 4877) ; Chap 1060 : Son 
Amendement indicatif (Réforme d'ensemble du 
corps des ouvriers d'entretien) (p. 4884) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère des Travaux publies, Transport* el Tou
risme (III. A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ) 

pour l’exercice 1955, E l  al A ,  Chap. 3162 .: 

Son amendement indicatif (Payement de la 
prime de rendement et de technicité à tout le 
personnel) [17 novembre 1954] (p . 5153) ; 
Chap. 3462 : Son amendement indicatif (Dépla
cement des ingénieurs des travaux publics de 
VEtat en service à Orly et au Bourget) (p. 5154); 
le retire (p. 5155) ; Chap. 4561 : Son amende
ment indicatif (Expropriations actuellement en 
cours à l’aéroport d'Orly) (p. 5157); A r t .  4 : 
Statut du personnel de l'aéroport de Paris 
(p. 5162, 5163); —  du projet de loi relatif 
aux dépenses du Ministère des Travaux publics, 
des T r a n s p o r t s  et  du T o u r i s m e  pour 
1955 (I. T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  

e t  T o u r i s m e ), E tat  A ,  C h a p .  3117  ; 
Son amendement indicatif (Situation des per
sonnels du laboratoire central des ponts et 
chaussées) [9  d é c e m b r e  1 9 5 4 ]  (p. 6006): 
Chap 3131 : Son amendement indicatif (Situa
tion du personnel des voies navigables) (p. 6006, 
6007) ; Chap 3415: Amendement de M . Frédéric- 
Dupont tendant à insérer un nouveau chapitre : 
Aménagement de la gare d'Orsay en aérogare 
[11 décembre 1954] (p. 6127); Chap. 3441 : 
Son amendement indicatif .(Application des 
tarifs concurrentiels par la S .N .C .F ., transport 
de champagne) (p. 6131); le retire (ibid). —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  d u  L o g e m e n t  e t  d e  l a  R e c o n s t r u c t i o n  

pour 1955, Liai A ,  Chap. 3101 : Amendement 
indicatif de Mme Duvernois (Baraquements de la 
région, de Noisy-le-Grand) [21 janvier 1955] 
(p. 10:1); Chap. 3431 : A ppel des sinistrés 
d eva n t les commissions d'arrondissement 
(p. 113) ; Chap. 3494 : Suppression dès délé
gations départementales (p. 114) ; Etat R,

Chap. 5540 : Son amendement (Indemnité 
d'expropriation; expropriés de Paray-Vieille- 
Poste) [26 janvier 1955] (p. 278) ; Autoroute 
du Sud et H .L .M . de Gentilly et d'Arcueil 
(p. 279) ; Chap. 6540 : Son amendement indi
catif (Aménagement des lotissements défectueux) 
(p. 280, 281); Chap. 6542: Meilleure utilisa
tion des ilôts d'habitation (p. 281) ; Etat A, 
f.hap 31:1.2 : Son amendement indicatif (Prime 
de technicité) [27 janvier 1955] (p. 355) ; — 
en seconde lecture, d ’une proposition de loi 
relative aux loyers .des H. L. M., Article 
premier : Amendement de M . Estradère (Procé
dure en cas de contestation) [22 mars 1955] 
(p. 1826) ; .—  en cinquième lecture, du projet 
de L o i D E  F I N A N C E S  p‘'ur '1955, Art. 31 : 
Amendement de M . Schaff (Réorganisation des 
lignes de chemin de fer d'intérêt secondaire) 
[24 mai 1955] (p. 2957).

M IG N O T  (M .  A n d ré ) ,  Député de Seine-
et-Oise [2e circonscription] (A.R.S.).

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et. de législation [17 juil
let 1951] (F. n° 5), [21 octobre 1952] 
(F. n° 170), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F .  n° 482) ; de la Commission du suffrage, 
universel, du règlement et des pétitions 
[17 juillet. 1951] (F. n° 5), [21 octobre 1952] 
(F. n° 170), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482) ; de la Commission des immunités 
parlementaires [21 octobre 1952] (F, n° 170), 
[20 janvier 1953] (F. n° 218). -— Est nommé 
.luge titulaire a la Haute Cour de Justice 
(arl. 58 de la Constitution) [28 août 1951] 
(F . n° 28). —  Est élu Juré titulaire de la Haute- 
Cour de Justice (instituée par l’ordonnance du
18 novembre 1944) [9 avril 1954] (F. n° 379).

Dépôts :

Le 9 août '1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à fixer 
un nouveau taux de participation de l’Etat aux 
dépensés d ’assistance du département de Seine- 
el-Oise, h 0 637. —  Le 24 août 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement a procéder d’ urgence à la natio-
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nalisation du college moderne et technique
-Jules-Ferry, à Versailles, Cette ville ne pouvant 
plus assumer les importantes charges de fonc
tionnement de ce collège, mü 842, -—  Le 6 sep
tembre 1951, une proposition de résolution 
tendanl, à inviter le Gouvernement à publier un 
décret portant règlement d’administration pu
blique concernant le payement du pécule des 
déportés eL internés politiques visés par la loi 
n° 48-1404 du 9 septembre 1948 et des ayants 
cause des prisonniers de guerre décédés en 
captivité visés par la loi n° 50-956 du 8 août
1950, a 0 1014. —- Le 21 septembre 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 7 
de la loi n" 47-1497 du 13 août 1947 relatif aux 
licences des débitants de boissons, n° 1134. —  
Le 14 décembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
publier de toute urgence, le décret portant 
règlement d ’adminisLration publique, qui doit 
fixer les- modalités d'application de la loi 
n° 51-538 du 14 mai 1951, relative au statut 
des personnes contraintes au travail en pays 
ennemi, en territoire étranger occupé par 
l’ennemi ou en territoire français annexé par 
l’ennemi, n° 2013. —  Le 24 janvier 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures immé
diates pour faire assurer dans les délais les. 
plus brefs la péréquation des pensions des 
retraités des collectivités locales, n° 2451. —  
Le 19 février 1952, une proposition de loi ten
dant à compléter l ’article 19 du Livre IV du 
Code du travail relatif aux secrétaires des 
conseils de prud’hommes, n° 2721. •—  Le 
4 avril 1952, une proposition de loi tendant à 
compléter le paragraphe III de l’article 61 de-la 
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 3206. —  Le 17 juin 1952, une propo
sition de loi tendant à compléter le deuxième 
alinéa de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1925 
afin d’obtenir qu’ une part de la taxe d’appren
tissage versée par les horticulteurs et les mai
sons de production de semences puisse être 
affectée par eux à l'entretien d ’organisations 
d’apprentissage horticole, n° 3697. •—  Le 
24 juin 1952, une proposition de loi tendant à 
compléter la loi du 8 novembre 1941 relative 
à la responsabilité civile des communes, 
nû 3785. - Le 26 juin 1952, un rapport au 
nom de la justice et de législation sur la propo
sition de loi (n° 1156) deM . Minjoz et plusieurs

de ses collègues tendant à modifier les disposi
tions de la loi du 25 août 1948 permettant la 
révision du prix de certains baux à loyer 
d’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 3824. —  Le 3 juillet
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 15 de la loi n° 46-628 en ce qui con
cerne les droits respectifs des actionnaires et 
des porteurs de parts des sociétés d’électricité 
nationalisées sur les biens restitués, n°3945.—  
Le 4 juillet 1952, un avis au nom de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions sur 
les propositions de loi : 1° de M. Louis Rollin 
et plusieurs de ses collègues (n° 165), ayant 
pour objet de modifier et de compléter la loi 
n° 51-18 du 5 janvier 1951, portant amnistie; 
2° de MM. Isorni et de Saivre (n° 507), tendanl 
à l’amnistie des faits dits de collaboration et à 
la suppression de l’indignité nationale ; 3° de 
M Peytel et plusieurs de ses collègues (n° 554 
rectifié), portant : a) amnistie en faveur do 
certaines personnes poursuivies ou condamnées 
pour faits visés par les ordonnances des 18 no 
vembre 1944, 28 novembre 1944 et 26 décembre 
1944 ; b) abrogation de l’article 18 de l'ordon
nance du 21 avril .1944 prévoyant l’inéligibilité; 
c) révision de l’épuration administrative; 4° de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 2448), tendant à modifier la loi-du 5 janvier 
1951 relative à l ’amnistie; 5° de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues (n° 2631), tendant à 
accorder l’amnistie aux résistants ; 6° de 
M. Jacques Debu-Bridel, sénateur, (n° 715) 
tendant à accorder le bénéfice de l’amnistie : 
a) aux anciens combattants eL anciens résis
tants de la guerre 1939-1945 : b) aux travail
leurs condamnés pour faits de grève ; e) à 
certaines catégories de délinquants primaires, 
n° 4001. -— Le 24 octobre 1952, une proposi
tion de loi tendant à modifier la loi n° 52-836 
du 18 juillet 1952 complétant et modifiant les 
articles 7 et 69 de la loi du 31 mars 1928 sur le 
recrutement de l’armée, n" 4491. — Le 24 oc
tobre 1952, une proposition de loi tendant a 
compléter la loi n° 51-714 du 7 juin 1951 modi
fiant l’article 4 de la loi n° 47-1680 du 3 sep
tembre 1947, relative aux conditions de déga
gement des cadres de magistrats, fonctionnaires 
et agents civils et militaires de l’Etat, modifié 
par la- loi n° 48-1277 du 22 juillet 1948, 
n° 4492. —■ Le 9 décembre 1952, une proposi
tion de loi tendant à modifier la loi du 24 mai
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1951 relative ii la prorogation de certains baux 
de locaux d ’immeubles à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 5021. —■ Le 17 dé
cembre '1952, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Frédéric- 
Dupont et Raingenrd (n° 4934) tendant à pro
roger les baux commerciaux jusqu’au 31 dé
cembre 1953 ; 2° de M. M ignot (n° 5021) 
tendant à modifier la loi du 24 mai 1951 
relative à la prorogation de certains baux de 
locaux d ’immeubles à usage commercial, indus
triel ou arlisanal, n° 5130. —  Le 22 janvier 
1953, une proposition de loi tendant à comple
ter la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 instituant 
une Carte nationale dite (( ’Carte sociale des 
économiquement faibles », n° 5333. —  Le
22 janvier 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à unifier et 
à simplifier le régime des subventions pour les 
constructions scolaires de l’enseignement pri
maire, n° 5334. —  Le 22 janvier 1953, une 
proposition de résolution tendant à. inviter le 
Gouvernement à accorder les subventions 
nécessaires pour l’ achèvement du monument 
élevé à Versailles à la gloire des forces expé
ditionnaires américaines el de leur chef, le 
Maréchal Pershing, n° 5335. —  Le 26 mars
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur : I. —  le rapport 
repris (n° 322) sur les propositions de loi : 
1° de M* Frédéric-Dupont tendant â modifier 
la loi du ‘18 avril 1946 sur la propriété commer
ciale en vue d ’assimiler aux commerçants ou 
industriels sinistrés, les commerçants ou indus
triels expropriés ; 2° de M. André Mercier 
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article 2 de la loi du 18 avril 1946 
concernant la propriété commerciale ; 3°  de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’ alinéa 4 de 
l ’article 5 de la loi du 30 juin 1926 modifiée 
(propriété commerciale); 4° de M. André Mer
cier (Oise) et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter le paragraphe premier dn cin
quième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 juin 
1926 modifiée par la loi du 18 avril 1946 sur la 
propriété commerciale; 5° de M. André Mercier 
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter le dernier alinéa de l'article 5 de la 
loi du 30 juin 1926 modifiée par la loi du 
18 avril 1946 sur la propriété commerciale ; 
6° de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de

ses collègues fendant à l ’établissement d’un 
plafond des loyers en matière de baux à loyer, 
d’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel (modification de l’art. 23 de la loi 
du 30 juin 1926 modifiée concernant la pro
priété commerciale); 7° de M. Frédéric-Dupont 
tendant à modifier la loi du 18 avril 1946 sur la 
propriété commerciale en vue d’assimiler aux 
commerçants ou industriels sinistrés les com
merçants ou industriels expropriés ; 8° de 
M. Eugène Claudius-Petit et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article premier 
de la loi du 30 juin 1926 réglant les rapporLs 
entre locataires et bailleurs en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d’ immeubles 
ou de locaux à usage commercial ou industriel; 
9° de M. Guy Petit et plusieurs de ses collègues 
tendant à maintenir en possession, jusqu'au 
1er janvier 1948, les commerçants, industriels 
et artisans sinistrés par faits de guerre dans les 
lieux où ils ont installé leur exploitation com
merciale après le sinistre dont ils onL été vic
times ; 10° de M. Frédéric-Dupont tendant 
à prolonger jusqu’au 1er juillet 1947 le délai 
de forclusion prévu par la loi du 18 avril 
1946 pour le renouvellement des baux com
merciaux ; 11° de M. Maurice ViolletLe et plu
sieurs de ses collègues tendant à relever les 
locataires de baux commerciaux ou ruraux de 
forclusion encourue avant la loi fixant la date 
de cessation des hostilités ; 12° de M. Badle 
tendant à modifier l ’article 5 bis de la loi du 
30 juin 1926 modifié par la loi du 18 avril 1946 
relatif à la propriété commerciale ; 13° de 
M. July supprimant pour les locataires qui ont 
été mobilisés, déportés ou résistants, la réfé
rence du prix des loyers à usage commercial 
aux indices du coût de la vie; 14° de M. Min- 
joz et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les arLicles 4 et 5 de la loi du 30 juin 
1926 sur le renouvellement des baux à loyer 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial 
ou industriel; 15° de M. Citerne et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter l’article 5 
de la loi du 30 juin 1926 modifiée par la loi du 
18 avril 1946 sur la propriété commerciale ; 
16° de M. Christiaens sur le renouvellement 
des baux commerciaux (droit de reprise et 
indemnité d’ éviction) ; 17° de M. Christiaens 
sur le renouvellement des baux commerciaux 
(applicables aux établissements ayant plusieurs 
magasins); 18° de M. Christiaens sur le renou-

I  vehement des baux commerciaux (refus de
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renouvellement) ; 19° de M. Christiaens sur le 
renouvellement des baux commerciaux (indem
nité d’éviction) ; 20° de M. Bétolaud tendant à 
modifier l’article 3 de la loi du 18 avril 1946 
sur la propriété commerciale; 21° de MM. Guy 
Petit, Alfred Coste-Floret et Paul Ribeyre 
tendant à exclure de la législation sur le renou
vellement des baux de locaux et d'immeubles à 
usage commercial, industriel ou arLisanal cer
taines exploitations présentant un caractère 
d’intérêt public ; 22° de MM, WolfT et Mondon 
tendant à compléter l ’article 2 de la loi du
3 septembre 1947 et modifiant la loi du 18 avril 
1946 sur les rapports entre locataires et bail
leurs en ce qui concerne le renouvellement des 
baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à usage 
commercial ou industriel ; 23° de M. Joseph 
Denais tendant à modifier la loi n° 46-744 du
18 avril 1946 réglant les rapports entre loca
taires et bailleurs en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial et industriel; 24° de 
M, Jules-Julien et plusieurs de ses collègues 
tendant à préciser et à compléter certaines 
dispositions des lois des 18 avril 1946 et 3 sep
tembre 1947, réglant les rapports entre loca
taires et bailleurs, en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial ou industriel; 25° de 
M. Jacques Bardoux et plusieurs de ses co l
lègues permettant la révision du'prix des baux 
commerciaux visés par l'article 6 de la loi du 
30 juin 1926; 26° de M, Mondon tendant à 
modifier l’article 5 de la loi du 18 avril 1946 
sur la prorogation des baux commerciaux ; 
27° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter la loi du 30 juin 1926 en 
ce qui concerne le remboursement des presLa- 
tatious, taxes locatives et fournitures indivi
duelles ; 28° de M. Citerne et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier la loi du 30 juin 
1926 sur la propriété commerciale ; 29° de 
M. .Charlet, sénateur, et plusieurs de ses col
lègues modifiant l ’article 8 de la loi du 18 avril 
1946, réglant les rapports entre les bailleurs et 
les locataires de locaux à usage commercial et 
industriel; 30° de M. Southôn, sénateur, et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier l'ali
néa 3,1°, de l’article 5 de la loi du 30 juin 1926, 
modifié par la loi du 18 avril 1946, relative au 
droit de reprise en ce qui concerne les baux 
commerciaux ; H. — Les propositions de loi : 
1° de M. Eslradère et plusieurs de ses collègues

(n° 425) tendant à modifier la loi du 30 juin 
1926 sur la propriété commerciale ; 2° de 
M. Estradère et plusieurs de ses collègues 
(n° 1362) tendant à compléter l'article premier 
de la loi n° 46-744 du 18 avril 1946 sur la 
propriété commerciale en vue de mettre fin aux 
opérations spéculatives de certains proprié
taires; 3° de M. Isorni (n° 4071) tendant à 
modifier l’article premier du décret-loi du 
l®1, juillet 1939 sur l’action en revision du prix 
du loyer des commerçants, industriels et arti
sans; 4° de M. Ramarony (n° 4081) concernant 
la révision du prix des baux de fonds de 
commerce ; 5° de M. Villard (n° 4798) tendant 
à modifier les dispositions de la loi n° 46-744 
du 18 avril 1946 sur la propriété commerciale 
en vue de résoudre le grave problème posé par 
l’exercice du droit de refus de renouvellement; 
6° de M. Baylet et plusieurs de ses collègues 
(n° 4884) concernant le droit de reprise pour 
utilité publique des immeubles ou de locaux à 
usage commercial appartenant à l’Etat, aux 
départements, aux communes et aux établisse
ments publics ; 7° de M. UIver(n° 5540) ten
dant à compléter les dispositions de la loi du 
30 juin 1926 modifiée sur la prorogation des 
baux commerciaux, industriels ou artisanaux 
en ce qui concerne les immeubles appartenant 
à l’Etat, aux départements, aux communes et 
aux établissements publics; 8°deM . Grousseaud 
el plusieurs de ses collègues (n° 5804) concer
nant le renouvellement des baux commerciaux; 
9 °deM . Léo llamon, sénateur, (n°742) tendant 
à modifier l’article premier du décret-loi du 
1er juillet 1939 afin de permettre aux commer
çants, industriels et artisans d’introduire une 
action en revision du prix de leur loyer lorsque, 
par le jeu d’une clause d’échelle mobile, ce prix 
se trouve modifié de plus d’un quart, n° 6021.—  
Le 2 juillet 1953, un rapporL au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n* 6356) de M. Frédéric- 
Dupont ayant pour objet de proroger les baux 
commerciaux jusqu'au 31 décembre 1953, 
n° 6398. —  Le 15 octobre 1953, une proposi
tion de résolution lendant à inviter le Gouver
nement à procéder au reclassement du personnel 
pénitentiaire, n° 6866. •—  Le 10 décembre
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur : I. le projet de 
loi (n° 7383) précisant la portée du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953, réglant les 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
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concerne le renouvellement des baux à loyers j 
d’immeubles ou de locaux à usag'e commercial, 
industriel ou artisanal; II. les propositions de 
loi : 1° de M. Anthonioz (n° 6863) tendant à la 
suppression de l’article 14 du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 réglant les rapport entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal; 2° de M. Médecin (n° 7013) tendant 
à modifier l’article 14 du décret n° 53-960 du 
du 30 septembre 1953 relatif aux baux à usage 
commercial, industriel ou artisanal; 3° de 
M. A'phonse Denis et plusieurs de ses collègues 
(n° 7061 rectifié) tendant à abroger certaines 
dispositions du décretn0 53-960 du 3 0 septembre 
1953 réglant les rapports entre bailleurs et loca
taires en ce qui concerne le renouvellement des 
baux à loyer d ’immeubles ou de locaux à usage 
commercial, industriel ou artisanal, et à instituer 
une véritable protection de la propriété com 
merciale; 4° de M. Frédéric-Dupont (n° 7188) 
ayant pour objet la modification de l’ article 4 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
en co qui concerne le renouvellement des baux; 
5° de M, Frédéric-Dupont (n° 7139.) ayant pour 
objet la modification de l’ article 8 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux; 6° de 
M. Frédéric-Dupont (n° 7140) ayant pour objet 
la modification de l’article 14: du décret 
n° 53-960 du 20 septembre 1953 relatif aux 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux; 7° de 
M. Frédéric-Dupont et plusieurs de ses collègues 
(n° 7141) ayant pour objet la modification de 
l ’article 17 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 relatif aux rapports entre bailleurs et loca
taires en ce qui concerne le renouvellement des 
baux; 8° de M. Joseph Denais (n° 7185) tendant 
à - régler les problèmes soulevés par les lois 
régissant la propriété commerciale et les décrets 
de septembre 1953;'9° deM . Bégouin (u°7191); 
tendant à modifier et compléter l’ article '14, 
deuxième alinéa du décret n° 53-960 du 
30 septembre '1953 relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyer d’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal; 10° de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues (n° 7360) tendant à reporter au

1er juillet 1954 les effets du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires de locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal; 11° de 
M. Gaston Charlet, sénateur et plusieurs de ses 
collègues (n° 7027) tendant à la modification de 
l ’article '14 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyer d ’ immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal; 
III. la proposition de résolution de M. Durbet 
et plusieurs de ses collègues (n° 7062) tendant 
à inviter le Gouvernement, à abroger l’article 14 
du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux, 
à loyer d ’immeubles ou de locaux à usage 
commercial, industriel ou artisanal (Dispositions 
concernant les art. 4, 5, 6, 11, '14 et 17 du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953), 
n° 7435. —  Le 30 décembre 1953, un rapport 
au nom de la Commission de la Justice et de 
législation sur l’avis (n° 7522) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 7383) adopté par l’Assembléc Nationale 
tendant à modifier certaines dispositions du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires, en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyers d'immeubles ou de locaux à usage com
mercial industriel ou artisanal, n° 7538.—■ Le 
11 mars 1954, une proposition de loi concernant 
la modification des taux de compétence des 
tribunaux judiciaires, n° 8013. —• Le 18 mars
1954, un rapport au-nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions sur la proposition 
de loi (n° 6736) de M. Guthmuller tendant à 
modifier l’article 8 de la loi du 23 septembre 
1948 relative à l ’élection des Conseillers de la 
République, îi° 8081. ■—• Le 6 mai '1954, une 
proposition de loi tendant à compléter le 
décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif 
à la location-gérance de fonds de commerce, 
n° 8404. —  Le 30 juin 1954, une proposition 
de loi relative aux forclusions encourues en 
application de l’ article 29 du décret n° 53-960 
du 30 septembre 1953 réglant les rapports 
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne 
le renouvellement des baux à loyer d'immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° 8773.- .— Le 30 juin 1954, un
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rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 8773) de ¡VI. Mignol, relative aux forclusions 
en application de l'article 29 du décret 
ii° 53-9G0 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal, n° 8780. —  Le 27 juillet
1954, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur les propositions 
de loi : 1° de M. Lefranc et plusieurs de scs 
collègues (n° 7847) tendant à modifier et à 
compléter le décret du 22 septembre 1953 lui- 
même modifié par le décret du 30 septembre 
1953 relatif à la location-gérance de fonds de 
commerce; 2° de M. Mig'not (n° 8404) tendant 
à compléter le décret n° 53-874 du 22 sep
tembre 1953 relatif à la location-gérance 
de fonds de commerce, n° 8969. ■—  
Le 28 août 1954, uu rapport au nom de Com 
mission de la justice et de légilation snr l’avis 
(n° 9166) donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adopléo par l’Assem- 
blée Nationale (in-8° n° 1480) relative aux 
forclusions encourues en application de 
l’article 29 du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires eu ce qui concerne le renouvelle
ment des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou arli 
sanal, n° 9232. —■ Le 3 novembre 1954, une 
proposition de loi tendant à interdire toute 
publicité faite par la presse et le cinéma autour 
des suicides effectués à l ’aide de certains 
toxiques, n° 9335. —■ Le 18 novembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 9150) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier le décret n ° 53-874 
du 22 septembre 1953 relatif 5 la location- 
gérance de fonds de commerce, b °  9497. —• Le
21 janvier 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur les propositions de loi : 1° M. Lefranc 
et plusieurs de ses collègues (n° 7847) tendant 
à modifier et à compléter le décret du 22 sep
tembre 1953, lui-même modifié par le décret du
30 septembre 1953 relatif à la location-géi ance 
de fonds de commerce ; 2° de M. Mignot 
(n° 8404) tendant à compléter le décreL 
n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la 
location-gérance de fonds de commerce; 3° de

M. Raymond Boisdé et plusieurs île ses col
lègues (i.° 9263) tendant à modifier les d écr e ts  
n° 53-874du22 septembre 1953 el n° 53-963 du
30 septembre 1953 relatifs à la Jurai ion géi ance 
des fonds d e  commerce; 4° d e  M. Desson et 
plusieurs de ses collègues (n° 9370) tendant à 
modifier le décret du 22 septembre 1953 (modifié 
le 30 septembre 1953) relatif à la location- 
gérance des fonds de commerce et notamment 
à exclure du champ d’application de certaines 
de ses dispositions les entreprises de théâtre, 
de music-hall el de cinéma; 5° de M. Gaston 
Manent, sénateur, eL plusieurs de ses collègues 
(110 9261) ti-ndant à ajouter à l’arlicle 4 du 
décreL n° 53-874 du 22 sepiembre 1953, modifié 
par le décret n° 53-963 du 30 septembre 1953, 
des dispositions eu faveur des mutilés de 
guerre, n° 9964. •—  Le 25 janvier 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux sinistrés du 
département de Seme-el-Oise, victimes des 
inondations du mois de janvier 1955, un secours 
d’ urgence de 200 millions de francs, n° 9970.
—  Le 28 janvier 1955, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur : I. les propositions de loi : 1° de MM de 
Moro-GiaJTerri et André Muges (n° 7380) ten
dant a interdire au propriétaire le droit de 
refuser le renouvellement du bail au commer
çant locataire lorsque ce refus serait dicté parle 
désir de louer à des locataires non commerçants 
qui n’ont pas avec le propriétaire les liens 
familiaux prévus par le premier paragraphe de 
l'article 14- du décret n° 53-960 du 30 sep 
lembre 1953; 2° de MM. Lcgaret, François 
Bénard et Sécrétait) (n° 7469) tendant à modi
fier les dispositions du decret du 30 septembre 
1953 relatif aux rapports du bailleur et du loca
taire, industriel, commerçant ou artisan en cas 
de non-renouvellement de son bail ; 3° de 
MM. Jean-Louis Vigier et André Ilug-ues 
(n° 7489) tendant à ajouter un article 10 bis au 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les 
baux commerciaux; 4° de M. de Léolard 
(n° 7761) tendant à modifier l'article 37 du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux; 5° do 
M. Vigier (n° 7799) tendant à modifier l’ar
ticle 10 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 sur les baux commerciaux ; 6° de 
M Vigier (n° 7800) tendant à modifier l'ar
ticle 15 du décret n° 53-960 du 30 septembre

II. — 100
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1953 sur les baux commerciaux ; 7° de 
M. Vigier (n° 7832) tendant à ajouter un 
article 9 bis au décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 sur les baux commerciaux; 8° de 
M. Vigier (n° 7833) tendant à modifier l’ar
ticle 9 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 sur les baux commerciaux ; 9° de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues (n° 8095) tendant 
à modifier la législation dite sur la propriété 
commerciale ; 10° de MM. Maurice-Bokanowski, 
Peytel et Fouchet (n° 8435) tendant à modifier 
l’article 10 du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre '1953 relatif aux baux commerciaux ; 
'11° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 8557) tendant à permettre la réévaluation 
au 31 décembre 1953 des indemnités d’éviction 
précédemment fixées au profit de locataires 
commerçants et leur maintien dans les lieux 
jusqu’au payement d’ une indemnité complé
mentaire; 12° de M. Charret (n° 8616) tendant 
k compléter les dispositions existantes concer
nant les baux commerciaux; '13° de M. Vigier 
(n° 8632) tendant à rendre applicable aux 
artisans et façonniers les dispositions de l’ar
ticle premier du décret du 30 septembre 1953 
relatif aux baux c o m m e r c i a u x ;  14° de 
M. Villard et plusieurs de ses collègues 
(n° 8701) tendant à modifier les dispositions du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié 
par la loi du 31 décembre 1953, relatif aux baux 
à usage commercial, industriel ou artisanal ; 
15° de M. Eugène Pébellier et plusieurs de ses 
collègues (n° 8920) tendant à modifier certaines 
dispositions du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 modifié par la loi n° 53-1346 du
31 décembre 1953 relative sux baux commer
ciaux; '16° de M. Lefranc (n° 9616) tendant à 
régler les rapports entre bailleurs et locataires 
pour le renouvellement des baux à loyer 
d ’immeubles ou locaux à usage des artisans 
non commerçants; 17° de M. Beauvais, séna
teur, et plusieurs de ses collègues (n° 7399) 
tendant à la modification de l’ article 14 du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d’ immeubles ou de locaux à usage com
mercial, i n d u s t r i e l  ou artisanal; 18° de 
M. Jean Boivin-Çhampeaux, sénateur (n° 7870) 
tendant à modifier l’ article 14 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyers

d’immeubles ou de locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal; 19° de M. Jean Boivin- 
Champeaux, sénateur, (il0 8292) tendant à 
compléter le décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953 réglant les rapports entre bailleurs et 
locataires en ce qui concerne le renouvellement 
des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à 
usage commercial, industriel ou artisanal; II. la 
proposition de résolution de MM. Minjoz et 
de Moro-Giafferri (n° 8456) tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour mettre fin aux expulsions résultant 
de la stricte application de l’article 20 du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953, n° 10033. — 
Le 31 janvier 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
les propositions de loi : l ° d e M .  Alphonse Denis 
et plusieurs de ses collègues (n° 9649) tendant 
à l’ abrogation de l’article 23 du décret n" 53-960 
du 30 septembre 1953 el à la fixation d’ un pla
fond pour le montant des baux commerciaux, 
artisanaux et industriels; 2° de M. Jean-Louis 
Vigier et plusieurs de ses collègues (n° 9714 
rectifié) tendant à bloquer les loyers commer
ciaux au niveau qu’ils ont aLteint au 1er octobre 
1954, n° 10042. —  Le 2 février 1955, un 2e.rap- 
port supplémentaire au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur les propositions 
de loi : 1° de M. Lefranc et plusieurs de ses col
lègues (n° 7847) tendant à modifier et à complé
ter le décret du 22 septembre 1953, lui-même 
modifié par le décret du 30 septembre '1953 
relatif à la location-gérance de fonds de com
merce : 2° de M. Mignot (n° 8404) tendant à 
compléter le décret n° 53-874 du 22 septembre 
1953 relatif à la location-gérance de fonds de 
commerce; 3° de M. Raymond Boisdé et plu
sieurs de ses collègues (n° 9263) tendant à 
modifier les décrets n" 53-874- du 22 septembre 
1953 et n° 53-963 du 30 septembre 1953 relatifs 
à la location-gérance des fonds de commerce ; 
4° de M. Desson et plusieurs de ses collègues 
(n° 9370) tendant à modifier le décret (lu 
22 septembre 1953 (modifié le 30 septembre 
1953) relatif à la location-gérance des fonds de 
commerce el notamment à exclure du champ 
d’application de certaines de ses dispositions les 
entreprises de théâtre, de music-hall et de 
cinéma: 5° de M. Gaston Manent, sénateur, et 
plusieurs de ses collègues (n° 9261) tendant à 
ajouter à 1 article 4 du décret n° 53-874 du 
22 septembre 1953, modifié par le décret 
n° 53-963 du 30 septembre 1953, des disposi-
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lions en faveur des mutilés de guerre, nù 10078.
— Le 21 juin 1955, une proposition de loi ten
dant ù accorder les subventions nécessaires pour 
l’achèvement du monument élevé à Versailles à 
la gloire des forces expéditionnaires américaines 
et de leur chef, le maréchal Pershing, n° 10915.
— Le 21 juin 1955, une proposition de loi ten
dant à la modification de l’article 10,3 du 
Livre IV du Code du travail en vue d ’une 
répartition plus équitable des frais de fonction
nement des conseils de prud’hommes, n° 10971.
— Le 21 octobre 1955, un rapport au nom de la 
commission de la justice el de législation sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale, modifiée par le Conseil de la Répu
blique, relative à la location-gérance des fonds 
de commerce et des fonds artisanaux, n° 11686.
— Le 9 novembre 1955, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale, modifiée par le Conseil de la Répu
blique. tondant à modifier les articles 3 et 27 du 
décret n" 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 
loyer d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial, industriel ou ar tisanal, n° 11842.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
du Lot-et Garonne [5 juillet 1951] (p. 5884) ;
— Prend part à la discussion : du rapport sur 
les opérations électorales du territoire de 
Madagascar (citoyens français, 2e circonscrip
tion) [3 août 1951] (p. 6207, 6208, 6209, 6210,
6211,6212); —• du rapport sur les opérations 
électorales de Mauritanie [7  a oû t  1951] 
(p. 6239). - - Est élu Juge titulaire- de la Haute 
Cour de justice [28 août 1951] (p. 6534). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative aux expulsions de locataires, 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [2 9  n o v e m b r e  1951 ]  
(p. 8662, 8663) ; —■ du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1952 ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , Chap. 3210 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
fonctionnement des centres d’apprentissage 
(Nationalisation des collèges techniques) [19 dé
cembre 1951] (p. 9428, 9429) ; le retire 
(p. 9429) ; Chap. 3580 : Son amendement ten

dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la conservation des palais nationaux (Château, 
de Versailles) (p, 9437, 9438) ; le retire 
(p. 9438); —  du projet de loi portant réforme* 
dégrèvements et dispositions fiscales, Article 
additionnel : Amendement de M. J.-P. Palewski 
tendant à reviser la répartition des charges 
sociales entre l ’Etat. et les collectivités locales 
[5 janvier 1952] (p. 168); —  d ’une proposition 
de résolution relative à la modification du 
Règlement de ¡’Assemblée Nationale : Art. 4 : 
Son amendement relatif aux impressions de 
l'Assemblée Nationale Constituante [27 mars
1952] (p. 1512); Art. 5 : Son amendement 
relatif à la composition de la Conférence dès 
Présidents (p. 1513) ; Son amendement tendant 
à établir à la Conférence des Présidents la règle 
de la pr oportionalité (p. 1542, 1543) ; —■ du 
projet de Loi de F i n a n c e s  pour l'exercice 
1952 : Discussion générale (Ses observations sur 
le budget des collectivités locales, la. taxe locale 
additionnelle, les subventions de l’Etat) [2 avril
1952] (p. 1749 el suiv.) ; Art 13 : Amendement 
de Mme François tendant à supprimer l’article 
prévoyant le non-remboursement d'une hospita
lisation de durée excessive [3 avril 1952] 
(p. 1835) ; Art. 24 quater : Son amendement 
relatif aux caisses privées de retraites profes
sionnelles dans les professions libérales 
(p. 1848) ; Art. 36 : Amendement de M . Jean- 
Paul Palewski tendant à exonérer des impôts les 
donations pour lu restauration du château de 
Versailles [4 avril 1952] (p. 1916, 1917) ; 
Art. 72 : Son rappel an règlement (Discussion 
de son amendement à l ’article 72) (p. 1940). - 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures à prendre pour permettre aux collecti
vités locales d ’appliquer une politique finan
cière [7 octobre 1952] (p. 4069). -  Prend pari 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive à la vente d ’immeubles par appartements ; 
Article premier : Son amendement tendant, à 
interdire, la vente par appartements d'immeubles 
acquis depuis moins de cinq ans [7 octobre
1952] (p. 4078, 4079); Sa demande de disjonc
tion de Vamendement de M . Minjoz tendant à 
interdire le droit de reprise aux dépens des 
grands invalides, vieillards de plus de 70 ans 
et malades infirmes [9 octobre 1952] (p. 4171); 
—• d’une proposition de loi portant amnistie ; 
Arl. 6: Amendement de Mme de Lipkowski ten
dant à ne pas amnistier les décorés de lu Légion 
d'honneur on de la médaille militaire coupables
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de meutres, crimes ou dénonciations [25 no
vembre 1952] (p. 5664) ; Art. 7 : Amendement 
de M . Maton tendant à supprimer l'article 
amnistiant les condamnés à la dégradation 
nationale (p. 5667) ; Art. 8 : Son amendement 
tendant à amnistier les condamnations pronon
cées par la Haute Cou r de justice dans les 
limites définies dans les autres articles (p. 5669, 
5670); Art. 1 0 :  Amendement de M  : Frédéric- 
Dupont tendant à accorder le rapatriaient des 
corps des soldats tués aux familles victimes de 
Vépuration [27 novembre 1952] (p. 5778); Son 
amendement tendant à abroger l'article 15 de la 
loi du 5 janvier 1951 relative à la réintégration 
dans VOrdre de la Légion d'honneur (p. 5778, 
5779); Art. 16 : Sa demande de renvoi de 
l'article relatif aux inéligibilités, à la Commis
sion du suffrage universel [28 novembre 1952] 
(p. 5823); en qualité de Rapporteur (p. 5823); 
Amendement de M . Daniel M eyer tendant à 
supprimer l'article abrogeant les inéligibilités 
(p. 5831); Art. 17 : Son amendement tendant à 
étendre Vamnistie à tous les actes commis dans 
l'intention de servir la Libération  (p. 5852, 
5853) ; Son amendement tendant à supprimer 
« complètement » dans la qualification des 
actes étrangers à la Résistance (p. 5853); —  
Art 22 : Son amendement tendant à ne pas 
annuler le droit de tiers à des dommages intérêts 
[24 février 1953] (p. 1302, 1303); Son amende
ment relatif au cas de contrainte par corps pro
noncée au profit de sociétés privées [26 février
1953] (p. 1359); Art 23 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article concernant les 
arrêtés d'expulsion pris contre les ouvriers gré
vistes étrangers (p. 1359, 1361) ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à amnistier les délinquants 
primaires (p. 1372); Son amendement relatif à 
la date d'application de la loi (p. 1372) ; 
Art. 26 : Amendement de M  Guislain tendant 
à amnistier les infractions à la législation sur 
les loteries (p. 1380); Art 27 : Son amendement 
tendant à amnistier les faits commis jusqu'au 
l ev décembre 1952 (p. 1426); le retire (p. 1427); 
Art. 29 : Son amendement relatif aux traite
ments des militaires amnistiés [27 février 1953] 
(p. 1431); Art. 31 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article prévoyant que Vamnistie ne 
comporte pas la■ réintégration dans l Ordre de la 
Légion d'honneur (p. 1432, 1433) ; Art. 33 : 
Son amendement tendant à ne pas suspendre les 
procès engagés en ce qui concerne les intérêst 
civils (p. 1456); Art. 14 : Son amendement ten

dant à amnistier les faits visés par les ordon
nances concernant l'épuration administrative 
[10 mars 1953] (p. 1746, 1747) ; le retire 
-(p. 1748) ; Art. 14 bis : Son amendement ten
dant à rétablir les fonctionnaires épurés amnis
tiés dans leurs droits à pension complets 
(p. 1752); Art. 15 : Son amendement relatif au 
délai ouvert pour le recours contentieux 
(p. 1756, 1757); le retire (p. 1757) ; Art. 32 : 
Son amendement tendant à prévoir la réintégra
tion de militaires dans Vintérêt du service 
(p. 1773); le retire (ibid) ; de cette proposition 
de loi amendée par le Conseil de la République; 
Art. 8 : Exclusion du bénéfice de l'amnistie 
pour les condamnés de la Haute Cour; Son 
amendement tendant à supprimer cet article (Pas 
cl'inégalité devant la loi) [24 juillet 1953] (p. 3912) 
A n .  14 bis : Liquidation des pensions de 
retraite en faveur des amnistiés administratifs; 
Son amendement tendant à revenir au texte voté 
par l'Assemblée Nationale prévoyant la liquida
tion sur la base des situations acquises au jour 
de la liquidation , et non, à la date de la mesure 
d'épuration ( Tenir compte des services qu'ont pu 
rendre les intéressés postérieurement à la mesure 
d'épuration] rejeter les arguments du Ministre 
des Finances , déjà écartés en première lecture) 
(p. 3929); Art. 15 bis : Suspension des effets 
financiers de l'amnistie jusqu'au vote du plan 
quadriennal concernant les victimes de guerre ; 
Son amendement tendant à la suppression de ce 
texte rejeté par le Conseil de la République et 
repris par la Commission (Liaison arbitraire 
paralysant le jeu de la loi d'amnistie et des pro
messes faites à l'électeur, caractère partisan de 
certaines épurations) (p. 3930) ; Art. 23 bis : 
A m nistie possible par décret pour les objecteurs 
de conscience ; Son amendement tendant à 
supprimer cet article écarté par le Conseil de la 
République (L'amnistie quantitative suffit pour 
les objecteurs) (p. 3937); ■—- du projet de loi 
portant prorogation des baux commerciaux : 
eu qualité de Rapporteur [19 décembre 1952] 
(p. 6603, 6604); Art. 2 : Amendement de 
M . Alphonse Denis tendant à ne forclore aucun 
droit, pour les demandes en renouvellement et en 
reprise de bail (p. 6606) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Dronne tendant à exclure 
les locaux d'habitation transformés à usage 
commercial (p - 6 6 0 7 )  ; Amendement 
de M . Renard relatif à l'exercice du droit de 
reprise dans les immeubles vétustes ou insalubres 
(p. 6607); de ce projet de loi amendé par le
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Conseil de la République ; en qualité de Rap
porteur [30 décembre 1952] (p. 7057). —  Ses 
rapports sur des pétitions [17 février 1953] 
(p. 1081). •—  du projet de loi relatif au 
contentieux administratif ; Article premier : 
Attributions respectives des Conseils de préfec
ture et. du Conseil d’Etat [13 mars 1953] 
(p. 1904, 1905) ; Art. 5 : Son amendement 
relatif à la signature des mémoires [26 mars
1953] (p. 2368); Son amendement tendant à 
énumérer les cas dispensés du ministère d'avocat 
(p. 2371) ; le retire (p. 2372) ; Art. G : Son 
amendement tendant à limiter le rôle des avoués 
à la procédure écrite (p. 2374) ; Art. 8 : Son 
amendement relatif à Vindroduction de la pro
cédure de référé dans les cas d'urgence (p. 2375); 
le retire (ibid) ; Art. 9 : Son amendement 
relatif au statut des magistrats du tribunal 
administratif (p. 2376, 2377, 2379) ; le retire 
(p. 2380); Son amendement tendant à supprimer 
le 2b alinéa relatif à la désignation des vice-pré
sidents des Conseils de préfecture (p. 2380) ; —  
du projet de loi tendant à faciliter l’acquisition 
de terrains nécessaires à la construction d’habi
tations ; Ait. 3 : Son amendement tendant à 
interdire les expropriations en vue de location 
du terrain parles collectivités publiques [27 mars
1953] (p. 2501, 2502); Art. 4 :  Son amendement 
tendant à faciliter les cessions amiables de 
terrains par les collectivités (p. 2505, 2506) ; —  
d’une proposition de loi modifiant le régime des 
élections municipales, amendée par le Conseil 
de la République ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à accorder des sièges à toutes les listes 
ayant obtenu le quotient électoral [28 mars 1953] 
(p. 2545) ; —  d ’une proposition de loi tendant à 
proroger les baux commerciaux jusqu’au 31 dé
cembre 1953, en qualité de Rapporteur : Simple 
expédient. d,û au retard de l'Assemblée à examiner 
son rapport clu 26 mars 1953, portant révision 
d'ensemble du statut de la propriété commerciale 
[9  juillet 1953] (p. 3412); Article unique: Sub
stitution de la date du 31 décembre 1953 à celle 
du 15 juillet 1953 ; Amendement de M . K lock 
permettant aux bénéficiaires de la prorogation 
la cession du. droit à renouvellement du bail 
(Contre tout amendement portant sur le fond, ne 
pas préjuger de sa portée juridique) (p. 2415); 
Amendement, de M . Klock portant nullité de 
toutes conventions interdisant aux bénéficiaires 
de confier leurs fonds en gérance libre (Mêmes 
arguments) (p. 2415) ; —■ du rapport portant 
révision de la Constitution : Discussion géné

rale (Les vices de la Constitution de 1946, le 
rétablissement de Véqu.ilibre et de la séparation 
entre les divers pouvoirs, l'abandon regrettable 
de la majorité constitutionnelle) [17 juillet 1953] 
(p. 3591, 3592); Art G : Son amendement ten
dant à limiter à deux les examens d'un projet 
par le Conseil de la République, l'avis de 
V'Assemblée étant définitif à la ,3° lecture 
[22 juillet 1953] (p. 3768, 3769) ; le relire 
(p. 3769) ; •—  du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères en 1954 ; 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 ,  Etat A, Titre IV, 
Chap. 46-26 : Assistance médicale gratuite-, Son, 
amendement portant réduction de 1,000 francs 
à titre indicatif (Barèmes de répartition des 
frais entre l'Etat, le département et les communes, 
intention prêtée au Gouvernement d'interdire la 
« départementalisation », cas particulier de la 
Seine-et-Oi.se) .[5 novembre 1953] (p. 4869 et 
suiv.) ; Sa demande de réserver ledit chapitre. 
(p. 4873); le relire (ibid.); J u s t i c e ,  Etat A, 
Chap. 3111 : Son amendement tendant ci réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les services 
judiciaires (Situation des greffiers et secrétaires 
de parquet) [23 novembre 1953] (p. 5402, 
5403) ; le retire (p. 5403) ; Chap. 3122 : Son 
amendement tendant à réduire clc 1.000 francs 
les crédits pour indemnités des services péniten
tiaires (Indemnités pour travail de nuit) 
(p. 5405) ; le relire (ibid.). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les justes préten
tions du département de Seine-et-Oise touchant 
la répartition des charges d’assistance [6 no
vembre 1953] (p. 4914). ‘— Ses rapports sur 
des pétitions [26 novembre 1953] (p. 5604). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au renouvellement des baux commer
ciaux ; Art. 1er : Conditions nécessaires pour 
exercer le droit de renouvellement du bail [15 dé
cembre 1953] (p. 6828) ; Amendement de 
M. Frédéric-Dupont tendant, à protéger les 
commerces exploités par des gérants libres au 
même litre que les autres (p. 6830, 6831) ; 
Article additionnel : Amendement de M me Rabat é 
tendant à prévoir le renouvellement automatique 
desbaux commerciaux (p. 6831); Art. 2 :  Amen
dement de M. Claudius-Petit tendant à suppri
mer l'article relatif à l'emploi de la lettre 
recommandée (p. 6832) ; Art. 4 : Conditions 
nécessaires à l'exercice du droit de reprise par le 
propriétaire du fonds (p. 6844, 6845); A mende
ment de M. de Moro-Giafferri tendant à abroger 
l'article 14 du décret du 30 septembre 1953
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relatif à l'exercice du droit de reprise par les 1 
propriétaires de fonds de commerce (p. 6847) ; < 
Art. 5 : Amendement de M . Dorey relatif aux < 
locataires de VEtat, des collectivités locales et 
des établissements publics (p. 6848); Am ende
ment de M . Claudius-Petit tendant à prévoir 
nn décret fixant l'application de l'article 17 du 
décret du 30 septembre 1953 (p. 6849); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [31 décembre
1953] (p. 7076, 7077) ; Art. 4 : Amendements 
de M M . Alphonse Denis, de M oro-Giafferri, 
Anthonioz et Leenhardt tendant à reprendre le 
texte voté en première lecture abrogeant le droit 
de reprise du propriétaire (p. 7082 et suiv.); 
Art. 4 : Amendement de M . Anlhonioz tendant 
à n'admettre de reprise que si elle ne porte pas 
atteinte A l'habitation du locataire (p. 7104 et 
suiv ) ; Art. 5 : Demande de reprise du texte du 
Conseil de la. République relatif à l'indemnité 
d'éviction due par VEtat ou la collectivité pro
priétaire, présentée par M . Boisdê (p. 7108); —  
d ’ une proposition de loi concernant le relevé de 
forclusion relatif aux locaux commerciaux, 
industriels ou artisanaux [20 juillet 1954] 
(p. 3420 et suiv.) : Contre-projet de M . M injoz  
tendant à relever de la forclusion pendant un 
délai de trois mois les locataires et bailleurs 
déjà déclarés forclos par le décret du 30 sep
tembre 1953 (p. 3424) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [31 août 1954] (p. 4501) ;
-— du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  i,a. j u s t i c e  pour l'exercice 1955 : 
Prise en charge des bâtiments des palais de jus
tice [15 novembre 1954] (p. 4989 et 4992); Ses 
explications de vote : abrogation indispensable 
du décret du 9 novembre réduisant V indemnité 
spéciale des magistrats, revendications des fonc
tionnaires de l'Administration pénitentiaire, 
suppression de tribunaux (p. 4992); —  du pro
jet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  
l ’ i n t é r i e u r  pou r  l'exercice 1955, Etat A, 
Chap. 41-51 : Subventions de caractère obliga
toire en faveur des collectivités locales [23 no
vembre 1954] (p. 5305). —  Prend part au débat 
sur l'investiture du Président du Conseil dési 
gné i M.  Pineau) : Collectivités locales et taxe 
sur le chiffre d'affaires [18 lévrier 1955] 
(p. 822, 823). —  Pose à M .  le Ministre des 
Travaux publies, des Transports et du Tourisme 
une question relative à la circulation routière 
[4 mars 1955] (p. 1082, 1083). —  Prend pari à

la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan pour 1955, I .  C h a r g e s  

c o m m u n e s  : Son article additionnel (Indemnité 
spéciale des conseillers des tribunaux adminis
tratifs) [8 mars 1955] (p. 1150) ; le retire 
(p. 1151); •—• d ’une proposition de loi relative à 
la location-gérance des fonds de commerce et 
des fonds artisanaux, en qualité de Rapporteur 
[15 mars 1955] (p. 1400); —  de propositions de 
loi relatives à la révision triennale des baux 
commerciaux, artisanaux et industriels, en qua
lité de Rapporteur [13 mai 1955] (p. 2755, 
2756) ; Article unique : Contre - projet de 
M . Alphonse D enis (Blocage au coefficient 
quinze) (p. 2762) ; Amendement de M. M. Gri- 
mand (Révision du loyer des baux emphythéo
tiques) (p. 2762) ; Amendement de M. M. Gri- 
maud (Liaison aux variations de l'indice dit 
des 47 articles) (p. 2763) ; Amendement de 
M . Isorni (Liaison aux variations des indices 
économiques mesurant Vactivité du commerce 
intérieur) (p. 2763) ; Amendement de M. Grous- 
seaud (Liaison à une variation des indices éco
nomiques supérieure à 10 0/0) (p. 2764) ; Amen
dement- de M . Alphonse Denis (Facteurs locaux 
de commeroiülité) (p. 2764) ; Amendements de 
M M . Hugues et Cherrier (Pourcentages de h  
variation des indices et. des facteurs de commer
cial! té) (p. 2764,2765) ; Amendement de M. Briot 
(non-rétroactivité des décisions des tribunaux) 
(p. 2765); Amendements de M M . P. André et 
Grousseaud (N on-application aux instances en 
cours) (p. 2766); —  d'une proposition de loi 
relative au transfert de l’Assemblée de l'Union 
française a Paris [13 mai 1955] (p. 2768) ; — 
d’ une proposition de loi relative aux baux com
merciaux, en qualité de Rapporteur : Modifica
tions apportées au décret du 30 septembre 1953 
[20 octobre 1955] (p. 5168, 5170). — Est
entendu sur la question orale de M. Jean-Paul 
Palewski à M le Ministre de l'Education natio
nale au sujet, de la protection des perspectives 
du domaine de Versailles [21 octobre 1955] 
(p. 5197). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à la protection de la sanlé 
publique (Limitation des débits de boissons)) en 
qualité de Rapporteur pour avis : Sanctions 
envisagées-, cas des hôtels-restaurants, réunion 
des sociétés sportives ou de jeunesse [21 octobre 

 1955] (p. 5204 et suiv.); Art. 5 : Amendement 
 de M . Anthonioz (Cas dans lesquels le tribunal 
 pourra- prononcer la fermeture d'un débit de
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boissons et l'extinction de la licence) [8 no
vembre 1955] (p. 5529); Art. 10 : Son amende
ment (Interdiction d'employer des mineurs de 
moins de 21 ans dans les débits de boissons) 
(p. 5532); Son amendement tendant à supprimer 
les mots « et autres lieux publics » (p. 5532); 
Art. 21 : Son amendement (Annulation de la 
licence, en cas d'expropriation, dès la cessation 
de Vexploitation) (p. 5539); Art 22 : Son amen
dement (Sanctions pour non-apposition d'un 
panonceau mentionnant la catégorie de la licence 
et son numéro d'immatriculation) (p. 5540) ; 
Art. 24 : Son amendement (Réunion des sociétés 
sportives et de jeunesse dans les débits de bois
sons) (p. 5542, 5543) ; Art. 27 : Sanctions rela
tives aux infractions aux dispositions de cer
tains articles du Code des débits de boissons, 
son amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 5546) ; Art 28 : Interdiction d'accorder des 
circonstances atténuantes en cas d'ivresse, son 
amendement tendant à le supprimer [9 novembre
1955] (p. 5569 à 5571) ; le retire (p. 5571) ; 
Art. 8 : Limitation du droit de préemption au 
seul élément « débit de boissons » (p. 5577, 
5579); Son amendement (Délai pour l'interven
tion du droit de préemption) (p. 5579) ; Amen
dement cle M . Claudius-Petit (Extension du 
droit de préemption à l'ensemble du territoire) 
(p. 5580) ; Art. 36 : Ses amendements (Empri
sonnement en cas de première récidive) (p. 5590) ; 
Art. 40 : Son amendement non soutenu tendant 
à le supprimer (Abrogation de l'art. 10 de la 
loi du 1er octobre 1917) (p. 5590) ; —  en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi rela
tive à la location-gérance des fonds de commerce, 
en qualité de Rapporteur : Conditions d’exploi
tation d’ un fonds antérieurement ci la mise en 
gérance, responsabilité du loueur de fonds 
[25 octobre 1955] (p. 5239) ; Art. 6 : Amende
ment de M. Hugues (Cas des personnes phy
siques ou morales donnant des locations-gérance 
pour assurer Vécoulement des produits de leur 
marque) (p. 5240) ; —  en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative à la révision 
triennale des baux commerciaux, en qualité de 
Rapporteur [17 novembre 1955] (p. 5795, 
5796) ; Art. 2 : Amendement de M . Alphonse 
D enis (Facteurs locaux de cominercialité) 
(p. 5798) ; Amendement de M . Grousseaud 
(Coefficient d'augmentation inférieur à 20 par 
rapport à 1939 ; commerces des prix réglementés) 
(p. 5799) ; Amendement de M . Grimaud (Inter
vention du coefficient d’adaptation départe- I

mental) (p. 5799, 5800); Variation de 15 0/0 
des indices économiques (p. 5800).

MINJOZ (M . Jean), Député du Doubs (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : Président de la 
Commission de la justice et de législation 
[22 janvier 1953] (F. n° 217), [20 jan
vier 1955] (F. n° 483); Vice-Président de la 
Commission de la justice et de législation
[19 juillet 1951] (F. n° 7), [23 juin 1954] (F. 
n° 400). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 juil
let 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) —• Est nommé membre suppléant 
pour représenter la France à ¡Assemblée 
consultative prévue par le statut du Conseil de 
l’Europe [2 août 1951] (F. n° 17). — Est 
désigné par l'Assemblée Nationale pour la 
représenter au sein de la Commission supérieure 
des Caisses d ’épargne [3 septembre 1951] (F. 
n° 32). —  Est nommé Procureur général à la 
Haute-Cour de justice (Art. 58 de la Constitu
tion) [28 août 1951] (F. n° 28).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
majorer de 10 milliards la dotation prévue par 
l ’article 8 de la loi de finances du 24 mai 195:1 
pour les opérations réalisées dans le cadre de Ja 
législation des habitations à loyer modéré, 
n° 84. —  Le 17 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier la législation relative 
aux. enfants naturels, n° 161. - Le 20 juillet
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
la durée du délai fixé par l’article 310 clu Code 
civil pour la conversion de la séparation de corps 
en divorce, n° 233. - Le 20 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à rétablir le 
divorce par consentement mutuel, n° 234. -  
Le 20 juillet 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 335 du Code civil 
relatif à la non-reconnaissance des enfants adul
térins, n° 235. Le 24 juillet 1951, une pro-


