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Etat A, Chap. 00-10 : Son attitude en tant que 
Secrétaire. d’Etat à l'inform ation devant la 
signature d'une option en 1949 [17 mars 1955] 
(p. 1591) ; Etat A. Chap 00-10 : Les pour
parlers entre la S .O .F .I .R .A .D . et M ichelson , 
le témoignage de Jacques M eyer , l'option de 
1947 en faveur de Michelson sur les ondes 
courtes de Radio M onte-Carlo, nécessité d'une 
Commission d'enquête (p. 1592) ; —  du projet 
de loi relatif à l'état d’urgence : Discussion  
générale (Différence entre le texte préparé par 
lui, et le texte actuel) [31 mars 1955] (p. 2167);
—  d ’interpellations sur le Maroc : Allusions de 
M . Pierre M ontel sur son passé [7 octobre
1955] (p. 4882) ; —  du projet de loi relatif au 
renouvellement de l ’Assemblée Nationale : 
Contre-projet de M . Emile H ugues (Scrutin de 
liste départemental majoritaire à un tour avec 
panachage et. vole préférentiel) ; demande de- 
suspension de séance, de M . Bruyneel [31 oc 
tobre 1955] (p. 5414) ; Contre-projet de 
M . Caillavet (Scrutin d’arrondissement à deux 
tours, découpage automatique des circonscrip
tions) (p. 5429) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption de 
l'article prévoyant des élections anticipées (Pro
blème des élections en Algérie, dispositions 
relatives aux territoires d'outre-mer, non-ins
cription de. la jeunesse sur les listes électorales; 
la majorité, de M . Edgar Faure, Vapport des 
voix communistes) [2 novembre 1955] (p. 5483 
?i 5485) ; M . M endès-France, les voix commu
nistes et la C.E..D. (p. 5485) ; de ce projet de loi 
en deuxième lecLure : Contre-projet dé M . Emile, 
Hugues (Scrutin de liste majoritaire à, deux 
tours avec union de listes et subsidiairement 
représentation proportionnelle) [9  novembre
1955] (p. 5614,5615) ; Position du Gouvernement 
sur ce point (p. 5614) ; de ce projet de loi en 
troisième lecture : Déroulement du, débat [16 no
vembre 1955] (p. 5771). —  Dépose une dem ande 
d’interpellation sur la politique générale du 
Gouvernement [25 novembre 1955] (p. 6016).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Son rappel au Règle
ment. (Question de confiance posée par le 
Gouvernement contre les propositions de la 
Conférence des Présidents) [25 novembre 1955] 
(p. 6018) ; Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance ; conditions dans lesquelles 
M . Edgar Faure est partisan des élections anti
cipées; impossibilité pour l'Assemblée Nationale 
de se saisir des grands problèmes au moment.

utile [29 novembre 1955] (p. 6042 à 6044, 
6055, 6056). =  S'excuse de son absence [28 août
1951] (p. 6533), [4 septembre 1951] (p. 6876), 
[24 octobre 1952] (p. 4381). =  Obtient des 
congés [28 août 1951] (p. 6533), [4 septembre
1951] (p. 6876), [24 octobre 1952] (p. 4381).

M O A T T I (M . René),  Député de. la Seine
[2e circonscription] (N . I .).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé membre : de la 
Commission de l’intérieur [17 juillet 1951] 
(F . n° 5) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 juillet 1951] (F. n ° 5); 
[20 janvier 1953] (F. n° 216); [19 janvier 1954] 
(F. n° 341); de la Commission de la presse 
[7 août 1951] (F . n° 18); [3 juin 1953] (F. 
n° 265); membre titulaire le la Commission des 
finances [19 janvier 1954] (F . n° 341).

Interventions :

Est entendu sur une demande de délai supplé
mentaire pour le dépôt du rapport sur les 
élections du département de la Sarthe [20 juil
let 1951] (p. 5995). —  Prend part à la dis- 
cussion : du rapport sur les élections du dépar
tement de la Guadeloupe [27 juillet 1951] 
(p. 6107) ; — • du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement, des 
se vices civils eu 1952 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 , Chap. 5020 : Son amendement 
tendant, à ne subventionner que les lignes où 
A ir-Fronce est concurrencée par des compagnies 
étrangères [12 décembre 1951] (p. 9087, 9088); 
le retire (p. 9094); Amendement de M . Bouret 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les subventions à A ir-France (Ligne de 
Colomb-Béchar) (p. 9093); Article additionnel : 
Son amendement tendant à ne subventionner 
A ir-France qu'après le vote du statut, de l'avia
tion civile (p. 9095) ; J u s t i c e  : Sa motion 
préjudicielle demandant de surseoir à la dis
cussion en attendant la revalorisation du trai
tement des magistrats [14 décembre 1951] 
(p. 9226, 9227); la relire (p. 9230); Sa demande 
de renvoi à, la Commission [21 décembre 1951] 
(p. 9513, 9514); lu retire (p. 9514); — du projet 
de loi relatif à la composition et à l'élection de 
l’Assemblée de l’Union française : Demande de 
prise en considération du projet déposé, par le
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Gouvernement, présentée par le Gouvernement 
[27 j u i n  1 9 5 2 ]  (p .  3 3 1 4 )  ; —  du 
projet de loi relatif au contrôle des ententes 
professionnelles : Sa demande de suspension de 
séance [10 juillet 1952] (p. 3794); —- du projet 
de loi relatif aux dépenses do fonctionnement 
des services civils en 1953 ; 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 , Etat B, Chap. 4521 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
la subvention à A ir-France (Révision de la 
Convention entre l'Etat et A ir-France) [15 n o 
vembre 1952] (p. 5266, 5267); —  du projet de 
loi créant le fonds de développement de l'in
dustrie cinématographique ; Art. 12 : Amen
dement de M . Grenier tendant à supprimer 
l'alinéa relatif aux films en. langue étrangère 
réalisés en. France [20 février 1953] (p. 1211); 
Article additionnel : Amendement de M . Lanet 
tendant à insérer un article relatif au rôle de 
contrôle de l'expert-comptable prévu pour chaque 
film subventionné (p. 1213) ; Art. 13 : Son amende
ment relatif aux étrangers exerçant en France la 
profession depuis plus de cinq ans (p. 1218); 
Art. 15 : Amendement de M . Corniglion-Mo- 
linier tendant à ne pas exiger la. justification 
d’un apport personnel du producteur d’au moins 
20 0/0 du devis (p. 1220) ; A r t .  16 : Amendement 
de M. Lecanuet tendant à supprimer l'alinéa 
interdisant, des attributions de fonds supplémen
taire en cas de dépassement de devis (p. 1241);
— d’une proposition de loi relative à la repré
sentation des entreprises de presse ; Article 
unique : Sous-amendement de M . Coudert ten
dant à exclure les publications portant atteinte 
àla moralité publique [20 février 1953] (p. 1238).
— Dépose, une demande d ’interpellation sur 
l'interdiction du film d ’André Cayatte « Avant 
le déluge » [9 mars 1954] (p. 754). —  Prend 
part à la discussion : d’interpellations sur la 
situation en Afrique du Nord : Les deux collèges 
algériens [2 février 1955] (p. 619); —  d’une 
proposition de résolution relative à la modifi
cation du règlement, Art. 7 : Amendement de 
M. Robert Lecourt (Institution du vote per
sonnel dans quatre cas) [21 juillet 1955] (p. 4020);
— d’ interpellations sur l’Algérie : Historique 
de l’évolution politique de l'Algérie, application 
du statut, motion des élus du 2e collège, citation du 
discours de M . Soustelle du 25 février, rétablis
sement de lu paix et amélioration des conditions 
économiques [13 octobre 1955] (p. 5085 à 5088) ; 
—: du projet de loi relatif à la lutte contre 
l’alcoolisme (Limitation des débits de boissons),

Art. 3 : Amendement de M. Savale (Obligation, 
pour les sociétés ayant pour objet principal 
l'exploitation d’ un débit vendant des boissons 
alcooliques, de transformer leurs actions en 
a c tio n s  n o m in a tiv e s )  [8 novembre 1955] 
(p. 5525).

M O C H  (M . Jules), Député de l'Hérault (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des finances [27 mai 1952] 
(F. n° 138); —  membre de la Commission des 
affaires étrangères [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); [18 janvier
1955] (F . n° 482).

Dépôts :

Le 7 juillet '1953, une proposition de loi ten
dant à abolir la peine de mort pour crimes 
commis en temps de paix, n° 6464. — • Le
9 juin 1954, un rapport au nom de la Commis
sion des affaires étrangères sur le projet de loi 
(n° 5404) tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier : '1° le Traité instituant la 
Communauté européenne de défense et les actes 
annexes; 2° la Convention sur les relations 
entre les trois puissances et la République 
fédérale d ’Allemagne et les Conventions ratta
chées signées à Bonn le 26 mai 1952, ainsi que 
les lettres échangées les 26 et 27 mai '1952 ; 3° 
le Protocole additionnel au Traité de l’Atlan- 
tique-Nord et relatif aux engagements d’assis
tance des parties au Traité de l’Atlantique-Nord 
envers les ELats membres de la Communauté 
européenne de défense; 4° le Traité entre le 
Royaume-Uni et les Etats membres de la 
Communauté européenne de défense (Disposi
tions relatives : 1° au Traité instituant la 
Communauté européenne de défense ; 2° au 
Protocole additionnel au Traité de l’Atlantique- 
Nord; 3° au Traité entre le Royaume-Uni et les 
Etats membres de la Communauté européenne 
de défense.) Tomes I et II (A n n e x e s ) ,  
n° 8620.

Interventions :

Est entendu sur une communication du Gou
vernement sur sa politique extérieure : Ses 
observations sur la création d'une armée euro-


