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PRESENTATION DE LA COMMISSION DE L’ALSACE-LORRAINE 

 

La proposition de résolution de M. Henry BOUCHER tendant à la nomination d’une 

commission de 27 membres chargée d’examiner les projets et propositions de loi concernant 

l’Alsace-Lorraine
1
, est adoptée le 21 novembre 1918.  

 

Une nouvelle proposition de résolution, présentée par M. Paul DOUMER, tendant à la 

nomination d’une commission de 41 membres chargée d’examiner les projets et propositions 

de loi concernant l’Alsace-Lorraine
2
, est adoptée le 27 février 1920, et conduit à la 

constitution de la commission d’Alsace-Lorraine le 8 mars 1920.  

 

La réforme du Règlement du Sénat de 1921 conserve son caractère de commission spéciale à 

la commission d’Alsace-Lorraine. Son champ de compétence n’est pas limitatif ; toutefois, 

elle ne rend que des avis. La commission nommée en 1920 perdure ainsi jusqu’en 1925 (date 

de sa dernière réunion), après avoir vu ses pouvoirs prorogés les 16 mars 1923 et 19 février 

1924.  
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7 décembre 1921 : audition des représentants des fonctionnaires du cadre 

local (sténographie manquant). 

13 décembre 1921 : exposé de M. RENARD (président de la Fédération des 

fonctionnaires du cadre général du Haut-Rhin) sur le PJL relatif aux 

fonctionnaires alsaciens et lorrains. 

16 décembre 1921 : lecture de lettres ; nomination ; audition de M. 

TISSIER (sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil et aux affaires 

étrangères, sténographie manquante). 

                                                 
1 Session de 1918, dépôt : I. 451, rapport de M. LINTILHAC, I. 408.  
2 Session de 1920, dépôt : I. 54, rapport de M. JENOUVRIER, I. 55 
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1er février 1922 : prorogation des pouvoirs de la commission. 

3 février 1922 : avis de M. ORDINAIRE sur PJL sur le statut des 

fonctionnaires d'Alsace-Lorraine (suite) ; nomination. 

10 février 1922 : nominations ; école normale de Schlestadt (Sélestat) ; PJL 

sur les fonctionnaires d'Alsace-Lorraine (suite) ; rapport de M. de 

MARGUERIE sur le PJL sur les encaissements des valeurs étrangères 

déposées à la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace-Lorraine. 

16 février 1922 : motion d'ordre sur le PJL relatif au statut des 

fonctionnaires d'Alsace-Lorraine ; rapports de M. HELMER sur les PJL 

relatifs à l'assurance sociale et sur les caisses minières ; PJL sur 

l'organisation judiciaire des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du 

Haut-Rhin ; avis de M. HERVEY sur les PJL relatifs aux contributions 

indirectes, au régime des alcools, distillerie et alambics et à la loi du 31 

juillet 1920 ; avis de M. WEILER sur le PJL relatif à l'utilisation des forces 

hydrauliques ; avis du Général STUHL sur le PJL relatif aux pensions 

d'invalidité ; avis de M. HELMER sur le PJL relatif aux honoraires des 

huissiers ; PJL sur la réforme monétaire. 

17 février 1922 : état des travaux en cours ; PJL relatif à l'organisation 

judiciaire ; PJL relatif au statut des fonctionnaires. 

1921-1922 
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17 mars 1922 : état des travaux en cours ; exposé de M. HERVEY sur le 

PJL relatif à la réforme monétaire. 

22 mars 1922 (réunion commune avec la commission de législation civile et 

criminelle) : audition de M. BARTHOU (Garde des sceaux) sur le PJL 

relatif à l'organisation judiciaire en Alsace et en Lorraine; nominations ; 

rapport de M. SCHEURER sur les PJL relatif aux contributions indirectes ; 

avis de M. DEBIERRE sur le PJL relatif au diplôme de sage-femme et sur 

le PJL relatif aux pharmaciens ; avis du Général HIRSCHAUER sur la 

création de la médaille de la fidélité française. 

31 mars 1922 : PJL relatif à l'organisation judiciaire (suite). 

? avril 1922 : PJL relatif aux fonctionnaires d'Alsace-Lorraine ; nomination. 

30 mai 1922 : rapport de M. HELMER sur le PJL relatif à l'organisation 

judiciaire. 

15 juin 1922 : nominations ; rapports de M. HELMER sur le PJL portant 

ratification du décret du 22 septembre 1921 relatif aux listes de jurés 

d'expropriation, sur le PJL portant ratification du décret du 3 septembre 

1920 relatif à l'encaissement par la Caisse des dépôts et consignations 

d'Alsace-Lorraine des arrérages des valeurs étrangères déposées ; avis du 

Général BOURGEOIS sur le PJL relatif au déclassement d'une partie de 

l'enceinte fortifiée de Strasbourg et sur le PJL portant ratification du décret 

du 6 août 1921 rendant applicables aux départements d'Alsace-Lorraine les 

lois du 22 décembre 1888, 13 décembre 1902 et du 5 août 1911 relatives 

aux associations syndicales.  

22 juin 1922 : rapport de M. DEBIERRE sur le PJL relatif aux 

pharmaciens, dentistes et sages-femmes ; rapport de M. ECCARD sur le 

PJL portant ratification du décret du 10 février 1920 sur la propriété 

commerciale, littéraire et artistique ; nominations. 

6 juillet 1922 : audition de M. ALAPETITE (commissaire général d'Alsace-
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Lorraine, sténographie manquante) ; nominations. 

1922 
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28 mars 1925 : PJL relatif aux mines de potasse d'Alsace sous séquestre 

(dont exposé de M. SCHEURER). 

9 juin 1925 : nomination ; avis de M. GEGAUFF relatif au règlement des 

indemnités pour les dommages causés aux récoltes par les sangliers ; PJL 

relatif aux mines de potasse en Alsace (suite). 

16 juin 1925 : PJL relatif aux mines de potasse en Alsace (suite) ; rapport 

de M. ORDINAIRE sur le PJL portant réorganisation du régime 

administratif des trois départements d'Alsace-Lorraine. 

28 juin 1925 : PJL portant réorganisation du régime administratif des trois 

départements d'Alsace-Lorraine (suite). 

23 juin 1925 : audition de MM. BONNET (sous-secrétaire d'Etat à la 

Présidence du Conseil) et CACAULT (commissaire général à Strasbourg). 

25 mai 1925 : PJL relatif au mines de potasse en Alsace (suite) ; fêtes des 

gymnastiques à Strasbourg ; PJL portant réorganisation du régime 

administratif des trois départements d'Alsace-Lorraine (suite). 

22 juin 1925 : mouvement autonomiste en Alsace-Lorraine ; utilisation de 

la langue française ; tribunaux ; programme de la prochaine réunion. 

1925 

 

 


