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YVON (M . Joseph), Député du Morbihan.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). —  Est élu Président de la Com- ! 
mission de la marine marchande et des pêches 
[J.O . du 20 décembre 1946] (p. 10784), [ J .O . du
30 janvier 1948] (p. 1011). —  Est nommé 
membre de la Commission supérieure du crédit 
maritime mutuel [13 mars 1951] (p. 1828). —  
Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944 modifiée) [1er juin 1948] (p. 3049).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi por
tant organisation et statut de la profession de 
mareyeur-expéditeur, n° 1441. — Le 20 février
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
le mode de calcul du prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’ inflation institué par la loi 
n° 48-30 du 7 janvier 1948, pour les personnes 
dont les activités commerciales, agricoles ou 
professionnelles ont subi Un arrêt prolongé du 
fait des hostilités, n° 3497. —  Le 29 avril 1948, 
un avis au nom de laCommission de la marine

marchande et des pêciies sur le projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati- 
lier la convention relative a la mise en service 
«les navires météorologiques, n° 4085. —  Le
27 mai 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches sur 
le projet de loi ayant pour objet de mettre la 
législation française en harmonie avec les dispo
sitions de la Convention de Bruxelles sur les 
privilèges et les hypothèques maritimes, n° 4323.
—  Le 27 mai 1948, un avis au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur les propositions de loi : 1° de 
M. René Coty tendant à permettre aux commer
çants, artisans et industriels totalement sinis
trés de conserver leur droit au bail par déroga
tion i'i l'article 1722 du Code civil; 2° de 
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’acte dit loi du 28 j uillet 1942 
relative aux baux à loyer d’ immeubles détruits 
par suite d ’actes de guerre, n° 4336. —  Le 
17 décembre 1948, un avis supplémentaire au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur les propositions de 
loi : 1° de M. René Coty tendant à permettre 
aux commerçants, artisans et industriels totale
ment sinistrés de conserver leur droit au bail 
par dérogation à l’article 1722 du Code civil; 
2° de M. Joseph Laniel et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier l’acte dit loi du 28juil
let 1942 relative aux baux à loyer d’ immeubles 
détruits par suite d’actes de guerre; 3° de 
M. Pierre Chevallier tendant à réglementer les 
droits des commerçants locataires d’immeubles 
sinisti’és par faits de guerre et dans lesquels ils
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exerçaient leurs professions, n° 5852. —  Le
2 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale ayant pour objet de 
mettre la législation française en harmonie avec 
les dispositions de la Convention de Bruxelles 
sur les privilèges et les hypothèques maritimes, 
n° 5712. —  Le 23 décembre 1948, un avis au 
nom dé la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur le projet de loi 
tendant à proroger les dispositions de l’ordon
nance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant 
des mesures exceptionnelles et temporaires en 
vue de remédier à la crise du logement, n° 5932.
—  Le 23 juin 1949, un avis au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur l ’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l'Assemblée Nationale relative aux baux à 
loyer de locaux ou d'immeubles à usage com
mercial, industriel ou artisanal détruits par 
suite d ’actes de guerre, n° 7609. — Le 24 no
vembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à établir un 
plan de rééquipement de notre Hotte de pêche 
sur une période de trois années et à augmenter 
pendant celte période la dotation du Crédit 
maritime mutuel, n° 8491.—  Le 17 janvier
1950, une proposition de loi étendant au 
commerce d'importation de poisson, les dispo
sitions de la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948, 
portant organisation et statut de la profession 
de mareyeur, n° 8992. — Le 14 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur les propositions de
loi : I e de M. Marcel Hamon et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les articles 11 et 14 
de la loi du 22 septembre 1948 sur la refonte 
des pensions des inscrits maritimes; 2° de 
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant 
à exonérer de la cotisation à la Caisse de retraites 
des marins, les inscrits maritimes âgés de 65 ans 
et plus et à compléter dans ce sens l’article 16 
de la loi du 22 septembre 1948; 3° de M. Signor 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 4 et l’article 12 de la loi du 22 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions des marins français du commerce et de 
la pêche; 4° de M. Reeb et plusieurs de ses 
collègues tendant à préciser et à modifier 
1 article 12 de la loi du 22 septembre 1948 sur

les pensions de retraites des marins; 5° de 
M. Vourc’h et plusieurs de ses collègues, séna
teurs, tendant à compléter l’article 8 (§ 1er) de 
la loi du 12 avril 1941 relative au régime des 
pensions des marins de commerce, n° 9472. — 
Le 15 mars 1950, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 6 de la loi du 28 octobre
1946, sur les dommages de guerre, n° 9489. — 
Le 21 mars 1950, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur les propositions de loi : 
1° de M. Marcel Hamon et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier les articles 11 et 14 
de la loi du 22 septembre 1948 sur la refonte 
des pensions des inscrits maritimes; 2° de 
M. Signor et plusieurs de ses collègues tendant 
à exonérer de la cotisation à la Caisse de 
retraites des marins, les inscrits maritimes âgés 
de 65 ans et plus et à compléter dans ce sens 
l’article 16 de la loi du 22 septembre 1948; 
3° de M. Signor et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 4 et l’article 12 de la
loi du 22 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions des marins français du 
commerce et de la pêche; 4° de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tendant à préciser et 
à modifier l’article 12 de la loi du 22 sep
tembre 1948 sur les pensions de retraites des 
marins; 5° de M. Vourc’h et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 8 (§ 1er) 
de la loi du 12 avril 1941 relative au régime des 
pensions des marins de commerce, n° 9558. —
Le 29 juin 1950, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur les propositions de loi :
1° de M. Marcel Hamon et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier les articles 11 et 14 de 
la loi du 22 septembre 1948 sur la refonte des 
pensions des inscrits maritimes; 2° de M. Signor 
et plusieurs de ses collègues tendant à exonérer 
de la cotisation à la Caisse de retraites des 
marins, les inscrits maritimes âgés de 65 ans et 
plus et à compléter dans ce sens l’article 16 de 
la loi du 22 septembre 1948; 3° de M. Signoret 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 4 et l’article 12 de la loi du 22 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions des marins français du commerce et 
de la pêche; 4° de M. Reeb et plusieurs de ses 
collègues tendar.t à préciser et à modifier 
l'article 12 de la loi du 22 septembre 1948 sur 
les pensions de retraites des marins; 5° de 
M. Vourc’h, sénateur et plusieurs de ses colj
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lègues tendant à compléter l’article 8 (§ 1er) de 
la loi du 12 avril 1941 relative au régime des 
pensions des marins de commerce, n° 10491.
—  Le 1er août 1950, un 3e rapport supplémen
taire au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur les propositions 
de loi : 1° de M. Marcel Ilamon et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier les articles 11 
et 14 de la loi du 22 septembre 1948 sur la 
refonte des pensions des inscrits maritimes; 
2° de M. Signor et plusieurs de ses collègues 
tendant à exonérer de la cotisation à la Caisse 
de retraites des marins, les inscrits maritimes 
âgés de 65 ans et plus et à compléter dans ce 
sens l’article 16 de la loi du 22 septembre 1948; 
3° de M. Signor et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 4 et l’article 12 de la 
loi du 22 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions des marins français du 
commerce et de la pêche; 4° de M. Reeb et 
plusieurs de ses collègues tendant à préciser et 
à modifier l’article 12 de la loi du 22 sep
tembre 1948 sur les pensions de retraites des 
marins; 5° de M. Vourc’h et plusieurs de ses 
collègues, sénateurs, tendant à compléter 
l’article 8 (§ 1er) de la loi du 12 avril 1941 rela
tive au régime des pensions des marins de 
commerce, n° 10838. —  L e 19 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviler 
le Gouvernement à prévoir l'octroi de secours 
substantiels et le bénéfice de la législation sur 
les victimes civiles de la guerre aux familles des 
victimes du chalutier « Gay-Lussac », n° 11080.
—  Le 14 décembre 1950, une proposition de 
loi tendant à définir l’exercice du droit de pêche 
des inscrits maritimes sur les étangs salés appar
tenant. à  des collectivités locales ou à des parti
culiers, n° 11643. —  Le 14 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 2915) ayant pour objet de supprimer le cau
tionnement des courtiers maritimes, n° 11645.
—  Le 14 décembre 1950, un rapport au nom de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches sur la proposition de résolution (n° 6145) 
de M. Guiguen et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à installer un 
radiophare à Pen-Men (Ile de G roix),n° 11648.
—  Le 5 mai 1951, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur le projet de loi (n° 10300) 
tendant à modifier la législation sur le remem
brement, n° 13098. —  Le 7 mai 1951, un rap

port au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur la proposition de 
loi (n° 11643) de M. Yvon et plusieurs de ses 
collègues tendant à définir l’exercice du droit 
de pêche des inscrits maritimes sur les étangs 
salés appartenant à des collectivités locales ou 
à des particuliers, n° 13107. —  Le 10 mai 1951, 
un 5e rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur I. Les propositions de loi : 1° de 
M. Marcel Ilamon et plusieurs de ses collègues 
(n° 5905) tendant à modifier les articles 11 et 14 
de la loi du 22 septembre 1948 sur la refonte 
des pensions des inscrits maritimes; 2° de 
M Signor et plusieurs de ses collègues (n° 5998) 
tendant à exonérer de la cotisation à la Caisse 
de retraites des marins, les inscrits maritimes 
âgés de 65 ans et plus et à compléter dans ce 
sens l’ article 16 de la loi du 22 septembre 1948; 
3° de M. Signor et plusieurs de ses collègues 
(n° 8267) tendant à modifier l'article 4 et 
l’article 12 de la loi du 22 septembre 1948 por
tant réforme du régime des pensions des marins 
français du commerce et de la pêche; 4° de 
M. Reeb et plusieurs de ses collègues (n° 8586) 
tendant à préciser et à modifier l'article 12 de 
la loi du 22 septembre 1948 sur les pensions de 
retraites des marins; 5° de M. Marcel Ilamon 
et plusieurs de ses collègues (n° 11235) tendant 
à rendre applicable à tous les marins, anciens 
combattants de la guerre 1914-1918, sans 
exception, l’article 2 de la loi du 22 août 1950 
portant réforme du régime des pensions des 
marins; 6° de M. Vourc’h, sénateur et plusieurs 
de ses collègues (n° 7932) tendant à compléter 
l’article 8 (§ 1er) de la loi du 12 avril 1941 rela
tive au régime des pensions des marins de com
merce; II. La proposition de résolution 
(n° 11351) de M. Heeb et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret d'application de l’article 12 
de la loi du 22 août 1950 sur le décompte de 
certains services pour la pension de retraite 
des inscrits maritimes (Dispositions concernant 
les articles 3, 4, 6, 7, 11 et 12 du 2e rapport 
supplémentaire. Articles premier, 4 et 5 nou
veaux), n« 13189.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux d’habitation ou à usage professionnel;
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A r t .  5 : Son amendement relatif à la situation 
des sinistrés [26 m a rs  1947] (p .  1123); le retire 
( i b i d ) ;  —  d u  p ro je t  de loi portant  fixation du 

b u d g e t  g é néral  de l ’exercice 1947 (Dépenses 

c iv i le s ) ,  E t a t  A ,  T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s 

p o r t s  (Secrétariat de la Marine marchande) 
C h a p .  333 : Enseignement et apprentissage 
maritimes (p .  3205); C h a p .  339 : Amendement 
de M. Coudrai/ tendant à réduire les crédits pour 
payements à l'Imprimerie nationale (p . 3207); 
C h a p .  400 : Œuvres sociales pour les gens de 
mer ( p .  3210) ; C h a p .  514 : Subvention au 
Crédit maritime mutuel (p .  3213) ; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e ; 

C h a p .  500 : Amendement de Mme Darras 
tendant à réduire les crédits de l'Office national 
des combattants et victimes de guerre [21 ju illet

1947] ( p .  3328). —  In t e r v ie n t  dans la discus

sion d ’ une p ro p o s it io n  de loi de M .  F a u re  

fixant certaines dispositions transitoires p o u r 

les lo y e r s ;  A r t .  4 : Son amendement tendant à 
ne pas appliquer l'article aux immeubles sinis
trés reconstruits [29 ju i l le t  1947] (p . 3664, 
3G65). —  E s t  enten du au cours du  débat sur un 

p ro je t  de loi c o n c e rn a n t  la situation des marins 

pens ion nés, a m e n d é  p a r  le Conseil de la R é p u 

bliq ue [13 août 1947] ( p .  4381). —  P re nd part 

à la discussion : d u  p r o je t  de loi portant  orga

nisation de la M a r in e  m a rc h a n d e ;  A r t .  6 : Son 
amendement relatif au paquebot Pasteur [20 fé

v r i e r  1948] (p .  937); A r t .  22 : Son amendement 
concernant la responsabilité pénale des adminis
trateurs des conseils d'administration (p . 955);
—  du  p r o je t  île loi p o r ta n t  ou ve rtu re  de cré

dits p o u r  la re c o n s tru c t io n  et l ’équipement 

(b u d g e t  1948, dépenses civiles),  E ta t  A ,  

T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ; C h a p .  805 : 
Déblaiement des ports [25 février 1949] 
(p .  1095, 1096). —  Pose à M .  le M in istre  de 

l ’ in d u s tr ie  et d u  C o m m e r c e  une question rela

tive à la r é p a rt i t io n  de  l ’essence entre les 

usagers [28 m ai 1948] (p .  3032).—  E s t  entendu 

sur le rè g le m e n t  de l ’o r d re  du j o u r  ( Catastrophe 
de Groix) [31 d é c e m b re  1948] (p .  8240). —  

P re n d  p a rt  à la discussion : du  projet de loi 

re latif  à certain es dispositions économiques et 

f inancières; A r t .  8  : Son amendement tendant à 
fixer à 175 millions de litres au moins, le 
contingent d'essence attribué aux prioritaires 
[25 mai 1949] (p .  2897); de ce projet de loi 

amendé p a r le C o n s e il  de la R épublique : 

Régime de vente de l'essence, Discussion géné

rale [2 juin 1949] (p. 3051); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement en 
1949; Art. 1er, Etat A ,  M a r i n e  m a r c h a n d e , 

Chap. 8049 : Son amendement tendant à réta
blir les crédits pour la reconstruction d'im
meubles de la Marine marchande [5 juillet
1949] (p. 4204); —  d’une proposition de loi 
relative au régime de l’essence : Discussion 
générale [21 juillet 1949] (p. 4902, 4903); 
Article unique : Amendement de M. Buron 
tendant à porter le contingent accordé aux prio
ritaires de 175 à 200 millions de titres 
(p. 4908); —  du projet de loi relatif à la taxe 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires; 
Art. 1er : Amendement de M. Gabarit tendant à 
exempter les mareyeurs de la taxe locale 
[29 décembre 1949] (p. 7530); — du projet de
loi relatif au maintien en vigueur de dispo
sitions législatives et réglementaires du temps 
de guerre; Art. 4 : Son amendement tendant à 
mettre fin aux réquisitions empêchant la recons
truction [23 février 1950] (p. 1354); — d’une 
proposition de loi relative aux pensions des 
inscrits maritimes, en qualité de Rapporteur 
[21 mars 1950] (p. 2231, 2232, 2233, 2234, 
2235); Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2294); Art. 1e r : Application de l'article 
premier de la loi des maxima (p. 2297); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950, M a r i n e  m a r c h a n d e  : Discussion 
générale (Ses observations sur la pêche maritime)
[8 juin 1950] (p. 4514, 4515); Chap. 3040: 
Demande de rétablissement des crédits pour la 
protection et la survillance des pêches, présentée 
par le Gouvernement (p. 4532); —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951; 
M a r i n e  m a r c h a n d e ; Chap. 4050 : Son amen
dement tendant à réserver le chapitre relatif aux 
invalides de la marine [3 janvier 1951] (p. 78); 
Chap. 5010 : Subventions au fonds de crédit 
maritime mutuel (tempête à l'île d'Houat)
30 j a n v i e r  1951] (p. 549, 550, 551); 

Chap. 5040 : Amendement de M. Signor 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'apprentissage maritime (p. 556); Art. 2 : 
Son amendement tendant à insérer un article 
additionnel [1er février  1951] (p. 622); 
Chap. 4050 : Subventions à l'établissement 
national des invalides de la marine (p. 624,
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634, 635); Article additionnel : Son amendement 
tendant à établir une surtaxe de timbre de 1 0/0 
sur le fret porté an connaissement (p. 638, 639, 
640, 641, 642); —  du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d'investissements 
pour 1951, D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s 

t r u c t i o n ; Art. 21 : Son amendement tendant à

porter à 10 millions le montant des dommages 
pour les navires de pêche sur lesquels aucun 
abattement ne sera fait [18 avril 1951] (p. 3525) ; 
Son amendement relatif au marché de travaux 
pusses pur les associations syndicales et coopé
ratives de reconstruction (p. 3526). =  S’excuse 
de son absence [10 juin 1947] (p. 2000).


