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désignant M. Joseph Laniel comme Président 
du Conseil, et d ’une communication de ce der
nier demandant la convocation de l’Assemblée 
Nationale [2(5 juin 1953] (p. 3150). —  Déclare 
reprise la session annuelle sur demande de con
vocation formulée par 213 députés [6 octobre
1953] (p. 4009). —  Son message annonçant à 
l’Assemblée Nationale qu’il se retire de la Pré
sidence [1er décembre 1953] (p. 5771). ■—  Est 
appelé à vie aux fondions de Président d'honneur 
de l'Assemblée Nationale [14 janvier 1954] 
(p. 67).—  Adresse une lettre de remerciements 
à  l’Assemblée Nationale pour sa nomination aux 
fondions de Président d honneur [19 janvier
1954] (p. 79). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à la Communauté euro
péenne de défense (C. E. D .) : Sa question 
préalable (Raisons de sa signature de la question 
préalable, critiques de la C .E .D ., participation  
solidaire indispensable de la France et de l'Angleterre

, perte de souveraineté de la France 
(armée, diplomatie), s u p r a n a t i o n a l i t é  des 
membres du Commissariat, le « bond» cle l'Allemagne

 vers la souveraineté (Sa liberté de négo
cier avec la Russie), droit pour la France de se 
retirer de la C. E. D ., place de l'Allemagne et 
de la Russie en Europe, rapprochement de 1924 
avec les Soviets, protocole de Genève, impossi
bilité de renvoyer le Président du Conseil à 
Bruxelles dans les conditions actuelles, volonté 
de paix et étude du projet franco-britannique de 
désarmement, définition de l'armée de la C .E .D ., 
divisions créées par la C. E. D .) [30 août 1954]
(p. 4463 à 4468) ; Sa réponse à M . lsorni : sa 
politique vis-ii-vis de l'Amérique, de l'Angle
terre et de la Russie (p. 4469, 4470) ; —  des 
projets de loi portant ratification des Accords 
de Paris : Discussion générale (Lutte des deux 
Allemagnes militariste et réactionnaire contre la 
syndicaliste et « jeune » ; rejus d'aider la pre
mière-, préalable sarrois (non réglé) ; vanité des 
contrôles en matière d'armements ; absence de 
contrôle en matière de police (comme pour la 
C.E.D.) ; contradiction entre le réarmement 
allemand (irréversible) et les efforts en cours 
pour le désarmement (cf. ./. Moch) ; appel à 
l'amitié américaine (« j'aime bien les U. S. A.-, 
mais j'aime mieux la France »). [23 décembre 
1954] (p. 6810, 6811); Nouveau projet n° 9806 
(Traité de Bruxelles et Protocoles rattachés); 
Arlicle unique : Ses explications de vote : con
sentement de l'Allemagne désormais nécessaire 
pour de futures négociations; engagements de la

France à tenir (Pacte franco-soviétique signé 
par de Gaulle) [29 décembre 1954] (p. 6918). 
=  S’excuse de son absence [24 janvier 1955] 
(p. 150). —  Obtient un congé [24 janvier 1955] 
(p. 150).

H E T T I E R  D E  B O I S L A M B E R T  
(M . Claude).

Député de la Manche (R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216); 
membre de la Commission des territoires 
d'outre-mer [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre sup
pléant pour représenter la France à l’Assemblée 
consultative prévue pour le statut du Conseil 
de l’Europe [2 août 1951] (F. n° 17); membre 
de la Commission d ’enquête chargée de vérifier 
les modalités d ’application du Code du travail 
dans les territoires d ’outre-mer et les territoires 
associés [12 février 1954] (F. n° 347); Est élu 
vice-président de cette Commission [18 février 
1954] (F. n° 349). —  Est nommé par la Com
mission des territoires d ’outre-mer : membre 
suppléant de la Commission de coordination 
pour l ’examen des problèmes intéressant les 
Etats associés d ’Indochine [25 mai 1954] 
(F. n° 391); et membre titulaire de cette Com
mission [1er février 1955] (F. n° 491); membre 
de la Commission de coordination pour l’étude 
des questions relatives à la Communauté euro
péenne du charbon et de l’acier [5 mars 1954] 
(F. n° 358). [2 février 1955] (F. n° 492). .

Dépôts :
O

Le 29 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant, à modifier l ’article 41 de la loi du
14 avril 1924 et par voie de conséquence l’ar
ticle 22 de la loi du 20 septembre 1948, portant 
réforme du régime des pensions civiles et mili
taires, n° 1758. —  Le 27 juin 1952, une pro
position de loi instituant un permis de chasse 
unique dénommé « permis national de chasse », 
n° 3855. —  Le 7 juillet 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à abroger les dispositions prévues par le 
décret n° 53-483 du 20 mai 1953 relatif au
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licenciement des ouvriers de la défense natio
nale, n° 6438. —  Le 17 juillet 1953, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à abroger les dispositions du décret 
n° 53-402 du 11 mai 1953 relatif à l’ indemnité 
pour difficultés exceptionnelles d'existence, 
n° 6544. —  Le 22 juillet 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à mettre à l'étude et à déposer d’urgence 
un projet de loi modifiant la loi n° 52-799 du
10 juillet 1952 assurant la mise en œuvre du 
régime de l’ allocation de vieillesse des per
sonnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l ’allocation temporaire, 
n° 6576. —  Le 7 avril 1954, une proposition I 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer d ’urgence un projet de loi 
portant ouverture de crédits pour remédier à 
la situation créée par la rupture des digues de 
la baie des Veys (Manche) et éviter l'immersion 
vraisembable de toute une région, n° 8279. —  
Le 7 octobre 1954, une proposition de loi 
tendant à exonérer des versements de cotisa
tions d'allocations familiales les syndicats de 
défense contre les eaux, n° 9266. —  Le 17 oc
tobre 1954. une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 2 (premier alinéa) de la loi du
29 juillet 1885 relative à l’établissement, à 
l’entretien et au fonctionnement des lignes télé
graphiques et téléphoniques, n° 9267. —• Le
21 janvier 1955, un rapport au nom de la Com
mission spéciale d’enquête chargée de vérifier 
sur place les modalités d ’application du Code 
du travail et de la loi du 30 juin 1950 dans les 
territoires d ’outre-mer et territoires associés 
relevant du Ministère de la France d’outre-mer
n° 9961. 

Interventions :

Est élu Membre suppléant de l'Assemblée 
consultative européenne [3 août 1951] (p. 6213).
—  Son rapport sur les éleclions du départe
ment de Constantine (2e circonscription, 2e co l
lège) [3 août 1951] (p. 6220). Prend part à 
la discussion du rapport sur les opérations élec
torales du département de Constantine (2e co l
lège, 2e circonscription) : en qualité de Rappor
teur [10 août 1951] (p. 6312, 6316, 6317). —
Son rapport sur les élections du territoire du 
Cameroun (3e circonscription, collège indi
gène) [24 août 1951] (p. 6514). —  Prend part

à la discussion d ’ une proposition de loi portant 
amnistie ; Art. 4 ; Amendement de Mme de 
Lipkowski tendant à ne pas amnistier les mi
neurs coupables de meurtres, crimes ou dénon
ciations [25 novembre 1952] (p. 5629). — 
Prend part au débat sur l'investiture du Prési
dent du Conseil désigné (M . Paul Reynaud) : 
Ses explications de vote sur la motion d'inves
titure (Ses observations sur la réalisation d'éco
nomies, le règlement du problème indochinois, 
l'armée européenne, la réforme constitution
nelle) [27 mai 1953] (p. 2872, 2873).'— Dépose 
une demande d’ interpellation sur la rupture des 
digues de la baie de Vevs (Manche) et le danger 
d’ inondation [13 novembre 1953] (p. 5051).— 
Est entendu : sur les propositions de la Confé
rence des présidents : Discussion de son inter
pellation relative aux ruptures de digues de la 
baie de Veys (Manche) [16 février 1954] 
(p. 292); —- sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation : Ouverture d'un 
crédit de 151 millions pour la réfection des 
digues [26 février 1954] (p. 563 et suiv.). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères, exercice 
1954, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Etat B, 
Chap 57-80 : Amendement de M. de Beaumont 
(Cité administrative de Saint-Lô) [1er avril 
1954] (p. 1697). -—  Est entendu sur la fixation: 
de la date de discussion des interpellations sur 
la politique du Gouvernement en Indochine: 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance (Interdépendance des problèmes de 
la C. E . D . et de l'Indochine, structure et cohé
sion de V Union française, voyagede MM. Pleven 

  et de Chevigné en Indochine) [6 mai 19541 
(p. 2154, 2155); —- de la date de discussion des 
interpellations sur la politique du Gouverne
ment en Indochine : Ses explications de vote 
sur la question de confiance (Potentiel du corps 
expéditionnaire, négociations de Genève) [13 mai 
1954] (p. 2383). —  Dépose une demande d'in
terpellation sur la politique française en Indo
chine, face aux obligations contractées à 
Genève [5 mai 1955] (p. 2511). —  Prend part 
à la discussion d’ interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement ; Isolement de là 
France, situation en Sarre, problème du Viet 
Nam  [26 octobre 1955] (p. 5288 , 5289). =  
S’excuse de son absence [8 juillet 1952] 
(p. 3646), [2 mars 1954] (p. 586) =  Obtient un 
congé [2 mars 1954] (p. 586).


