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IHUEL (M . P aul), Député du Morbihan 
(M. R. P .).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’agriculture [17 juillet 1951] (F. 
n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. 
n° 482). —  Est désigné par la Commission de 
l’agriculture pour représenter l ’Assemblée Na
tionale, au sein de la commission plénière de la 
Caisse nationale de crédit agricole [25 juillet
1951] (F. n° 12).

Dépôt :

Le 9 mars 1954, une proposition de loi ten
dant à permettre aux sinistrés prioritaires 
d’obtenir le règlement en tiLres de la part de 
leur indemnité de dommages de guerre consti
tuant la part « différée », n° 8000.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au deuxième plan de modernisation et 
d’équipement : Agriculture, équipement :et 
réforme de structure nécessaires, notamment 
dans VOuest; entretien des monuments, reboi
sement [25 mai 1955] (p. 3021 à 3023). =  
S’excuse de son absence [13 mars 1952]
(p. 1260), [8 décembre 1953] (p. 6258), [9  no
vembre 1954] (p. 4816), [24 janvier 1955]
(p. 150). =  Obtient des congés [13 mars 1952]
(p. 1260), [8 décembre 1953] (p. 6258),. [9  no
vembre 1954] (p. 4816), [24 janvier 1955]
(p .  1 5 0 ) .

ISORNI (M . Jacques), Député de la Seine
(2e circonscription) (app. I. P .).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de législation 
[31 juillet 1951] (F . n° 15), [20 janvier 1953] 
(F . n° 216), [1 6  mars 1954] (F . n° 364), 
[18 janvier 1953] (F . n° 482) ; de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
[28 août 1951] (F . n° 27) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [1 er avril 1952] (F. 
n° 126) ; de la Commission des affaires étran
gères [19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier
1955] (F . n° 482) ; Est nommé membre sup
pléant de la Commission des finances [27 mai
1952] (F . n° 138), [2 0  janvier l9 5 3 ](F .n °2 1 6 ), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341) ; Est nommé : 
membre de la Commission chargée de proposer 
des mesures de grâce amnistiante en Algérie 
[18 novembre 1951] (F . n° 73) ; membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur le trafic 
des piastres indochinoises [16 juillet 1953] 
(F . n° 278) ; Vice-Président de celte Commis
sion [22 juillet 1953] (F . n° 281) ; par la 
Commission de la défense nationale membre de 
la Commission de coordination pour l’examen 
des problèmes intéressant les états associés 
d’Indochine [8 juillet 1954] (F . n° 406) ; par 
la Commission des affaires étrangères membre 
titulaire de celte même Commission [18 no
vembre 1954] (F . n° 443), [1er février 1955] 
(F . n° 491).

Dépôts :

Le 2 août 1951, une proposition de loi tendant 
à l’amnistie des faits dits de collaboration et à
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la suppression de l'indignité nationale, n° 507.
—  Le 28 août 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 444 du Gode d ’ins
truction criminelle relatif aux demandes en 
révision et aux indemnités aux vicLimes 
d ’erreurs judiciaires, n° 879. —  Le 6 novembre
1951, une proposition de loi tendant à com plé
ter l’article 113 du Code d’ instruction criminelle 
sur les demandes de mise en liberté provisoire, 
n° 1377. —  Le 6 novembre 1951, une proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 309 et 
suivants du Code d ’ instruction criminelle sur 
la composition et le fonctionnement du jury, 
n° 1378. —  Le 6 novembre 1951, une propo
sition de loi tendant à abroger l’article 14 de 
la loi du 28 octobre 1946 qui supprime le droit 
à la réparation des dommages de guerre à 
certains condamnés, n° 1379. —  Le 7 février
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 463 du Code pénal, sur les circonstances 
atténuantes, n° 2555. —  Le 10 juillet 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article premier du décret-loi du 1er juillet 1939 
sur l’ action en révision du prix du loyer des 
commerçants, industriels et artisans, n° 4071.
—  Le 23 octobre 1952, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 3549) de M. Gaillemin 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 55 du Code civil, n° 4466. —  Le 23 oc
tobre 1952, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi (n°2271) complétant l’ article 47 du Code 
civil, n° 4469. —  Le 23 octobre 1952, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 3386 ' 
relatif au mariage sans comparution personnelle 
des militaires et marins des forces françaises de 
l ’organisation des Nations Unies participant 
aux opérations de Corée, n° 4470. —  Le 
4 novembre 1952, une proposition de loi tendant 
à modifier le taux de la compétence du Juge de 
paix, n° 4596. —  Le 22 décembre 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier le para
graphe 4 de la loi du 27 mai 1885, modifié par 
la loi du 2 mars 1943, sur la relégation appli
quée aux récidivistes,n° 5217. —  Le 18 mai 1953, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la justiee et de législation sur la 
proposition de loi (n° 3549) de M. Gaillemin et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 55 du Code civil, n° 6189. —  Le 27 oc
tobre 1953, un rapport au nom de la Commission

de la justice et de législation sur la proposition de 
loi (n° 5671) de M . Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 331 du 
Code civil relatif à la légitimation des enfants 
adultérins, n° 6991. -— Le 27 octobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la justiee 
et de législation sur la proposition de loi (n°379) 
de Mme Poinso-Chapuis et Mlle Dieneseh 
portant réforme de la filiation et tendant à 
modifier les articles 335, 340, 341 et 342 du 
Code civil, n° 6992. —  Le 12 novembre 1953, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 401 du Code pénal, en matière de 
filouterie d ’aliments et de logement, n°7146.— 
Le 9 décembre 1953, une proposition de loi ten
dant à compléter l’ article 19 de la loi n” 53-681 
du 6 août 1953 portant suppression des inéligi- 
bilités, n° 7410. —  Le 19 janvier 1954, une 
proposition de loi tendant à modifier les articles 
169 et 171 du Code pénal, n° 7624. — Le
16 février 1954, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 832 du Code civil relatif 
au bien de famille, n° 7785. —  Le 16 février
1954, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 305 du Code d’ instruction criminelle 
relatif à la communication des pièces de procé
dure aux accusés devant les cours d’assises, 
n° 7787. —  Le 25 mars 1954, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de 
législation sur la proposition de loi (n° 7787) 
de M. Isorni tendant à modifier l’article 305 du 
Code d ’instruction criminelle relatif à la 
communication des pièces de procédure aux 
accusés devant les cours d ’assises, n° 8149. — 
Le 25 mars 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 5217) de M. Isorni 
tendant à modifier le paragraphe 4 de la loi du 
27 mai 1885, modifié par la loi du 2 mars 1943, 
sur la relégation appliquée aux récidivistes, 
n° 8150. —  Le 18 mai 1954, une proposition 
de loi tendant à modifier les articles 4 et 11 de 
la loi n° 53-681 du 6 août 1953 portant 
amnistie, n° 8471. —  Le 8 juin 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger le dernier alinéa de 
l’article premier du décret n° 53-711 du 9 août
1953 sur la limite d’âge des fonctionnaires de 
la sûreté nationale et de la police d’état, 
n° 8597. —  Le 21 juillet 1954, une proposition 
de loi tendant à modifier l’ article premier de la 
loi n° 53-1236 du 14 décembre 1953 ouvrant un 
nouveau délai pour le rachat des cotisations
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d’assuranco-vieillesse par les cadres ou leurs 
conjoints survivants, n° 8922. —  Le 22 juillet 
1954, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 379) de Mme Poinso- 
Chapuis el Mlle Dienesch portant réforme de la 
filiation et tendant à modifier les articles 335, 
340, 341 et 342 du Code civil, n° 8944. —  
Le 3 novembre 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
autoriser la translation des cendres du 
Maréchal Pétain au cimetière de Douaumont, 
par les anciens combattants de Verdun, 
n° 9337. —■ Le 11 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission des affaires étrangères 
sur le projet de loi (n° 9432) tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier : 1° Le 
Protocole modifiant et complétant le Traité de 
Bruxelles signé à Paris le 23 octobre 1954, et 
les protocoles rattachés relatifs aux forces des 
puissances de l’ Union de l ’Europe occidentale, 
au contrôle des armements et à l’agence de 
contrôle des armements ; 2° Le Protocole d ’ac
cession de la République fédérale d ’Allemagne 
au Traité de l’Atlantique Nord signé à Paris 
le 23 octobre 1954 ; 3° Le Protocole sur la 
cessation du régime d’occupation dans la 
République fédérale d ’Allemagne signé à Paris 
le 23 octobre 1954 et ses cinq annexes, protocole 
mettant en vigueur, compte tenu de certains 
amendements, la Convention sur les relations 
entre les Trois Puissances et la République 
fédérale, les conventions rattachées et les 
lettres annexes signées à Bonn le 26 mai 1952 ;
4° La Convention relative à la présence des 
troupes étrangères sur le territoire de la 
République fédérale d’Allemagne signée à Paris 
le 23 octobre 1954, (Dispositions relatives :
1° au Protocole sur la cessation du régime 
d'occupation dans la République fédérale 
d’Allemagne ; 2° à la Convention relative à la 
présence des troupes étrangères sur le territoire 
de la République fédérale d ’Allemagne), n°9704.
— Le 27 janvier 1955, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation sur 
l’avis (n° 9585) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale (in-8° n° 1504) 
tendant à modifier les articles 335, 340, 341 et 
342 du Code civil relatifs à la reconnaissance 
des enfants naturels, n° 10013. —• Le 4 février 
1955, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur l ’avis (n° 9586)

donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale (in 8° n° 1505) tendant à modifier 
l’article 331 du Code civil en ce qui concerne 
la légitimation des enfants adultérins, n° 10109.
—  Le 9 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (nü 4562) complétant l’article 640 
du Code d’instruction criminelle, n° 10326. —  
Le 16 mars 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 14 août 1939 pris pour l’application 
de l ’article premier du décret du 18 avril 1939 
relatif à la vente des armes, n° 10415. —  
Le 7 .mai 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n°8612) sur la propriété littéraire 
et artistique, n° 10681. —  Le 26 mai 1955, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion, de la justice et de législation sur le projet 
de loi (n° 4562) complétant l’article 640 du 
Code d'instruction criminelle, n° 10851. —  
Le 6 juillet 1955, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi (n° 4562) 
complétant l’article 640 du Code d ’instruction 
criminelle, n° 11119. —  Le 20 juillet 1955, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 11112) relatif 
à la régularisation de la situation de certains 
fonctionnaires du Ministère des Affaires 
étrangères, n° 11238. —  Le 26 juillet 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d ’urgence toutes 
dispositions utiles pour accorder une augmen
tation du taux de l ’allocation aux vieux 
travailleurs salariés et de l ’allocation spéciale,
nü 11327. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952; J u s t i c e , 
Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Traitement des condamnés à mort)
[21 décembre 1951] (p. 9514); le relire (p. 9518).
—• Dépose une demande d'interpellation sur les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour mettre un terme aux procédés de certains 
policiers qui, par la menace, contraignent des

II. —  /i l
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témoins au silence ou, par la violence, à avouer 
des crimes qu’ ils n’ont pas commis [18 mars
1952] (p. 1340). —- Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d'interpellations sur 
les attaques contre la Résistance (105.000 vic
times des exécutions sommaires de 1944-1945) 
[11 avril 1952] (p. 2218). —  Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de loi portanL 
amnistie : Question préalable de M . M injoz 
(Lettres reçues par M . Daniel Mayer) [11 juillet 
1952] (p . 3903) ; Discussion générale (Ses 
observations sur les erreurs de l'épuration, le 
bilan des - condamnations, l'injustice de la pro
cédure) [21 octobre 1952] (p. 4247 et suiv ) ;  
Titre 1er : Amendement de M. Tourné tendant 
à discuter d'abord les articles concernant les 
résistants [21 novembre 1952] (p . 5416) ; 
Art. 1er : Amendement de M . H .-L . Grimaud 
tendant à n'amnistier que les condamnations à 
des amendes inférieures à 200.000 francs 
(p. 5422) ; Art. 2 : Amendement de M . Estèbe 
tendant à étendre l'amnistie aux condamnés à 
moins de cinq ans de prison à dater du l el juillet 
1952 [25 novembre 1952] (p. 5600) ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à étendre l'amnistie 
aux condamnés pour collaboration économique 
à une peine de cinq ans de prison au maximum  
et à une amende de 500.000 francs (p. 5625); 
Art. 4 : Amendement de M . Estèbe tendant à 
étendre l'article aux mineurs de 20 ans (p. 5661) ; 
Amendement de Mme de Lipkowski tendant à 
ne pas amnistier les décorés de la Légion 
d'honneur ou de la médaille militaire coupables 
de meurtres, crimes ou dénonciations (p. 5663); 
Art. 8 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article n'amnistiant pas les condamnations 
prononcées par la Haute Cour de justice 
(p. 5669) ; Amendement de M . Colin tendant à 
amnistier les condamnés de la Haute Cour de 
justice à Vexpiration des peines encourues 
(p. 5671); Art. 16 : Amendement de M . Daniel 
M ayer tendant à supprimer l'article abrogeant 
les inéligibilités [28 novembre 1952] (p. 5827, 
5830) ; —  du projet de loi portant développe
ment des dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; J u s t i c e , EtaL A, Chap. 
31-21 : Services pénitentiaires (Détenus de 
Fresnes et de la Santé) [24 octobre 1952] 
(p. 4450); —  du projet de loi portant suppres
sion de la Haute Cour de justice : Discussion 
générale (Suppression des juridictions d'excep
tion) [5 novembre 1952] (p. 4754, 4763) ; —

du projet de loi portant revision du Code de 
justice militaire : Demande de renvoi à la Com
mission de la justice (Ses observations sur le 
manque d'im partialité des tribunaux militaires) 
[10 décembre 1952] (p. 6128); —  d ’une propo
sition de loi modifiant la loi sur la répression 
des crimes de guerre : Discussion générale (Ses 
observations sur la loi inique du 15 septembre 
194S « loi d'otages », loi contraire à la Décla
ration des droits de l'homme signée aussi par la 
France) [27 janvier 1953] (p. 467 , 468) ; Dis
cussion générale (Protestation du maréchal 
Pétain contre l'expulsion des Lorrains en 1940) 
(p. 5 2 3 ).—  Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Reprise du débal 
sur l'amnistie [17 février 1953] (p. 1074). — . 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi portant amnistie ; Art. 29 : Son amen
dement tendant à n'amnistier qu'après le paye
ment des amendes exigibles [27 février 1953] 
(p. 1431, 1432) ; Article additionnel : Amen
dement de M. Flandin tendant à n'appliquer la 
loi que lorsque les dossiers des déportés et victimes 
de guerre auront été liquidés [10 mars 1953] 
(p. 1767); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Nécessité de voter la loi bien qu'insuffisante) 
(p. 1782) ; de celte proposition de loi amendée 
par le Conseil de la République; Art. 8 : Exclu
sion du bénéfice de l'amnistie pour les condamnés 
de la Haute Cour-, son amendement tendant à 
supprimer cet article [24 juillet 1953] (p .3912); 
Art. 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 liquidation 
sur la base des situations acquises au, jour de 
la liquidation et non à la date de la mesure 
d'épuration (p. 3929); Art. 29 : Non remise des 
amendes ; son amendement tendant à préciser 
comme le texte voté en première lecture — ex 
article 29 bis —  que l'amende à payer est seule
ment celle restant exigible ( Tenir compte des 
mesures de grâce ayant pu entre temps en 
réduire le montant) [24 juillet 1953] (p. 3942); 
le relire sur assurances de M. le Garde des 
Sceaux (p. 3942). —  Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : Son 
amendement tendant à achever le débat sur 
l'amnistie le 5 mars [3 mars 1953] (p. 1560).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
poitaut suppression de la Haute Cour de 
justice : Discussion générale [13 mars 1953]
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(p. 1870, 1871) ; —  du projet de loi relatif au 
mariage des militaires participant aux opéra
tions de Corée ; en qualité de Rapporteur 
[13 mars 1953] (p. 1879). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Urgence d'un débat en deuxième lecture 
sur la proposition de loi relative à la levée du 
secret professionnel à l'occasion de l'affaire des 
piastres [20 octobre 1953] (p. 4409). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères pour 1954; J u s t i c e , 

Etal A, Chap. 31-01 : Administration centrale 
(Sort matériel des condamnés à mort, lenteur 
des délais pendant lesquels ils ignorent leur 
sort, sommes dérisoires allouées aux familles des 
victimes d'erreurs judiciaires) [23 novembre
1953] (p. 5399, 5400) ; F i n a n c e s , C h a r g e s  
c o m m u n e s , Art. 11 : Amendement de M . Badie 
tendant à suspendre V application de la loi 
d'amnistie tant que les revendications des veuves 
de guerre n'auront pas été satisfaites [11 dé
cembre 1953] (p. 6525) ; Demande de reprendre 
l’article repoussant à 1955 l'application des 
clauses financières de la loi d'amnistie, pré
sentée par le Gouvernement (p. 6526) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (Sabotage de 
l’amnistie) (p. 6529) ; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  
é c o n o m iq u e s  (C h a r g e s  c o m m u n e s ) ,  amende 
par le Conseil de la République ; Art. 11 : 
Amendement de M . Tourné tendant à reprendre 
l'article reportant au 1er janvier 1955 la date 
de jouissance des pensions accordées en applica
tion de l'amnistie [31 décembre 1953] (p. 7247);
— d’une proposition de loi relative au secret 
des travaux des commissions d ’enquête parle
mentaires, amendée par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
écarter le secret professionnel [2 décembre 1953]
(p. 5850) ; ■— d’une proposition de résolution 
prorogeant le délai imparti à la Commission 
chargée d’enquêter sur le trafic des piastres 
indochinoises : Amendement de M . Mondon 
tendant à porter le délai accordé à quatre mois 
(.Extradition de M . Peyré) [12 février 1954]
(p. 269) ; —  d’ un projet de loi sur la Haute 
Cour de justice, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er : Son amendement; sup
pression de la Haute Cour de justice [23 février
1954] (p. 472); le retire (ib id .); —  d’une propo
sition de loi concernant les expulsions et le 
relogement : Discussion générale (Nombre d'ex
pulsions ; inutilité de modifier les principes de

la législation) [5 mars 1953] (p. 698, 699); —  
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères pour l’exercice 1954 ; D é f e n s e  n a t i o 
n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s , amendé par le Conseil 
de la République : Discussion générale (D éci
sion prise à l'encontre du maréchal Juin à la 
suite de ses déclarations sur le problème de la 
Communauté européenne de défense, sa réper
cussion sur le moral de l'armée française, la 
responsabilité du Président du Conseil) [ 1er avril
1954] (p. 1591, 1592). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur les conditions dans lesquelles 
le maréchal Juin vient d’être relevé des fonc
tions qu’il occupait dans l’armée française 
[1er avril 1954] (p. 1632) ; la retire [6 avril
1954] (p. 1774), —  Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative au transfert et 
à la dévolution des biens d’entreprises de 
presse; Art. 9 : Son amendement (Extension du 
bénéfice des accords aux entreprises dont les 
biens n'ont été que partiellement confisqués) 
[7 mai 1954] (p. 2230) ; Art. 12 : Son amende
ment (Secteur public d'impression et biens con
fisqués) [11 mai 1954] (p. 2308); Art. 18 : Son 
amendement (Présomption de bonne foi en faveur 
des prisonniers, veuves de guerre et orphelins) 
[20 mai 1954] (p. 2542) ; le retire (p. 2543). —  
Dépose une demande d'interpellation : sur les 
responsabilités encourues à Dien Bien Phu 
[11 mai 1954] (p. 2334); est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation : Fuite du Gouvernement devant les 
responsabilités, besoin d'information du Parle
ment (p. 2344); Ses explications de vote sur la 
question de confiance [13 mai 1954] (p. 2381);
—  sur la composition du Gouvernement et sa 
politique [24 juin 1954] (p. 3040); est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation : Attribution du portefeuille de la 
Défense nationale au général Kœnig, adversaire 
de la C. E . D ., réouverture de négociations 
internationales, M . Mendès-France et les voix 
communistes (p. 3042, 3043). —  Prend part à 
la discussion d ’une proposition de loi relative 
au fonctionnement de la Caisse des lettres : 
Discussion générale (Exercice de la propriété 
littéraire, domaine public payant, retraites des 
organisations corporatives, la Société des gens 
de lettres, conflit d'intérêt opposant écrivains et 
éditeurs) [7 juillet 1954] (p. 3263, 3264). —  
Est entendu sur l ’ordre du jour : Déroulement 
des discussions prévues (Dévolution, des biens de,
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presse et légitimation des enfants adultérins)
[20 juillet 1954] (p. 3432, 3433). —  Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive à la réforme de la filiation, en qualité de 
Rapporteur : Reconnaissance en justice d'une 
filiation incestueuse ou adultérine, débats judi
ciaires, expertise des sangs [20 juillet 1954]
(p. 3466, 3467); Amendements de M . Grimaud 
tendant à réserver à Venfant adultérin ou inces
tueux la possibilité d'être admis au bénéfice de 
la succession, preuve de la maternité naturelle, 
position de M . Martinaud-Déplat [27 juillet
1954] (p. 3263); Opinions de M M . Capitant, 
Planiol et R ipert, modification de l'article 335 
et abrogation de l'article 342 du Code civil 
(p. 3624, 3625); Limitation de l'obligation ali
mentaire envers les enfants adultérins et inces
tueux (p. 3626); Contre-projet de M . Badie 
tendant à supprimer le principe selon lequel les 
enfants adultérins ou incestueux ne peuvent être 
admis à démontrer leur filiation (p. 3632); 
Art. 1er : Etablissement du droit à aliments 
(p. 3634,3643) ; Amendement de M . Grousseaud 
(Possibilité pour les enfants adultérins et inces
tueux de recevoir des dommages intérêts par 
l'article 1382 du Code civil) (p. 3642) ;  ̂Amende
ment de M . Fonlupt-Esperaber (Obligation de 
fournir des aliments et âge de l'enfant) 
(p. 3642); Art. 2 : Modification de l'article 340 
du Code civil (Suppression des commencements 
de preuves par écrit, examen des sangs) 
(p. 3 6 4 6 );—-d ’une proposition de loi relative 
à la légitimation des enfants adultérins, en qua
lité de Rapporteur : Faculté de légitimation des 
enfants adultérins « a pâtre » en cas de mariage 
subséquent de ses père et mère, légitimation des 
enfants incestueux [27 juillet 1954] (p. 3647); 
Article unique tendant à modifier l'article 331 
du Code civil (Adoption ou légitimation d'un 
enfant adultérin) (p. 3649). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des prési
dents : Date du débat concernant la C. E . D. 
[30 juillet 1954] (p. 3750); Discussion sur les 
problèmes européens [6 août 1954] (p. 3911).
—  Prend-part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la Communauté européenne de défense 
(C .E .D .)  : Attitude du Gouvernement au cas' 
où les m.otions seraient maintenues [29 août
1954] (p. 4442, 4443); Signification du vote sur 
la question, préalable, « politique neutraliste » 
du Président Herriot, fidélité à V Alliance atlan
tique [30 août 1954] (p. 4469);.—  du projet de 
loi relatif aux dépenses du Ministère des

Affaires étrangères, S e r v i c e  d e s  affaires

ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES, pour l’exer- 
cice 1955, en qualité de Rapporteur pour ans : 
Importance de notre action culturelle en Alle
magne, création d'un cadre-spécial '« Europe » 
[5 novembre 1954] (p. 4785, 4787, 4788) ; 
S e r v i c e  d e s  a f f a i r e s  é t r a n g è r e s , en qua
lité de Rapporteur pour avis : Rémunération du 
personnel en service à l'étranger, nombre des 
ministres plénipotentiaires, assistance à la 
Libye et rôle de ce pays en Tunisie, construc
tion du siège de l'O. T. A . N . à Paris [6 dé
cembre 1954] (p .-5853); Etat A , Chap. 31-11: 
Nomination de trois conseillers diplomatiques 
du Gouvernement (p. 5858) ; Chap. 39-91 : 
Subvention à l'Office français de protection des 
réfugiés et des apatrides (p. 5861) ; Chap. 42-31 : 
Participation de la France à des dépenses inter
nationales (Réduction des dépenses d'adminis
tration de l'O. N . U.) (p. 5864, 5865) ; 
Chap. 42-32 : Son amendement (Réduction de 
la subvention du Mouvement européen)' 
(p. 5865); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  ju stice  pour 
l’exercice 1955, Etat A , Chap. 34-92 : Achat et 
entretien de matériel automobile [10 novembre 
1954] (p. 4923, 4 9 2 4 );—  des interpellations 
sur la politique étrangère du Gouvernement 
(Accords de Londres) : Divergences entre 
M M . Robert Schuman et Georges Bidault tou
chant le sort des engagements souscrits par Bonn 
en cas de réunification [ 8 octobre 1954] 
(p. 4628 à 4631); Ordre du jour ; Portée exacte 
de la confiance demandée (p. 4654); — des pro
jets de loi portant ratification des Accords de 
Paris, en qualité de Rapporteur de la Commis
sion des affaires étrangères (Restitution de la 
souveraineté allemande) : Protocole signé à 
Paris le 23 octobre 1954, validant (en les modi
fiant) les Accords de Bonn du 26 mai 1952; 
Clause touchant le rétablissement désirable de 
l'unité allemande (reprise, avec modification) 
(art. 7, § 2) ; Droits réservés, droit de stationne
ment et statut de Berlin (situation à l’égard de 
l 'U. R . S. S.) (art. 2 et 4)\ Droits touchant 
« l'état de crise » (repris, mais partiellement) 
(art. 5 ); Situation juridique en cas de réunifi
cation (sécession éventuelle) : Suppression de 
l'ancien art. 7, § 3 après les interprétations 
contradictoires données par MM. Bidault, 
Eden, Foster Dulles, R . Schuman, mais solu
tion certaine en fait semble-t-il ; Reconnaissânce 
du Gouvernement de Bonn comme . . .
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habilité à parler au nom de l'Allemagne »  ...
(,reprise d'une déclaration de septembre 1950) ; 
Clause de revision éventuelle des Accords 
(art. 10 modifié) ;  Convention sur le statut des 
forces de stationnement (conditionsparticulières 
favorables acceptées en principe par l'Allemagne

); Convention financière (rien de prévu 
après la période transitoire de douze mois), 
déconcentration, décartellisation, etc. (recul par 
rapport à la C. E. D .), désarmement, demilita
risation (période transitoire) ; Caractère insépa
rable, en fait, des accords de Bonn (souveraineté) 
et de Paris (réarmement), nécessité d'une ratifi
cation totale, responsabilités de « Vabstention 
tactique » [20 décembre 1954] (p. 6648 à 6652);
— du projet de loi relatif aux dépenses du 
budget annexe de la R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i 
sion pour 1955; Etat A , Cbap. 00-10 : La  
Maison de la Radio [17 mars 1955] (p. 1595).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des présidents : Discussion du rapport 
de M. Mondon •sur le trafic des piastres 
[18 mars 1955] (p. 1654). •—  Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, d ’une propo
sition de loi relative au fonctionnement de la 
Caisse des lettres ; Art. 5 bis : Son amendement 
(Financement par line cotisation sur le chiffre 
d'affaires des maisons d'édition) [22 mars 1955] 
(p. 1840); —  en deuxième lecture, d ’une pro
position de loi relative à la reconnaissance des 
enfants naturels, en qualité de Rapporteur : 
Enfants nés d'un commerce incestueux ou adul
térin, existence et établissement de leur lien de 
filiation [10 mai 1955] (p. 2611); Art. 3 bis : 
Amendement de M. Delbez (Modification de- 
rédaction concernant la preuve de la filiation 
des enfants nés d'un commerce incestueux ou 
adultérin) (p. 2611, 2612); Amendement de 
M. Minjoz (Délais et conditions) (p. 2612, 
2613);'— de propositions de loi relatives à la 
révision triennale des baux commerciaux, arti
sanaux et industriels; Article unique : Son 
amendement (Liaison aux variations des indices 
économiques mesurant l'activité du commerce 
intérieur) [13 mai 1955] (p. 2763); — du projet 
de loi portant ratification des conventions 
franco-tunisiennes : Sort des Français de 
Tunisie, futures institutions tunisiennes [7 ju il
let 1955] (p. 3684 à 3686) ; Son article addi
tionnei (Adjonction d'un pacte politique) [8 ju il
let 1955] (p, 3760); —  du projet de loi portant 
âmnistie dans les territoires d ’outre-m er :

Socialistes et amnistie du 6 a oû tl953 [ 13 juillet
1955] (p. 3834); Arj. 1er : Amendement de 
M . Daniel Mayer (Peine privative de liberté de 
vingt ans, extension du champ d'application 
territorial) (p. 3847); —  en deuxième lecture, 
d’ une proposition de loi relative à la légitima
tion des enfants adultérins, en qualité de R ap
porteur : Rejet par le Conseil de la République, 
article 331 du Code civil, annulation des 
mariages en Cour de Rome, état de la question 
en Suède, aux Etats-Unis et en Suisse [19 ju il
let 1955] (p. 3879 à 3881); Lettre de M. Ripert 
(p. 3888); —  d ’interpellations sur le Maroc : 
Communication de deux lettres de l'ancien 
sultan Ben Youssef [8 octobre 1955] (p. 4917); 
Recherche d'éclaircissements sur la déclaration 
de Ben Arafa  [8 octobre 1955] (p. 4967); —  
du projet de loi relatif au renouvellement de 
l ’Assemblée Nationale : Motion préjudicielle 
de M . Nocher (Inéligibilité des députés de la 
deuxième législature pendant la troisième légis
lature) [31 octobre 1955] (p. 5416); Contre- 
projet de M . Caillavet (Scrutin d'arrondisse
ment à deux tours, découpage automatique des 
circonscriptions, extension du système du scru
tin d'arrondissement à la Seine) (p. 5433); —  
du projet de loi relatif aux dispositions concer
nant l’élection des membre de TAssemblée 
Nationale; Art. 1er : Son amendement (Vote 
obligatoire, amende de 10.000 fr.) [15 novembre
1955] (p. 5683); — en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi relative à la légitimation 
des enfants adultérins, en qualité de R ap
porteur : Amendement de M. Charret (Sauf 
opposition des enfants légitimes) [17 novembre
1955] (p. 5792, 5793); Son amendement (M odi
fication de rédaction) (p. 5793). —  Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Rectification de son vote sur les contre-projets 
Devinât et Benard [18 novembre 1955] (p. 5848).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’amnistie pour certaines infractions 
commises en Tunisie; Art. 1e r : Son amende
ment (Définition du mobile des actes commis)
23 novembre 1955] (p. 5956); le retire (ibid.).

—  Est entendu sur les propositions de la Con
férence des présidents : Son rappel au Règle
ment (Réunion d'une nouvelle Conférence des 
présidents au cas où la confiance serait accordée)
25 novembre 1955] (p. 6020). =  S’excuse de 

son absence [8 février 1952] (p. 551). =  Obtient 
un congé [8 février 1952] (p. 551).


