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de communication et du tourisme sur : I. le 
projet c!e loi (n° 3227) relatif à la police de la 
circulation routière ; II. les propositions de 
loi : 1° de M. Rabier et plusieurs de ses 
collègues (ri0  2531) tendant à compléter la loi 
du 17 juillet '1908 établissant, en cas d ’accidenl, 
la responsabilité des conducteurs de véhicules 
de tout ordre ; 2 ° de M. Gautier et plusieurs 
de ses collègues (n° 5401) tendant à abroger le 
décret n° 51-1049 du 29 août 1951 modifiant lé 
décret du 20 aoûl 1939 portant règlement géné
ral sur la police do la circulation et du roulage; 
III. la proposition de résolution de M. Charret 
et plusieurs de ses collègues (n° 2438) tendant 
à inviter le Gouvernement à rendre légale et 
obligatoire la détermination biochimique du 
degré d’imprégnation alcoolique de l’accidenteur 
et de la victime dans le cas où leur responsabi
lité paraîtrait engagée, n° 9464.

In terven tion s :

Est nommé Questeur de l'Assemblée Nationale 
[11 juillet 1951] (p. 5924). —  Prend part à la 
discussion d’un projet de loi relatif aux inves
tissemenls économiques et sociaux en 1952 ; 
Art. 2, Etat B, E n t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  

e t  c o m m e r c i a l e s  : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les prêts pour l'équi
pement touristique (Thermalisme) (p. 9983, 
9984). —• Est nommé Questeur de l'Assemblée 
Nationale [9 janvier 1952] (p. 2 1 0 ) .—  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; 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 , 

Etat A, Chap. 31-01 : Suppression- du. centre 
national de tourisme [24 octobre 1952] (p. 3406, 
3407) ; —  du projet de L o i  D E  F I N A N C E S  pour 
l’exercice 1953 ; Art. 2 9 ter : Demande de dis
jonction de l'article fixant à 14 0/0 des taxes 
sur les carburants le prélèvement pour le Fonds 
d'investissements routiers .présentée par M.Sibué 
[11 décembre 1952] (p. 6153, 6154). —  Est 
nommé Questeur de l'Assemblée Nationale 
[14 janvier 1953] (p. 8 2 ) .—  Prend part part à 
la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (Exercice 1954), 
T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , 

Etat A, Chap. 34-61 : Direction générale du. 
tourisme (Développement des stations thermales)
[12 décembre 1953] (p. 6579) ; Chap 34-61 : 
Direction générale du tourisme (Crédit thermal) 
(p.6582). —  Est nommé Questeur de /’Assemblée

Nationale [13 janvier 1954] (p. 5 8 ) .—  Prend 
part à la discussion : d ’une interpellation 
concernant la mise en vente dé l’Hôtel de Paris 
[25 février 1954] (p. 5:1.1) ; Intérêt touristique 
de l'Hôtel (p. 513, 514) ; Son ordre du jour 
tendant à surseoir à la vente de l'Hôtel de Paris 
(p. 514) ; —  du projet de loi relalif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s ,  d e s  
T r a n s p o r t s  e t  d u  T o u r i s m e  pour 1955, 
Etat A, Chap. 31-01 : Tourisme, thermalisme, 
ligne de chemin de fer Saint-Gingolph à 
Bellegarde par Evian-les-Bains et Thorion 
19 décembre 1954] (p. 5981) ; Elut A, Chap. 
34-15 : Son amendement tendant à insérer un 
nouveau chapitre « Etudes relatives au tunnel 
sous le Mont-Blanc » [11 décembre 1954] 
(p. 6127, 6128, 6130) ; le retire (p. 6129). —
Son rapport sur les élections dans le départe
ment du Finistère [24 mai 1955] (p . 2965). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au deuxième plan de modernisation et 
d ’équipement, Art. 1er : Son amendement 
(Equipement touristique) [25 mai 1955] (p. 3036, 
3037) ; le relire (p. 3038).

M A R TiNAUD-DÉPLAT (M . Léon), Député 
des Bouches-du-Rhône (3e circonscription) 
(R.S.). 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet Edgar Faure) 
du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952.

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet Pinay) 
du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953.

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(Cabinet René M a y e r )  

du 8 janvier 1953 au 28 ju in  1953.

Ministre de l'Intérieur

(Cabinet Laniel) 
du 28 ju in  1953 au 19 ju in  1951.

Son élection est validée [6 juillet 1951 |
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission de la marine mar
chande et des pêches [28 août 1951] (F. n ° 27) :
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de la Commission de la justice et de législation
[ 8  mars 1955] (F. n° 504).

Dépôts :

Le 7 août 1.951, une proposition de loi ten
dant à la modification de l’article 8  de la loi 
de, finances n° 51-598, du 24 mai 1951, relatif 
à l’amnistie fiscale, n° 593. —  Le 27 novembre
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux vic
times des inondations du Rhône et de la 
Durance un crédit d’un milliard et à reporter à 
une date ultérieure l ’échéance fiscale du 
'15 novembre 1951, n° 1703. —  Le 12 décembre
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
et à compléter l’article premier, paragraphe D, 
de la loi n° 51-714 du 7 juin 1951' relative au 
dégagement des cadres de magistrats, fonction
naires et agents civils et militaires de l’Elat, 
n° 1965. —  Le 16 février 1952, un projet de 
loi fixant les limites de l’arrondissement judi
ciaire de Châteaubriant, ïi° 2677. —  Le 16 fé
vrier 1952, un projet de toi modifiant l'ar
ticle 198 du Code pénal n° 2692. —  Le 19 fé
vrier 1952, un projet de loi relatif à la vente 
des immeubles de faible valeur dépendant des 
successions vacantes, n° 2709. —  Le 19 février
1952, un projet de loi tendant à abroger l’ar
ticle 46 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, 
n° 2710. -— Le 19 février 1952, un projet de 
loi modifiant l’arlicle 5 du Code d’ instruction 
criminelle, k° 2711. —  Le 25 février 1952, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 1369) 
modifiant l’article 133 du Code pénal et auto
risant le Président de la République à ratifier 
la Convention internationale du 20 avril 1929 
pour la répression du faux-monnaya ge, n° 2750.
•— -Le 1er. avril 1952, un projet de loi tendant, à 
compléter l’article 37 du Code pénal, n° 3112.
•—• Le 1er avril 1952, un projet de loi portant 
création d’une troisième justice de paix à Alger, 
n° 3116. —  Le 1er avril 1952, un projet de loi 
portant extension à l'Algérie de diverses dispo
sitions législatives en vigueur dans la métro
pole, et relatif à des dispositions pénales et de 
procédure pénale devant assortir des décisions 
de l’Assemblée algérienne, n° 3118. •—  Le 
1 er avril 1952, un projet de loi relatif aux actes 
de naissance des enfants abandonnés et des pu
pilles de IT.tat, n° 3119. —  Le 1er avril 1952, 
un projet de loi portant modification de la loi 
n° 47-1366 du 23 juillet 1947 modifiant l’orga

nisation et la procédure de la Cour de cassation, 
ïi° 3127. —  Le 1er avril 1952, un projet de loi 
modifiant les articles 23, 24, 63, 69 et 526 du 
Code d ’ instruction criminelle, n° 3133.— Le 
1er avril 1952, un projet de loi modifiant le» 
articles 25, 30 et 35 de la loi du.29 juillet 1881 
sur la liberté de la presse, n° 3134. — Le 
8  avril 1952, un projet de loi portant approba
tion d ’une convention passée entre l’Etat et le 
département de la Moselle.en vue de la cession 
à cette collectivité des anciens bâtiments du 
tribunal de Thionville, n° 3228. —- Le 8  avril 
1952, un projet de loi tendant à l'institution 
d ’une caisse de retraite eL de prévoyance pour 
les membres des mahakmas et les aouns de jus
tices de paix d’Algérie, n° 3234. —  Le 8  avril 
1952, un projet de loi relatif à l’exécution des 
peines privatives de liberté, n° 3235. ■— Le
8  avril 1952, un projet de loi modifiant l’ar
ticle 247 du Code pénal, 3236. —  Le 20 niai 
1952, un projeL de loi abolissant la peine de la 
confiscation des biens à venir prévue à l’ar
ticle 37 du Code pénal, n° 3351. —  Le 20 niai 
1952, un projet <te loi modifiant l’article 260 du 
Code pénal, n° 3352. —  Le 20 mai 1952, un 
projet de loi modifiant la loi du 27 mars 1883 
portant organisation de la juridiction française 
en Tunisie et étendant à la Tunisie l'article 2 
de l'ordonnance n° 45-2565 du 30 octobre 1945, 
n° 3360. —  Le 20 mai 1952, un projet de loi 
relatif au recouvrement par voie de taxe des 
frais dus aux mahakmas d’ Algérie, n° 3383. -  
Le 20 mai 1952, un projet de loi validant et 
rendant applicables à l’Algérie les articles 8  

et 9 de la loi du 27 novembre 1943 portant 
création d ’un service de police technique, 
n° 3385. —  Le 20 mai 1952, un projet de loi 
relatif au mariage sans comparution personnelle 
des militaires et marins des forces françaises de 
l’organisation des Nation« Unies participant aux 
opérations de Corée, n° 3386. ■— Le 20 mai 
1952, un projet de loi modifiant le décret du
29 décembre 1890, qui institue des cadis 
spéciaux en Algérie, n° 3387. —  Le 20 mai 
1952, un projet de loi, tendant à abroger 
l’alinéa 2 de l’article 5 du décret du 25 no
vembre 1919, relatif au maintien provisoire de 
certaines dispositions pénales actuellement en 
vigueur dans les trois départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 3388.
—  Le 20 mai 1952, un projet de loi modifiant 
le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des 
matériels de guerre, armes et munitions,
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n° 3389. —  Le 20 mai 1952, un projet de loi 
modifiant et complétant les articles 139, 140, 
142, 143, 144, 260, 479, 480 et 481 du Code 
pénal, 3î° 3394. —  Le 20 mai 1952, un projet 
de loi relatif à l’interdiction d ’émission des 
billets ayant pour objet de remplacer la 
monnaie et modifiant les articles 136, 475, 476 
et 477 du Gode pénal, n° 3409. —  Le 27 mai 
1952, un projet de loi concernant les amendes 
de simple police, n° 3465. —  Le 27 mai 1952, 
un projet de loi modifiant l ’article 26 du Code 
pénal, îi° 3473. —• Le 12 juin 1952, un projet 
de loi relatif au fonctionnement du Conseil 
supérieur de Ja magistrature et à l’exercice de 
ses attributions, n° 3626. —  Le 17 juin 1952, 
un projet de loi modifiant les articles 22 et 23 
de la loi du 10 septembre 1947 portant statut 
de la coopération, n° 3688. —  Le 24 juin 1952, 
un projet de loi modifiant l ’article 39 de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la Presse, n° 3781. —  Le 
24 juin 1952, un projet de loi modifiant 
l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, n° 3782. —- Le 24 juin
1952, un projet de loi créant une caisse de 
retraite en faveur des officiers publics et minis
tériels d Algérie, a 0 3796. —  Le 9 juillet
1952, un projet de loi complétant l’ar
ticle 46S du Code pénal, n° 4049. •—  
Le 9 juillet 1952, un projet de loi relatif au 
recrutement des suppléants rétribués de juges 
de paix d’Algérie, de Tunisie et du Maroc et au 
statut des juges de paix d ’Algérie, n° 4050. —  
Le 11 juillet 1952, un projet de loi modifiant la 
loi du 26 mars 1891 sur l ’atténuation et l’aggra
vation des peines, en vue de permettre la mise à 
l’épreuve de certains condamnés, n° 4150. —  
Le 11 juillet 1952, un projet de loi portant 
suppression de la Haute Cour de Justice insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
n° 4151. —  Le 11 juillet 1952, un projet de loi 
relatif aux Conseils de prud’hommes en Algérie, 
n° 4152. —  Le 7 octobre 1952, un projet de 
loi relatif à l’enfance délinquante en Tunisie, 
n° 4288. —  Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
sanctionnant le non-usage du nom patrony
mique dans certains actes ou documents, 
n° 4289. — Le 24 octobre 1952, un projet de 
loi déclarant applicable aux départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion la législation 
métropolitaine en matière pénale et de procé
dure pénale intervenue entre la date de la pro
mulgation de la loi du 19 mars 1946 et l’entrée |

en vigueur de la Constitution du 27 oc
tobre 1946, n° 4493. —  Le 30 octobre 1952, un 
projet de loi relatif aux tribunaux de commerce 
en Algérie, n °  4561. —  Le 30 octobre 1952, 
un projet de loi complétant l’article 640 du 
Code d’instruction criminelle, n° 4562. —  Le
5 novembre 1952, un projet de loi tendant à 
modifier et à compléter les dispositions législa
tives relatives à la répression du trafic et de 
l’usage illicite des stupéfiants, n° 4603. —  Le
4 décembre 1952, un projet de loi complétant 
l’article 8  de l’ordonnance du 19 octobre 1945, 
portant Code de la nationalité française, 
n° 4938. —  Le 4 décembre 1952, un projet de 
loi modifiant l’article 15 de l’ordonnance du
23 novembre 1944 relative à l’organisation de 
la justice musulmane en Algérie, n° 494 2 .—■ 
Le 4 décembre 1952, un projet de loi relatif à 
la compétence et au fonctionnement de la 
Chambre de la Cour d’appel de Fort-de-France 
détachée à Cayenne et tendant à autoriser la 
délégation à ladite Chambre des conseillers de 
la Cour d’appel de Fort-de-France, n° 4965.—  
Le 19 décembre 1952, un projet de loi rendant 
obligatoire le branchement à l ’éraut dans lesD O

c o m m u n e s  de l’agglomération chartraine, 
n° 5184. —■ Le 19 décembre 1952, un projel de 
loi complétant les articles 29 et 89 du Code 
d’instruction criminelle, les articles 23 et 52 
du Code de justice militaire pour l’armée de 
terre et les articles 32 et 60 du Code de justice 
militaire pour l’armée de mer, n° 5191. —  Le
19 décembre 1952, un projet de loi complétant 
l’article 7 de l ’ordonnance du 19 octobre 1945 
portant Code de la nationalité française, 
n° 5193. •—• Le 19 décembre 1952, un projet de 
loi portant application aux territoires d ’outre
mer, au Togo et au Cameroun de certaines dis
positions du Code de la nationalité française, 
n° 5194. —  Le 13 mars 1953, un projet de loi 
abrogeant l’article 6  de la loi du 29 juillet 1949 
complétant l’ordonnance du 28 novembre 1944 
portant modification et codification des textes 
relatifs à la répression des faits de collaboration 
et l’ordonnance du 28 décembre 1944 portant 
modification et codification des textes relatifs à 
l’indignité nationale, n° 5867. —  Le 27 mars
1953, un projet de loi portant création d’une 
troisième Justice de paix à Nice, n° 6081. •— 
Le 12 mai 1953, un projet de loi relatif aux 
membres des Tribunaux de commerce, n° 6133.
—  Le 12 mai 1953, un projet de loi tendant à 
déterminer dans le département de la Guyane

11. — 8/i
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certaines modalités d’application du Code de la 
nationalité française, n° 6134. —• Le 12 mai
1953, un projet de loi permettant le relèvement 
de la forclusion encourue en ce qui concerne 
certaines déclarations de nationalité souscrites 
à titre provisoire, n° 6135. —  Le 12 mai 1953, 
un projet de loi concernant le statut discipli
naire des greffiers titulaires de charge, nl> 6136.
—  Le 12 mai 1953, un projet de loi portant 
création d ’une troisième Chambre au Tribunal 
de première instance de Blida, n °  6159. —  Le 
14 novembre 1953, un projet de loi concernant 
le placement des capitaux de la dotation des 
associations reconnues d'utilité publique et 
régies par la loi du 1er juillet 1901 et du fonds 
de réserve des fondations reconnues d'ulilité 
publique, n° 7177. —  Le 2 décembre 1953, un 
projet île loi portant extension à l'Algérie de 
la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion 
de pactes sur le règlement des indemnités dues 
aux victimes d’accidents, n° 7357. —  Le 
31 décembre 1953, un projet de loi fixant 
l’ époque des élections pour la reconstitufion du 
Conseil général de la Guadeloupe dissous par 
décret du 24 décembre 1953 et autorisant le 
Gouvernement à nommer une Commission 
départementale provisoire, n° 7596. —  Le
6  janvier 1954, un projet de loi relatif au régime 
du dépôt légal en Algérie n° 7602. —  Le
14 janvier 1954, un projet de loi complétant la 
loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant 
les mesures de .ont rôle, les règles des conten
tieux et 1er- p- nahtés des régimes de sécurité 
sueinle, tir mutualité sociale agricole et des 
accidents du travail en Algérie, n° 7617. —  
Le 9 février 1954, un projet de loi relatif à 
l'apphi ation dans les départements d’outre-mer 
de la loi-du 11 juillet 1938 sur l’organisation 
générale de la Nation pour le temps de guerre, 

7713. —  Le 25 lévrier 1954, un projet de 
loi sur l’ exécution des travaux géodésiques et 
topographiques en Algérie et la conservation 
des signaux, bornes et repères, n° 7872. —  
Le 29 mars 1954, un projet de loi autorisant la 
cession à l’Etat par la ville de Paris d’une 
parcelle du bois de Vincennes en vue de la 
construction d'un lycée de jeunes filles, n° 8181.
—  Le 6  avril 1954, un projet de loi relatif à la 
preuve du mariage contracté en Algérie suivant 
les règles du droit musulman, n° 8262. —  Le
18 mai 1954, un projet de loi réglementant la 
colombophilie civile, n° 8469. —  Le 13 jan
vier 1955, une proposition de loi tendant à

compléter l'article 52 de l'ordonnance du 4 OC' 
tobre 1945 spécifiant que les employeurs 
n’ayant pas acquitté les cotisations de Sécurité 
sociale sont personnellement responsables des 
prestations dues aux assurés, n° 9868. — Le 
24 mai 1955, une proposition de loi fendant it 
abroger l’article 29 de la loi de finances 
n° 53 1308 du 31 décembre 1953 relatif à l’allo
cation vieillesse des personnes non salariées, 
n° 10798. -  Le 27 mai 1955, une proposition 
de loi ayant pour but de garantir l’appellation 
d’origine du « Foin du Crau », n° 10887.

Interventions :

E t  nommé Garde des Sceaux, Ministre de la 
justice (Cabinet Ed. Faure) [20 janvier 1952] 
(J . O . du 21 janvier 1952, p. 915).—  Donne sa 
démission de Garde des Sceaux, Ministre de la 
justice [2 9  février 1952] (p. 1160). — Est 
nommé Garde des Sceaux, Ministre de la justice 
(Cabinet Pinay) [ 8  mars 1952] (J . O  du 8  mars 
1952, p. 2756).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi portant révision des rentes viagères cons
tituées entre particuliers : Discussion générale 
(Codification des lois antérieures sur ce sujet) 
[10 avril 1952] (p. 2168); Art. 7 : Amendement 
de M . Duveau tendant à étendre lu loi aux ren
tiers viagers d'outre-mer (p. 2170); Article addi
tionnel : Amendement de M. Estradère tendant 
à faire déposer un projet d'ensemble sur les 
rentes viagères avant le 15 juin 1952 (p. 2173).
—  Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d ’interpellations sur les attaques contre 
la Résistance : Action de la Résistance, statis
tique des meurtres commis en 1944-1945 
[11 avril 1952] (p. 2221 et suiv.). -— Sa com
munication annonçant la mise en liberté de 
M. Jacques Duclos [2 juillet 1952] (p. 3417),
—  Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi portant amnistie: Question préalable 
de M . M injoz  (Lettres reçues par M. Daniel 
Mayer) [11 juillet 1952] (p. 3904); Discussion 
générale (Ses observations sur le nombre des 
condamnés encore en prison) [24 octobre 1952] 
(p. 4389); Art. 1er : Amendement de M. Bidault 
tendant à rendre hommage à la Résistance et à 
ne pas faire de l'amnistie une réhabilitation 
[28 octobre 1952] (p. 4501, 4502); Demande de 
vote par division cle Vamendement de M. Bidault, 
présentée par M. Villon (p. 4503); Titre 1er :
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Amendement de M . Tourné tendant à discuter j 
d'abord des articles concernant les résistants 
[21 novembre 1952] (p. 5415); Art. 2 : Obser
vations sur les 35.000 dossiers ci examiner 
(p. 5595); Amendement de M . Grousseaud ten
dant à tenir compte des mesures de grâce à inter
venir (p. 5598) ; Sous-amendement de Mme Gué- 
rin tendant à supprimer la fin de l'article amnis
tiant les condamnés qui ont à faire moins de 
cinq ans de prison à dater du 1er janvier 1952 
(p. 5600); Amendement de M . Minjoz tendant 
à ne pas amnistier les écrivains (5601, 5602); 
Amendement de Mme de Lipkowski tendant 
à ne pas accorder de grâce aux dénonciateurs 
(p. 5624) ; Art. 3 : Amendement de M. Isorni 
tendant à étendre Vamnistie aux condamnés pour 
collaboration énonomique à une peine de cinq 
uns de prison, au maximum et à une amende de
500.000 francs (p. 5625); Art. 4 : Amendement 
de Mme de Lipkowski tendant à ne pas amnis
tier les mineurs coupables de meurtres, crimes et 
dénonciations (p. 5629); Art 5 : Amendement 
de M. Lacaze tendant à amnistier les mutilés et 
invalides condamnés à des amendes n ’excédant, 
pas 500.000 francs (p. 5633); Arl 6  : Amende
ment 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, 5664) ; Art. 8  : 
Amendement de M. Colin tendant ci amnistier 
les condamnés par la, Haute-Cour de justice ci 
l’expiration des peines encourues (p. 5671);
Art. 9 : Amendement de M . Cherrier tendant à 
supprimer « sciemment » [27 novembre 1952]
(p. 5772) ; Art. 10 : Effets de l’amnistie (p. 5777) ; 
Amendement de M  Frédéric-Dupont tendant, à 
accorder le rapatriement des corps des soldats 
tués aux familles victimes de l’épuration 
(p. 5778); Art. 11 : Amendement de Mme Ra- 
batë tendant, à supprimer l’article relatif à ¡ ’ in
terdiction. de résidence (p. 5781) ; Art. 13 : 
Demande de disjonction de l ’article relatif à la 
révision des jugements prononcés par la Haute- 
Cour de justice (p. 5782) ; Art. 16 : Suppression 
des inégibilités [28 novembre 1952] (p. 5826);
Art. 17 : Amendement de M. Tourné tendant à 
amnistier tous les faits commis par les membres 
de, la Résistance (p. 5835 et suiv.); Amendement, 
de M. Martinaud-Déplat tendant à supprimer 
« complètement » dans la qualification des actes 
étrangers à. la Résistance (p. 5854); Amende
ment M. Lacaze tendant ci amnistier tous les 
membres des organisations de Résistance et les

auteurs d’actes commis dans V intérêt de la Résis
tance (p. 5854) ; Art. 18 : Amendement de 
M. Minjoz tendant ci ne réparer les droits cles tiers 
que dans le cadre des dommages de guerre. 
(p. 5861); Titre V : Amendement de M. Cam- 
phin relatif cm titre du chapitre amnistiant les 
faits commis au cours des grèves (p. 5863); —  
d’une proposition de loi relative à la vente 
d’immeubles par appartements : Contre-projet 
de Mme Rabaté tendant à interdire la vente 
d’ immeubles par appartement [7 octobre 1952] 
(p. 4076); Art. A : Institution d’ un droit de 
préemption au profit des locataires d ’apparte
ments [9 octobre 1952] (p. 4163, 4164) ; Arl. B : 
Amendement de M. Cayeux tendant à accorder 
des prêts du Crédit foncier aux locataires vou
lant exercer leur droit de retrait (p. 4166) ; 
Amendement de M. René. Schm.it,t tendant éi 
échelonner le payement des droits de mutation 
pour les locataires exerçant leur droit de retrait 
(p. 4169); Art 1er: Amendement de M. Minjoz 
tendant à interdire le droit de reprise aux dépens 
des grands invalides, vieillards de plus de 70 ans 
et malades infirmes (p. 4170); Amendement de 
M. Maurice Grimaud tendant à accorder le 
droit de reprise aux fonctionnaires mis à la 
retraite qui étaient logés par leur administration. 
[10 octobre 1952] (p. 4215, 4-216). —  Répond 
à une question de M Gosnat au sujet des inci
dents causés par les militaire« américains [24 oc
tobre 1952] (p. 4400). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant développe
ment des dépenses de fonctionnement des ser
vices civils en 1953; J u s t i c e  ; Etat A ; Chap. 
3101 : Amendements de M M . Minjoz et. 
Grimaud tendant à réduire d’un million les cré
dits pour l'Administration centrale (Collégialité 
dans les tribunaux et entretien des bâtiments) 
[24 octobre 1952] (p. 4446, 4447); ses observa
tions sur la situation des greffiers des justices 
de paix (p. 4447, 4448); Chap. 3111 : Amende
ment de M . Denis tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour lessevvices judiciaires (Astreintes 
en matière d’expulsion) (p. 4450); Chap. 3121 : • 
Services pénitenciaires (Détenus de Fresnes et 
de la Santé) (p. 4451); —  du projet de loi por
tant suppression de la Haute-Cour de justice : 
Discussion générale (Suppression des juridic
tion d’exception, carence de la justice) [5 no
vembre 1952] (p. 4762 et suiv.). —  Répond à 
une question : de M. Gautier relative à la garde 
des détenus à la maison d’arrêt de la Santé 
[21 novembre 1952] (p. 5412);-—  de .M. H au



MAR —  1388 — M AR

messer relative aux avantages concer n a n t  les 
aniciens mi1i taires français-musulmans d'Algérie 
[21 novembre 1952] (p. 5413). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant proro
gation des baux commerciaux ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Bénard relatif à 
l'exercice du droit de reprise dans les immeubles 
vétustes ou insalubres [19 décembre .1952] 
(p. 6607) —  Répond à une question de 
Mme Duvernois relative aux incidents dans un 
groupe scolaire à Trappes [19 décembre 1952] 
(p. 6637 , 6638). —  Donne sa démission de 
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
(Cabinet A. Pinay) [22 décembre 1952] 
(p. 7030). —  E~t nommé Garde des Sceaux, 
Ministre de la justice (Cabinet René Mayer) 
[ 8  janvier 1953] (J . O  du 8  janvier 1953, 
p. 307).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Prend paît à la discussion : d’une proposition 
de loi modifiant la loi sur la répression des 
crimes de guerre : Discussion générale (D iffi
cultés des Alsaciens pendant la guerre, le 
scandale de la loi du 15 septembre 1948 en 
contradiction avec les jugements de la Cour de 
Nuremberg, les conditions du vote de la loi de
1948, le procès de Bordeaux sur l'affaire 
d'Oradour) [27 janvier 1953] (p. 468 et suiv.) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Massot tendant 
ci abroger les articles 1 et 2 et ci modifier 
l'article 3 de la loi du 15 septembre 1948 
(p. 540, 541) ; Sous-amendement de M . Pflimlin  
relatif au cas du procès en cours à Bordeaux 
(p. 543, 544) ; —  d ’une proposition de loi 
portant amnistie ; A rt. 20 : Suppression du 
paragraphe B  (Code des délits et des peines du 
3 brumaire A n  I X )  [24 février 1953] (p. 1298); 
Amendement de M . Camphin tendant à amnis
tier les condamnés en vertu de la loi du 30 juin  
1881 sur les réunions publiques (p. 1299) ; 
Amendement de M . Dumas tendant à amnistier 
les grévistes condamnés en A . O. F . où à 
Madagascar (p. 1301) ; Art. 22 : Amendement 

■ de M . Mignot tendant à ne pas annuler le droit 
de tiers à des dommages-intérêts (p. 1303) ; 
Art. 23 : Amendement de M . M ignot tendant à 
supprimer l'article concernant les arrêtés d'ex
pulsion pris contre des ouvriers grévistes 
étrangers [26 février 1953] (p. 1360, 1361) ; 
Article additionnel : Amendement de M . D. 
Mayer tendant à insérer des articles nouveaux 
amnistiant les objecteurs de conscience (p. 1370, 
1371) ; Amendement de M . Frédéric-Dupont

tendant à amnistier les faits commis par des 
anciens combattants ou résistants décorés 
(p. 1374) ; Art 26 : Amendement de M. Guislain 
tendant à amnistier les infractions à la légis
lation sur les loteries (p. 1380) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Minjoz 
tendant à amnistier les infractions à la loi 
portant retrait des billets de 5.000 francs 
(p. 1380) ; Amendement de M . Christofol tendant 
ci amnistier les sanctions administratives infli
gées à des fonctionnaires ayant participé aux 
grèves [27 février 1953] (p. 1424,1425); Art. 27 : 
Amendement de M . Mignot tendant à amnistier 
les faits commis jusqu'au l eT décembre 1952 
(p. 1426) ; Amendement de M. Gautier tendant 
à amnistier les sanctions administratives pro
noncées contre des fonctionnaires (p. 1427) ; 
Art. 31 : Amendement de M. Mignot tendant à 
supprimer l'article prévoyant que l'amnistie ne 
comporte pas la réintégration dans l'orclre de la 
Légion d'honneur (p. 1433) ; Amendement de 
M . de Sesmaisons tendant à restituer leurs 
décorations aux anciens combattants amnistiés 
(p. 1433, 1434) ; Art. 27 : Amendement de 
M . M injoz tendant à ne pas excepter les man
quements aux bonnes mœurs et à l'honneur 
(p. 1454) ; Nouvelle rédaction de l'article 27 
relatif à, l'amnistie des scindions professionnelles 
(p. 1 4 5 5 ) .; Art. 34 : Amendement de M. Tourné 
relatif au mode d'établissement de l'apparte
nance à une organisation de résistance (p. 1461, 
1462) ; Amendement de M . Lacaze tendant à 
mettre en liberté provisoire les inculpés ayant 
prouvé être résistants (p. 1463) ; Art 35 : 
Amendement de M . Tourné relatif aux inculpés 
résistants ayant obtenu un avis favorable à 
l'application de l'amnistie de la commission 
départementale F .F .C . I .  (p. 1466) ; Amende
ment de M . Tourné relatif au délai dont dispose 
la justice pour contester l'application de la loi 
et au délai imparti au requérant pour demander 
l'avis de la commission F . F. C. I. (p. 1467, 
1468) ; Suite du débat (p. 1469) ; Art. 35 : 
Amendement de M . Tourné tendant à ce que les 
débats client lieu en audience publique [5 mars
1953] (p. 1623, 1 6 2 4 ); Article additionnel: 
Amendement cle M . Tourné tendant à mettre en 
liberté provisoire les résistants auteurs d'une 
demande d'amnistie (p. 1625) ; Amendement de 
M. Frédéric-Dupont relatif aux droits des tiers 
en cas de préjudices causés par des résistants 
amnistiés [10 mars 1953] (p. 1724) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Minjoz relatif
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aux fonctionnaires victimes du Gouvernement de 
Vichy qui n'ont pas obtenu réparation des 
préjudices subis (p. 1741) ; Amendement de 
M. Minjoz tendant à maintenir en activité 
jusqu'à 73 ans les fonctionnaires évincés par le 
Gouvernement de Vichy (p. 1741) ; Art. 14 : 
Amendement de M . M ignot tendant à amnistier 
les faits visés par les ordonnances concernant 
l’épuration administrative (p. 1747) ; Art. 15-: 
Sous-amendement de M . Delbez tendant à ne 
réintégrer les fonctionnaires révoqués qu’en cas 
de vacances dans leur emploi (p. 1755) ; Amen
dement de M. M ignot relatif au délai ouvert 
pour le recours contentieux (p. 1757) ; Amende
ment de M. M injoz tendant à prévoir Vcivis 
d’un jury d’honneur pour l ’amnistie des hauts 
fonctionnaires du Gouvernement de Vichy 
(p. 1758) ; Art. 14 bis : Amendement de 
M. Meck tendant à étendre l’ article aux agents 
et ouvriers des collectivités locales et établisse
ments publics (p. 1759) ; Amendement de 
M. Tourné tendant à n ’appliquer l’article que 
lorsque tous les anciens combattants toucheront 
la retraite du combattant (p. 1763) ; Article 
additionnel : Amendement de M . Grimaud 
tendant sà rendre la plénitude des droits syndi
caux à ceux qui en ont été privés (p. 1765) ; 
Amendement de M . Flandin tendant à n ’appli
quer la loi cjue lorsque les dossiers des déportés 
et victimes de guerre auront été liquidés (p. 1767, 
1768) ; Amendement de Mme de Lipkowski 
tendant à n ’appliquer les articles 14 et 15 
qu’après liquidation des droits des déportés 
résistants (p. 1770) ; Art. 32 : Amendement de 
M. Guérard tendant ci ne prévoir aucune réinté
gration de plein droit (p. 1772) ; Amendement 
de M. Minjoz tendant à assimiler les préjudices 
causés par les résistants aux dommages de 
guerre (p. 1775) ; Article additionnel : Amende
ment de M. Lacaze tendant à permettre de 
rectifier les faux actes d ’état civil établis 
pendant la guerre (p. 1776) ; Amendement de 
M. Durroux tendant à n ’ appliquer la loi 
qu’après la fin des enquêtes sur les crimes de 
collaboration (p. 1777). —  Est entendu sur lu 
fixation de la date de discussion d ’une interpel
lation sur la recherche des enfants Finaly : 
Report du débat au 24 mars 1953 [3 mars 1953]
(p. 1546) ; Observations sur l’historique de la 
procédure engagée entre Mlle Brun et la famille 
Finaly, les responsabilités des prêtres incarcérés, 
la nécessité de ne pas troubler le cours de Ici 
justice;'sa demande de renvoi de l'interpellation |

à la suite (p. 1547 et suiv ). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant suppression 
de la Haute-Cour de justice ; Art. 1er : Amen
dement de M. Grousseaud tendant à faire élire 
les membres de la Haute-Cour de justice par le 
Parlement [13 mars 1953] (p. 1873, 1874) ; —  
du projet de loi concernant les amendes de 
simple police : Discussion générale (Ses obser
vations sur la majoration du taux des amendes) 
[13 mars 1953] (p. 1878) ; —  du projet de loi 
relatif au contentieux administratif ; Art. 1er : 
Encombrement du rôle du Conseil d’Etat, crise 
permanente du contentieux administratif, décen
tralisation nécessaire [17 mars 1953] (p. 1958, 
1959 et suiv.) ; Article additionnel : Amende
ment de M. Wasmer tendant à créer des 
chambres des conflits auprès des tribunaux 
administratifs[26 mars 1953] (p .2365) ; Art 4 : 
Amendement de M. de Moro-Giafjerri tendant à 
laisser au Gouvernement le soin de fixer le statut 
des nouveaux tribunaux administratifs (p. 2366) ; 
Art. 5 : Amendement de M. de Moro-Giafjerri 
tendant à permettre aux parties d’agir elles- 
mêmes ou de se faire représenter par un avocat 
(p. 2369) ; Article additionnel : Amendement de 
M . Wasmer tendant à prélever les dépenses 
supplémentaires sur le produit du doublement 
des amendes de simple police (p. 2375, 2376) ; 
Art. 9 : Amendement de M. Mignot relatif au 
statut des magistrats du tribunal administratif 
(p. 2378, 2379) ; —  d'une proposition de loi 
relative à la vente d ’immeubles par apparte
ments, amendée par le Conseil de la République; 
Art. A : Amendement de M. Cayeux tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale 
instituant un droit de retrait pour le locataire 
[24 mars 1953] (p. 2217, 2218) ; —  d’une pro
position de loi relative à la levée de l’immunité 
parlementaire : Discussion générale (Ses obser
vations sur le changement éventuel de la 
qualification d’ un délit par les tribunaux, les 
cas d’escroquerie pour chèque sans provision) 
[25 mars 1953] (p. 2330 et suiv.) ; An. 1er : 
Contre-projet de M. Dronne tendant à limiter 
aux faits mentionnés la levée d’ immunité parle
mentaire (p. 2334, 2335) ; Explications de vole 
sur l’ensemble (p. 2337). —  Donne sa démission 
de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
[27 mai 1953, p. 2846). —  Cesse d'expédier les 
affaires courantes [28 juin 1953] (J . O . du 
28 juin 1953, p. 5770).—  Est nommé Ministre 
de l ’ intérieur (Cabinet Laniel) [28 juin 1953] 
(J .O . du 28 juin 1953, p. 5770).
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E n  ce t te  q u a l i t é  :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d’interpellations sur les incidents du
14 juillet à Paris : Sa demande de renvoi à la 
suite [16 juillet 1953] (p. 3504); Observations 
sur le déroulement du défilé du 14 juillet de la 
Bastille ci la N ation, le dispositif du service 
d'ordre, la courte bagarre, le bilan des victimes, 
la situation des 300.000 N ord-Africains en France 
dont 130.000 à Paris (p. 3511 et suiv.). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères pour 1954, 
I n t é r i e u r  : Motion préjudicielle de M . Fon- 
lupt-Esperaber tendant à surseoir au débat pour 
demander la majoration des subventions aux 
collectivités locales et à l'Algérie [ 6  décembre
1953] (p. 6126; 6127); Etat A, Chap. 4153: 
Amendements de M M . Rabier et Camphin ten
dant à réduire de 1.000 francs les subventions 
aux populations algériennes (Logement des 
nord-africains en France, territoires du sud- 
algérien) (p. 6135, 6136) ; Date de la suite du. 
débat (p. 6137); Etat B, Chap. 5730 : Protection 
civile (Insuffisance de l'équipement contre le 
danger aérien) [9 décembre 1953] (p. 6343, 
6344); Etat : Ordre de la discussion (discus
sion du titre I I I ) (p. 6345, 6346); Chap. 3101 : 
Administration centrale (Mécontentement, des 
Antilles depuis leur rattachement à la métropole 
et session du Conseil général de la Guadeloupe 
troublée par le Préfet) (p. 6348) ; Amendements 
de M M . Demusois, Dronne, Quinson, Rabier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Police marseillaise, colonies de 
vacances de la police, attitude des préfets de la 
Guadeloupe et de la Guyane, aménagement de 
ces deux départements, salaires des fonction
naires des départements d'Outre-M er, paiement 
des journées de grève des fonctionnaires commu
naux, réforme des lois d'Assistance, statut du 
Sahara, et des chemins de fer algériens) (p. 6365 
et suiv.) ; Chap. 3102 : amendement de M . Schaff  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les indemnités de admin is tration centrale 
(Créations de cadres mécanographes) (p. 6369) ; 
Chap. 3111 : Administration préfectorale et 
Conseils de préfecture (Manœuvres contre les 
syndicats indépendants de la Seine) (p. 6370) ; 
amendement de M . B ricout tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
préfectorale et. les conseils de préfecture (Inéga
lités du classement territorial des préfectures et. 
déclassement de celle de l'Aisne) [ 1 0  décembre

1953] (p. 6379, 6380) ; Chap. 3113 : Amende
ments de M M . Demusois, Quinson, Genton et 
Christofol tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les services des préfectures (Suppres
sions d'emplois, intégrations dans le cadre des 
préfectures) (p. 6381); Chap. 3115 : Amende
ment de M . Fonlupt-Esperaber tendant à réduire 
de 43.676.000 francs les crédits pour centres 
techniques interdépartementaux (Coût trop élevé 
de ces centres et inutilités cle certains transports) 
(p. 6381 et suiv.); Chap. 3141 : Demande de 
disjonction du chapitre relatif à la Sûreté 
Nationale, présentée par M . Fonlupt-Esperaber 
(E carts de traitements et d'indices entre la police 
parisienne et celle de province) (p. 6384, 6385); 
Chap. 3403 : Amendement de M. Bricout tendant 
à. réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
matériel de l'Administration centrale (Méthodes 
de travail) (p. 6387) ; Chap. 8351 : Amendeinent 
de M . Ouinson tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le plan départemental d'amélio
ration du réseau routier (Routes de la banlieue 
parisienne) (p. 6388); article additionnel: 
Amendement de M . Quinson tendant à conser
ver les avantages acquis aux employés des collec
tivités locales et services concédés pour leur- 
retrailes (p. 6390); Amendement de M. Quinson 
relatif à. l'incorporation des voies privées 
urbaines dans le domaine communal (p. 6403); 
Sous-amendement de M lle Marzin limitant aux 
villes de Paris et de Marseille l'incorporation des 
voies privées urbaines dans le domaine communal. 
(p. 6404) ; Art. 20 : Amendement de M. Fonlupt- 
Esperaber relatif au délai, de publication des 
délibérations du Conseil municipal de Paris 
(p. 6405, 6406); Amendement de M. Quinson 
tendant, à n'accorder que deux mois aux autori
tés de tutelle pour approuver le budget de la ville 
de Paris (p. 6406); Amendement de M. Vakn- 
ti.no tendant à, étendre aux de parlements d'outre
mer les règles applicables à la convocation des 
conseils m unicipaux (p. 6407); Article addi
tionnel : Amendement de M. Christofol tendant 
à prévoir une subvention de l'Etat au fonds 
national de péréquation des collectivités locales 
(p. 6412, 6413); Etal A, Chap. 4131 : Réorga
nisation des services de la préfecture de police 
[11 décembre 1953] (p. 6469); Chap 4152: 
Amendement de M . de Chambrun tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les sub
ventions facultatives aux communes (Subventions 
spéciales aux départements pauvres) (p. 6486); 
Etat B, Chap. 6350 : Amendements de
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MM. Demiisois, Bricout, Sèrujini tendant à. 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Les sub
ventions pour la voirie départementale et com
munale. ( Voirie départementale) (p. 6488) ; Chap. 
6550 : Amendement de M . Sérafini tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les sub
ventions d'équipement aux communes (distribu
tions d'eau, urbaines et tutelle de lu Commission 
départementale des investissements) (p. 6489); 
Chap. 6552 : Subventions pour Vhabitat urbain 
(Ville de Guyenne) (p. 6490); Chap 6750 : 
Amendement de M . Bricout. tendant à réduire 
de 1.000 francs les subventions cl'équipement, 
aux collectivités pour les constructions publiques 
(Insuffisance des crédits) (p. 6490); Art,. 14, 
Etat E : Réorganisation des services de police 
(Agents île la Préfecture de police et de la 
Sûreté. Nationale) (p. 6494) ; Disparités de 
traitement entre lu Sûreté Nationale et la pré
fecture de police (p. 6494) ; I n t é r i e u r , 
amendé par le Conseil de la République, 
Etat A, Chap. 3141 : Sûreté Nationale (Avan
cement des agents) [31 décembre 1953] 
(p. 7191, 7192); Chap. 3431 : Protection civile 
(Dépôt d ’un programme d'équipement) (p. 7192) ; 
Art. 1er : Condamnation par Assemblée 
Nationale de la répression d'une manifestation 
d'étudiants le 15 décembre 1953 (p. 7193,7194); 
Art. 17 : Amendement de M. G. Cartier tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif au fonds commun départemental de la 
Seine et à, la répartition du produit des taxes 
locales entre Paris et les autres communes de la 
Seine (Difficultés financières des commun.es 
suburbaines) (p. 7198); —  des interpellations 
sur la manifestation des étudiants parisiens du
15 décembre 1953 : Discussion, générale (les 
enquêtes de police sur les parlementaires et 
leurs familles, le déroulement de la manifesta
tion estudiantine du 15 décembre, Vembouteillage 
du carrefour Saint-Germain - Saint-Michel, 
l'attitude patiente delà police, les quatre blessés, 
les abus des chahuts cl'étudiants et les difficultés 
matérielles de ceux-ci) [30 décembre 1953]
(p. 7021 et suiv.). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d ’ interpellations sur les 
expulsions de locataires : Propose la date du 
26 février lit5-1 [9 février 1954] (p. 110); 
Retrace l'historique de la circulaire du 11 jan
vier 1954, pur ci expulsion sans relogement préa
lable (p. 112 et suiv.). —  Prend part à la discus
sion de ces interpellations : Discussion générale 
(inopportunité de la date de la circulaire de

janvier 1951, nouvelle circulaire du 12 février
1954, obligation d'appliquer la loi, nécessité 
pour l'Assemblée Nationale de modifier la loi) 
[2 mars 1954] (p. 595, 596). —  list entendu 
sur : la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur les incidents du Minervois : 
Situation économique de Corbières cl du M iner
vois, rôle des maires de celte région, mesures 
envisagées par le Gouvernement [9 mars 1954] 
(p 744, 745); —  le renvoi de la discussion 
d'une interpellation concernant la politique du 
Gouvernement à l’égard de l’Espagne : Absence 
du Ministre des Affaires étrangères, fixation 
d'une nouvelle dale de discussion [9 mars 1954] 
(p. 746). —  Prend part à la discussion des 
interpellations relatives à la politique du Gou
vernement dans les départements d ’outre-mer : 
S'excuse de son retard auprès de i  Assemblée 
[26 mars 1954] (p. 1315); Discussion générale 
(Equipement sanitaire de la Guyane) [ 6  avril
1954] (p. 1768); Dissolution du Conseil, général 
de la Guadeloupe (p. 1771 ) ; Statut constitutionnel 
des départements d’outre-mer, assimilation,, 
balance commerciale, équipement sanitaire, 
production sucrière, assainissement, de la Guyane, 
plan, quadriennal 1953-1957, revendications 
des fonctionnaires et des salariés, législation 
sociale, habitat, création d'un comité restreint 
interministériel [9 avril 1954] (p. 2016 et suiv ); 
Ordre du. jour de M. de Villeneuve (Travaux 
relatifs au port, de Saint-Dénis de la Réunion) 
(p. 2030, 2031); Ordre cia jour de M. A ubarne 
(Application de la Constitution aux départe
ments d'outre-mer) (p. 2034); Amendement de 
M. Gaimoni à l'ordre du jour de M . A ubarne 
(Création d'une commission parlementaire 
d'enquête sur la situation en Guyane) (p. 2034, 
2035). •—  Intervient dans la discussion de la 
proposition de loi relative aux conseils généraux 
des départements algériens; Art. 3 : Amende
ment de M . Aumeran (Avis de l'Assemblée 
algérienne) [20 mai 1954] (p. 2535). —- Donne 
sa démission de Ministre de i  Intérieur 
(CabineL Laniel) [12 juin 1954] (séance du
17 juin 1954, p. 2992). —  Cesse d’expédier les 
affaires courantes [19 juin 1954] (J.O. du
20 juin 1954, ]). 5813).
E n  q u a l i t é  de D é p u t é  :

Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur la Tunisie et 
le Maroc : Analyse des traités du Bardo et delà 
Marsa, étapes successives de l'Administration 
directe, de la co-souveruinclé de [ail ci de l'auto-



MAli —  1392 — MAR

nomie interne, annoncée par M . Robert Schuman 
et proclamée par M . M endès-France; prestige 
renforcé désormais du Néo-Destour et de Bour
guiba, prime octroyée ainsi au terrorisme et 
répercussions aussitôt constatées au M aroc, 
dossier judiciaire établi contre Bourguiba (Ses 
contacts passés avec l'Allemagne et l'Ita lie , ses 
lettres de 1950 à son délégué aux U .S .A .), appel 
au patriotisme du Président du Conseil 
[10 août 1954] (p. 4047 à 4050); Controverse 
personnelle avec M. M endès-France touchant
V exploitation dudit dossier, mise en cause indi
recte de M . Pleven (p. 4051). — S'excuse de son 
absence [13 septembre 1951] (p. 7314), 
[29 juin 1954] (p. 3119), [27 janvier 1955] 
(p. 319). =  Obtient des congés [13 septembre 
1951] (p. 7314), [29 juin 1954] (p. 3119), 
[27 janvier 1955] (p. 319).

M A R T Y (M .  A ndré),  Député de la Seine
(1re Circonscription) (N .I . ).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’ intérieur [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [17 juillet 1951] 
(F . n° 5).

D épôts  :

Le 13 septembre 1951 une proposition de loi 
tendant à arrêter les dangereuses compressions 
de personnel imposées à la S . N . C . F .  et à in
terdire de fermer des lignes ou établissements 
de chemin de fer .sans l’approbation préalable 
du Parlement, n 0  1089. —  Le 26 décembre
1951, une proposition de loi tendant à l'inté
gration, dans le cadre de contrôleurs, des 
premiers commis et commis principaux de 
l’Assistance publique, n° 2225. —  Le 11 février
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
les lois du 22 juilleL 1912 et du 15 mai 1930 
relatives à l’ assainissement et au classement 
des voies privées de Paris, n° 2808. —• Le 
13 mars 1952, une proposition de loi tendant à 
accorder aux ayants cause des Français morts 
dans les rangs de l'armée républicaine espagnole 
au cours des événements de guerre 1936-1939, 
oa décédés des suites de blessures reçues ou 
maladies contractées, les avantages réservés

aux ayants cause des combattants de la 
guerre 1939-1945, et à ceux qui auraient reçu 
blessures ou contracté maladie, alors qu’ils 
appartenaient à l’armée républicaine espagnole, 
les droits acquis par les combattants de la 
guerre 1939-1945, n° 2910. —  Lé 10 avril 
1952, une proposition de loi tendant à accorder 
immédiatement les crédits nécessaires à la 
continuation des travaux d’équipement de télé
communication civile des P .T .T .  et à éviter 
ainsi les licenciements de travailleurs de la 
téléphonie et des P . T . T . ,  n° 3302.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur 
l ’insécurité dont sont victimes les cheminots de 
Paris-Tolbiac [ 6  novembre 1951] (p. 7663).— 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1952 ; Travaux
P U B L I C S ,  T R A N S P O R T S  E T  T O U R I S M E  ; C hap.
50-80 : Son amendement tenant à réduire de
1.000 francs les indemnités à la S.N.C.F. 
(Réductions en faveur des sportifs) [15 no
vembre 1951] (p. 8092) ; le retire (p. 8092); 
Chap 50-90 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs la subvention d'équilibre 
ci la S. N . C. F . (Insuffisance de la subvention) 
[16 novembre 1951] (p. 8118); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Chap. 14-60 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services d'architecture (Ecoles pri
maires de la Seine) [19 décembre 1951] 
(p. 9419). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur la position du Gouvernement à 
l’égard de l’Egypte [20 novembre 1951] 
(p. 8206); —  sur l’interdiction par le Gouver
nement de la réception organisée le 8  décembre
1951, au Vélodrome d’Hivcr, par les repré
sentants de l’U . D . M . A .  du M .T .L .D . des 
Oulémas, des étudiants et scouts musulmans 
[11 décembre 1951] (p. 8999). —  Est entendu 
sur les propositions de la conférence des Prési
dents : Discussion des interpellations sur 
Vinterdiction de réunion communiste et altitude 
de M . Reynaud  [18 décembre 1951] (p. 9281).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant réforme, dégrèvements et dispositions 
fiscales : Discussion générale (Réforme de la 
S .N .C .F .  par décret, recul d’âge de h  retraite 
des cheminots, retour à la pratique des décrets- 
lois) [30 décembre 1951] (p. 10246 et sui


