
tion de l'artisanat [9 o c t o b r e  1956] (p .  4057,  

4058) ; en deuxièm e lecture, Art. 5 : Son amen

dement tendant à n ’autoriser à exercer lin métier 
pour lequel une formation professionnelle est 
indispensable que les entreprises dont le maître 
ou le patron est titulaire du certificat ou du 
diplôme visé à l ’alinéa premier du présent 
article [26 octobre 1956] (p. 4350) ; Son amen
dement tendant à supprimer l'avis de l'assem- 
blée des présidents de chambres de commerce 
pour l'établissement de la liste des métiers 
e x ig e a n t  une qualification professionnelle 
(p .  4352) ; Art. 5 bis : Son amendement pré
voyant l'avis favorable de la chambre des métiers 
pour les autorisations accordées par les préfets . 
(p .  4352) ; —  du projet dé L o i  d é  f i n a n c e s  

p o u r  1958 : Ses explications de vote Sûr la 
question de confiance : Amélioration du pouvoir 
d ’achat des travailleurs, réformé fiscale [19 dé 

cembre 1957] (p.  5511).  =  S ’excuse de son  

absence [5 décembre 1957] (p. 5149).  =  Obtient  

un congé [5 décembre 1957] (p .  5149).

IHUE L (M. P au l), Député du Morbihan 
(M . R. P .).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nom m é membre de là Com

mission de 1 agriculture [31  janvier 1956]  

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 3 juillet  1956, une proposition de résolu-- 

t ion tendant à inviter le Gouvernem ent â 

accroître l ’aide accordée aux jeunes ménages,  

i l0 2416. —  Le 14 novembre 1956, une propo

sition de résolution tendant a inviter le G ou

vernem ent à garantir le pouvoir d ’achàt de la 

paysannerie par là définition d ’üne politique  

efficace de soutien des prix agricoles , ri° 3228.
—  Le 13 février [1957, une proposition de  

résolution tendant à inviter lé Gouvernement : 

1° à accorder sans délai une subvention ëxcep -  

t ionnelle  pour réparer lés dommages mobiliers  

et immobiliers causés par lé cyclone du 9 fé 

vrier 1957 qui a ravagé le département dü  

Morbihan ; 2° à consentir aux victim es du 

ministre des délais pour le payement de leurs 

impôts, n° 4107. —* Le 4  avril 1957, une propo

sition de foi tendant à modifier l'article 7 de la 

lo i n° 48-1185 du 22  jui l let  1948 accordant dés

permissions spéciales aux soldats agriculteurs,

n° 4785.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’interpellations  

relatives à la pôlîtiqüé agricole et v it ico le  du  

Gouvernement : Son ordre du jour [15 mars 1956]  

(p. 983) ; lé retire (p. 990) ; —  du projet de L ot  

de Finances pour 1957, Art. 14, Etat G, 

A g r i c u l t u r e , Titres I, III et IV : Diminution  
dès crédits d'équipement affectés à l'agriculture, 
augmentation du nombre des ingénieurs du 
génie ru ra l, « débudgétisation » des investisse
ments, diminution dé la part dé l'agriculture 
dans le revenu national [1er décembre 1956] 

(p. 5380 à 5382);  Art. 21, État J, S e c t i o n  

g u erre  : Reconstruction de l'Ecole de Saint- 
Cyr [6 décembre 1956] ( p . 5624, 5 6 2 5 ) .—  Pose  

à M. le  Ministre des Finances, des Affaires 

économiques e t  d u P lan, une question Orale 

relative à l ’application dès nouveaux droits 

de patente [31 janvier 1958] (p. 4 3 5 ) .—  Prend  

part à la discussion du projet de L ot  d e 
f i n a n c e s  pour 1958, deuxièm e partie, crédité 

d'investissements, 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  [10 mars 1958] (p. 1417).  

=  S ’excuse de son absence [3 jui l let  1956]  

(p . 3 170),  [22 janvier  1958] (p. 185). == Obtient 

des congés [3 jui l let  1956] (p. 3170),  [22 jan 

vier 1958] (p. 185).

ISORNI (M. Jacques), Député de la S eine
(2e circonscription) (I . P . A . S . ).

Sort é lection est validée [2 février 1956]  

(p. 175). == Est nommé membre : de là Com

mission de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502) (1) ; de la Com m is

sion de la just ice  et  dé législation [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de  

la Commission des affaires étrangères [26 mai

1958] (p. 2501). —  E st  élu V ice-Président de 

la Commission de l’intérieur [10 février 1956] 

(p. 254),  [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 7 février 1956, une proposition de loi 

tendant â modifier la lo i n° 53-68 du 6  août



1953 portant amnistie, n° 320.— Le 22 février

1956, une proposition de loi tendant à 

compléter les dispositions de l ’article 61 

de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 

portant réforme du régime des pensions  

civiles et militaires, n°  694. —  Le 23 février

1956, une proposition de résolution tendant  

à inviter le G ouvernem ent à modifier certains  

articles du décret du 5 octobre 1953 portant  

Gode de la santé publique, n° 731. ■— 
Le 8  mars 1956, un rapport au nom de la Com

mission de la just ice  et de législation sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législature,  

repris le 16 février 1956, sur le projet de loi 

sur la propriété littéraire et artistique, n° 1064.
—  Le 24  avril 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier la loi n° 51-714 du 7 juin  

1951 relative aux condit ions de dégagement des  

cadres de magistrats,  fonctionnaires et agents  

civ ils  et militaires de l ’Etat, n° 1621. — Le

9 mai 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier les articles 309 et suivants du Code  

d ’instruction criminelle sur la composit ion et le 

fonctionnem ent du jury, n° 1796.— Le 30 mai
1956, un rapport au nom de la Commission de 

la justice et de législation sur la proposition de 

loi rejetée par le Conseil de la République dans 

sa deuxième lecture tendant à modifier l ’ar

ticle 331 du Code c iv il  en ce qui concerne la 

légitimation des enfants adultérins,  n° 1991.—  

Le 12 juin 1956, une proposition de loi tendant  

à modifier l’article 463 du Code pénal sur les 

circonstances atténuantes, n° 2149. — Le 

16 octobre 1956, un rapport au nom de la Com

mission de la justice et  de législation sur la 

proposition de loi (n° 119) de MM. Frédéric-  

D upont et Coirre tendant à rendre obligatoire  

l ’installation d ’un disposit if  d ’ouverture auto

matique dans les immeubles affectés à l ’habita

tion , n° 2943. —  Le 16 octobre 1956, une pro

position de loi tendant à modifier l'article 12 du 

Code pénal relatif  à la peine ds mort, n° 2959.
— Le 17 octobre 1956, un rapport au nom de 

la Commission de la justice  et de législation  

sur la résolution (n° 2970) transmise par M. le 

Président du Conseil  de la République deman

dant à l ’Assemblée Nationale une prolongation  

de deux mois du délai constitutionnel imparti 

au Conseil de la République pour l ’examen en 

première lecture d ’un projet de loi, adopté par 

l ’Assemblée Nationale, sur la propriété littéraire 

et artistique, n °  2983. —  Le 17 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission de là

justice  et de législation sur le projet de loi 

(n° 55),  modifié par le Conseil  de la République,  

complétant l ’article 640 du Code d’instruction  

criminelle, n °  2984. —  Le 16 novembre 1956,  
une proposition de loi tendant à modifier la loi 

n° 55-1475 du 12 novembre 1955 relative aux 

mesures conservatoires,  n °  3267. —  Le 16 no 

vembre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier l ’article 620 du Code d’instruction  

criminelle relatif à la réhabil itation légale, 

n« 3268. —  Le 22 novembre 1956, un rapport  

au nom de la Commission de la justice  et  de 

législation sur le projet de loi ,  modifié par le 

Conseil de la R épublique, sur la propriété  

littéraire et artistique, n° 3294. —  Le 4  d é 

cembre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier les articles 731, 767, 913, 914 et 915  

du Codo civil  relatifs aux droits successoraux

du conjoint survivant, n °  3419. — Le 18 jan 

vier 1957, un rapport au nom de la Commission  

de la just ice  et de législation sur la proposition  

de loi, adoptée par le Conseil  de la République,  

portant modification de la loi du 22 ju illet 1867, 

articles 6 et 9 (modification du taux d'échelon

nem ent et d« la durée de la contrainte par 

corps), n °  3809. —  Le 21 février 1957, un 

rapport au nom de la Commission de la justice  

et de législation sur le projet de lo i, adopté par 

le Conseil  de la République, portant institution  

d’un Code de procédure pénale, n °  4255. —  

Le 21 février 1957, un rapport au nom de la 

C ommission de la just ice  et de législation sur 

le projet de lo i, modifié par le Conseil  de la 

République dans sa deuxième lecture, sur la 

propriété littéraire et artistique, n°  4256. — 
Le 9 avril 1957, une proposition de loi tendant  

à compléter l'article 148 de la loi du 31 d é 

cembre 1945, modifiant l ’article 9 de la loi du 

29 janvier 1831, sur la déchéance quadriennale, 

n° 4819 . —  Le 14 mai 1957, une proposition de 

loi tendant à modifier les articles 320 et 483 du 

Code pénal,  n°  4981. —  Le 16 mai 19*57, un 

rapport au nom de la C ommission de la justice  

et de législation sur la proposition de loi , rejetée 

par le Conseil de la République, tendant à 

modifier l ’article 2101 du Code civil  et l ’ar

ticle 549 du Code de comm erce, n°  5011.— Le 

16 mai 1957, un rapport au nom de la Com m is

sion de la justice  et de législation sur le projet 

de loi, adopté par le Conseil  de la République,  

instituant une limitation des saisies-arrêts en  

matière de droits d ’auteur, n° 5013. —  Le

29 mai 1957, un rapport au nom de la Commis



sion de la justice  et de législation sur la propo

sition de loi, modifiée par le Conseil  de la 

République, tendant à rendre obligatoire l’ins

tallation d'un dispositif d’ouverture automatique  

dans les im meubles affectés à l ’habitation,  

n° 5060. — Le 24 jui llet  1957, un rapport au 

nom de la Commission de la justice et de légis

lation sur le projet de loi,  adopté par le Conseil 

de la R épublique, complétant le Livre Ier du 

Code de procédure pénale en ce qui concerne  

l ’expertise judiciaire, n° 5643. —  Le 28 no

vembre 1957, un rapport au nom de la C om 

mission de la ju st ice  et de législation sur la 

proposition de loi (n° 3764) de M. Pflimlin  

tendant à ouvrir un nouveau délai pour l’appli

cation de l’acte dit lo i du 2 novembre 1941 

relatif à la  légitimation des enfants dont les 

parents se sont trouvés , en raison des circons

tances de guerre, dans l ’impossibil ité de c o n 

tracter mariage, n° 6020. — Le 18 décembre

1957, un rapport au nom de la Commission de 

la just ice  et de législation sur la proposition de 

lo i ,  adoptée par le Conseil  de la République,  

attribuant aux tribunaux judiciaires compétence  

pour statuer sur les actions en responsabilité 

des domm ages causés par tout véhicule et 

dirigées contre une personne morale de droit 

public, n °  6192. —  Le 18 décembre 1957, un  

rapport au nom de la Commission de la justice  

et de législation sur le projet de loi,  adopté  

avec modification par le Conseil de la R ép u 

blique dans sa deuxième lecture, portant inst i 

tution d ’un Code de procédure pénale (Titre 

préliminaire et Livre Ier), n° 6193. —  Le

21 janvier 1958, une proposition de loi tendant  

à scinder l ’Ordre des experts  comptables et des 

comptables agréés en un Ordre des experts  

comptables et une Compagnie de comptables  

agréés, n° 6362. —  Le 11 février 1958, une  

proposition de loi tendant à modifier la loi du 

2 août 1949, elle-même modifiant l’article 33 de 

la loi du 22 mai 1946, étendant à certaines caté

gories le bénéfice de l ’allocation aux vieux ,  

no 6559. —  Le 11 février 1958, une proposition  

de loi tendant à appliquer aux biens français 

situés au'nord du 17e parallèle du V iêt-N am  la 

loi n° 49-573 du 23 avril 1949 relative à l ’indem

nisation des dommages provenant d ’une spolia 

t ion, n °  6566. —  Le 25 février 1958, un rapport  

au nom de la Commission de la just ice  et de 

législation sur la proposition de loi, modifiée  

par le Conseil  de la République, tendant à 

ouvrir un nouveau délai pour l’application de

la loi validée du 2 novembre 1941 et de l’ordon

nance du 2 décembre 1944 permettant la légiti

mation de certains enfants de victimes civiles et 

militaires de la guerre. n° 6711. —  Le 25 mars

1958, une proposition de loi tendant à modifier  

l’article 7 de la loi du 1er avril 1810 relative à 

la cassation des décisions de justice, i*° 6998*

Interventions :

Est entendu pour un rappel au règlement  

lors de la nomination du Président de FA s

semblée Nationale : Prise en considération, de 
sa demande de scrutin sur la demande de sus
pension de séance [24 janvier 1956] (p. 64). —  

Son rapport au nom du 6 e Bureau sur les op é 

rations électorales du département du Mor

bihan [24 janvier 1956] (p. 65). —  Prend part 

à la discussion des conclusions : d ’un troisième  

rapport supplémentaire sur les opérations élec

torales du département de la Charente-Mari-  

t ime (6e siège) : Suffrages respectivement obtenus 
par M M . Faraud et Armandon [27 janvier

1956] (p. 115); —  du rapport sur les opérations  

électorales du département des B ou ch es-du -  

Rhône (2e circonscription) : Apparentement 
conclu entre les listes de l ' U .D .C .A . ,  forme de 
la sanction à prendre [3 février 1956] (p. 195) ; 
Sa motion (Avis préalable du Conseil d'Etat 
sur la validité de l'arrêté ayant fixé la liste des 
partis ou groupements nationaux) ; la retire 
[7 février 1956] (p. 216 à 218) ; Elections con
testées de 1951 (p. 218) ; —• du rapport supplé

mentaire du 3 e Bureau relatif aux opérations  

électorales du département de la Haute-Ga-  

ronne : Contre la demande de clôture de 
M . Daniel Mayer (Exemple de l ' invalidation 
de M . Blanqui) [14 février 1956] (p. 280) ; 

Contre la censure proposée contre M . Damasio 
(p. 281) ; —  du rapport supplémentaire du  

4e Bureau relatif aux opérations électorales du  

département d'Indre-et-Loire : Motion préju
dicielle de M . Le Pen tendant à surseoir au 
débat de validation pour le département d'Indre- 
et-Loire tant que les députés d’Algérie ne sié
geront pas , opinion de M . Gilbert-Jules, 
M inistre de l'ln térieur , sur la validité des 
apparentements poujadistes [21 février 1956] 
(p. 377, 378); Question préalable de M. Verdier 
relative à l'amendement de M. Gayrard (Vali
dation de M. Constantin par cooptation) [14 mars

1956] (p. 921).  —• Prend part à la discussion : 

du projet de lo i concernant l ’attribution de



pouvoirs spéciaux pour l’Algérie ; Son rappel 
au règlement, absence de certains orateurs 
(8 mars 1956] (p. 773) ; Article additionnel de 

M. Arrighi : Prorogation jusqu'à la date du  
30 ju in  1956 du mandat des parlementaires des 
départements d ’Algérie [9 mars 1956] (p. 828) ; 

 d’une proposition de résolution relative aux 

sursis aux expulsions pendant l’hiver : Son 
amendement (Application aux seuls locataires 
et occupants de bonne foi) [2  mars 1956]  
(p, 1065) ; —  du projet de loi sur la propriété 

littéraire et artistique, en qualité de Rapport 
teur : Protection de l'auteur, nécessité de la 
codification [19 avril 1956] (p, 1404); Art. 3 : 
Extension du bénéfice de la loi à toutes les 
œuvres de l'esprit [20 avril 1956] (p, 1427) ; 
Art, 15 ; Amendement de M . Dumas tendant à 
permettre à l'auteur d'une œuvre cinémato- 

gr(iphi([ue de s'opposer, en vertu de son droit 
moral à l'utilisation d'une contribu/tion ina
chevée (p. 1428); Art. 17 ; Amendement de 
M. Deixonne tendant à supprimer le dernier 
alinéa (Contrat liant l'auteur d,e l'œuvre ciné
matographique au producteur) (p,1428); Amen- 
dément de M , Dumas tendant à limiter au 
domaine cinématographique l'exploitation de 
l'œuvre par le producteur (p, 1428) ; Art, 34 ; 
Amendement de M. Mutter tendant à déclarer 
nulle la cession globale des œuvres futures 
(p. 1431) ; Art. 34 bis ; Amendement de 
M . Perche tendant à limiter à trois ouvrages le 
droit 4e préférence accordé à l'éditeur et amen
dement de M , de Moro-Giafferri tendant à 
limiter à  cinq ouvrages le droit de préférence 
accordé  l'éditeur et à supprimer le délai de 
dix ans pendant lequel ce droit peut s'exercer 
(p. 1431) ; Amendement de M . Perche tendant 
à supprimer l'obligation faite à l 'auteur de 
justifier d 'un engagement de publication d 'un  
autre éditeur pour reprendre sa liberté (p. 1433); 

Art. 35 : Amendement de M. Deixonne tendant 
à supprimer la possibilité de convertir en 
annuités forfaitaires les droits provenant des 
contrats en vigueur (p. 1433); Amendement de 
M . Perche tendant à limiter le nombre 4'an- 
nuités forfaitaires remplaçant les droits pro
venant des contrats; et à modifier les annuités 
selon le produit de la vente (p. 1434) ; Art. 35 bis ; 
Amendement de M. Deixonne tendant à limiter 
la possibilité d'une rémunération forfaitaire 4 
la première édition des ouvrages énumérés au 
même article (p. 1435) ; Amendement de 
M . Dumas tendant à supprimer l'exigence du

maintien de la forme initiale pour l'exercice 
du droit d ’exploitation (p. 1435) ; Amendement 
de M:, Dumas soumettant à l 'autorisation de 
l'auteur la cession du droit d'exploitation 
(p. 1436) ; Art. 35 ter : Amendement de 
M , Deixonne supprimant la possibilité de 
rémunération forfaitaire pour l'édition d'œuvres 
musicales (p, 1436); Art. 45 : Amendement de 
M. Deixonne exonérant des droits d'auteur les 
çeuvres d'éducation populaires (p. 1438) ; 
Art. 55 : Amendement de M. Penche fixant à 
un an le délai imparti à l'éditeur pour réaliser 
l'édition (p. 1441); Art. 58 : Amendement de 
M . Perche fixant le tirage supplémentaire que 
peut effectuer l'éditeur (main dépassé) (p. 1441) ;
—e n  deuxièm e lecture, en qualité de Rappor
teur [17 décembre 1 0 5 6 1 (p. 6040); Art; 17 : 
Amendement de M . Deixonne tendant à per

mettre aux compositeurs de musique de films de
percevoir leurs droits sur les recettes des salles 
cinématographiques (p. 6042) ; Art. 34 bis ; 
Amendement de M, Deixonne tendant à limiter 
à deux le nombre des manuscrits qui doivent être 
réglés par l'éditeur pour que l'auteur soit libéré 
de ses engagements (p. 6043) ; Art,  35 bis : 
Demande de réserve du premier alinéa présentée 
par M. Deixonne (Rémunération forfaitaire de 
l'auteur pour certaines œuvres) (p. 6044) ; 
Art. 35 bis : Amendement de M . Deixonne ten
dant à exclure les livres de piété de la liste des 
ouvrages pouvant faire l'objet d'une rémuné
ration forfaitaire (p. 6045) ; Amendement de 

Philippe-Vayron tendant à étendre à toutes 
les éditions des ouvrages visés à cet article la 

possibilité de rémunération forfaitaire (p. 6046) ; 
Art. 45 : Amendement de M . Deixonne (Décla
ration (les recettes pour les spectacles traités au 
forfait) (p. 6046) ; Amendement de M, Deixonne 
tendant à supprimer' les dispositions prévoyant 
qu’un règlement d'administration publique fixera 
les conditions dans lesquelles les communes bénéfi
cieront d u n e  réduction des redevances (p. 6047) ; 
Amendement de M . Roland Dumas relatif au paye
ment des redevances dues au titre de l'exploitation 
publique de l'œuvre cinématographique (ibid.) ;

—  des conclusions des deuxièm e et troisième  

rapporta supplémentaires du 5e Burgau sur les 

opérations électorales du département de la 

Manche : Investiture donnée par le groupement 
pour la réforme de l'E tat et de la défense des 
libertés électorales, à la liste de M . Grandin , 
caractère national du rassemblement des groupes 
républicains et indépendants français [25 avril



1956] (p. 1524, 1525); Election de M . Arthur 
Conte avec l 'étiquette R . G . R . I .F .  en 1951 

(p. 1531); Son amendement validant M M . Fau- 
çhon et Brard  (p. 1546); le retire (ibid); Ses 
amendements validant, d’une part, M .  Fauchon, 
d'autre part, M . Brard  (p. 1547) ; Sa demande 
de votes successifs sur ses amendements (p. 1547) ; 
du 4e rapport supplémentaire : Son amen
dement ( Validation de M. Brard) [9 mai 1956] 
(p. 1815); le retire (ibid.); Légalité de l 'appa
rentement conclu par M . Fauchon au nom  
d'une liste R . G . R . I . F .  [23 mai 1956] (p. 1963).
— Dépose une demande d'interpellation sur les 

massacres des amis de la France à  Marrakech 
[4 mai 1956] (p. 1750) ; la développe : Faiblesse 
de la politique française en Tunisie et au 
Maroc, déclaration de Carthage, déclaration de 
M . Edgar Faure lors de la ratification des 
conventions franco-tunisiennes, violation de ces 
conventions par le Gouvernement actuel, statut 
de la place de Bizerte, encouragements donnés 
par le Gouvernement tunisien aux rebelles 
algériens [31 mai 1956] (p. 2157 à  2159). —  
Prend part à  la discussion i des conclusions du 

10e Bureau relatives aux opérations électorales 

du département de l’Yonne [ 9  mai 1956] 

(p. 1828) ; —• d’une proposition de loi sur le 
renouvellement des baux commerciaux, Art. 1er: 
Son amendement tendant à supprimer cet 
article [17 mai 1956] (p. 1898); Son amen
dement tendan,t à laisser aux tribunaux le choix 
des indices (p. 1900); le modifie (p. 1902); en 
deuxième lecture : Son amendement tendant à 
laisser aux tribunaux le choix des indices 
[19 juin 1956] (p. 2710); en troisième lecture, 
Art. 1er : Son amendement tendant à laisser 
aux tribunaux le choix des indices [12 juillet
1956] (p. 3419) ; en quatrième lecture [31 juil
let 1956] (p. 3781); —• des conclusions du 
8e Bureau sur les opérations électorales du 

département de la Haute-Savoie : Nécessité 
d'ordonner une enquête [23 mai 1956] (p. 1961);
—  des conclusions du 7e Bureau sur les opéra
tions électorales du département du Puy-de- 

Dôme : Ses observations sur l'article 5 du 
règlement [23 mai 1956] (p. 1976) ; —- du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à  l’exercice 1956, A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s , Etat A, Affaires marocaines et 

tunisiennes, Chap. 31-01 : Incidences des pro
blèmes financiers sur les négociations en cours 
avec le Maroc et la Tunisie  [13 juin 1956] 

(p. 2570); — d’une proposition de loi tendant

à supprimer l'élection- partielle des membres de 

l’Assemblée Nationale : Arrière-pensées du  
groupe socialiste [26 juin 1956] (p. 3045) ;
—  en deuxième lecture [9 avril 1957] (p. 2105) ;
— en troisième lecture, d’une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 331 du Code civil 
en ce qui concerne la légitimation des enfants 

adultérins1 en qualité de Rapporteur : Evolution 
du Conseil de la République, retour à la légis
lation de 1941 (loi du jardinier), urgence de la 
proposition [26 juin 1956] (p. 3069); —  des 
conclusions du rapport de la Commission 

chargée de procéder à une enquête sur les opé
rations électorales du département de l’Aube 

(4e siège) : Son amendement tendant à l'admis
sion de M. Courrier [12 juillet 1956] (p. 3412);
—  du projet de loi portant création et statut 
du corps des magistrats .militaires, Art. 3 : 
Son amendement fixant à soixante-quatre ans 
la limite d'âge du magistrat général [12 juillet
1956] (p. 3435); —■ sur une demande de pou
voirs d’enquête présentée par la Commission 

de l’intérieur : Composition de la Commission 
d'enquête, participation éventuelle d'un com
muniste, solidarité des communistes algériens 
avec le front de libération nationale, aveux du 
lieutenant Cherab [26 octobre 1956] (p. 4343 à  

4345) ; —  des interpellations sur les événements 
de Hongrie : Ordre du jour de M. Daniel 
Mayer, son amendement demandant la disso
lution du parti communiste [7 novembre 1956] 
(p. 4526). —• Dépose une demande d’interpel
lation sur les circonstances et les conditions 

dans lesquelles est intervenu le « cessez-le-feu » 

en Egypte [9 novembre 1956] (p. 4566) ; la 

développe : Ses observations sur le déroulement 
de l'opération de Suez, la rapidité avec laquelle 
a été ordonné' le « cessez-le-feu » [18 décembre
1956] (p. 6092) ; les résultats, la solidarité 
atlantique, l'incompétence de l 'O .N .U . dans le 
problème algérien, la construction européenne, 
l'évolution de l'Empire russe et les troubles qui 
peuvent en résulter (p. 6093). — Prend part à  

la discussion : sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Ouverture du débat de 
politique étrangère) [9 novembre 1956] (p. 4567) ;
— d’une proposition de loi relative à la consti
tution du corps des attachés d’administration : 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances présentée par M . Métayer [9 novembre
1956] (p. 4574) ; —• sur les propositions de la 
Conférence des Présidents (Ouverture d'un  
débat de politique étrangère) [16 novembre



1956] (p. 4768); —  du projet de loi tendant à 
autoriser le Président de la République à 

ratifier le traité d ’amitié de bon voisinage signé 
entre la France et le Royaume-Uni de Libye : 
Son article additionnel prévoyant que le dépôt 
des instruments de ratification n'interviendra 
qu’après la conclusion de l'accord fixant la 
frontière entre la Libye et l'Algérie [22 no
vembre 1956] (p. 5038); —• de la proposition 
de loi tendant à réglementer les perquisitions 
effectuées chez les avocats et les médecins : 
Sa demande de renvoi à la Commission  (Ré
forme complète du Code d’instruction crimi
nelle) [27 novembre 1956] (p. 5126); —■ du 
projet de l o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Motion 
de M . Montel tendant à renvoyer au lendemain 
la discussion des dépenses militaires  [5 dé
cembre 1956] (p. 5567) ; —  sur une question 

orale de M. Bettencourt relative au régime 

fiscal des maisons familiales de vacances 
[14 décembre 1956] (p. 5979) ; *— d’une 
proposition de loi tendant à rendre obligatoire 
l’installation d’un dispositif d’ouverture auto
matique dans les immeubles d’habitation, 
en qualité de Rapporteur  [19 février 1957] 

(p. 981) ; Art. 2 : Amendement de Mme Rabaté 
tendant à mettre à la charge des propriétaires 
l'installation du dispositif d ’ouverture (p. 981);
—  des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement (Afrique du Nord et Union 

française) : Ses observations sur les engagements 
pris par le Ministre des Affaires étrangères lors 
du vote de l'O .N .U ., les négociations (envisa
gées) avec les futurs élus sur le statut de 
l ’Algérie, le dépôt d'un ordre du four deman
dant la reconnaissance du droit à  l’indépendance 
de l’Algérie [21 mars 1957] (p. 1771, 1772) ; —• 
du projet de loi tendant à approuver une 

convention conclue entre le Ministre des 
Affaires économiques et financières et le 

gouverneur de la Banque de France : Ses 
explications de vote : Nécessité de cette avance, 
sa liaison avec la crise ; Ses observations sur le 
recours aux réserves d’or de la Banque de France 
[29 mai 1957] (p. 2632, 2633) ; —  du projet de 
loi portant institution d’un Code de procé
dure pénale, en qualité de Rapporteur : Ses 
observations sur le travail d’une commission 
de juristes, les lenteurs de la réforme, l’exten
sion de la Chambre des mises en accusation 
et la nécessité de créer de nouvelles chambres, 
la suppression du privilège de l'administration

des eaux-et-forêts lui permettant de requérir des 
peines devant des juridictions répressives, les 
divergences avec le Conseil de la République, la 
liberté de l’information par la presse, la ques
tion des interrogatoires de police [20 juin 1957] 
(p. 2797, 2798, 2799) ; Art. 10 : Amendement 
de M , Lacaze tendant à supprimer la liaison 
de la prescription de l’action civile à celle de 
l’action pénale (p. 2809) ; Difficultés d ’établir 
des preuves, nécessité de la prescription en 
matière pénale, rôle de la jurisprudence (ibid.) ; 
Art. 10 bis : Amendement de M . Péron tendant 
à le supprimer (Secret de l’instruction) : Néces
sité de ce secret, rôle du défenseur qui peut en 
être relevé (p. 2810) ; Nécessité de défendre 
l’intérêt public contre les crimes et délits de 
droit commun aussi bien que politiques (p. 2812) ; 
Intérêt des poursuites et du prévenu, faculté 

pour le client de libérer son avocat du secret 
professionnel pour l’instruction s e u le m e n t  
(p. 2813) ; Amendement de M . Péron précisant 
que la procédure au cours de l’enquête ou de 
l’instruction est secrète, sauf avis contraire de 
l’inculpé ; Danger de donner à l’inculpé le droit 
de libérer du secret de l ’instruction le juge 
d’instruction, le procureur de la République ou 
l’officier de police judiciaire (p. 2814, 2815) ; 
Amendement de M . Mignot prévoyant que la 
procédure au cours de l’enquête ou de l’instruc
tion sera secrète sans porter atteinte aux droits 
éventuels des personnes intéressées dans cette 
procédure ; Demande d’une circulaire de M . le 
Garde des Sceaux pour régler la question 
(p. 2815) ; Proposition de modifier le texte en 
imposant le secret tant à l’enquête qu’à l’ins
truction [25 juin 1957] (p. 2961) ; Art. 15 : 
Amendement de M . Michel tendant à reprendre 
le texte gouvernemental (Lim itation du nombre 
des officiers de police judiciaire) (p. 2962) ; 
Amendement de M . Lacaze tendant à donner la 
qualité d ’officier de police judiciaire aux assis
tantes de police ; Caractère essentiellement social 
de l’assistante de police (ibid.); Amendement 
de M . Dides tendant à exiger des gendarmes 
cinq ans de service effectif pour être qualifiés 
d’officiers de police judiciaire et prévoyant la 
nomination des officiers de police de la préfec
ture de police par le préfet de police (p. 2964) ; 
Art. 17 : Amendement de M . Triboulet tendant 
à supprimer toute distinction pour la compé
tence des officiers de police judiciaire (p. 2965) ; 
Art. 26 : Amendement de M . Fauchon tendant



à faire parvenir tous les procès-verbaux des 
gardes-champêtres au Procureur de la Répu

blique sans distinction de contraventions ou de 
délits (p. 2968) ; Art. 29 : Amendement de 
M . Péron tendant à le supprimer : Nécessité 
du maintien de cet article, rôle de M M . Chéron 
et Sarraut dans la loi de 1935 , exercice limité 
de ce pouvoir (p. 2970), ; Amendement de 
M . Cot prévoyant la responsabilité personnelle 
du préfet en cas de non lieu ou d ’absence de 
réquisitoire (p. 2975) ; Art. 33 : Amendement 
de M . Boscary-Monsservin tendant à rétablir 
les attributions des eaux-et-forêts (p. 2976) ; 
Contradiction de ce privilège avec le principe 
de la séparation de l'action civile et de l'action 
publique (p. 2976, 2977) ; Art. 44 : Amende
ment de M . Dejean tendant à faire exercer les 
fonctions de Ministère public près le tribunal 
de simple police à défaut du commissaire de 
police par l'officier de police chef des services 
de sécurité publique du lieu ou siège le tribunal 
(p. 2991) ; Suppléants du commissaire de police 
prévus par le Code (p. 2991) ; Art. 52 : A m en
dement de M . Michel tendant à ajouter les mots 
« dont V évidence est certaine » (p. 2993) ; 
Art. 61 : Amendement de M . Cherrier tendant 
à supprimer la comparution par contrainte des 
personnes convoquées en matière de flagrant 
délit (p. 2996) ; Amendement de M . Cot tendant 
à supprimer pour les personnes convoquées 
devant l 'officier de police judiciaire l'obligation 
de déposer ; Obligation morale non sanctionnée 
(p. 2997) ; Amendement de M . Cot prévoyant 
que les procès-verbaux des déclarations des per
sonnes convoquées seront lus par elles et ne 
seront en aucun cas signés par elles (p. 2999) ; 
Art. 62 : Amendement de M . Cot prévoyant le 
traitement des personnes gardées à vue (p. 3001, 
3002) ; Art 63 : Amendement de M . Cot pré
voyant sur le procès-verbal d1 audition la mention 
de la durée des interrogatoires auxquels a été 
soumise la personne gardée à vue et la durée 
des repos qui ont séparé ces interrogatoires 
(p. 3007) ; Amendement de M . Gautier pré
voyant sur le procès-verbal d ’audition d ’une 
personne gardée à vue la mention des motifs de 
la garde à vue (p. 3007, 3008) ; Art. 74: A m en
dement de M . Cot prévoyant que les officiers de 
police judiciaire 'ne procéderont à des enquêtes 
préliminaires que sur réquisition du Procureur 
de la République et sous le contrôle de la Chambre 
d ’accusation (p. 3010) ; Art. 103 : Amendement

de M . Lacaze tendant à préciser que peut être 
entendue comme témoin toute personne « nommé

ment » visée par une plainte ; Réduction de la 
garantie des droits de la défense [26 juin 1957] 
(p. 3036, 3037) ; Art. 108 : Amendement de 
M . Cot tendant à remplacer les mots « et de 
déposer » par ceux de « et de satisfaire à la 
citation » ; Obligation morale de déposer 
(p. 3038) ; Art. 113 : Amendement de M . July  
tendant à permettre à l'inculpé de choisir son 
défenseur parmi les avocats ou les avoués ; 
Recours à un avoué plaidant à défaut d’un  
avocat (p. 3041) ; Art. 117 : Amendement de 
M . Fauchon tendant à permettre aux conseils 
des deux parties d ’avoir connaissance de la 
procédure quarante-huit heures avant les inter
rogatoires ou les auditions (p. 3043) ; Art. 118 : 
Amendement de M . Cot tendant à le supprimer 
(.Présence du Procureur de la République à 
l'instruction) ; Garantie supplémentaire de Vin- 
dépendance et de l ' impartialité du fuge d’ins
truction apportée par la présence du Procureur 
de la République (p. 3063) ; Art. 119 : Possibi
lité pour l 'avocat et le Procureur de la Répu
blique de poser des questions (p. 3064) ; Art. 138 : 
Amendement de M . Fauchon exigeant l 'autori
sation du tribunal pour permettre au juge 
d  instruction de prolonger la détention préven
tive (p. 3067) ; Allongement de la procédure 
(ibid.) ; Art. 145 : Amendement de M . Mignot 
prévoyant le versement du cautionnement fourni 
en titres entre les mains du greffier du tribunal 
ou de la Cour (p. 3069) ; Estimation des titres 
difficile à effectuer par le greffier (p. 3069, 
3070) ; Circulaire d 1 application sur les moda
lités de versement (p. 3070) ; Art. 172 : A m en
dement de M . Lacaze tendant à interdire de 
puiser dans les actes annulés aucun renseigne
ment contre les parties au débat ; intérêt de 
l’utilisation des renseignements f a v o r a b l e s  
(p. 3073) ; Art. 197 : Amendement de M . Mignot 
tendant à organiser la production des mémoires 
à la chambre d’accusation par l'intermédiaire 
du greffe ; Lim itation de cette procédure au cas 
ou les parties n ’ont pas de conseil (p. 3077) ; 
Art, 198 : Amendement de M . Denis prévoyant 
la publicité des débats et permettant aux conseils 
d’être entendus sur leur demande (p. 3077, 
3078) ; Amendement de M . Mignot prévoyant 
que les débats se déroulent en chambre du conseil 
et que l 'arrêt est rendu en audience publique 
( p .  3 0 7 8 )  ; A r t .  218 : Amendements de



M . Mignot, l 'un allongeant le délai de notifica
tion des arrêts, Vautre allongeant le délai de 
signification des arrêts contre lesquels les parties 
peuvent former un pourvoi en. cassation (p. 3081) ; 

Article additionnel de M. Cot prévoyant que le 
président de Ici chambre d'accusation assure un 
contrôle de l'enquête préliminaire et de l'activité 
des officiers de police judiciaire (p. 3082) ; 

Section III, Chap. III, Chap. II, Titre III i 
Amendement de M. Lacaze tendant à intituler 
cette section. « Chambre d’accusation, juridiction 
disciplinaire » ; Juridiction disciplinaire des 
officiers de police judiciaire sous l'autorité du 
Ministre de l'Intérieur (p. 3086) ; Art. 228 : 
Amendement de M. Fauchon tendant à exclure 
des sanctions prévues à cet article applicables 
aux officiers de police judiciaire les maires et 
les adjoints (p. 3087) ; Application de ces

mesures aux m ires  en qualité d'officiers de
police judiciaire et non de fonctionnaires (ibid.) ; 
Art. 76 : Amendement de M . Cot subordonnant 
la garde à vue, en dehors du flagrant délit, à 
l'autorisation du Procureur de la République, 
et prévoyant dans ce cas l'application des dis
positions de l'article 63 (p. 3088, 3089) ; Pro
chaine réforme de l'expertisè et des juridictions 
de jugements (p. 3094) ; en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur [27 décembre 1957] 

(p. 5617) ; Art. 17 du Code : Son amende
ment (Compétence des commissaues de police) 
(p. 5618),  —• du projet de loi portant 
reconduction de la loi du 16 mars 1956, 

autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme adminis
trative et l ’habilitant à prendre des mesures 

exceptionnelles : Ses observations sur la. faible 
portée de la lettre rectificative, l 'atteinte portée 
à la loi par la modification du Code d ’instruc
tion criminelle, les responsabilités de l'exécutif, 
les signataires de l'ordonnance du 4 octobre 1944 
[16 juillet 1957] (p. 3647, 3648) ; Sa demande 
de vote par priorité sur le texte de la Commis
sion et sur son amendement [17 juillet 1957] 

(p. 3699) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
appliquer les dispositions de la loi de mars 1956 
à la métropole (p. 3706) ; amendement de 
M . Ballanger réservant l'assignation à résidence 
à toute personne condamnée à plus d ’un an de 
prison (Cas du prévenu en fuite) (p. 3711) ; 
Amendement de M . R . Dumas réservant l'assi- 
gnation à résidence à toute personne condamnée

à une peine de prison contradictoire (ibid.) ; Sa 
demande de suspension de séance (p. 3717) ; —t- 
du projet de loi sur les institutions d’Algérie : 
Article de M . Gérard Jaquet relatif à la création 
d'un état algérien [25 septembre 1957] (p. 4325,  
4326) ; I nclusion de la loi électorale dans la loi- 
cadre (p. 4333) ; Travaux de la Commission de 
l'Intérieur sur l'article 5 [26 septembre 1957]  

(p. 4372) ; Art. 1er : Amendement de M. Trémolet 
de Villers prévoyant la place de l'Algérie dans 
la communauté française, la situation particu
lière de l'Algérie, la participation de tous les 
citoyens habitant l'Algérie à la souveraineté 
française [27 septembre 1957] (p. 4416) ; Son 
rappel au règlement (Demande de scrutin sur 
les amendements déposés) (p. 4423) ; Ignorance 
de l'Assemblée sur l 'exactitude des informations 
relatives à la livraison d'armes à la Tunisie,

en cas de vote immédiat sur la question de
confiance (p. 4423) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Risques de séces
sion créés par la constitution d'un conseil 
fédératif, garantie insuffisante des délais, d iffi
cultés d ’application du texte [30 septembre 1957] 

(p. 4438, 4439) ; en deuxième lecture, : 
Constitution éventuelle par le F . L . N . d’un 
gouvernement de l'Algérie libre [28 janvier 1958] 

(p. 312) ; —  sur la présentation du Gouver
nement Félix Gaillard : Bilan du terrorisme 
dans la métropole, insuffisance de la recon
duction des pleins pouvoirs spéciaux en ce 
qui concerne la métropole dans les textes actuels 
[5 novembre 1957] (p. 4633, 4634) ; —> du 
projet de loi portant reconduction des lois des 

16 mars 1956 et 26 juillet 1957 concernant des 

mesures exceptionnelles relatives à l ’Algérie : 
Eventualité d ’une augmentation des pouvoirs 
spéciaux, s’ils se révèlent insuffisants, bilan 
judiciaire de leur application, absence de 
condamnations pour meurtre, retard apporté au 
jugement de l 'assassin d’A l i  Chekkal [12 no
vembre 1957] (p. 4720) ; Après l’article unique : 
son article additionnel prévoyant l'extension à 
la Métropole des pouvoirs spéciaux (p. 4736) ; 
Ses explications de vote : Déclaration de 
M . Claparède à Béziers ; Conséquences catas

trophiques du rejet de la reconduction des pou
voirs spéciaux (p. 4738).  —• Dépose une demande 
d’interpellation sur les conditions dans lesquelles 
le préfet de police a pris un arrêté d’interdiction 

des représentations de la Reine de Césarée en 
contradiction avec les déclarations du Ministre



de l ’intérieur [20 novembre 1957] (p. 4898). —> 
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif à la procédure pénale en matière d’exper

tise judiciaire, en qualité de Rapporteur : 
Injustice des critiques adressées à la réforme du 
Code de procédure pénale , analyse des différents 
systèmes d'expertise : double, contrôlée ou 
contradictoire ; Avantages de ce dernier système 
[20 novembre 1957] (p. 4900, 4901) ; Caractère 
facultatif de l'expertise contradictoire limitée à 
certains cas graves (p. 4905) ; — de l’interpel 
lation de M. Berthommier relative au déplace
ment de M. Commin en Algérie : Intentions du 
Gouvernement à l'égard de l'offre de médiation 
faite par le Maroc et la Tunisie  [13 décembre
1957] (p. 5340). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions dans lesquelles, 
devant l’aggravation du terrorisme, le Gouver
nement entend saisir le Parlement de nouveaux 
textes législatifs permettant aux responsables du 

maintien de l’ordre de mettre un terme aux 
attentats qui ensanglantent le territoire national 
[27 décembre 1957] (p. 5602). —■ Pose à M. le 

Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse 

et des sports, une question orale relative à la 

situation de l'Hôtel de Castries [27 décembre
1957] (p. 5604). —- Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi adoptée par le Conseil 
de la République relative aux actions en respon
sabilité contre une personne morale de droit 
public pour dommages causés par tout véhicule, 
en qualité de Rapporteur [27 décembre 1957] 

(p. 5616); —  Dépose une demande d’interpella
tion sur les suites que le Gouvernement compte 

donner aux incidents de frontière en Algérie et 
sur les mesures de représailles envisagées afin 

de mettre un terme à tout acte d ’hostilité de la 
part du gouvernement tunisien [14 janvier 1958] 

(p. 2) ; la développe : Les relations franco- 
tunisiennes et V incident de Sakhiet- S id i  - 
Youssef ; B u t des négociations engagées avec la 
Tunisie , « le droit de suite », danger présenté 
par la proposition de M . Maurice Schumann  
relative à la défense de la frontière algéro-tuni- 
sienne [21 janvier 1958] (p. 161, 162). —  
—■ des conclusions d ’un rapport supplémen
taire relatif à la révision constitutionnelle : 
Sa motion préjudicielle tendant à surseoir 
au débat jusqu'à ce que le Gouvernement ait 
déclaré que Bizerte ne serait loué à aucune 
puissance n i  à  l'O . T . A . N .  [19 février 1958] 
(p. 880) ; —  sur la fixation de la date de discus

sion de l’interpellation de M. Dides sur lp 
profond malaise qui règne dans les différents 

services de la police en France après les atten
tats dont furent victimes les fonctionnaires de 
la prélecture de police et de la sûreté nationale : 
Insuffisance des moyens matériels m is à la 
disposition de la police, nécessité de mesures 
législatives nouvelles devant la-recrudescence des 
attentats, développement des moyens préventifs 
[25 lévrier 1958] (p. 999, 1000) ; —  d’urgence 
d’un projet de loi et d’une proposition de réso
lution concernant la mise en œuvre du Code de 

procédure pénale : Ajournement regrettable 
mais indispensable de la réforme, nécessité 
d'une réorganisation de l'appareil judiciaire 
[13 mars 1958] (p. 1573) ; Art. 2 : Autorisation  
de procéder par décret à une réorganisation 
administrative des services de la justice ; A m en
dement de M . Crouzier tendant à sa disjonction 
(p. 1580) ; Procédure rapide de l'approbation 
préalable des décrets par la Commission de la 
justice (p. 1582) ; —- sur les propositions de la 

Conférence des Présidents (Nécessité d'une 
déclaration gouvernementale avant le départ en 
vacances sur le déroulement des négociations 
des bons offices) [21 mars 1958] (p. 1835, 
1836) ; —< d’urgence des conclusions d’un 
rapport portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars 1958 constituant les terri
toires autonomes d’Algérie : Motion préjudi
cielle de M . Dronne tendant à surseoir au débat 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait précisé à la 
tribune la politique qu'il entend suivre en 
Afrique du Nord : Contrôle nécessaire des aéro
dromes tunisiens par des troupes françaises 
[27 mars 1956] (p. 2056, 2057) ; Inquiétude 
soulevée par le déroulement des bons offices 
(p. 2058) ; —  d’urgence du projet de loi décla
rant l’état d’urgence sur le territoire métropo
litain : Inquiétude soulevée par les déclarations 
du Général de Gaulle, revendication d'une dicta
ture, silence sur l'Algérie ; Incapacité du Gou
vernement dans sa composition actuelle de 
réintégrer dans la nation le sursaut national 
d'Algérie [16 mai 1958] (p. 2367) ; — d’un 
projet de loi portant reconduction des lois des
16 mars 1956, 26 juillet 1957 et 15 novembre 

1957 relatives aux mesures exceptionnelles en 

Algérie : Délégation des pouvoirs spéciaux au  
général Salan  [20 mai 1958] (p. 2397) ; —- 
d’urgence d’une proposition de résolution con
cernant la modification de la loi du 6 janvier



1950 portant modification et codification des 

textes relatifs aux pouvoirs publics (Dispositions  

relatives à l'exercice du mandat parlementaire) : 
Modification arbitraire de l'article 2 2 de la 
Constitution par la voie réglementaire, inutilité  
de la levée de l'im m unité parlementaire en cas 
de flagrant délit [26 mai 1958] (p. 2489) ; —■ 
sur la présentation du Gouvernement du général

de Gaulle : Impossibilité d'un ralliement, espoir 
d'une réussite de l'entreprise du général 
de Gaulle [1er juin 1958] (p. 2577). =  S’excuse 

de son absence [6 juin 1956] (p .2340), [17 juil
let 1956] (p. 3468). =  Obtient des congés 
[6 juin 1956] (p. 2340), [17 juillet 1956] 
(p. 3468).


