
HOUPHOUET-BOIGNY (M. Félix), Député
du Territoire de la Côte-d’Ivoire.

Secrétaire de l 'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 299). =  Est nommé membre : de la Com
mission du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [ 17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34). Est élu Secrétaire de cette 
Commission [J .O . du 21 décembre 1946] (p. 
10803); [J.O .du 29 janvier 1948] (p. 965).

Dépôts :

Le 18 février  1947, une proposition  de lo i
tendant à fixer le régime électoral, la composi
tion, le fonctionnement et la compétence du 
Conseil général des territoires composant 
l’AfriqUe occidentale française et l’Afrique 
équatoriale française, n° 623. — Le 18 février
1947, une proposition de loi tendant à fixer le 
régime électoral, la composition, le fonctionne
m ent et la compétence des assemblées de 
groupe en Afrique occidentale française et en 
Afrique équatoriale française dites : Conseil 
fédéraJ, n° 624. — Le 5 août 1947, un rapport 
au nom de la Commission des territoires 
d ’outre-mer sur : 1° la proposition de loi de 
M. Houphouet-Roigny et plusieurs de ses col
lègues tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compé
tence du Conseil général des territoires compo
sant l’Afrique occidentale française et l’Afrique 
équatoriale française ; 2° la proposition de loi 
de M. Lamine-Guèye et plusieurs de ses col
lègues tendant à organiser dans les territoires 
d’outre-mer les assemblées locales ; 3° la propo
sition de loi de M. Boisdon et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compé 
tence des conseils généraux des territoires de 
l’Afrique occidentale française ; 4* la proposi
tion de loi de M. Devinat et plusieurs de ses 
collègues tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compé
tence des conseils généraux des territoires de 
l’Afrique française (A . 0 .  F . ,  A . E . F . ,  Came
roun, Togo), n° 2245.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 
relatives à la politique française en Indochine 
[18 mars 1947] (p. 906); — des interpellations 
relatives aux événements de Madagascar [9 mai 
1947] (p. 1541, 1542). —■ Est entendu au cours 
du débat sur le règlement de l’ordre du jo u r : 
Assemblées locales en A frique noire [22 juillet 
1947] (p. 3366, 3367). — Est entendu dans la 
discussion du projet de loi fixant l’organisation 
et la compétence des assemblées de groupe en 
Afrique noire ; Art. 41 : Amendement de 
M . Félix-Tchicaya relatif aux concessions fores
tières, agricoles et permis de recherches [4 août
1947] (p. 3906, 3907, 3908, 3909). — Participe 
à la discussion : du projet de loi portant statut 
organique de l’Algérie : Discussion générale 
[20 août 1947] (p. 4504, 4505, 4506); Ses expli

cations de vote sur l'ensemble de la loi [27 août 
1947] (p. 4734, 4735) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[1er septembre 1947] (p. 4815). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion de son interpellation sur 
l 'interdiction par M . Mouragnes, Gouverneur de 
la Haute-Volta, d'un congrès à Bobo-Dioulasso 
[7 décembre 1948] (p. 7407). — Dépose une 
demande d’interpellation sur l’interdiction de la 
tenue à Bobo-Dioulasso du Congrès du Rassem
blement démocratique africain par le Gouver
neur de la Haute-V olta [9 décembre 1948] 
p). 7448). — Est nommé Secrétaire de l'Assem
blée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6).

HUBERT (M . Jean), Député de la Seine
(3e circonscription).

Son élection est validée [21 juin 1950] 
(p. 5082). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’éducation nationale [25 juillet 
1950] (p. 5914), [23 janvier 1951] (p. 347).

H U G O N N IE R  (M. Auguste), Député du
Rhône.

Son élection est validée [27 janvier 1949] 
(p. 172). =  Est nommé membre : de la Com-

HOU — 1126 —  H U B



HUG — 1127 — HUG

mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [8 février 1949] (p. 400), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348);
de la Commission de la presse [21 mai 1949] 
(p. 2760), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348). — Est nommé juge suppléant 
de la Haute Cour de justice (instituée par 
l ’art. 58 de la Constitution) [8 mai 1949] 
(p. 1328).

Dépôt :

' Le 24 ju in  1949, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions sur la proposition de résolution 
de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à décider que les propositions 
de loi émanant des conseillers de la République 
ne peuvent être reçues par l’Assemblée Natio
nale que dans la forme où elles lui sont par
venues jusqu’à ce jo u r en application de 
l’article 14 de la Constitution, n° 7634.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [31 mai 1949] 
(p. 3012), [28 juin 1949] (p. 3915). — Prend
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative aux propositions de loi émanant 
du Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [28 ju in  1949] (p . 3801, 3802, 
3803). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les incidents lors de la célébration de l’anni
versaire de la libération de Lyon [13 octobre
1949] (p. 5766). — Ses rapports sur des pétitions 
[1er décembre 1949] (p. 6539), [14 mars 1950] 
(p. 2021), [21 juillet 1950] (p. 5778), [4 novembre
1950] (p. 7488), [12 décembre 1950] (p. 8986).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration; Art. 12 : Effets de l'amnistie [21 no
vembre 1950] (p. 7958, 7959, 7960); Chap. 3 : 
Son amendement tendant à supprimer le chapitre 
relatif aux effets de l'amnistie (p. 7961); — du 
projet de loi portant dévolution des biens des 
entreprises de presse : Discussion générale 
[4 janvier 1951] (p. 126, 127, 128, 129, 130);
— d ’une proposition de loi relative aux baux 
Commerciaux, industriels et artisanaux; Art. 6 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
énumérant les motifs pour lesquels le bailleur 
peut refuser le renouvellement du bail [6 février

1951] (p. 7 6 3 ) ;  Son amendement tendant à pré
voir le payement d'une indemnité en cas de refus

du renouvellement du bail (p. 763). —■ Son rap
port sur une pétition [20 février 1951] (p. 1397).
— Prend part à la discussion : d’une propo
sition de résolution modifiant l ’article 74 du 
règlement relatif au quorum ; Article unique : 
Son amendement tendant à renvoyer en cas 
d 'absence du quorum la séance suivante à une 
heure plus tard [21 février 1951] (p. 1467, 
1468, 1469); —• du projet de loi portant déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s ,  Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'adm inistration centrale (Promotion des 
gardiens de bureaux) [3 avril 1951] (p. 2579); 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  Chap. 5000 : Son 
amendement tendant à supprimer les subventions 
à l'Agence France-Presse (p. 2626, 2627) ; 
R a d i o d i f f u s i o n ,  Chap. 1060 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le personnel auxiliaire (Suppression 
d’emplois) [10 avril 1951] (p. 2999, 3000) ; 
Chap. 1070 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités des 
services administratifs {Prime de rendement) 
(p. 3000); Chap. 1190 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les mesures diverses en faveur du personnel 
(Techniciens et agents contractuels) (p. 3004, 
3005).

HUGUES (M. André-Joseph), Député de la
Seine (3e circonscription).

Son élection est validée [30 novembre 1948] 
(p. 7302). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951], (p. 347) ; de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [8 mars 1949] (p. 1329), 
[17 janvier 1950] (p 300) ; de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; — Est élu secré
taire de la Commission des affaires écono
miques [J .O .  du 25 janvier 1951] (p. 881). —- 
Est désigné par la Commission des affaires


