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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
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économiques pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationa
lisées et des sociétés d ’économie mixtes (appli
cation de l’art. 70 de la loi du 21 mars 1947, 
modifiée par la loi du 3 juillet 1947) [15 mars 
1950] (F. n° 527) [24 février 1951] (F. n °  680),
— Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de justice (application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à procéder à un rajustem ent des abat
tements accordés aux gérants de sociétés à res
ponsabilité limitée, n° 334. — Le 28 janvier 

une proposition de loi relative aux modifi

cations à apportera l'exercice du droit depréemp- 
tion prévu dans le sta tu t du fermage, n° 362.
— Le 26 avril 1950, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi relatif à l ’organisation de la compagnie 
des commissionnaires agréés près la Bourse 
de commerce de Paris, n° 9769. —  Le 26 avril
1950, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économiques sur la proposition de 
résolution de M. Palewskï et plusieurs de ses

• collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
réaliser à Paris en 1951 une exposition interna
tionale des inventions, n° 9770. — Le 7 no
vembre 1950, une proposition de loi ayant pour 
bu t de réglementer la pratique des arrhes, 
n° 11188. — Le 3 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à organiser la « protection civile », 
n° 11838. — Le 25 janvier 1951, une proposi
tion de loi tendant à reporter dans certains cas 
le payement des droits de succession au décès 
du conjoint survivant, n° 11940. — Le 26 jan
vier 1951, un rapport au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur le projet de 
loi (n° 11616) tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier l’accord franco- 
tchécoslovaque du 2 ju in  1950 relatif à l’indem
nisation de certains intérêts français en Tché
coslovaquie et organisant la répartition de 
l’indemnité globale forfaitaire accordée par le 
Gouvernement tchécoslovaque en vertu  dudit 
accord, n° 11983. — Le 21 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission des affaire» 
économiques sur le projet de loi (n° 11149)

tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier l’accord franco-hongrois du
12 juin 1950 relatif à certains intérêts français 
en Hongrie et à l'exécution de certaines clauses 
du Traité de paix, n° 11984 (rectifié). — Le
17 avril 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à grouper 
les jours fériés légaux de la semaine du 
30 avril au 5 mai 1951, n° 12856. — Le 21 avril 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 12581) relatif à la répartition de l’indemnité 
globale forfaitaire accordée par l’Etat hongrois, 
aux ressortissants français dont les biens,, droits 
et intérêts en Hongrie ont été affectés par les 
mesures de nationalisation, d ’expropriation ou 
de restrictions d'un caractère similaire prises 
par TEtat hongrois, ainsi qu’en exécution de 
certaines clauses du Traité de paix, n° 12935.

— Le 21 avril 1951, un rapport supplémentaire
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi (n° 11616) tendant à 
autoriser le Président de la République à rati
fier l’accord franco-tchécoslovaque du 2 juin
1950 relatif à l’indemnisation de certains in té 
rêt» français en Tchécoslovaquie et organisant 
la répartition de l'indemnité globale forfaitaire 
accordée par le Gouvernement tchécoslovaque
en vertu dudit accord* n° 12937*

Interventions :

Son rapport supplémentaire sur les opéra
tions électorales dans le département de Saône- 
et-Loire [20 décembre 1949] (p, 7053). «  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle»- 
ment des conflits du travail ; Art, 1er [Art. 31 E 
du Code du travail] : Son amendement tendant 
à prévoir la possibilité pour les membres d'un  
syndicat de ne pas accepter la convention signée 
par leur représentant [23 décembre 1949] 
(p. 7203,7204) ; [Art. 31 G du Code du travail] : 
Son amendement tendant à notifier à chaque 
salarié son coefficient personnel [3 janvier 1950] 
(p, 31) ; le retire (p. 32) ; Son amendement 
tendant à faire figurer dans les dispositions des 
conventions collectives le régime des retraites du  
personnel (p. 41) ; [A rt, 31 P] : Son amender 
ment tendant à faire fixer par décret ministériel 
les éléments de la rémunération du personnel 
[4  janvier 1950] (p . 86) ;  de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la Ré-
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publique ; Art. 1er [Art, 3 1 0  du Code du 
travail] : Son amendement tendant à reprendre 
partiellement le texte du Conseil de la Répu

blique relatif aux primes dé productivité [3 fé
vrier 1950] (p, 991); ■— d’une proposition de 
loi relative à l’emploi de certains produits végé
taux dans les boissons non alcooliques ; Art, 1er : 
Son amendement tendant à réglementer la fabri
cation et la vente de boissons déclarées nocives 
par le Conseil supérieur d'hygiène publique 
[28 février 1950] (p. 1530, 1531) ; le retire 
(p. 1532) ; de cette proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République ; Discussion 
générale [4 août 1950] (p, 6735). — Est entendu 
sur la discussion du procès-verbal (Retrait de 
l'ordre du jour de propositions relatives aux 
ventes avec primes) [21 juillet 1950] (p, 5731) ; 
[36 ju illet 1950] {p. 5977), Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au déve- 
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; I n t é r i e u r , Art. 3 ; 
Son amendement tendant à exonérer de la taxe 
¡es affiches de la S .N .C .F . et de la R .A ,T .P . 
[4 août 1950] (p. 6755) ; '— du projet de loi. 
portant amnistie relative aux faits de collabora
tion ; Art, 9 ; Son amendement tendant à 
amnistier par décret les condamnés à moins de 
cinq ans de prison [16 novembre 1950] (p. 7828) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement relatif aux 
condamnés m is en liberté conditionnelle (p. 7828, 
7829) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à rendre le droit d'éligibilité aux épurés 
administratifs [4 décembre 1950] (p- 8552) ;

■ d'une proposition  de loi r e la t iv e s  la com posi
tion  et an fonctionnem ent du C onseil Econo*- 
m ique ; A rt. 5 ; Son amendement tendant à tenir 
compte des organisations les plus représentatives 
au moment de la désignation [7 février 1951] 
(p, 847) ; Son amendement tendant à prévoir 
6 représentants des entreprises nationalisées 
(p. 849) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à prévoir 34 représentants des organisa
tions agricoles représentatives (p. 849) ; le retire 
(ib id .) ; Son amendement tendant à prévoir des 
représentants de l ’épargne (p. 852, 853) ; le 
retire (p. 855); A rt, 7 : Son amendement tendant 
à supprimer les deux premiers alinéas relatifs 
à la représentation des régions économiques 
(p. 878) ; du projet de loi relatif au déve
loppem ent des prédits de fonctionn em ent des 
services c iv ils  en 1951 ; E ducatio n  n a tio 
n a l e , Chap, 5480: Son amendement tendant à 
réduire de 1,000 francs les crédits pour les

théâtres nationaux (gestion de l 'Opéra) [23 avril
1951] (p. 3818),

H U G U E S  (M. Emile), Député des Alpes-
Maritimes),

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). sa  Est nommé membre : de la Com^ 
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p, 195), de la Commission de l’intérieur 
[16 décembre 1947] (p, 5757), [26 janvier 1948] 
(p. 194),[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p, 300); de la Commission du ravitaille- 
ment [16 novembre 1948] (p, 8990); de la 
Commission de la France d’outre-mer [16 no- 
vembre 1948] (p. 6990); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[18 novembre 1949] (p, 34), [17 janvier 1950] 
(p 300); de la Commission des finances [2 no
vembre 1950] (p, 7375], [23 janvier 1951] 
(p. 347) —- Est nommé membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[1er mars 1949] (p, 1046), — Est nommé juré  à 
la Haute Cour de justice, (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[1er juin 1948] (p. 3048) [23 novembre 1948] 
(p. 7150), [30 novembre 1948] (p. 7302),

Dépôts :

La 30 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à  modifier la législation actuelle sur la 
fabrication et la consommation des boissons 
alcooliques, |ìQ 4Q9. ^  Le 13 février 1947, une 
proposition dp loi tendant à la réglementation 
des commerces forains et ambulants, n° 537-

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation du décret-loi du I e* ju in  
1940, relatif à la révision des pensions mili^ 
taires, n° 705. — Le 25 février 1947, une pro
position de loi relative aux peines infligées 
pour défaut de possession du volet « C » en 
matière d’automobile, n° 706, — Le 4 mars 
1947, une proposition de loi tendant à faire 
adm ettre au bénéfice du dommage de carrière 
certains officiers invalides de la guerre 1914- 
1918, n Q ni. — Le 4 mars 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre dans le plus bref délai le 
décret prévu par la loi du 22 février 1941, au


