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re la tif à la publicité) (p. 5586) ; — d ’une p ro 
position de loi relative aux retraites des agents 
des chemins de fer secondaires et des tramways : 

Régim e complémentaire, de retraite des per

sonnels routiers [24 novembre 1955J (p. 5997).

ANTIER (M. Paul), D éputé de la H aute-

Loire (P . C. D.).

M in is tre  de l'Agriculture.

(Cabinet P l e \ 'e n ) .  

du 11 août 1951 au 21 novembre 1951.

M inistre  de la M arine marchande.

( 2 e Cabinet Edgar F a u r e) .  

depuis le 23 février 1955

Son élection est validée [19 juillet 1951] 

(p. 5969). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la just ice e t  de législation [17 juille t

1951] (F. n° 5); de la Commission des te rr i 
toires d ’o u t r e m e r  [17 ju i l le t  1951] (F. n° 5), 
[20 janv ier  1953] (F. n° 216); de la Commis
sion de la presse [19 janv ier  1954] (F. n° 341); 
[18 janv ie r  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 12 décembre 1951, une proposition de loi 

relative à la composition et à la formation de 
l’Assemblée représenta tive des Etablissements 

français de l’Océanie, n° 1964. — Le 28 oc
tobre 1952, une proposition de réolution tendan t 
à inv iter  le G ouvernem ent à fixer immédiate- 

tement la date de l ’élection sénatoriale des 

Etablissements français de l’Océanie. n° 4517.
— Le 21 ju in  1955, un projet de loi por tan t  
approbation d ’un protocole d’Accord e t  d’un 
A venant à la Convention du 23 décembre 1948 

conclus entre l’E ta t  et  la Compagnie générale 
transa tlantique et po r tan t  modification à  la loi 
du 20 mai 1951 relative à  l ’exploitation des 

lignes maritimes d’in térêt général,  n° 10925.— 
Le 4 août 1955, un projet de loi sur l’exercice 

de la profession de marin, n° 11408.—  Le 

28  octobre 1955, un  p ro je t de loi tendan t à 

autoriser le Président de la République à ratifier 

la Convention internationale pour  la prévention 

de la pollution des eaux d e l à  m er  par  les hyd ro 

carbures, signée à  Londres le 12 mai 1954, 
n° 11753.

Interventions :

Est nommé M in istre  de l'Agriculture  (Cabi
net Pleven) [11 août 1951] (J .O. du 11 août

1951, p. 8747). —  Donne sa démission de 

M inistre  de l'A griculture  [21 novem bre 1951] 
(J. O. du 22 novembre 1951, p. 11571).

En qua l i té  de D épu té  :

Prend  part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux assemblées locales dans les territoires 

d ’outre-m er amendé p a r l e  Conseil de la R épu 

blique : Ses explications de vote sur l’ensemble 
(Elections en Océanie) [25 janvier  1952] 
(p. 392); —  du projet de loi relatif au Conseil 
général de la Nouvelle-Calédonie amendé par 

le Conseil de la République : Ses explications 

de vote sur l’ensemble (Segrégation raciale à la 
Nouvelle-Calédonie) [25 janvier  1952] (p. 400);
—  du projet de loi prorogeant le m andat des 

membres de l’Assemblée représenta tive des 
Etablissements français en Océanie : D iscussion  

générale [10 ju i l le t  1952] (p. 3754). —  Dépose 
une dem ande d ’interpellation : sur  la politique 

agricole du G ouvernem ent et la fixation du 

prix  du blé, en violation flagrante du régime 
légal des prix garantis [7 octobre 1952] 
(p. 4067); —  sur les incidents de la manifesta
tion paysanne de Lille [2 février 1955] 

(p. 598). —  Est nomm é M in istre  de la M arine  
marchande (Cabinet Edgar Faure) [23 février

1955] (J . O. du 24 février 1955, p. 2072.

En c e t t e  q u a l i té  :
P rend  part à  la discussion du p ro je t de loi 

relatif à  la convention  entre l’E ta t  el  la Com

pagnie générale transatlantique : M otion pré

judicielle de M . M arc D u p u y  (B ilans d’exploi

tation ligne par ligne des compagnies m aritim es  

subventionnées , revendications des m arins et 
officiers du  commerce [26 juille t  1955] (p. 4244); 

T a rifs  entre la Corse et le continent (p. 4269).
—  Répond à  une question : de M. Chupin, 

relative à la pollution des eaux de mer p a r le s  

hydrocarbures [29 juille t  1955] (p. 4493); —  
de M. Marc Dupuy, relative aux im portations 

d ’huîtres [29 ju ille t 1955] (p. 4494). -— Reste 
en fonction après le refus de la confiance à la 

majorité constitutionnelle [29 novembre 1955], 

la dissolution de l’Assemblée Nationale ayant
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été prononcée, en ver tu  de l’article 51 de la 

Constitution, p a r  décret du 1er décembre 1955 

(J .O . du  2 décembre 1955, p. 11675).

APITHY (M. Sourou Migan), Député du
Dahomey (app. R. /.).

Son élection est validée [27 ju ille t  1951] 
(p. 6099). =  Est nommé membre : de la 
Commission des territoires d ’outre-mer [17 ju i l 
le t  1951] (F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ie r  1954] (F. n° 341), [18 janv ier  1955] 
(F. n°  482) ; de la Commission "de com pta

bil ité [17 ju ille t 1951] (F. n° 5). — Est nommé 
mem bre du Comité du  contrôle du Fonds 
d’encouragement à la production  t e x t i l e

[16 mars 1954] (F. n° 364). ■— Est nommé 
juge suppléant à la H au te -C our  de justice)
(Art.  58 de la Constitution) [28 août 1951] 

(F. n° 28).

Dépôts :

Lé 27 mai 1953, une proposition de loi 
tendan t  à accorder des avantages fiscaux 

aux entreprises métropolita ines qui réinves
tissent une partie de leurs bénéfices dans des 

àctivités productives des territoires d ’outre-mer, 

n° 6243. — Le 26 novem bre 1953, un rapport,  
au nom de la Commission des territoires 
d ’ôutre-m er, sur  la proposition de résolution 

(n° 6452) de M. Malbrant et plusieurs de ses 
collègues tendan t à inviter  le Gouvernem ent à 
reviser le s ta tu t  du cadre d ’administration 

générale de la France d ’outre-m er en le reclas
sant dans un cadre général analogue à celui des 

chefs de division et attachés de préfecture 

métropolitains ét en opérant son recru tem ent 
au n iveau d e  l’enseignement supérieur ,  

n° 7287. —  Le 25 février 1954, un rapport,  au 
nom de la Commission dés territoires d ’outre 

mer, sur le p ro je t de loi (n° 1620) rela tif  à la 

fabrication, à l ’im porta tion , à la vente et à la 

consommation des boissons alcooliques en 

Afrique occidentale française, en Afrique équa
toriale française, au Cameroun et au Togo, 

n° 7899. — Le 26 août 1954, un  avis, au nom 
de la Commission des territoires d ’outre-mer, 

sur  le p ro je t de loi (n» 5404) tendant à autoriser 

le Président de la R épublique à ratifier : 1° le 

Traité inst ituan t la Com m unauté  européenne

de défense et les Actes annexes ; 2° la Conven
tion sur  les relations entre les trois Puissances 

et la R épublique fédérale dA llem agne  et les 
conventions rattachées signées à Bonn le 

26 mai 1952, ainsi que les le ttres échangées les 
26 et 27 mai 1952 ; 3° le Protocole additionnel 
au Traité de l ’A tlantique-Nord et rela tif  aux 
engagements d ’assistance des Parties au Traité 
de l’Atlautique-Nord envers les E ta ts  membres 

de la Com m unauté européenne de défense ; 
4° le Traité entre le Royaume-Uni et les E tals 
membres de la Com munauté européenne de 
défense (Dispositions relatives : 1° au Traité 
inst ituant la C o m m u n a u t é  européenne de 

défense ; 2° au Protocole additionne] au Traité 

de l’A tlantique-Nord ; 3° au Traité entre le 
Royaume-Uni et les E ta ts  membres de la Com

m unauté européenne de défense), n° 9206.

Inter ventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale  
[11 juillet 1951] (p. 5924). —  Prend  p a r t  au 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 

désigné (M. Petsche) : Ses observations sur  

l 'enseignement dans les territoires d'outre-mer 
et le Code du  travail des territoires d'outre-mer 
[2 août 1951] (p. 6162). —  Son rapport  sur les 

élections du territo ire  du Gabon (Collège indi

gène) [7 août 1951] (p. 6243). —  Est élu 
Juge suppléant de la H aute-Cour de justice 

[28 août 1951] (p. 6 5 3 4 ) .—  P rend  p ar t  à la 

discussion du p ro je t de loi relatif  aux assem
blées locales des territoires d 'outre-m er : 

D iscussion générale [22 novembre 1951] 
(p. 8339); Art .  2 : Son  sous-amendement ten 

dant à augmenter le nombre des représentants 
du Dahomey  [23 novembre 1951] (p. 8410). —  

Est dominé Secrétaire de l'Assemblée Nationale  
[9 janvier  \ 952] (p. 2 1 0 ) .—  Prend  par t  à la 
discussion : du projet de loi relatif  aux 
dépenses de fonctionnement des Services civils 

en 1953; F r a n c e  d ’o u t r e -m e r ; Art. 4 : Sa 
demande de seconde délibération [8 novembre

1952] (p. 4950); Chap. 3101 : R e f onte de 

l 'A dm in is tra tion  centrale (A ffa ire des pères 
blancs de Dakar) (p. 4952); —  du projet de 
loi ins t i tuan t un Code du travail dans les 

territoires d ’outre-m er,  amendé par  le Conseil 

de la République; Art.  2 : In terdiction  du  

travail forcé [22 novembre 1952] (p. 5470) : 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 5556)


