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visoire des salles de spectacles et lieux de 
réunion ; Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Campagne électorale) (p. 2201, 
2202); Ses amendements (Durée delà fermeture 
provisoire des lieux de réunion) (p. 2202, 2203); 
Ses explications de vote (Législation scélérate) 
(p. 2218); —  des propositions de loi relatives à 
la base des contrats indexés sur le salaire 
moyen départemental, Article unique : Réper
cussions sur les prix des loyers [10 mai 1955] 
(p. 2616); —• d’ une proposition de loi relative 
à la modification de la loi relative ii l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : Am en
dement de M . E. Hugues (Suppression des 
élections partielles dans les deux derniers mois 
de la législature) [24 mai 1955] (p. 2920); 
Art. 1er : Amendement de M . Ballanger tendant 
à supprimer cet article (M ontant du caution
nement) (p. 2921); —  du projet de loi relatif à 
la police de la circulation routière : Discussion  
générale (Poids lourds, décret du 29 août 1951 
relatif au retrait du permis de conduire, assu
rance obligatoire) [24 mai 1955] (p. 2924); 
Art. 1er : Amendement de M . Bénard. (Régle
mentation de la profession de professeur de 
conduite, statut des auto-écoles) (p. 2925) ; Son 
amendement (Durée du travail, clans les services 
routiers) (p. 2926). •—  Pose à M. le Ministre 
des Affaires étrangères une question relative à 
la détention de quatorze F .F . I .  dans les 
prisons espagnoles [27 mai 1955] (p. 3104). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative aux infractions à la législatoin 
économique, Art. 1e r : Son amendement (M ain 
tien des pouvoirs d’investigation dans les 
banques) [11 juillet 1955] (p. 3788, 3789); —  
du projet de loi relatif aux inscriptions faites 
sur les lieux du domaine de I’Etat [11 juillet
1955] (p. 3804) ; —  du projet de loi portant 
amnistie dans les territoires d’outre-mer : Son 
contre-projet (Large extension du champ d'appli
cation) [13 juillet 1955] (p. 3844, 3845); 
Répression en Afrique du Nord  (p. 3845); 
Art. 2 : Son amendement (Faits sans caractère 
politique ayant entraîné une condamnation 
égale ou supérieure à deux ans) (p. 3848); 
Son amendement (Substitution d'un plafond de 
cinq ans au plafond de deux ans) (p. 3848); 
Art. 5 : Son amendement (Sanctions discipli- 

■ naires pour inaptitude ou « incapacité » morale) 
(p. 3851); le retire (p. 3852); Son amendement 
(.Reconstitution de carrière et indemnité)

(p. 3852); le retire (ibid.) ; Seconde délibération, 
Art. 1er : Son amendement (Extension de la loi 
aux départements d,'outre-mer, Fixation de 
l'application de lu loi au / er mai 1954) 
[26 juillet 1955] (p. 4261); Amendement de 
M. Bissol (Extension à certains événements 
survenus à la R éunion)(p. 4264); Art. 7 : Son 
amendement (Enumération des infractions pour 
lesquelles / ’ aministie est accordée) (p. 4265); — 
du projet de loi relatif à l ’article 640 du Code 
d’instruction criminelle : S'oppose au débat 
restreint [26 juillet 1955] (p. 4 2 9 5 ) ;—  d'une 
proposition de loi relative aux indemnités de 
nuit au personnel de surveillance de l’ adminis
tration pénitentiaire, en qualité de Rapporteur 
[26 juillet 1955] (p. 4296, 4 2 9 7 ) ;—  du projet 
de loi prorogeant l’état d ’urgence en Algérie, 
Art. 2 : Voies de recours contre les décisions 
des juridictions d'instruction-, Son amendement 
tendant à supprimer cet article-, Création d'un 
tribunal militaire de cassation [29 juillet 1955] 
(p. 4533); Art. 3 : Amendement de M. Lenor- 
mand (Conditions d'assignation à résidence) 
(p. 4535, 4536); Son article additionnel (Abro
gation du décret appliquant les dispositions 
judiciaires de l'état d'urgence avec effet rétro
actif) (p. 4536); —  du projet de loi relatif à 
l’organisation administrative des services judi
ciaires en Algérie : Ses explications de vole 
(Renforcement, de l'appareil répressif) [29 juil
let 1955] (p. 4547). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur certains internements dans 
les camps d'Algérie [29 novembre 1955] 
(p. 6038).

G A V IN I  (M .  Jacques), Députe de la Corse 
(R.I .).

Secrétaire d'Etat à la M arine 

( C a b i n e t  P l e v e n ) 

du 11 août 1951 au 20 jan v ier 1952,

Secrétaire d'Etat à la Marine 

(Cabinet Edgar F a u r e ) 

du 20 jan v ier 1952 au 7 m ars 1952,

Secrétaire d'Etat à la Marine

(Cabinet P in a y ) 

d u 8 m ars 1952 au 7 jan v ier  1953,
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Secrétaire d'Etat à la Marine

(Cabinet René Mayer) 
du 8 ja n v ier  1953 au 28 ju in  1953,

Secretaire d 'E tat à la Marine

(Cabinet L a n i e l ) 

du 28 ju in  1953 nu 19 ju in  1954.

Son élection est validée [ 6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la 
Commission des affaires économiques [17 juillet
1951] (F. n° 5); de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [17 juillet 1951] (F. 
n° 5), [6 juillet 1954] (F . n° 405), [18 janvier
1955] (F. n° 482). —• Est désigné : pour repré
senter l’Assemblée Nationale au sein de la 
Commission supérieure du crédit maritime 
mutuel [7 août 1951] (F. n° 18); par la Com
mission des affaires économiques pour faire 
partie de la Sous Commission chargée de suivre 
et d’apprécier la gestion des entreprises natio
nalisées et des sociétés d ’économie mixte 
[21 septembre 1951] (F. n° 4 6 ); par la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
pour faire partie de la Commission de coordi
nation de l ’énergie atomique et des recherches 
nucléaires [10 mars 1955] (F. n° 505).

Dépôts :

Le 3 novembre 1954, une proposition de loi 
tendant à attribuer au Ministre de l’ Education 
nationale un contingent spécial de distinctions 
dans l’Ordre national de la Légion d ’honneur, 
pour la célébration du 125e anniversaire de la 
fondation de l’Ecole centrale des arts et manu
factures, n° 9336. —  Le 4 août 1955, une pro
position de loi tendant à ajouter les tabacs 
fabriqués en Corse sur la liste des produits énu
mérés à l’article 262 du Code général des impôts 
relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, n° 11440.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'Etat  à la Marine 
(Cabinet Pleven) [11 août 1951] (J . O . du
11 août 1951, p. 8747).
E n  cette  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
les services de la Défense nationale; Art. 1er,

Etat A, M a r i n e , Chap. 10-85 : Amendement 
de M . Bartolini tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les ouvriers des arsenaux (Statut 
des ouvriers de la marine) [30 décembre 1951] 
(p. 10160). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Elat à la Marine [17 janvier 1952] (p. 251).
— Est nommé Secrétaire d'Etat à la Marine 
(Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 1952] (J .O. 
du 2 1 janvier 1952, p. 915).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels pour 
les services de la Défense nationale; Art. 1er, 
M a r i n e , Chap. 10-05 : Solde des officiers 
(Techniciens des arsenaux) [28 février 1952] 
(p. 1004). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Marine [29 février 1952] (p. 1100).
—  Est nommé Secrétaire d'Etat à la Marine 
(Cabinet Pinay) [S mars 1952] (J .O . du 8 mars 
1952, p .  2750).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de la 
Défense nationale en 1952 ; Etal A, M a r i n e  : 
Observations sur les constructions neuves, les 
commandes off shore, l'aéronautique navale, la 
base de Diégo-Suarez, l'atelier de Lartigue 
[17 juin 1952] (p. 2966 et suiv.); Chap. 10-05 : 
Amendement de M. Chupin tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les soldes (Sta
tionnement de la musique des équipages de la 
flotte) (p . 2969); Chap. 90-10 : Amendement cle 
M. Chupin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le Commissariat de la marine 
(C o n s tr u c t io n  de boulangeries superflues) 
(p. 2971); Chap. 90-70 : Aéronautique navale 
(p . 2972) ; Chap. 91-10 : Amendement de 
M. Chupin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour acquisitions immobilières (Zone 
de Brest) (p. 2972); Chap. 91-30 : Amendement 
de M. Chupin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour travaux (Pont mobile de Brest) 
(p. 2973); Etat D, M a r i n e , Chap. 182 : Am en
dement de M. Bartolini tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel ouvrier 
des arsenaux (Application du décret, du 22 mai 
1951 concernant les salaires des ouvriers des 
arsenaux) (p. 2985, 2986) ; Chap. 385 : Am en
dement de M. Chupin tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les reconversions 
et cessions (p. 2986,2987) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Commentry tendant à
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accorder une bonification, d'ancienneté aux ojli
ciers du Commissariat titulaires de diplômes 
(p. 3002) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 35 : Am ende-, 
ment de M. Commentry tendant il reprendre le 
texte du Conseil de la République réglant la 
situation des enseignes de vaisseau [27 juin 1952 | 
(p. 3327, 3328). —  Donne sa démission de 
Secrétaire d'Etat à la Marine (Cabinet Pina y) 
[22 décembre 1952] (p. 7030). —  Est nommé 
Secrétaire d'Etat à la M arine (Cabinet llené 
Mayer) [8 janvier 1953] (J . O . du 8 janvier
1953, p. 307).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des dépenses de fonc
tionnement et d’équipement des services mili
taires en 1953; D é f e n s e  n a t i o n a l e , M a u i n e  : 
Observations sur Vaugmentation du tonnage en 
service, les cessions américaines, Vaéronautique 
navale, les livraisons de « Neptune », « Avenger », 
« Sea Venom » de fabrication, américaine [26 jan
vier 1953] (p. 435, 436) ; Chap. 31-01 : Am en
dement de M . Chupín tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Règlement de la taxe locale sur la 
patente) (p. 436); le retire (ibid.); Chap. 31-23 : 
Amendement de M . Capdeville tendant à réta
blir les crédits pour le personnel des construc
tions navales (Rappel d'officiers spécialistes) 
(p. 437); Amendement de M . Chupin tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel des constructions navales (Anciens élèves 
de l'école technique supérieure de la Marine) 
(p. 437) ; Chap. 53-61 : Amendement de 
M . Chupin tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel, de l'aéronautique 
navale (Construction onéreuse de 79 Sea Venom  
à 180 millions pièce) (p. 439) ; Chap. 53-73 : 
Amendement de M . Capdeville tendant à rétablir 
les crédits pour la défense côtière (p. 440) ; 
Etat A, Chap. 53-71 : Constructions neuves 
( Mise en chantier du croiseur C 53 et plan de 
charge d e  l'arsenal de Brest) (p. 448). —  Donne 
sa démission de Secrétaire d'Etat à la M arine 
[27 mai 1953] (p. 2846). —  Est nommé Secré
taire d'Etat aux Forces armées (M arine) (Cabinet 
Laniel) [28 juin 1953] (J . O . du 28 juin 1953, 
p. 5770).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
les dépenses militaires (Exercice 1954), amendé

par le Conseil de la République : Discussion 
générale (Disjonction de l'article 1 ter inter
disant les licenciements dans les arsenaux) 
[31 décembre 1953] (p. 7135). —  S'associe à 
l’ hommage rendu à l’équipage du bathyscaphe 
| 16 février 1954] (p. 291). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits provisoires au titre des dépenses 
militaires pour mars 1954 : Renonciation du 
Gouvernement à une partie des autorisations de 
programme [ 25 février 1954] (p. 508) ; Son oppo
sition. à la question préalable (p. 509, 510); 
Art. 1er : Amendements de M . Triboulet (Relè
vement de crédits pour l'armée de l'air, effectifs 
et fabrication de matériel) (p. 516); Etat annexe, 
S e c t i o n  c o m m u n e  : Amendement de M. Tri- 
boulet (]{établissement du chapitre 54-91, cons
truction de logements militaires) (p. 518) ; S ec
t i o n  A i r , Chap. 34 -71  : Autorisation de 
programme au titre de l'entretien du matériel 
aéronautique (p. 518); S e c t i o n  G u e r r e , Chap. 
53-71 : Amendement de M . 'Triboulet (Fabri
cations d'armement) (p. 519); S e c t i o n  M a r in e  : 
Rétablissement du chapitre 34-62 (Entretien du 
matériel de série de l'aéronautique navale) 
(p. 520); Chap 53-71 : Amendement de M. Tri
boulet (Constructions neuves de la flotte) (p. 520); 
Chap. 53-72 : Amendement de M . Triboulet 
(M unitions) (p. 5 2 0 ) ;  S e c t i o n  F r a n c e  
d ’ o u t r e - m e r  : Sa demande de rétablissement 
du chapitre 54-71 (Casernement et logement des 
troupes en Afrique équatoriale et en Afrique 
occidentale française) (p. 521) ; Article addi
tionnel de M . Bartolini (Licenciement dans les 
établissements d'Etat relevant de la défense 
nationale) (p. 521, 522) ; Explications de vote : 
autorisations de programme, rectificatians effec
tuées au moyen, de décrets de transfert (p. 524);
—  du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères pour l’ exercice 1954 ; DÉFENSE 
n a t i o n a l e  e t  f o r c e s  a r m é e s  : S ection 
M a r i n e  : Son. exposé général (Légère augmen
tation des crédits de fabrication, tonnage à 
mettre en chantier en 1954, nécessité d'un porte- 
avions, commandes off shore, amélioration pro
gressive de la situation de la flotte, situation 
relativement satisfaisante de l'aéronautique 
navale, hélicoptères, entrainement des réserves, 
ralentissement de l'activité des arsenaux de 
Dakar et de Diégo-Suarez) [19 mars 1954] 
(p. 1098, 1099, 1100) ; Etat A, Chap. 31-12 : 
Utilisation des hommes du contingent (p. 1101); 

| Chap. 31-31 : Individualisation de Veffectif des
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ouvriers détachés près des cercles et lieux de 
réunion des équipages (p. 1101) ; Chap. 31-33 : 
Amendements de M. Capdeville (Situation pré
caire du personnel) (p. 1102) ; Situation, des 
ouvriers techniciens de la marine (p. 1103) ; 
Amendement de M M . Dronne et Lanet (Situa
tion des arsenaux de D iego-Suarez et de Dakar) 
(p. 1101) ; Chap 34-71 : Insuffisance des pré
visions pour carénage de navires (p. 1104); 
Chap. 52-71 : Amendement de Ai. Capdeville 
(Problème du logement des personnels des éta
blissements de M ers-el-Kébir et de L artigues) 
(p. 1105 );  Chap. 52-72  : Amendement de 
M . Capdeville (Etude critique de Vinventaire du 
matériel et de l'outillage, mise en chantier des 
travaux de la caserne Saint-Pierre à Brest) 
(p. 1100); Chap 53-71 : Amendement de M. Le 
Coutaller (Construction des bâtiments de ser
vitude et des sous-marins confiée aux chantiers 
privés, le plein emploi dans les arsenaux de 
Dakar, de Diégo-Suarez et de la métropole) 
(p. 1106) ; Chap. 54-51 : Amendement de 
AI. Capdeville (Travauxen Indochine, nouveaux 
aménagements aux installations de Pont-Réan, 
remise en. état de la caserne Saint-Pierre à 
Brest) ; Amendement de AI. Le Coutaller (Re
construction de l'école des apprentis mécaniciens 
de Lorient) (p. 1107, 1108); Chap. 54-61 : 
Amendement de M. Capdeville (Crédits de paye
ment relatifs à l'équipement et à la recons
truction des bases de l'aéronautique navale, en 
particulier en Indochine) (p. 1108) ; Chap.
33-91 : Prestations et versements obligatoires 
(Rétablissement du crédit demandé pour ce cha
pitre) (p. 1108); Etat B, Chap 53-71 : Am en
dement de M. Capdeville (Composition de la 
tranche navale de 1951, construction d'avisos 
dits coloniaux) (p. 1109). —  Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) 
[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, 
p. 5843).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (111. M a r i n e  m a r c h a n d e ) 
pour 1955 : Construction d'un paquebot destiné 
à la Corse [30 décembre 1954] (p. 698S) ; •—- 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
t è r e  DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES
f o r c e s  a r m é e s  pour 1955 et 1956, S e c t i o n

M a r i n e  : Demande de disjonction de la section 
formulée par M . Commentry (Nécessité d'une 
tranche de 30.000 tonnes) [23 juillet 1955] 
(p. 4191).

G A Z IE R  (M . A lbert),  Député de la Seine
(.Je circonscription) (S.).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé membre : de la Com
mission des Affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier
1955] (F. n° 482); de la Commission du travail 
et de la sécurilé sociale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482). —  E s t désigné par la Commission
des affa i res économiques pour faire partie : de 
la Commission de coordination pour l’élude des 
questions relatives à la C om munauté européenne 
du charbon et de I acier [3 juin 1953] (F .n ° 263), 
[5 mars 1954] (F. n° 358), [2 février 1955] 
(F. n° 492) et de la Commission de coordination 
pour l’examen des problèmes intéressant les 
Elats associés d ’ Indochine [25 mai 1954] 
(F. n° 391), [1 er février 1955] (F. n° 491). —
Est désigné par la Commission du travail et de 
la sécurilé sociale pour faire partie de la Com
mission de coordination de l’énergie atomique 
et des recherches nucléaires [10 mars 1955]
(F. n° 505).

Dépôts  :

Le 7 septembre 1951, un rapport (fait au cours 
de la précédente législature) au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
les propositions de loi : 1° de M. Gazier et plu
sieurs de ses collègues tendant à réglementer 
l’embauchage et le licenciement et à assurer la 
sécurilé de J’emploi ; 2° de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à assurer la sécurité de 
l’emploi par la réglementation des conditions 
de l’embauchage et du licenciement, n° 1038.
— Le 8 novembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur l’avis (n° 894) donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
parl’Assemblée Nationale relative à la procédure 
devant le juge de paix en matière de contesta
tions nées à l’occasion des élections de délégués
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