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du centenaire de la médaille militaire, à faire 
appliquer l’article 12 du décret du 22 janvier 
1852, prévoyant qu’un clifiteau national servira 
de maison d’ éducation aux jeunes filles ou 
orphelines indigentes des familles dont les chefs 
ont obtenu ladite médaille, n° 2436. —  Le
25 novembre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
classer fiscalement les osiériculteurs vanniers 
exploitants agricoles et non artisans, n° 4862.
—  Le 24 février 1953, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi n° 52-833 du
18 juillet 1952 en étendant aux anciens com 
battants de la l re armée française et de la 
2e D. B. le bénéfice de toutes les dispositions 
relatives aux combattants, n° 5651. —  Le
20 mars 1952, un rapport au nom de la Com 
mission des pensions sur le projet de loi (n° 5183) 
relatif à l’ entrée en compte, dans les pensions 
de retraite, de certains services militaires 
accomplis au cours des années 1938 et 1939 par 
les militaires de réserve, n° 5942. —  Le 20 mars
1953, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution 
(n° 5379) de M. Max Brusset tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder aux veuves de 
guerre non remariées un voyage annuel gratuit 
ou à prix réduit pour accompagner leurs enfants 
en vacances, n° 5943. —  Le 19 mai 1953, une 
proposition de loi tendant à permettre aux 
personnes ayant élevé trois enfants ou plus 
d ’avancer l’âge de leur retraite, n° 6201.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur les 
incidents sanglants de Chaumont le 28 avril et 
la répression des Nord-Africains par la Garde 
républicaine [6 octobre 1953] (p. 4013, 4014).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  a n c i e n s  
c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  pour
1955 ; Etat A, Chap. 46-51 : Son amendement 
indicatif (Reclassement des anciens combattants 
du corps expéditionnaire d'Indochine) [11 mars
1955] (p. 1349) ; —  en troisième lecture, du 
projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour 1955; Art. 33 : 
Son amendemet ( Taux des redevances des mines 
au profit des budgets communaux) [18 mai 1955] 
(p. 2890) ; —  du projet de loi relatif au 
deuxième plan de modernisation et d’équipe
ment : Equipement des petites exploitations 
agricoles [18 mai 1955] (p. 2901).

HUGUES (M . André), Député de la Seine 
(3e circonscription) (R. R . S.).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : Secrétaire de la 
Commission des affaires économiques [19 juillet 
1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217), 
[9  février 1954] (F. n° 343) ; membre de la 
Commission 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) ; membre de la Commission de la 
presse [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482) ; par la Sous- 
Commission des affaires économiques pour faire 
partie de la Sous-Com m ission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d'économie mixte 
[21 septembre 1951] (F. n° 46), [30 janvier 
1953] (F. n° 226), [19 mars 1954] (F. n° 366), 
[31 janvier 1955] (F. n° 490). —  Est désigné 
par la Commission des affaires économiques 
pour faire partie : de la Commission de coordi
nation pour l’étude des questions relatives à la 
Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [3 juin 1953] (F. n° 263); de la Com
mission de coordination pour l’examen des pro
blèmes intéressant les Etats associés d'Indo
chine [25 mai 1954] (F. n° 391), [1er février
1955] (F. n° 491). —  Est nommé par la Com
mission des affaires économiques membre de 
la Commission interparlementaire chargée d’étu- 
dier la simplification des formalités de frontières 
[17 mars 1955] (F. n° 510).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
nommer dans toutes les mairies de Paris, 
comme maires et maires-adjoints, des femmes 
qualifiées au fur et à mesure des vacances qui 
s’y produiraient, n° 64. —  Le 9 août 1951, une 
proposition de loi tendant à l’allégement et à la 
simplification du régime fiscal des successions 
et des donations, n° 629. —  Le 22 août 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence toutes 
les mesures susceptibles de faire baisser effica
cement les cours de la viande, n° 780. — Le
23 août 1951, une proposition de loi tendant à 
normaliser et à moraliser les élections partielles
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des députés par la modification de certaines 
dispositions des lois n° 46-2151 du 5 octobre 
1946 et n° 51-519 du 9 mai 1951, n° 813. —  Le
23 août 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour assurer le fonc
tionnement normal, à Paris, du Bureau interna
tional permanent de chimie analytique pour les 
matières destinées à l ’alimentation de l’homme 
et des animaux, n° 820. —  Le 30 août 1952, 
une proposition de loi tendant à réglementer 
l’exercice do la profession d ’installateur élec
tricien, n° 915. —  Le 30 août 1951, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi (n° 66) de 
M. Taillade portant statut des professions 
d’agent immobilier, de mandataire en vente de 
fonds de commerce et de négociant en biens, 
n° 924. —  Le 28 décembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à maintenir l ’ exploitation des 
houillères de Ronchamp en Ilaute-Saône, 
n° 2267. —  Le 28 mars 1952, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur le projet de loi (n°2191) portant ratification 
de l’Accord franco-cubain du 17 janvier 1951 
sur la propriété industrielle, n ° 3098. —  Le
24 juin 1952, une proposition de loi portant 
réglementation de la profession d ’importateur 
en produits alimentaires, n° 3788. —  Le 27 juin 
1952, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(ne 1622) autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier un échange de lettres intervenu 
le 25 mai 1951 entre les Présidents des délé
gations française et italienne à la Commission 
mixte prévue par l’accord franco-italien du
19 mai 1948 relativement à l'application de 
’article 7 de cet accord, n° 3875. —  Le 27 juin
1952, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 2175) portant ratification de l’accord franco- 
italien du 21 décembre 1950 relatif aux marques 
de fabrique, n° 3877. —  Le 3 mars 1953, une 
proposition de loi tendant à dégager la respon
sabilité des commerçants en ce qui concerne les 
sommes reçues de leur clientèle à titre d’avance 
sur le prix d’un produit fabriqué à livrer lorsque 
ces sommes ont été transmises par leurs soins 
au fabricant ou au distributeur de ce produit, 
n° 5745. —  Le 17 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques

sur Je projet de loi (n° 5728) portant modifi
cation des lois nos 51-671, 51-673, et 51-674 du
24 mai 1951 relatives à la répartition des 
indemnités accordées par les Etats tchéco
slovaque, polonais et hongrois à certains intérêts 
français, n° 5902. —  Le 27 mai 1953, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer à l’étranger des attachés 
industriels et techniques, n° 6254. —  Le 3 juin
1953, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi (n° 66) de M. Taillade por
tant statut des professions d ’agent immobilier, 
de mandataire en vente de fonds de commerce 
et de négociant en biens, n° 6278. —  Le 6 o c 
tobre 1953, une propositions de loi tendant à 
organiser la lutte contre le bruit, n° 6818. —  
Le 9 février 1954, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur l’avis 
(n° 6860) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi (n° 5728) adopté par 
l’Assemblée Nationale portant modification des 
lois n°s 51-671, 51-673 et 51-674 du 24 mai 1951 
relatives à la répartition des indemnités accordées 
par les Etals tchécoslovaque, polonais et 
hongrois à certains intérêts français, n° 7702.
—  Le 16 mars 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à ne 
modifier le taux de libération des échanges 
qu’en fonction de l’amélioration de la conjoncture 
dans chaque secteur industriel, commercial et 
agricole français, n° 8037. — Le 17 juin 1954, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n°4400) portant approbation de la Convention 
de voisinage et d ’assistance administrative 
mutuelle signée le 23 décembre 1951 entre la 
France et la Principauté de Monaco, n° 8679.
Le 28 août 1954, une proposition de loi portant 
création d’une Académie nationale des sciences 
sociales, n° 9235. —  Le 17 décembre 1954, un 
avis au nom de la Commission des affaires éco
nomiques sur le projet de loi (n0̂ 9658) tendant 
à autoriser le Président de la République à 
ratifier l’accord sur la Sarre conclu le 23 oc
tobre 1954 entre la République française et la 
République fédérale d’Allemagne, n° 9744. —
Le 17 décembre 1954, un avis au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 9432) tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° le 
Protocole modifiant et complétant le Traité de
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■Bruxelles signé à Paris le 23 octobre '1954 et les 
protocoles rattachés relatifs aux forces des 
puissances de lT ’ nion de l’ Europe occidentale, 
au contrôle des armements et à l’ agence de 
contrôle des armements ; 2° le Protocole d’ac- 
-cession de la République fédérale d’Allemagne 
au Traité de l’Atlantique Nord signé à Paris le
23 octobre 1954; 3° le Protocole sur la cessation 
du régime d’occupation dans la République 
fédérale d ’Allemagne signé à Paris le 23 oc
tobre 1954 et ses cinq annexes, protocole 
mettant en vigueur, compte tenu de certains 
amendements, la Convention sur les relations 
entre les trois Puissances et la République 
fédérale, les conventions rattachées et les lettres 
annexes signées à Bonn le 26 mai 1952 ; 4° la 
Convention relative à la présence des troupes 
étrangères sur le territoire de la République 
fédérale d’Allemagne signée à Paris le 23 o c 
tobre 1954, n° 9745. —  Le 18 mars 1955, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
économiques sur l’avis (n° 7869) donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
■loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
à modifier l’ article 6 de la loi du 8 octobre '1919 
établissant une carte d’ identité professionnelle 
à l ’usage des voyageurs et des représentants de 
commerce, n° 10453. —  Le 21 juin 1955, un 
rapport d ’information au nom de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationa
lisées et des sociétés d’économie mixte, créée en 
exécution de l ’article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947, complété et modifié par la loi 
n° 47-1213 du 3 juillet 1947 et par l’article 28 
de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 
l’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1945, 
Electricité de France, n° 10942. -—- Le 30 juin 
1955, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur la proposition de loi 
(n° 8877) de M. Ramonet .et plusieurs de ses 
collègues tendant à la réorganisation des services 
du commerce extérieur, n° 11078. —  Le 6 oc
tobre 1955, une proposition de loi relative à 
la location gérance des fonds de commerce, 
n° 11523. —  Le 6 octobre 1955, une propo
sition de loi tendant à la nomination à la classe 
exceptionnelle de leur corps des adjoints tech
niques de l Te classe, anciens premiers commis 
principaux des services techniques de la pré
fecture de la Seine, n° 11524. — • Le 9 novembre
1955, une proposition de loi tendant : 1° à

interdire aux jeunes gens de moins de 18 ans 
l’emploi de « scooters » et autres engins à 
deux roues pouvant circuler à plus de 35 kilo
mètres à l’heure ; 2° ù exiger pour les jeunes 
gens de 18 à 21 ans une licence de circulation 
pouvant être retirée à la suite de fautes graves 
ou imprudences répétées, n° 11839. —  Le
9 novembre '1955, une proposition de loi ten
dant à limiter 1e nombre des magasins du type 
« prisunic » et à établir l'égalité des charges 
avec le petit et moyen commerce, n° 11845,

Interventions :

Prend part il la discussion : d ’une proposition 
de loi modifiant l’article 1590 du Code civil 
(pratique des arrhes), amendée par le Conseil 
de la République : Sa demande de promulgation 
d'urgence [5 décembre 1951] (p. 8806); — du 
projet de L oi d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1955; 
Article additionnel : Son sous-amendement 
tendant à détaxer les sociétés recherchant ou 
exploitant des gisements minéraux [21 décembre
1952] (p. 6879) ; —  du projet de loi relatif à la 
réforme fiscale, Art. 22 O : Son amendement 
(Aménagement de la fiscalité concernant les 
produits textiles et vestimentaires de large 
consommation) [29 mars 1954] (p. 1397) ; Son 
amendement (Détaxation des produits agricoles 
et des produits de la pêche) (p. 1398); Art. 22 P : 
Son amendement (M esures destinées à éviter 
Vaugmentation du prix des textiles et des cuirs) 
(p. 1400) ; —  d’une proposition de loi relative 
au transfert et à la dévolution des biens d'entre
prises de presse, Arl. 3 : Son amendement 
(Protection des petits journaux et partage des 
biens entre les entreprises utilisatrices) [7 mai
1954] (p. 2221) ; de celte proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République, 
Art. 3 : Son amendement (Partage des biens 
selon V importance des journaux) [20 juillet 1954] 
(p. 3449, 3450) ; Déplacement et regroupement 
des entreprises de presse, droits d'une nouvelle 
entreprise de presse constituée par un ancien 
déporté (p. 3450) ; —  d ’une proposition de loi 
relative aux annonces judiciaires et légales, 
Art. 2 : Son amendement (Application de la loi 
aux journaux d'information judiciaire) [20 juil
let 1954] (p. 3462) ; Art. 3 : Son amendement 
(Fixation du prix de la ligne d'annonces parle 
préfet) (p. 3465) ; Son amendement (Taux 
maximum des remises accordées aux intermé
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diaires qualifiés) (p. 3466) ; le relire (ibid.) ; —  
tlu projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier : Art. 5 bis : Son amendement 
(Substitution d'une taxe de 6 0/0 sur les plus- 
values provenant de la cession des parts sociales 
à l'impôt sur les revenus) [18 mai 1954] 
(p. 2480, 2481) ; Son article additionnel (Am é
nagements fiscaux relatifs au régime des 
transports internationaux de voyageurs et de 
marchandises destinées à l'exportation ; situation 
des ports français) [29 juin 1954] (p. 3152, 
3153); Article additionnel de M . Dorey (Régime 
fiscal des transports internationaux ; transport 
des marchandises destinées à l'exportation) 
[6 juillet 1954] (p. 3208) ; —  des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris, en 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion des affaires économiques : A vis favorable 
rapporté au nom de la Commission (10 voix 
contre 7 et 17 abstentions) ; Europe « à  l'heure 
anglaise » (après rejet de la C. E . D .) ; Rejet du 
supra-national, sauf en matière militaire, 
persistance en tous autres points d'un « nationa
lisme anachronique », perspectives encourageantes 
cependant ouvertes (Discours de Nevers), et 
« point de départ » acceptable [20 décembre 
1954] (p. 6658 à 6660) ; Incident touchant son 
rôle dans l'affaire Baranès (p. 6659) ; —  en 
seconde lecture, d ’une proposition de loi 
relative à la carte d'identité professionnelle des 
voyageurs et représentants de commerce en 
qualité de Rapporteur [22 mars 1955] (p. 1833) ;
— en deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux dépenses du Ministère des Finances, des 
Affaires économiques et du plan. I. C h a r g e s  

comm unes, Art. 26 ter : Son amendement 
(Nomination de certains secrétaires d'administra
tion dans le corps des attachés d'administration)
[1er avril 1955] (p. 2328) ; —  en deuxième 
lecture, d’une proposition de loi relative à la 
location-gérance des fonds de commerce, Art. 6 :
Son amendement (Cas des personnes physiques 
ou morales donnant des locations-gérances pour 
assurer l'écoulement des produits de leur marque)
[25 octobre 1955] (p. 5240). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les marges béné
ficiaires du commerce des fruits et légumes et 
l’investissement de fonds prévu pour maintenir 
le privilège des halles [16 novembre 1955]
(p. 5735, 5736). =  S ’excuse de son absence 
[12 juin 1954] (p. 2971). =  Obtient un congé 
[12 juin 1954] (p. 2971).

H U G U ES (M . E m ile), Député des A lpes- 
Maritimes (R. R. S.).

Secrétaire d'Etat aux Finances et aux Affaires 
économiques.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 11 août 1951 au 20 jan vier 1952,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
chargé de l'Information  
(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan vier 1953 au 28 ju in  1953,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
chargé de l'Information 

(Cabinet L a n ie l ) 

du 28 ju in  1953 au 19 ju in  1954.

Ministre de la Justice, Garde des Sceaux 
(Cabinet M e n d è s - F r a n c e )  

du 19 ju in  1954 au 3 septem bre 1954.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5964). =  Est nommé : Secrétaire de la 
Commission des finances [19 juillet 1951] 
(F. n° 7) ; Est nommé membre : de la Commis
sion des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[27 mai 1952] (F. n° 138) ; de la Commission 
des affaires économiques [16 février 1952] 
(F. n° 106) ; de la Commission de la presse 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [8 mars 1955] 
(F. n° 504) ; Est nommé membre suppléant de 
la Commission des immunités parlementaires 
[27 mai 1952] (F. n° 138).

D épôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un secours exceptionnel de deux cents 
millions de francs aux agriculteurs, horticulteurs 
et pépiniéristes de la région de Grasse-Antibes, 
victimes d ’une tornade dans la journée du
15 juillet 1951, n° 265. —  Le 27 juillet 1951, 
une proposition de résolution tendant à modifier 
pour la Commission des finances les dispositions 
de l’article 15 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale relatives à la suppléance dans les 
commissions, n° 359. —  Le 31 juillet 1951, 
une proposition de loi tendant à rendre


