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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
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applicables à l ’Algérie et aux départements 
d’ outre-mer les dispositions de la loi du
8 décembre 1950, modifiant les articles 971, 
972, 973, 974, 976, 977, 979, 980 et 1007 du
Code civil (dispositions testamentaires) et 
l ’article 20 de la loi du 25 ventôse, an X I, 
contenant organisation du notariat, n° 399. —
Le 9 août 1951, une proposition de loi tendant 
à réaliser certains aménagements fiscaux en vue 
d ’encourager la construction, n° 628. —  Le
5 février 1952, une proposition de loi ayant 
pour but de réprimer le travail clandestin 
appelé communément travail noir, n° 2506. —
Le 27 mars 1952, une proposition de loi tendant 
à préciser le droit à revision pour les victimes 
d ’ erreurs judiciaires commises par les juridic
tions dites d’exception, n° 3080. —  Le 20 mai
1952, une proposition de loi tendant à 
compléter l’ article 36, paragraphe I, premier 
alinéa de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948, portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires et ouverture de crédits pour 
la mise en application de cette réforme, 
n° 3441. —  Le 27 mai 1952, une proposition 
de loi tendant à rétablir les dispositions de la 
loi du 5 avril 1884 en matière d’ élections 
municipales, n° 3487. —  Le 13 juin 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier le Code 
du vin institué par décret du 1er septembre 
1936, n° 3667. -—- Le 11 juillet 1952, une 
proposition de loi tendant à accorder une 
pension militaire de décès ou d ’invalidité aux 
naturalisés français devenus invalides en 
combattant dans une armée alliée avant d'avoir 
acquis la nationalité française, n° 4140. —  
Le 11 juillet 1952, une proposition de loi tendant 
à autoriser le Gouvernement à suspendre l’ appli
cation des droits de douane, sous condition de 
réciprocité, à l’occasion de certaines importa
tions compensées de produits ou de matériels 
industriels en provenance de pays de l’O .E .C .E ., 
n° 4169. —  Le 23 octobre 1952, une proposition 
de loi tendant à abroger les dispositions de 
l’article 62 du Code des pensions civiles et 
militaires de retraite en ce qui concerne le 
remariage des veuves ayant droit à pension, 
n° 4464. —  Le 25 février 1954, un projet 1 
de loi modifiant la composition du Conseil 
d’Administration de la Société Nationale des 
Entreprises de Presse, n° 7881. —  Le 8 juin
1954, un projet de loi tendant à modifier 
l ’article 29 j du Livre 1er du Code du travail et 
à insérer audit Livre un article 99 d, n° 8595. —

Le 27 juillet 1954, un projet de loi relatif à 
l’organisation du notariat dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
n° 8971. —  Le 27 juillet 1954, un projet de loi 
tendant à modifier l’article premier de la loi du 
29 juin 1942 relative à la discipline de la Lésion 
d ’honneur et de la Médaille militaire, n° 8973, 
—  Le 27 juillet 1954, un projet de loi tendant 
il proroger jusqu’au 30 novembre 1954 les 
dispositions de la loi n° 48-1138 du 19 juillet 
1948, fixant pour une période de cinq ans, à 
dater du 1er juin 1948, les contingents de 
décorations sans traitement attribués aux 
administrations publiques, n° 8974. — Le
10 août 1954, un projet de loi modifiant les 
articles 28, 29 et 36 du Code pénal, n°9114. — 
Le 26 août 1954. un projet de loi modifiant 
l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse, n° 9192. — 
Le 26 août 1954, un projet de loi complétant le 
Code pénal par un article 186 bis, n° 9216. — 
Le 26 août 1954, un projet de loi modifiant 
certaines dispositions relatives à la fixation des 
audiences, à la répartition des magistrats dans 
les chambres des cours d’appel et des tribunaux 
de première instance, et à la représentation 
devant les justices de paix, n° 9219. — Le 
23 mars 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier l'article 18 bis de la loi n° 51-519 du 
9 mai 1951 modifiant la loi n° 46-2151 du 
5 octobre 1946 relative à l ’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale, n° 10494. — Le
11 juillet 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux 
journaux d ’entreprise le bénéfice de l’article 90 
de la loi de finances du 16 avril 1930, n° 11178. 
—  Le 11 juillet 1955, une proposition de loi 
tendant à modifier l'article 4 de la loi 
n° 55-366 du 3 avril 1955 relative aux pensions 
civiles et militaires, n° 11179. —  Le 18 octobre 
1955, une proposition de loi tendant à modifier 
et compléter les dispositions de l’article 5 de la 
loi du 7 mars 1925 créant les sociétés à respon
sabilité limitée, n° 11617. —  Le 25 octobre 
1955, une proposition de loi tendant à modifier 
l’ article 2 du décret n° 55-469 du 30 avril 1955 
relatif aux taxes sur les appareils automatiques 
installés dans les lieux publics, n° 11689.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport sur les 
é l e c t i o n s  du département de Seine-Inférieure
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(1er circonscription) : M otion de M . Lussy 
tendant à invalider les députés proclamés élus 
et à valider M M . Lecanuet, Detœuf et 
Heuillard [26 juillet 1951] (p . 6072, 6 0 7 3 ).—  
list nommé Secrétaire d'Etat aux Finances et 
aux Affaires économiques (cabinet Pleven) 
[11 août 1951] (J . O . du 11 août 1951, 
p. 8747).
En cette qualité :

Prend pari à la discussion du projet de loi 
relatif au redressement financier de la sécurité 
sociale ; Art. 2 .• Amendement de M . D egoutte 
tendant ci réduire de 0,5 0/0 à 0,3 0/0 la péna
lité sur les cotisations arriérées [29 août 1951] 
(p. 6602); Art. 12 : Financement de la sécurité 
sociale des étudiants [30 août 1951] (p. 6627); 
Art. 1 3 / Amendement de M . Gabriel Paul 
tendant à prévoir une subvention de 512 m il
lions pour la sécurité sociale des étudiants 
(p. 6629). —  Répond à une question : de 
M. Minjoz relative à l’effectif du personnel de 
la Caisse des dépôts et consignations [21 sep 
tembre 1951] (p. 7575); —  de M. Defos du 
Rau relative à la fixation du prix du sucre 
[16 novembre 1951] (p. 8146). -—■ Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1952, A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s ; 
Chap. 1000 : Discussion générale (Politique 
économique du Gouvernement) [5 décembre 1951]
(p. 8827, 8828); Chap. 1020 : Amendement de 
Mme Estachy tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités diverses (Heures 
supplémentaires) (p. 8830); Chap. 1060 : Am en
dement de M. Leenhardt tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel du 
contrôle économique (In suffisance du contrôle)
(p. 8832) ; Chap 1080 : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'institut national de la statis
tique ( Réforme du statut des auxiliaires)
(p. 8833); Amendement de Mme Estachy ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'institut national de la statistique (Insufisance 
des recensements économiques) ( p. 8834 ) ; 
Chap. 3030 : Amendement de M. Cliarret ten
dant à supprimer les crédits pour les frais 
d'installation de l'appartement du M inistre 
quai Branly (p. 8834); Chap. 4010 : Amende
ment de Mme Estachy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour prestations facul
tatives (Œuvres sociales du Ministère, sociétés 
de secours mutuels) (p. 8836, .8837); Chap.

5010 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour l’institut national de la statistique [11 dé
cembre 1951] (p. 8988); Chap. 5020 : Am en
dement de M. Bergasse tendant à rétablir par
tiellement les crédits pour l ’association pour 
l'accroissement de la productivité (p 8991, 
8992); Chap. 5050 : Demande de disfonction 
du chapitre subventionnant les restaurants 
sociaux, présentée par M . Jarrosson [12 dé
cembre 1951] (p. 9055); Chap. 3030 : Amen
dement de M. Charret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel de 
l'administration centrale (Appartement du 
Ministre quai Branly) (p. 9056); Chap. 3080 ; 
Institut national de la statistique (p. 9056, 
9057). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat aux Finances [7 janvier 1952] (Séance 
du 17 janvier 1952, p. 251). —  Cesse d’expédier 
les affaires courantes [20 janvier 1952] (J .0. du 
21 janvier 1952, p. 915).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la variation du salaire minimum inter
professionnel garanti : Sa demande de suspen
sion de séance [25 février 1952] (p. 874); —■ 
du projet de L oi d e  f i n a n c e s  (exercice 1953) : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
réforme fiscale, le déficit de la balance commer
ciale, l'insuffisance des exportations) [5 dé
cembre 1952] (p. 6026, 6027); Art. 38 : Taxa
tion des artisans [11 décembre 1952] (p. 6164); 
Art. 46 : Taxe proportionnelle sur les tantièmes, 
fêtons de présence et rémunérations des membres 
des conseils d'administration (p . 6170) ; 
Art. 51 : Déductions accordées pour frais pro
fessionnels à certaines catégories de contri
buables (p. 6190); Article additionnel : Son 
amendement tendant à détaxer les sociétés et 
entreprises recherchant ou exploitant des gise
ments d'hydrocarbures [21 décembre 1952]
(p. 6 8 7 8 );—  du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements en 1953 '.Discussion 
générale (Ses observations sur l'insuffisance de 
la production d'énergie en France, les investis
sements d' E. D. F ., les économies d'énergie à 
réaliser [18 décembre 1952] (p. 6556 et suiv.).
— Est nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé de VInformation (Cabinet 
René Mayer) [8 janvier 1953] (J .O . du 8 jan
vier 1953, p. 307).
En cette qualité :

Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion du projet d'arn-
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nistie le 24 février [3 février 1953] (p. 841) ; D is
cussion du projet d'aide au cinéma (p. 842); D is
cussion le mardi 24 février de propositions de 
loi déposées par le groupe communiste (p. 842); 
Discussion du projet d'aide au cinéma le 6 fé
vrier (p. 843) ; Discussion de la proposition de 
loi relative au rachat des cotisations d'assurance 
vieillesse par les cadres (p. 843) ; Débat sur 
l'augmentation des allocations aux vieux- tra
vailleurs et aux chômeurs [17 février 1953] 
(p. 1073) ; Reprise du débat sur l'amnistie 
(p. 1074). —  Répond à une question : de 
M. Dronne relative aux périodes d ’exercice 
des réservistes agriculteurs [20 février 1953] 
(p. 1234, 1235) ; —  de M . Pinvidic relative 
l ’importation des chevaux de boucherie [20 fé
vrier 1953] (p. 1235). —  Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi relative à la 
représentation des entreprises de presse; Article 
unique: Amendement de M. M . Dupuy tendant 
à prévoir une représentation de chaque tendance 
et de chaque catégorie [20 février 1953] (p. 1236) ; 
Amendement de M . Coudert tendant à repré
senter les deux rameaux de la Fédération natio
nale de la presse (p. 1237) ; Amendement de 
M . Gosset tendant à prévoir par décret des 
critères pour la valeur représentative des orga
nisations professionnelles (p. 1237) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République; Art. 2 : Etablissement cle la valeur 
représentative des organisations professionnelles 
[27 mars 1953] (p. 2513). —  Est entendu sur 
l’ ordre du jour : Tenue d'une séance supplé
mentaire pour le vote de la loi d'aide au cinéma 
[24 février 1953] (p. 1285, 1286). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
fonds de développement de l’ industrie ciné
matographique ; Art. 31 : Amendement de 
M . Taillade tendant à fixer à 4 0/00 le taux de 
la subvention pour la presse filmée [27 février
1953] (p. 1479, 1480) ; Art. 31 : Amendement 
de M . Corniglion-M olinier relatif aux moda 
lités de la répartition des fonds entre les éditeurs 
de journaux filmés (p. 1480, 1481) ; Amende
ment de M . Grenier, tendant à favoriser les 
journaux filmés tournés par des équipes fran 
çaises (p. 1481); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 31 : Subven
tions à la presse filmée limitées à deux années; 
amendement de M. de Léotard tendant à re
prendre le texte voté par le Conseil de la Répu  
blique maintenant les subventions jusqu'à pro
mulgation du statut de la presse filmée (Cherté

de la pellicule, réorganisation nécessaire de lu 
presse filmée dans le cadre du futur statut-, sub
ventions nécessaires jusque-là) [24 juillet 1953] 
(p. 3897, 3898) ; Pas de censure pour la presse 
filmée (ibid.). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Rati
fication du traité de la Communauté européenne 
de déjense [3 mars 1953] (p. 1558) ; Amende
ment de M . Barthélémy tendant à discuter des 
rapports sur les prestations familiales, la prime 
de fin d'année aux employés des P . T. T., l'allo
cation aux vieux travailleurs, les permissions 
aux soldats du contingent, la législation élec
torale dans les départements d'outre-mer, la 
retraite des auxiliaires des administrations 
publiques (p. 1558); Amendement de M. Isorni 
tendant à- achever le débat sur l'amnistie le 
ó mars (p. 1560) ; Amendement de M. Ribère 
tendant à discuter d'un refus d'homologation 
d'une décision de l 'A s s e m b lé e  algérienne 
(p. 1561) ; Débat sur le problème du logement 
(p. 1561); Suppression des séances du 19 mars 
[10 mars 1953] (p. 1729) ; Discussion du 
rapport sur le statut des internés et déportés de 
la Résistance (p. 1729) ; Amendement de M. Coû
tant relatif aux indemnités de chômage, à lu 
majoration des allocations aux vieux travailleurs, 
des allocations familiales à l'embauchage et au 
licenciement [17 mars 1953] (p. 1964, 1967); 
[18 mars 1953] (p. 2017). —  Répond à une 
question de M. Dronne relative au taux d’agio 
des banques d'affaires [20 mars 1953] (p. 2095, 
2096). —  Est entendu : sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Examen en 
deuxième lecture des projets relatifs à la cons
truction [24 mars 1953] (p. 2233) ; — sur la 
fixation de la date de discussion de l’interpella
tion sur les enfants Finaly : Sa demande de 
renvoi à la  suite [24 mars 1953] (p. 2234); — 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Ses observations sur la priorité à 
donner à la discussion du projet de loi relatif 
au redressement financier [ 19 mai 1953](p.2779); 
Ses observations sur les amendements tendant à 
discuter les rapports sur les revendications des 
travailleurs de l'Etat, les allocations familiales 
les allocations aux vieux travailleurs, les alloca
tions de chômage (p. 2780, 2781). — Donne sa 
démission de Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil, chargé de l'information [27 mai
1953] (p. 2846). —  Cesse d’expédier les affaires 
courantes [ 28 juin 1953] (J .O . du 28 juin 1953) 
(p. 5770) ; —  Est nommé Secrétaire d'Etat à
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la Présidence du Conseil, chargé de F Inform a
tion (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 
relatif aux dépenses des Ministères (exercice 
1954) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Etat A, 
Chap. 41-03 : Frais de transport des journaux 
par la S .N .C .F .  [4 novembre 1953] (p. 4821); 
Chap. 41-01 : Subventions à l'A .F .P .  (Licen
ciements réalisés, augmentations de traitements 
envisagées, règlement intérieur à l'étude) [6  no
vembre 1953] (p. 4953) ; R a d i o d i f f u s i o n - 
T é l é v i s i o n  : Motion préjudicielle de M . Cagne 
tendant à surseoir à la discussion et à rapporter 
la hausse de la redevance des postes récepteurs 
(Nécessité de développer la télévision française 
en créant des stations d'émission, en abaissant 
le coût de construction des postes récepteurs, en 
facilitant la création d'une industrie exporta
trice) [14 novembre 1953] (p. 5127 et suiv.) ; 
Motion préjudicielle de M . Desson tendant à 
surseoir au débat et à réclamer la suppression 
de la majoration de la redevance téléphonique 
(Modes possibles du financement de la télévi
sion, excédents des charges d'équipement, la 
publicité radioplionique, l'augmentation de la 
taxe radioplionique, le lancement d'un emprunt)
(p. 5138 et suiv.) ; Demande de renvoi à la 
Commission, présentée par M . Gosset (p. 5143); 
Etat A, Chap. 1000 : Amendement de M . Marc 
Dupuy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'administration centrale (Manque 
d'objectivité de la Radiodiffusion) [8 décembre 
1953] (p. 6302, 6303) ; Chap. 10-20 : Am en
dement de M. M . D upuy  tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour les services exté
rieurs (T ra item en ts  des agents techniques)
(p. 6304) ; Chap. 1030 : Demande de réserver le 
chapitre relatif aux indemnités, présentée par 
M. S ecréta in  (Licenciement des choristes)
(p. 6305 ; Chap 1040 : Amendement de 
Mme Degrond tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les artistes des émissions artis
tiques (Absence d'un statut des artistes) (p. 6305, 
6306) ; Amendement de M . Lecanuet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(R ajeun issem ent des chœurs) (p. 6306) ; 
Chap. 1050 : Amendements de M M . Desson et 
Dupuy tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les cachets des émissions artistiques 
(Sort des stations régionales) (p. 6306, 6307) ;
Chap. 1060: Amendement de Mtn. Desson tenda

à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
speakers (Reclassement des speakers) (p. 6308) ; 
Chap. 1070 : Amendement de M . Desson tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
émissions d'information (Suppression des « p i
gistes» permanents de la revue de presse) (p. 6309) ; 
Amendement de M. Vigier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Emis
sions pour l'étranger) (p. 6310) ; Chap. 3020 : 
Amendement de Mme Degrond tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le matériel artis
tique (Incendie du studio des Buttes-Chaumont) 
(p. 6311) ; Chap. 3030 : Amendement de 
M . Desson tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel des émissions d'infor
mation (Redevances pour les réportages sportif s) 
(p. 6311) ; Chap. 6030 : Amendement de 
M . Gaumont tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour participation aux organismes 
d'outre-mer (Radiodiffusion à la G u yan e) 
(p. 6312) ; Art. 6 : Financement du dévelop
pement de l'infrastructure et des programmes de 
la télévision (p. 6316 et suiv.) ; [9 décembre
1953] (p. 6330 et suiv.) ; Demande de dis
jonction de l'article prévoyant le financement 
de la télévision grâce à la majoration de la taxe 
radio phonique, présentée par M . Cagne (p. 6334, 
6335) ; Amendement de Mme Lefebvre tendant 
à porter à 1.500 francs la taxe radiophonique 
afin d'exonérer les vieillards pensionnés ou allo
cataires et ne payant pas de surtaxe progressive 
sur le revenu (p. 6340, 6341) ; Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à porter à 1.475 francs 
le taux de la taxe radiophonique et à détaxer 
partiellement les vieillards pensionnés ne payant 
pas d'impôt sur le revenu (p. 6341, 6342) ; 
Discussion générale (Dépôt d'une lettre rectifi
cative) [14 décembre 1953] (p. 6783) ; Art. 6 : 
Equipement de la télévision (Nécessité du finan
cement) (p. 6790, 6791) ; Sous-amendement de 
M . Lanet tendant à créer un fonds spécial de la 
télévision alimenté par une taxe sur les bouil
leurs de cru (p. 6790) ; Retrait de la deuxième 
lettre rectificative (p. 6791) ; Etat A, Chap. 3060: 
Amendement de M . Desson tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les droits d'auteur 
(Création d'œuvres inédites) (p. 6792) ; E xpli
cations de vote sur l'ensemble (Plan d'équi
pement de la télévision) (p. 6796). —  Répond à 
une question : de Mme Francine Lefebvre rela
tive à la politique de l’information radiodiffusée 
[11 décembre 1953] (p. 6484). —  de ,M. Paquet 
relative à la Société Nationale des entreprises
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de presse [26 février 1954] (p. 574). —  Prend 
part à la discussion d ’une proposition de loi 
relative au transfert et à la dévolution de biens 
d’ entreprises de presse : Discussion générale 
(Précarité de la- situation de la nouvelle presse, 
nécessité pour la presse de moderniser et de 
renouveler son matériel) [7 mai 1954] (p. 2197 
et suiv.) ; Motion préjudicielle de Mme François 
(Communication de la liste des grâces accordées 
par le Président de la République) (p. 2202) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Lecanuet (Attribu
tion de l'ensemble des biens utilisés à une seule 
entreprise) (2222, 2223) ; Art. 4 : Amendement 
de M . Denais (Gestion de la S. N . E. P ., attri
bution sous forme de vente sous conditions 
suspensives) (p. 2227) ; Art. 10 : Amendement 
de M . Boutbien (F ixation du prix des biens 
attribués d'après la valeur vénale de liquidation ; 
définition de la valeur vénale) [11 mai 1954] 
(p. 2301) ; Amendement de M . M injoz (Calcul 
du prix d'acquisition des immeubles attribués) 
(2303) ; Amendements de Mme François (Inter- 
diction du payement des biens attribués en 
action-, échelonnement des annuités de payement) 
(p. 2304) ; Art. 12 : Amendement de M . Isorni 
(Secteur public d'impression, biens confisqués) 
(p. 2308) ; Amendement de M . Boutbien (E xis
tence d'un secteur public d'impression rentable) 
(p. 2309) : Amendement de M . Lecanuet (Avis 
conforme de la Commission de répartition pour 
l'attribution des biens du secteur public d'im
pression) (p. 2309) ; Amendement de M . M an
ceau (Principe de la liberté de la presse, contrats 
de location de la S. N . E. P .) (p. 2310) ; Art. 11 : 
Amendement de M. Boutbien (Décision sur les 
biens non acquis par un journal de la Résis
tance remis au Conseil d'administration de la 
S .N .E .P .)  [20 mai 1954] (p. 2538) ; Oppose 
l'article 48 du règlement à l'amendement de 
M . M . Grimaud (Elévation au coefficient 500 
pour la liquidation des droits) (p. 2547) ; 
Art. 24 : Amendement de M . Delbez (Décrets ou 
arrêtés ayant fait l'objet d'un recours conten
tieux) (p. 2549) ; Art. 30 : Amendement de 
Mme Germaine François (Modification du rôle 
du Conseil supérieur des entreprises de presse) 
(p. 2553) ; Amendement de M M . Guérard et 
Patinaud (Modification du Conseil supérieur 
des entreprises de presse) (p. 2554) ; Article 
additionnel de M. Bernard Manceau (Exclusion 
des entreprises de presse ayant constitué des 
trusts) (p. 2556) ; Eloge de M . de Moustier rappor
teur (p. 2560).-En qualité de Ministre de la Jus-

tice, de celte proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République, Art. 6 :  Amendement 
de M . Patinaud tendant à supprimer les deux 
derniers alinéas de cet article ; pré-répartition 
des biens de presse [20 juillet 1954] (p. 3451); 
Art. 10 : Amendement de M. de Léotard (super
arbitrage confié an président de la Cour d'appel) 
(p. 3453) ; Art. 27 : Utilisation du fonds pro
visionnel constitué pour permettre à chaque 
entreprise nouvelle de payer son équipement 
(p. 3455, 3456) ; Art. 31 : Abrogation de toutes 
dispositions contraires à celles de la présente loi 
(p. 3457). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé de 
VInformation (Cabinet Laniel) [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). —  Est nommé 
Garde des Sceaux, Ministre, de la Justice 
(Cabinet Mendès-France) [19 juin 1954] (J.O . 
du 20 juin 1954, p. 5843).
En cette  qualité  :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative aux locaux commerciaux indus
triels ou artisanaux détruits par faits de guerre : 
Discussion générale (Indemnisation des commer
çants locataires sinistrés qui ont perdu leur 
droit au bail ; Textes d'application du 30 dé
cembre 1953 et du 9 juin 1954) [30 juin 1954] 
(p. 3189. 3190) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Thiriet (Calcul de l ' ndemnité) (p. 3190) ; 
Montant de l'indemnité lorsque le locataire 
refuse de se substituer au propriétaire pour 
racheter l'indemnité et pour reconstituer le bien-, 
Oppose l'article premier de la loi de finances 
(p. 3191); Art. 2 : Relogement des commerçants 
sinistrés (p. 3192) ; —  en deuxième lecture, 
d ’une proposition de loi relative aux expulsions 
et au relogement, Art. 1er : Amendement de 
M. Grimaud (Application des dispositions 
envisagées aux immeubles neufs ; Principe de 
la liberté des conventions reconnu par la loi du 
1er septembre 1948 en ce qui concerne les im
meubles neufs) [8  juillet 1954] (p. 3351, 3352); 
—  d ’une proposition de loi concernant le 
relevé de forclusion relatif aux locaux commer
ciaux, industriels ou artisanaux [20 juillet 1954] 
(p. 3421, 3423) ; Contre-projet de M. Minjot 
tendant à relever de la forclusion pendant un 
délai de trois mois les locataires et bailleurs 
déjà déclarés forclos par le décret du 30 sep
tembre 1953 (p. 3424). —  Est entendu sur 
l’ordre du jour : Déroulement des discussions
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prévues (Dévolution des biens de /tresse et légiti
mation des enfants adultérins) [20 juillet 1954] 
(p. 3432). —  Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative aux annonces judi
ciaires et légales, Art. 1er : Amendement de 
M. Secrétain (Unification des règles de publicité) 
[20 juillet 1954] (p. 3461) ; Art. 2 : Amende
ment de M. Cosset (Rôle et composition de la 
commission désignant les journaux susceptibles 
de recevoir les annonces) (p. 3461); Amendement 
de M. Secrétain (Inscription à la commission 
paritaire des papiers de presse) (p. 3462) 
Amendement de Al. Secrétain (Tirage minimum  
exigé pour recevoir les annonces) (p. 3463) ; 
d’une proposition de loi relative à la réforme 
de la filiation : Contre-projet de M. Radie 
tendant à supprimer le principe selon lequel les 
enfants adultérins ou incestueux ne peuvent être 
admis à démontrer leur filiation ; Caution de la 
Commission de réforme du Code civil, rôle du 
législateur ; Assimilation des enfants adultérins 
et incestueux aux enfants naturels simples 
[27 juillet 1954] (p. 3629 et suiv.) ; Art. 1er 
Etablissement, du droit à aliments (Statut des 
enfants naturels, preuve d'une filiation, dangers 
de l'admission d'une liberté absolue de la preuve) 
(p. 3633, 3634, 3642, 3643) ; Art. 2 : M odifica
tion de l'article 340 du Code civil (Suppression 
des commencements de preuves par écrit, examen 
des sangs) (p. 3644 et suiv.) ; —  en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif à la revision de 
la Constitution [11 août 1954] (p. 4085). 
Donne sa démission de Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice (Cabinet Mendès-France)
[3 septembre 1954] (J .O . du 4 septembre 1954, 
p. 8550) (1).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a

SANTÉ P U B L I Q U E  E T  D E  L A  P O P U L A T I O N

pour 1955, Elat A, Chap. 31-01 : Accroissement 
des dépenses d''assistance dans les budgets 
départementaux et communaux [1 er décembre 
1954] (p. 5652, 5653) ; —  du projet de L o i d e  
f ina nce s  pour 1955 : Discussion générale 
(Réforme fiscale, forfait, contrôle, taux de 
l'impôt, complexité du régime fiscal, système 
de la taxe à la valeur ajoutée appliquée à 
l’antimoine, fiscalité locale) [19 mars 1955]
(p. 1718 et suiv.) ; —  du projet de loi accordant

(1) Démission individuelle.

au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en 
matière économique, sociale et fiscale : Taxe 
sur les transactions, taxe locale additionnelle 
sur le chiffre d'affaires, taxe au détail ; Régime 
forfaitaire d'imposition, sur les bénéfices com
merciaux, en matière de chiffre d'affaires ; 
La patente ; Produits comparés des quatre 
vieilles contributions [28 mars 1955] (p. 2006 à 
2008) ; —  de propositions de loi relatives à la 
revision triennale des baux commerciaux, 
artisanaux et industriels, Article unique : Son 
amendement (Variation des indices économiques 
et des facteurs locaux de commercialité égale 
à 15 0/0) [13 mai 1955] (p. 2764, 2765) ; —- 
d ’une proposition de loi relative à la modifica
tion de la loi relative à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale : Son amendement 
(Suppression des élections partielles dans les 
douze derniers mois de la législature) [24 mai
1955] (p. 2920,2921) ; Art. 2 : Son amendement 
(Remboursement des frais électorclux par les 
candidats n' ayant pas obtenu 5 0/0 des suffrages) 
(p. 2921, 2922) ; le retire (p. 2922) ; —  d’une 
proposition de résolution relative à la revision 
de la Constitution, Article unique : Son sous- 
amendem.ent (Revision de l'article 17 relatif à 
l'initiative des dépenses) [24 mai 1955] (p. 2959, 
2960). —  Son rapport sur une pétition [18 juin
1955] (p. 3161). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au renouvellement de 
l ’Assemblée Nationale : Oppose la question 
préalable (Absence de prise de position du 
Gouvernement devant les conséquences de la 
modification du régime électoral proposée ; 
Renouvellement des députés algériens) [30 oc
tobre 1955] (p. 5382 à 5384) ; la retire (p. 5384) ; 
Son contre-projet (Scrutin de liste départemental 
majoritaire à un tour avec panachage et vote 
préférentiel) [31 octobre 1955] (p.5413,5414) ; de 
ce projet de loi en deuxième lecture: Son contre- 
projet (Scrutin de liste majoritaire à deux tours 
avec union de listes et subsidiairement repré
sentation proportionnelle) [9 novembre 1955]
(p. 5613, 5614) ; —  en deuxième lecture, d'une 
proposition de loi relative au non-renouvel
lement des baux ruraux, Article unique : Son 
amendement (Résiliation après deux retards)
[22 novembre 1955] (p. 5888,5889). =  S’excuse 
de son absence [3  juin 1952] (p. 2604) ;
[3 juillet 1952] (p. 3452) ; [8 juillet 1952]
(p. 3646); [29 juillet 1955] (p. 4475). =  Obtient 
des congés [3 juin 1952] (p. 2604) ; [8 juillet
1952] (p. 3646)'; [29 juillet 1955] (p. 4475).


