
M aintien dans les lieux et problème des meublés, 
défense de la profession, d'hôtelier; Ses observa
tions sur l ' inopportunité de traiter de cette 
question dans un projet de loi sur la construc
tion [16 mai 1957] (p. 2481) ; Demande du 
déblocage du prix des meublés (p. 2483); Son 
amendement tendant à demander au Gouverne
ment le dépôt dans un délai de six mois d'un 
projet portant statut des hôtels meublés 
(p. 2484); le retire (ibid ) ; Son amendement 
tendant à prévoir des sanctions pour les loca
taires mauvais payeurs ( ibid ) ; le retire 
(p. 2485); —  d'un projet de loi relatif à la 
poli' e de la circulation routière, Art 22-1 : 
Retrait et suspension du permis de conduire 
[30 janvier 1958] (p. 400); — de la proposition 
de loi relative au renouvellement des baux 
commerciaux, Art. 1er : Son sous-amendement 

(.Possibilité pour le titulaire d'unbail de changer 
la nature de son commerce ou de son industrie 
dan.s le cas où Vimmeuble de remplacement a 
été construit sur un, autre terrain) [5 février
1958] (p. 536) ; renvoi en Commission des 
amendements (p. 543); —■ du projet de Loi d e  

FIN AIN CES pour 1958, deuxième partie, crédits 
de fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

Payement de la retraite des anciens combattants 
[26 mars 1958] (p. 2002, 2003). =  S’excuse de 
son absence [28 février 1956] (p. 546), [16 mai
1958] (p. 2372). =  Obtient un congé [16 mai
1958] (p. 2372).

ANTIER (M. Paul),
Loire (P.).

Député de la Haute-

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [31 janvier

1956] (p. 161).

Dépôts :

Le 22 juin 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à com
battre la tuberculose bovine et à assurer son 
éradication en adjoignant à la méthode de 
Bang l’utilisation de toutes méthodes résultant 

des découvertes récentes réalisées dans le 
domaine de la biologie, notamment le vaccin 

A . R . T . ,  n° 2299. —  Le 28 décembre 1956,

une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
notre agriculture et notre économie nationa’e 
des avantages d’un produit biologique dans la 

lutte contre la tuberculose des bovidés sans 

inconvénient pour l’action prophylactique offi
cielle et la méthode Bang, n° 3741. —  Le
19 décembre 1957, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 22, 28, 29, 30, 31.
32 et 34 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 
portant amnistie, n° 6219.

Interventions :

Donne sa démission de Ministre de la Marine 
marchande (Cabinet Edgar Faure) [24 janvier
1956] (séance du 25 janvier 1956, p. 80). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [1er fé
vrier 1956] (J .O . du 2 février 1956, p. 1387).

— Prend part à  la discussion : d'une proposi
tion de loi relative à l ’assemblée territoriale de 
la Polynésie française ; Art. 1er : amendement 
de M. Hénault tendant à délimiter les circons
criptions par groupes d'îles [4 avril 1957] 
(p. 2070); —  des propositions de la Conférence 
des Présidents [20 septembre 1957] (p. 4272).
— Son rappel au règlement (non-application 
des règles de la représentation proportionnelle 
à la conférence chargée d'établir la liste du 
bureau) [2 octobre 1957] (p. 4482). =  S ’excuse 

de son absence [27 novembre 1957] (p. 5001), 
[25 février 1958] (p. 995), [7 mars 1958] 

(p. 1302). =  Obtient des congés [27 novembre
1957] (p. 5001), [25 février 1958] (p. 9695).

ANXIONNAZ (M. Paul-M arius), Député de 
la Marne (R .R . S.).

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Marine) 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 juin 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956]
(p. 161) (1), [2 juillet 1957] (p. 3112) ; d e  la 
Commission de la famille, de la population 

et de la santé publique [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [6 juillet 1957] (p. 3342),

(1) Démissionnaire [2 février 1956] (p. 179).



[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission

des affaires étrangères [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 10 juillet 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre le bénéfice de la présomption d’origine 
en faveur des militaires des armes et des services 
engagés dans les opérations dAfrique du Nord, 
n° 5419. —• Le 19 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à harmoniser le régime fiscal des 

principaux produits laitiers, n° 6938. —  Le
13 mai 1958, une proposition de loi sur la 
réglementation des autorisations de voirie 
concernant les postes de distribution de carbu
rants, n° 7129.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 

opérations électorales du département de l ’Aude 
[19 janvier 1956] (p. 7). —  Est nommé Secré
taire d'Etat aux Forces armées (Marine) (Cabinet 
Guy Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 fé
vrier 1956) (p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits; 2° créa
tion de ressources nouvelles; 3° ratification de 

décrets : S e c t i o n  M a r i n e ,  Etat A, Chap 31-33 : 
Amendement indicatif de M . Bartolini (Situa
tion des techniciens des arsenaux de la marine , 
application du décret du 22 mai 1951) [26 juil
let 1956] (p. 3662) ; Création d'emplois dans 
les arsenaux de la marine (p. 3663) ; Chap. 
34-71 : Em ploi des croiseurs Georges-Leygues 

et Montcalm dans les opérations d'Algérie 
(p. 3663) ; — du projet de Loi d e  F i n a n c e s  

pour 1957, section Marine : Etude relative à la 
propulsion atomique, des navires et à la cons
truction d'engins téléguidés [6 décembre 1956] 

(p. 5635) ; programme de constructions navales; 
équipement de l'aéronavale ; armement du porte- 
avions Clemenceau ; maintien en service de la 
demi-brigade de fusiliers marins  ; enseignement 
résultant de l'opération de Suez ; situation du 
personnel embauché à titre précaire dans les 
arsenaux (p. 5636, 5637) ; attribution d'une 
indemnité aux techniciens et chefs de travaux 
des arsenaux (p. 5638) ; Art. 95 : Intégration 
dans le corps des ingénieurs du génie maritime

des lieutenants de vaisseaux diplômés de l'Ecole 

nationale supérieure des télécommunications ;
demande le rétablissement de cet article disjoint 
par la Commission (p. 5648) ; Art. 9o bis : 
Amendement de M. Hénault tendant a laisser 
au Gouvernement la possibilité d'intégrer les 
ouvriers « précaires » de la marine parmi les 
ouvriers temporaires (p. 5649). — Donne sa 
démission de Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Marine) (Cabinet Guy Mollet), le 21 mai 
1957. Cette démission est acceptée le 10 juin
1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2681). —  
Cesse d’expédier les affaires courantes [13 juin
1957] (J . O . du 14 juin 1957, p. 5923). ,

En qualité de Député :
Son rapport sur une pétition [18 septembre

1957] (p. 4158). —  Prend part à la discussion : 
d’un projet de loi relatif à la police de la circula
tion routière ; Art. 1er : Son, sous-amendement 
tendant à ne laisser au pouvoir réglementaire 
que Vappréciation des mesures à prendre dans 
l'intérêt de la sécurité des voies ouvertes à la 
circulation publique [28 janvier 1958] (p. 286) ; 
le retire (p. 287) ; Art. 5 : Amendement de 
M . Fontanet (Sanctions pouvant frapper toute 
personne qui aura conduit ou tenté de conduire 
en état d'ivresse) (ibid.) ; Amendement de 
M . Maton {Attestation médicale de l'état 
d'ivresse) (p. 289) ; Art 10 : Sanctions appli
cables aux organisateurs de courses de véhicules 
à moteur ; Amendement de M. Maton tendant 
à supprimer cet article (p. 291) ; Art. 12 : 
Installation de postes à essence (p. 293, 294) ; 
Art. 3 : Aggravation des sanctions prévues et 
définition des infractions [29 janvier 1958] 
(p. 354, 355) ; Taux des peines (p. 359) ; —• 
des conclusions d’un rapport supplémentaire 
relatif à la révision constitutionnelle : Réforme 
et fonctionnement de nos institutions ; faiblesse 
des Assemblées parlementaires et de l'exécutif ; 
usage de la question de confiance ; les absten
tionnistes ; nouvelle possibilité de dissolution 
envisagée, réforme électorale, procédure du réfé
rendum , rôle du Conseil de la République 
[12 février 1958] (p. 714, 715, 716) ; Art. 1er : 
Contre-projet de M M . Reynaud , Faure , Pleven : 
Efficacité contestable du système du double vote, 
association de la réforme constitutionnelle à la 
réforme électorale [21 février 1Ô58] (p. 960) ; 
Art 1er : amendement de M. Devinât rendant 
recevables les propositions tendant à renforcer 
le contrôle des dépenses du Parlement ; possibi
lité de l ' insérer dans le  règlement [11 mars 1958]



(p. 1526) ; Son rappel au règlement (Procé
dure de deuxième délibération) [12 mars 1958] 

(p. 1553, 1554) ; Art. 6 : Son amendement 
subordonnant la mise en vigueur de la réforme 
constitutionnelle à V abrogation de la loi électo
rale actuelle, au vote définitif d'une nouvelle loi 
électorale et à la révision du règlement [21 mars
1958] (p. 1854) ; Ses explications de vote : 
Nécessité d ’une réforme électorale, danger de 
réformes répétées de la Constitution , opportunité 
de la réforme (p. 1859) ; —• d ’urgence d’un 
projet de loi relatif aux inondations de juin
1957 dans les départements alpins [4 mars 1958] 
(p. 1171) ; d’une proposition de résolution 

tendant à la révision de la Constitution : Sa  
motion préjudicielle tendant à inviter le Gouver
nement à se garder de toute décision entraînant

une solution de continuité dans l'exercice du 

pouvoir exécutif [27 mai 1958] (p. 2527) ; la 
retire (ibid ). =  S’excuse de son absence 

[7 mars 1958] (p. 1302). =  Obtient un congé 

[7 mars 1958] (p. 1302).,

A PIT H Y  (M . Sourou M igan) ,  Député du
territoire du Dahomey (I .P .A .S . puis P .R . A.).

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 
la Commission de comptabilité [31 janvier
1956] (p. 162). —• Est élu : vice-président de la 
Commission des territoires d’outre-mer [10 fé
vrier 1956] {p. 254) ; secrétaire de la Commis
sion de comptabilité [10 février 1956] (p. 254).
—  Est nommé juge suppléant de la Haute- 

Cour de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798) ; est nommé à nouveau à ce poste 
faute d’avoir prêté serment dans les délais 

requis [20 juin 1956] (p. 2772).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer les conditions de gestion des 

intérêts locaux et des intérêts communs des 
territoires d’Afrique occidentale française et 

d’Afrique équatoriale française, n° 920. —  Le
20 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant.à inviter le Gouvernement à créer un 

régime d’union douanière entre le Dahomey et 

le Togo, n° 1289. — Le 27 juin 1956, une

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faciliter l ’accès des institu
teurs africains aux grades et fonctions d’ins
pecteurs primaires et, à cet effet, à organiser 
à leur intention des stages à l’Ecole normale 

supérieure de Saint-CJ,oud, n° 2362. —  Le 
28 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur les pro
positions de loi : 1° de M. Barry Diawadou et 
plusieurs de ses collègues (n° 1471) relative à 
la formation des Assemblées de groupes et des 
Assemblées d’Afrique occidentale française et 
du Togo, d’Afrique équatoriale française et du 
Cameroun et de Madagascar; 2° de M. Senghor 

et plusieurs de ses collègues (n° 2169) tendant 
à modifier la composition des assemblées lo
cales dans les territoires d’outre-mer; 3° de

M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à la créa
tion d ’une province de Diégo-Suarez (Madagas
car) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 
relative à la formation et à la composition de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances, n° 2704. —  Le 1er août
1956, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur la proposition dé 
résolution (n° 1050) de M. Malbrant et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 

Gouvernement à réformer l’organisation des 
Gouvernements généraux et des grands Conseils 

d’Afrique occidentale française et d’Afrique 
équatoriale française et celle des territoires qui 
en dépendent pour dispenser à ces derniers 

l’autonomie administrative et financière aux
quels se trouvent subordonnés leur évolution  

et leur développement économique, n° 2747.
— Le 18 octobre 1956, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des territoires 

d’outre-mer sur les propositions de loi : 1° de 
M. Barry Diawadou et plusieurs de ses col
lègues (n° 1471) relative à la formation des 

assemblées de groupes et des assemblées 

d’Afrique occidentale française et du Togo,  
d’Afrique équatoriale française et du Cameroun 
et 'de Madagascar ; 2° de M. Senghor et plu
sieurs de ses collègues (n° 2169) tendant à 

modifier la composition des assemblées locales 

dans les territoires d ’outre-mer ; 3° de 
M. Bruelle (n° 2427 rectifié) relative à la créa
tion d'une province de Diégo-Suarez (Madagas
car) ; 4° de M. Maurice Lenormand (n° 2532) 

relative à la formation et à la composition de 

l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calé
donie et dépendances; 5° de M. Oopa Pouvanaa


