
services municipaux à effectuer le contrôle des 
travaux subventionnés par le fonds d ’amélio
ration de Vhabitat (p. 4895); le retire (ibid.).

ARMAND (M. Louis), Président du Comité 
de l'équipement industriel du H aut Commis
sariat à l'énergie atomique ; Commissaire du 
Gouvernement.

Est entendu dans la discussion des interpel
lations sur l’Euratom, en qualité de Commissaire 
du Gouvernement : B ilan énergétique de la 
France ; déficit de 30 0/0 de ses calories ; prix  
de revient de V énergie d  origine atomique 
[5 juillet 1956] (p. 3267) ; Importance des inves
tissements nécessaires pour obtenir de l'énergie 
nucléaire à bon marché; différence entre les p r ix  
de revient du kilowatt installé suivant les diffé
rents types de réacteurs ; évolution extrêmement 
rapide des techniques (Possibilité d'utiliser la 
fusion, déclaration d'un physicien russe au 
Centre atomique de Harwell) (p. 3268) ; Im pos
sibilité pour les pays européens d  expérimenter 
seuls les différents types de réacteurs et de passer 
à l'application industrielle (notamment bateaux 
et avions) ; avance des E ta ts-U n is  et de 
l ' U. R . S. S . dans le domaine des exportations; 
avantages politiques et économiques en résultant ; 
valeur des investissements réalisés aux U .S . A ., 
en Grande-Bretagne et en France ; résultats 
déjà atteints par l 'U. R . S . S ., objectifs du plan 
quinquennal en cours (p. 3269) ; Nécessité pour 
les pays européens de s'unir afin d ’explorer 
plusieurs voies à la fois ; avantages pour la 
France : donner à ses savants et à ses techni
ciens des moyens d ’exploiter leurs découvertes; 
conséquences du développement de l'énergie 
nucléaire sur _ les différentes branches de la 
science et de la technique (biologie, métallurgie, 
plastique, stérilisation, congélation, notamment) 
(p. 3270) ; Travaux de la Conférence de 
Bruxelles : respect des programmes nationaux 
et limitation de l'association au m inim um  
indispensable, répartition des essais des proto
types, construction d u n e  usine de séparation 
des isotopes; association des industries chimiques 
de Grande-Bretagne, de France, d ’Allemagne 
et d ’Italie, et comparaison avec l'industrie 
chimique américaine; liaison avec l'O .E .C .E .;  
nécessité d ’aller extrêmement vite pour assurer 
l'avenir de VEurope (p. 3271, 3272).

A R N A L  (M . Frank), Député du Var (S .).

Secrétaire d 'Etat aux Forces armées (Marine) 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 17 ju in  1957 au  6 novembre 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1), [30 janvier 1958] (p. 408) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1), [3 décembre
1957] (p. 5113). —• Est élu Vice-Président de 
la Commission de la défense nationale [10 fé
vrier 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
modifiant fit complétant la loi n° 53-89 du 
7 février 1953 tendant à la réparation des pré
judices de carrière subis par certains fonction
naires, n° 787. —  Le 20 février 1957, une 
proposition de loi tendant à abroger le décret 

n° 48-1382 du 1er septembre 1948 fixant la 
répartition de l ’effectif des militaires non offi
ciers à solde mensuelle des armées de terre, de 

mer et de l’air dans les échelles indiciaires, 
définies par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 

1948, n° 4219. — Le 27 mars 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier l’alinéa 2 de 

l ’article 4 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 
portant réforme du régime des pensions des 
personnels de l ’ELat tributaires de la loi du
21 mars 1928, n° 4880. —■ Le 4 avril 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 1406) de M. Bouyer et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

reviser les dispositions réglementaires concer
nant les mutations de guetteurs sémaphoristes, 
n° 4782. —  Le 4 avril 1957, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur la 

proposition de loi (n° 2348) de M. Bartolini et 

plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
la validation des services des ouvriers et 

ouvrières des établissements de la défense 
nationale après interruption due à une maladie 

de longue durée, n° 4783.

(I) Démissionnaire [18 juin 1957] (p. 2744)»



Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département du Puy-  

de-Dôme [20 janvier 1956] (p. 55). —  Prend 
part à la discussion : des conclusions du rapport 
du 7e bureau sur les opérations électorales du 

département du Puy-de-Dôme, en qualité de 

Rapporteur [25 avril 1956] (p. 1551, 1552) ; —  
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957; 
D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  Section marine : S itua
tion du personnel embauché à titre précaire 
dans les arsenaux et établissements de la marine , 
répercussions de la mise en service de rétablis
sement de Mers-el-Kebir sur l'activité de Var
senal de Toulon [6 décembre 1956] (p. 5633, 
5634); Art. 96 bis : Suppression du régime des 
ouvriers en régie (p. 5649). —  Est nommé 

Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Marine) 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) [17 juin 1957] 

(J. O. du 18 juin 1957, p. 6083). —• Présente 
sa démission de Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Marine) [30 septembre 1957] (p. 4464). 
Cette démission est acceptée le 16 octobre 1957 

(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse
d’expédier les affaires courantes [6 novembre
1957] (J . O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

ARRIGHI (M. Pascal), Député de la Corse
(Rad. Soc., puis G .D .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre suppléant de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) ; membre : de la Commission de l'inté
rieur [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502) (1) ; de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [31 janvier 1956] 
(p. 161) (2) ; membre titulaire de la Commission 

des finances [9 juillet 1957] (p. 3432), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502) (3) ; membre de la Com
mission des affaires économiques [19 décembre
1957] (p. 5502) (3). — Est nommé, par la Com
mission des finances, membre de la Sous-Com
mission des entreprises nationalisées et des 
sociétés d’économie mixte [17 juillet 1957] 

(p. 3809), [12 décembre 1957] (p. 5328).

(1) Démissionnaire [6 ju ille t 1957] (p. 3416).
(2) Démissionnaire [19 décembre 1957] (p. 5502).

(3) Démissionnaire [29 mai 1958] (p. 256‘2). 
(Démission annulée, voir J . O . du  2 ju ille t, p. 6198).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter la loi du 

7 août 1955 portant intégration des fonction
naires français des cadres tunisiens dans les 

cadres métropolitains, n° 675. —  Le 1er mars
1956, une proposition de résolution tèndant à 
inviter le Gouvernement à modifier Jes disposi
tions du décret du 26 septembre 1952 concer
nant le droit à l ’allocation spéciale de vieillesse, 
n° 922. —• Le 24 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à la prise en charge par l'Etat de 
la réparation des dommages directs causés aux 

personnes de nationalité française et aux biens 
français, sur le territoire tunisien, à la suite 

d’attentats ou d’actes de violence, n° 1631. —■ 
Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi (n° 675) de M. Pascal Arrighi et plusieurs 
de ses collègues tendant à  modifier et a complé
ter la loi du 7 août 1955 portant intégration 

des fonctionnaires français des cadres tunisiens 
dans les cadres métropolitains, n° 1671. —• 
Le 26 avril 1956, un rapport au nom de la 

Commission de l’intérieur sur le projet de loi, 
adopté par le Conseil de la République, éten
dant à l’Algérie les troisième et quatrième 

alinéas de l’article 593 du Code de procédure 

civile modifié et complété par la loi n° 54-1209 

du 6 décembre 1954, n° 1672. —  Le 6 juin
1956, une proposition de loi portant révision 
des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la Constitu
tion, n« 2075. —  Le 6 juin 1956, une proposi
tion de résolution tendant à décider la révision 

des articles 6, 13, 16 et 45 de la Constitution, 
no 2076. —  Le 28 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à instituer une carte d identité dentaire, n° 2698 
(rectifié). —  Le 2 août 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à assurer la restauration et l’aménagement de la 

Maison Bonaparte, à Ajaccio, n° 2777.—• Le
12 décembre 1956, un avis au nom de la Com
mission de l’intérieur sur : I. le projet de loi 
(n° 2762) créant une organisation commune des 
régions sahariennes ; II. les propositions de loi : 
1° (n° 1068) de M. Pelât et plusieurs de ses 
collègues tendant à proclamer le Sahara « Terri
toire national » ; 2° (n° 1131) de M. Pierre July  
et plusieurs de ses collègues tendant à ériger 

l ’ensemble de la zone saharienne, centrale et

k


