
AUB —  54 AUB

A U B A M E  (M . Jean-H ila ire ) ,  Député du
Gabon (C. A . , puis P. R . A.).

Son élection est validée [7 février 1956] 

(p. 214). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31'janvier 1956] (p. 161); de la Commission 
des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission de la marine mar
chande et des pêches [10 février 1956] (p. 254), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu repré
sentant de la France à l'Assemblée unique 
des Communautés européennes [13 mars 1958] 

(p. 1583).

Dépôts :

Le 29 février 1956, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur la 

proposition de résolution (n° 748) de M. Uia 
Mamadou et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 1° à modifier l’ar

ticle 5 de l'arrêté du 7 juillet 1955 relatif aux 
conditions d’intervention de la société inter
professionnelle des oléagineux alimentaires ; 
2° à appliquer les mêmes normes en ce qui 
concerne la détermination des prix de cession 
à  toutes les graines de l’Union française, 

n° 897. —  Le 7 mars 1958, une proposition de 
loi relative à la formation des Assemblées terri
toriales dAfrique occidentale et d’Afrique 

équatoriale française, n° 6824,

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du territoire du Togo 

[19 janvier 1956] (p. 39). —  Prend part : au 

débat sur la présentation du Gouvernement  

Guy Mollet : Réformes démocratiques à pro
mouvoir outre-mer ; principe d'une république 
fédérale à mettre en œuvre [31 janvier 1956] 
(p. 148); —  à la discussion des conclusions de 
son rapport sur les opérations électorales du 

département du Togo (collège unique) [2 février
1956] (p. 167). — S’oppose à la troisième 
demande de délai supplémentaire pour la dis
tribution du rapport du 2e bureau sur les opé
rations électorales du territoire du Cameroun 
(collège des citoyens de statut personnel, 2e cir
conscription) [22 mars 1956] (p. 1.164). —

Prend part à la discussion : du projet de loi-  
cadre concernant les territoires d’outre-mer, 
Art. 4 : Déroulement du débat [22 mars 1956] 
(p. 1195); —  des propositions de décisions sur 
treize décrets soumis à l ’examen du Parlement 

en application de l ’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 : Nécessité d'une 
évolution rationnelle des institutions des terri
toires d'outre-mer ; pouvoirs des Hauts Com
missaires; attribution des grands conseils des 
assemblées territoriales des conseils de gouverne
ment [30 janvier 1957] (p. 399 et 400); incon
vénients de la formule des conseils mixtes  ; 
insuffisance des textes proposés par le Gouver
nement (p. 401); —- de la proposition de déci
sion sur le décret n° 56-1227 du 3 décembre 
1956 portant définition des services de l'Etat 

dans les T. O. M. et énumération des cadres 

de l’Etat : Amendement de M . Juskiewenski 
tendant à prévoir une contribution des terri
toires aux frais de fonctionnement du service 
des douanes [31 janvier 1957] (p. 457); —  de 
la proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant réorganisation de l’A. O. F. 
et de l'A . E F .  : Son amendement tendant à 
retirer au Haut Commissaire le pouvoir de 
rectifier les limites des territoires après avis 
conforme des assemblées territoriales [1er février
1957] (p. 510); le retire (p. 511); —  de la pro
position de décision sur le décret du 3 décembre 

1956 fixant les conditions de formation et de 

fonctionnement des conseils de gouvernement 

en A . O . F .  et en A . E . F .  : Ses explications de 
vote sur l'article 2 du décret [2  février 1957] 

(p. 552); —• en deuxième examen, des conclu
sions de rapports relatifs aux accidents du 

travail et maladies professionnelles dans les 
territoires d ’outre-mer et au Cameroun et aux 

expropriations de certaines terres : Demande de 
renvoi à la Commission présentée par M . N inine  
[9 juillet 1957] (p. 3462),

AUBAN (M. Achille), Député de la Haute-
 Garonne (S.).

Sous-Secrétaire d'Etat à l 'Aviation civile. 

(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 [16 février 1956] 

(p. 328). =  Est nommé membre : de la Com


