
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



mission de la défense nationale [31 janvier

1956] (p. 161) (1), [3 décembre 1957] (p. 5113);
de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1).

Dépôts :

Le 9 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à modifier l’article 14 du Règle
ment en vue du rétablissement de la Commission 

de l ’aéronautique, n° 1125. -— Le 25 mai 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi, adopté par le Conseil de la 

République, sur la responsabilité du transpor
teur au cas de transport aérien, n° 1942. — Le
27 juin 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 2, 3, 22 et 44 de la loi 
n° 46-628 du. 8 avril 1946 sur la nationalisa
tion du gaz et de l’électricité, it° 2375. — Le
14 février 1957, une proposition de loi relative 
à certaines dispositions de la loi du 1er août 
1936 fixant le statut des cadres des réserves de 

l ’armée de l ’air, n° 4145. —  Le 19 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 

le projet de loi, adopté avec modifications par 
le Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture, sur la responsabilité du transporteur 

au cas de transport aérien, n° 4177. -— Le
4 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur lé rapport 

fait au cours de la deuxième législature, repris 
le 17 février 1956 sur les propositions de loi : 
1° de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 

(n° 1048) tendant à compléter la loi du 20 août 
1926 attribuant la Croix de guerre aux titulaires 

de la médaille des évadés de la guerre 1939- 
1945; 2° de MAI. René Kuehn, Bourgeois et 

Wagner (n° 4988) tendant à modifier l’article 3 

de la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946, com
plétée par la loi n° 48-402 du 10 mars 1948, 
attribuant aux évadés la médaille des évadés et 

les droits y afférents ; 3° de M. Fonlupt-Espe- 

raber et plusieurs de ses collègues (n° 5178) 
tendant à la modification de l’article 3 de la loi 
n° 46-2423 du 30 octobre 1946, modifié par la 
loi n° 48-402 du 10 mars 1948 sur l’attribution 

de la médaille des évadés ; 4° de M . de Chambrun

(1) Démissionnaire [18 ju in  1957].

et plusieurs de ses collègues (n° 5907) tendant 

à conférer la Croix de guerre aux prisonniers 

de guerre titulaires de la médaille des évadés et 
de la carte de combattant volontaire de la 

Résistance; 5° de M. Wolff et plusieurs de ses 
collègues (n° 6836) tendant à modifier l’article 

unique de la loi n° 48-402 du 10 mars 1948 
complétant la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 
attribuant aux évadés la médaille des évadés et 
les droits y afférents; 6° de M. Darou et plu
sieurs de ses collègues (n° 6974) tendant à 

modifier la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 
attribuant la médaille des évadés et les droits y 

afférents; 7° de M. Damette et plusieurs de ses 
collègues (n° 8031) tendant à compléter la loi 
n° 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant aux 
évadés la médaille des évadés et les droits y 
afférents, n° 4780.

Interventions :

Prend à la discussion : des conclusions du 

quatrième rapport supplémentaire sur les opé
rations électorales du département de la Cha
rente-Maritime (6e siège) : les socialistes et les 
députés du mouvement Poujade [10 février 1956] 

(p. 237, 238); Son rappel au règlement; acti
vité dans la Résistance de M M . Evrard et 
Délabré (p. 246) ; — du projet de loi portant 

ajustement des dotations budgétaires recon
duites à l’exercice 1956 T r a v a u x  p u b l i c s ,  

TRANSPORTS ET TOURISME (II . A v i a t i o n  c i v i l e  

e t  c o m m e r c i a l e ) ,  en qualité de Rapporteur 
pour avis; Chap. 31-01 : Situation de la société 
nationale A ir  France : résultats de Vexploita
tion, conséquences de la grève du personnel de 
navigation aérienne, augmentation de la pro
ductivité, résultats financiers, achats d"1appareils 
à réaction et notamment du bi-réacteur « Cara
v e l le s ig n a tu r e  d'un contrat entre la société 
nationale et l'Etat [12 juin 1956] (p. 2520, 
2521); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 

1957, Art. 14, Etat C, A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m 

m e r c i a l e ,  Titres III et IV, en qualité de R ap 
porteur pour avis : Résultats de l'exploitation 
d'Air-France, construction du « Caravelle » 
sous licence en Amérique du Nord; concurrence 
faite à A ir  France par les compagnies privées; 
création nécessaire d’une Commission parle
mentaire de l 'aéronautique; formation du per
sonnel navigant; création de la société A ir  Inter 
[29 novembre 1956] (.p. 5299 à 5301) ; —  du



projet de loi créant une organisation commune 
des régions sahariennes, en qualité de Rappor
teur pour avis : Rôle stratégique du Sahara ; 
implantation éventuelle d'industries de la défense 
nationale; utilisation pour Vexpérimentation 
des engins téléguidés; protection des frontières; 
organisation militaire actuelle, modifications 
apportées par le projet, attributions du général- 
adjoint au délégué général [13 décembre 1956] 
(p. 5931 à 5933) ; Art. 6 : Sous-amendement de 
M . Monteil tendant à supprimer les disposi
tions prévoyant les modalités de désignation des 
représentants de l'Assemblée Nationale à la 
commission de contrôle de l'O .C .  [14 décembre 
1956] (p. 5994); Art. 7 : Son sous-amendement 
à l 'amendement de M . Hénault (prévoir au 
comité de direction un représentant du Ministre 
de la Défense nationale distinct de l'officier 

général désigné à Vart. 11) (p. 5995 et 5996); 
Art. 11 : Amendement de M. Mamadou Dia 
tendant à supprimer cet article (Dispositions 
sur la défense et le maintien de l'ordre) 
(p. 6019); —  en quatrième lecture, d’une pro
position de loi relative à la désignation des 
personnes contraintes au travail en pays ennemi, 
Article unique : Amendement de M. Dronne 
(Appellation des travailleurs déportés) [23 jan
vier 1957] (p. 245); —  en deuxième lecture, 
du projet de loi sur la responsabilité du trans
porteur en matière de transport aérien, en 

qualité de Rapporteur [21 février 1957] 

(p. 1048). -—■ Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat 
à VAviation civile (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J . O . du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Répond à la question orale r de M. Depreux 

relative à l’arrêt des trains à la Cité-jardins de 

Champigny-sur-Marne [5 juillet 1957[ (p. 3289);
— de M. Frédéric-Dupont relative à l’utilisa
tion de la gare d’Orsay comme aérogare 
[5 juillet 1957] (p. 3290). — Présente sa démis
sion de Sous-Secrétaire d'Etat à VAviation 
civile [30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa 
démission de Sous-Secrétaire d'Etat à VAvia
tion civile (Cabinet Bourgès-Maunoury) est 
acceptée le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc 
tobre 1957, p. 4509). —• Cesse d’ex;pédier les 
affaires^courantes [6 novembre 1957] (J . O . du
6 novembre 1957, p. 10451).

En qualité de Député :

Prend part à la discussion du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, d e u x i è m e  p a r t i e ,  

Crédits militaires. S e c t i o n  A i r  : Régression 
de notre potentiel aéronautique, urgence d'une 
loi-programme et d'une définition des principes 
directeurs de notre défense nationale, rôle des 
techniciens, adaptation du budget aux condi
tions réelles de la mise en ordre de la défense 
nationale, nécessité de construire du matériel 
français , importance de l'industrie aéronau
tique pour le développement industriel en 
général, possibilité de transport aérien du 
pétrole du Sahara [28 février 1958] (p. 1145, 
1146, 1147); problème du transport intérieur et 
de la main-d'œuvre aéronautique, amélioration, 
de la formation et de la rémunération des tech
niciens (Convention collective nationale des 
salaires aéronautiques) (p, 1147, 1148),

\


