
En cette qualité :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

relatif à la réforme hospitalière : motion préju 
dicielle de M . Provo tendant à surseoir à la 

discussion de ce projet de loi portant atteinte à 

l'autonomie des collectivités locales [5 décembre
1957] (p. 5158).—  Répond à une question orale 
de M. Boisseau relative à la reconstruction de 

l’hôpital Ambroise-Paré [6 décembre 1957] 
(p. 5213). —• Donne sa démission de Ministre  

de la Santé publique et de la Population  
[15 avril 1958] (p. 2154). —  Gesse d’expédier 
les affaires courantes [13 mai 1958] ( J . O .  du
14 mai 1958, p. 4623). — Est nommé Ministre  
d'Etat  (Cabinet Pierre Pflimlin) [14 mai 1958] 
(J.O. du 14 mai 1958, p. 4623). — Présente sa 
démission de Ministre d ’Etat le 28 mai 1958. 
Cette démission est acceptée le 31 mai 1958 

(séance du 1er juin 1958, p. 2575). —  Cesse 
d’expédier les affaires courantes [1er juin 1958] 

(J. O. du 2 juin 1958, p. 5279). — Est nommé 
Ministre d'Etat  (Cabinet Charles de Gaulle) 

[1er juin 1958] (J . O . du 2 juin 1958, p. 5279).

HOVNANIAN (M. Léon), Député de Seine-
et-Oise (1re circonscription) (R .R .S ).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l ’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503); du conseil d’admi
nistration de la Caisse autonome de la recons
truction [14 mars 1956] (p. 918). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du 

logement [10 février 1956] (p. 254), [18 oc
tobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 31 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions interdisant l ’instal
lation de nouveaux cabinets de professions 
libérales (médecins, dentistes, etc) jusqu’à 

l ’expiration d’une période de trente jours, 
suivant le retour des disponibles actuellement 

sous les drapeaux, n° 2729. —  Le 20 décembre

1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à saisir l ’Assemblée 

Nationale d’un projet de loi comportant : 
1° l ’adoption du principe du salaire annuel 
garanti dans notre législation sociale en vue 
d’nne réalisation progressive de ce principe; 
2° son application immédiate dans les profes
sions du bâtiment, n° 3630. —  Le 20 février
1957, une proposition de résolution tendant à 
faire décider, en application du 24e alinéa de 
l’article 14 du Règlement, la création d’une 

commission parlementaire ayant pour mission 

de rechercher et définir les conditions indis
pensables à  la création en Algérie d’un climat 
psychologique favorable à un règlement paci
fique et démocratique, n° 4202. —  Le 3 juillet 
1957, une proposition de loi tendant à fixer le 
statut professionnel des acheteurs de l ’industrie 

et du commerce, n° 5338. —  Le 3 décembre 
1957, une proposition de loi relative à l ’ar
ticle 3 bis  de la loi du 1er septembre 1948 sur 
les rapports entre bailleurs et locataires, 
n° 6048. —• Le 21 février 1958, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 22 de 

Ja loi du 28 avril 1952 portant statut général
“du personnel des communes et des établis

sements publics communaux, n° 6688.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à  favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Nécessité d'une 

planification générale de la construction; 

développement de l' industrialisation et de la 
préfabrication', possibilités offertes à cet égard 

aux moyennes et petites entreprises travaillant 
en équipess; problème de la m ain-d’œuvre', 
création nécessaire d'un Fonds national garan
tissant le salaire des ouvriers du bâtiment', 
répartition des crédits entre le secteur locatif et 
le secteur d'accession à la propriété', suppression 

nécessaire des obstacles aux mutations immo
bilières [14 novembre 1956] (p. 4674) ; Problème 

de l'aménagement du territoire; nécessité d'un 
plan national, problème des communes-dortoirs-, 
substitution de cités satellites aux banlieues 

démesurément étendues", réforme de structure 
du Secrétariat d'Etat à la Reconstruction et au 
Logement (p. 4675) ; Art. 14 ter : Son amen
dement tendant à la création d'un organisme 

national chargé de garantir les salaires annuels



des ouvriers du bâtiment [19 novembre 1956] 

(p. 4855); le retire {ibid.); Art. 28 : Son amen

dement visant le régime juridique et fiscal des 
transferts de propriétés à usage d'habitation 
(p. 4885); le retire (ibid.); Ses explications de 
vote (p. 4904) ; —  sur une question orale de 
M. de Lipkowski relative aux conséquences de 

la déconcentration industrielle sur l’habitat 
dans le département de Seine-et-Oise [16 no
vembre 1956] (p. 4 7 7 5 ) ;—  des interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement : 
Ses observations sur le déclin de l'influence 
française au Moyen-Orient, l'impréparation 
diplomatique de l'opération de Suez, l'urgence 
d'une solution au problème algérien, la situation 
de la France à l ' O . N . U  la diplomatie secrète 
pratiquée par un Gouvernement à direction 
socialiste [18 décembre 1956] (p. 6119 à 6121); 

—■ du projet de loi sur les institutions d’Algérie : 

Dépose une motion préjudicielle tendant à 
surseoir à la discussion du projet de loi-cadre 
jusqu'à ce que le Gouvernement ait proposé la 
discussion d'une réforme de la Constitution et 
organisé une coréférence franco-africaine pour 
proposer la création d'une confédération franco- 
africaine [25 septembre 1957] (p. 4327) ; Inop 
portunité de la loi-cadre contraire aux carac
tères ethniques et géographiques de l'Algérie, 
nécessité d'une restauration préalable de la paix, 
hostilité à ce projet des Français d'Algérie et 
des M usulm ans, conséquences internationales 
de son vote, caractère trompeur de la loi-cadre 
ne remédiant pas à l'abandon éventuel de 
l'Algérie et ne prévoyant aucune garantie pour 
la minorité européenne (p. 4327, 4328). —> 
Prend part au débat sur la présentation du 
Gouvernement Félix Gaillard : Evaluation du 
coût de la guerre d'Algérie, conséquences sociales 
de la dégradation de l'économie nationale 
[5 novembre 1957] (p. 4636, 4637). — Dépose 
une demande d ’interpellation : sur les circons
tances dans lesquelles ont été décidées les 
modalités du bombardement accompli sur le 

village tunisien de Sakiet et sur les mesures 

que le Gouvernement compte prendre pour 
éviter que la communauté franco-maghrébine 

ne soit définitivement compromise [11 février
1958] (p. 657) ; la développe : Répercussions 
possibles de ce bombardement sur le plan inter
national, situation des troupes françaises en 
Tunisie proposition de M . Maurice Schumann  
relative à la frontière franco-tunisienne (p. 660, 

661) ; —  sur les mesures envisagées par le 
Gouvernement pour faire respecter la liberté 

de réunion et d ’expression et la liberté de 

la presse [8  mars 1958] (p. 1362). =  S ’ex
cuse de son absence [18 janvier 1957] (p. 146), 

[13 mai 1958] (p. 2252). =  Obtient des congés 

[18 janvier 1957] (p. 146), [13 mai 1958] 

(p. 2252).

HUEL (M. Robert), Député de la Haute-
Marne (I .P .A .S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 

[4  octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 1er juin 1956, une proposition de loi 
tendant à suspendre, pendant la durée des 
hostilités, en Afrique du Nord, les nominations  
et promotions faites à titre civil dans l ’Ordre 

national de la Légion d’honneur, n° 2031. —• 
Le 4 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder aux agriculteurs, victimes des 
événements d’Afrique du Nord, le droit de 

préemption pour l ’achat ou la location d’exploi
tations agricoles situées sur le territoire métro
politain, n° 2448. —< Le 14 mai 1957, une 

proposition de résolution tendant à invites le 

Gouvernement à harmoniser certains tarifs 

d’assurances automobiles, n° 4946. —  Le 

29 mai 1957, une proposition de résolution  
tendant à inviter le Gouvernement à moder
niser le canal de la Marne à la Saône et le 

canal de l ’Est, n° 5068 (rectifié). — Le
11 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à créer une médaille commémorative des opé
rations effectuées par la première armée fran
çaise sous le commandement du général 
d’armée de Lattre de Tassigny, n° 5441.

Interventions :

Prend part à la discussion des interpellations 

sur la politique agricole du Gouvernement :
Ses observations sur les importations de beurre 
et de fromage [5 mars 1957] (p. 1268, 1269).

S’excuse de son absence [12 juin 1957] 

(p. 2682).


