
H U G U E S  (M . André),  Député de la Seine
(3e circonscription) (R . R . S.). '

Son élection est validée [14 février 1956] 

(p. 267). =  Est nommé : membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956),  

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre  

de la Commission de la presse [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre  

suppléant de la Commission des immunités  

parlementaires [4 octobre 1957] (p. 4503).  —- 
Est désigné par la Commission des affaires 

économiques pour faire partie de la Sous-Com

mission chargée de suivre et d ’apprécier la 

gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d ’éco nomie mixte [24 février 1956] 

(p. 514); [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts : /
Le 10 février 1956, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 

prendre les mesures nécessaires pour assurer le 

fonctionnement normal, à Paris , du Bureau  

international permanent de chim ie analytique  

pour les matières destinées à l ’alimentation de 

l’homm e et des animaux, n° 365. —  Le 10 fé 

vrier 1956, une proposition de résolution tendant  

à inviter le G ouvernement à créer à l’étranger  

des attachés industriels et techniques, n° 366.
—  Le 14 février 1956, une proposition de loi 

tendant à organiser la lutte contre le bruit,  

n» 450. —  Le 14 février 1956, une proposition  

de loi tendant à la réorganisation des services  

du commerce extérieur, n° 4 5 1 .— ■ Le 14 février

1956, une proposition de loi tendant à régle

menter l’exercice de la profession d’installateur  

électricien, n° 452. — Le 14 février 1956, une 

proposition de loi tendant à l ’a llégement et à la 

simplification du régime fiscal des successions  

et des donations, n° 453. —  Le 14 février 1956,  

une proposition de loi tendant à réglementer la 

profession d ’importateur en produits a limen

taires,, n» 454. —• Le 14 février 1956, une pro

position de loi tendant à dégager la responsabi

lité des commerçants en ce qui concerne les 

som mes reçues de leur clientèle, à titre d ’avance,  

sur le prix  d ’un produit fabriqué à livrer, 

lorsque ces sommes ont été transmises par leurs 

soins au fabricant ou au distributeur de ce pro

duit , n° 455. —’ Le 14 février 1956, une pro

position de loi tendant à créer une Académie

nationale des sc iences sociales, n° 456. —  Le
14 février 1956, une proposition de loi tendant  

à limiter le nombre des magasins du type  

« prisunic » et  à établir l ’égalité des charges  

avec le petit et moyen commerce, n° 457. —  
Le 14 février, 1956, une proposition de loi rela

tive à la location-gérance des fonds de commerce,  

n° 461. —- Le 25 février 1956, une proposition  

de loi tendant à la nomination, à la classe  

exceptionnelle de leurs corps, des adjoints  

techniques de l re classe anciens premiers c o m 

mis principaux des services techniques de la 

Préfecture de la Seine, n° 847. —  Le 28 février

1956, une proposition de loi tendant à modifier 

la loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948 étendant  

aux étudiants certaines disposit ions de l ’ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le 

régime des assurances sociales applicable aux  

assurés des professions non agricoles, n° 848.—• 
Le 10 avril 1957, un rapport d ’information au 

nom de la Sous-Commission chargée de suivre et 

d’apprécier la gest ion des entreprises nationa

lisées et des sociétés d ’économie mixte créée en  

exécution de l ’article 70 de la loi n° 47-520 du 

21 mars 1947, com plété  et modifié par la loi 

n° 47-1213 du 3 ju i l le t  1947, par l ’article 28 de 

la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 

l’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, 

Electricité de France, n° 4 8 3 5 . —  Le 11 avril

1957, une proposition de loi tendant à compen
ser les inégalités de promotion du personnel  

mobilisé, n° 4865. ■—  Le 23 juillet 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre toutes mesures en vue  

d ’assurer le contrôle et le maintien de la qualité 

de la production française, n° 5615. —  Le 

3 décembre 1957, une proposition de loi tendant  

à supprimer les articles 15 et 16 (chapitre III) 

et à modifier les articles premier, 2, 6, 9 de la 

lo i du 24  ju illet 1889 sur la protection des 

enfants maltraités ou moralement abandonnés, 

n° 6050. —  Le 31 janvier 1958, un rapport 

d’information au nom de la Sous-Commission  

chargée de suivre et  d ’apprécier la gestion des 

entreprises nationalisées et des sociétés d ’éco 

nomie mixte (article 70 de la loi n° 47-520 du 

21 mars 1947, complété et modifié par la loi 

n° 47-1213 du 3 jui l let  1947, par Tarlicle 28 de 

la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par 

l ’article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955) 

(Résolution n° 906 du 6 décembre 1957), Gaz 

de France, n° 6479. —  Le 6  février 1958, une



proposition d e . lo i  tendant à remplacer l a  sub

v e n t i o n  faite à l a  R .A .T .P .  p a r  l e s  employeurs  

parisiens par une majoration de la prime de 

transport, n° 6524. —  Le 20 février 1958, un 

rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur la proposition de loi (n° 2962)  

de M. Rolland et plusieurs de ses collègues  

tendant à réorganiser l a  distribution de l a  

v i a n d e ,  n° 6664. —  Le 20 février 1958, u n e  

p r o p o s i t i o n  de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à é t e n d r e  aux personnels de 

police de la  Préfecture de police l e s  dispositions  

du décret n° 56-693 du 13 jui l let  1956 portant 

C r é a t i o n  d’une prime spéciale à certains person

nels de police en Algérie, n° 6668.

HUGUES (M. Emile), Député des Alpes-
Maritimes (R .R .S .) .

Secrétaire d ’Etat aux Affaires économiques 

(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.

Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques 

(Cabinet Félix  G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier  1956]  

(p. 42). =  E st nomm é membre : de la C om 

mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161);  

de la Commission de la justice  et de législa

tion [7 février 1956] (p. 214) (1).

Dépôts :

Le 2 février 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier l’article 2 du décret n° 55-  

469 du 30  avril 1955 relatif aux taxes sur les 

appareils automatiques installés dans les lieux  

publics,  n° 260. —  Le 3 février 1956, une  

proposition de loi tendant à autoriser dans 

certains cas deux époux à  faire partie d’une 

même société,  n° 295.—  Le 1er mars 1956, une  

proposition de loi tendant à rétablir les disposi

tions de la loi du 5 avril 1884 en matière d ’élec

tions municipales, n°$25. —  Le 1er mars 1956,  

une proposition de loi tendant à abroger l’ar

ticle 16 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946  

portant création d ’un Centre national d e là  ciné-  

matographie, n° 932. —  Le 12 mars 1956, une  

proposition de loi tendant à accorder une pension  

militaire de décès ou d’invalidité aux natura

lisés français devenus invalides en combattant  

dans une armée alliée avant d ’avoir acquis la 

nationalité française, n° 1141. —  Le 24 avril

1956, une proposition de loi tendant à définir 

et réglementer la profession d’expert agricole  

et foncier, n° 1629. —  Le 27 avril 1956, une  

proposition de loi tendant à modifier l’article 4  

de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative aux  

pensions civiles et militaires, n° 1686. —  Le

3 mai 1956, une proposition de loi portant  

création d ’un fonds spécial d ’aide temporaire à 

l’art théâtral français, n° 1740. —  Le 21 mars
1957, une proposition de loi tendant à  l’indem 

nisation des Français ayant dû abandonner

Interventions :

Son rapport, au nom du 8 e bureau, sur les 

opérations électorales du département du Rhône  

(1re circonscription) [19 janvier 1956] (p. 32).

—  D épose  une demande d’interpellation sur la 

nomination de M. Georges Hirsch comme  

administrateur de la réunion des théâtres  

lyriques nationaux [2 mars 1956] (p. 630). —  

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 : Son, article additionnel instituant une 
taxe spéciale sur les stations-service [26 juillet

1956] (p. 3700) ; —  du projet de loi reportant  

les élections aux chambres de métiers,  Art. 4 : 

Demande de disjonction de M . Denis [9 octobre

1956] (p. 4065) ; —  en troisième lecture, du pro

je t  de loi tendant à favoriser la construction de 

logements et les équipements collectifs, Art. 35 : 

Amendement de M . Mérigonde tendant à la 
suppression de l'article [12 juillet  1957] (p. 3591).
— Prend part au débat sur la présentation du 

Gouvernem ent Guy Mollet : Carence de l'équi
pement du pays en matière de protection civile, 
importance de cette question à l'époque des 
expériences nucléaires, travaux du Ministère 
de l'Intérieur, sommes consacrées à la protection 
civile- à l ’étranger, nécessité d’un changement 
dans la répartition des ressources affectées à la 
défense nationale, nécessité d'un plan d ’ensemble 
du commerce extérieur (rapport de la Sous- 
Commission de la Commission, des affaires 
économiques) [28 octobre 1957] (p. 4593, 4597,  

4598).


