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dant à accorder aux veuves de guerre le bénéfice 
des prêts de démarrage prévus par l’ordonnance 
n° 45-2255 d u  5 octobre 1945, n°797. — Le
4 avril 1946, un rapport au nom de la Commission

 des pensions civiles et militaires et des vic
times de la guerre et de la répression sur les 
propositions de loi : 1° de MM. Joseph Denais, 
Joseph Bastide et Charles Desjardins tendant à 
régler la situation des Français victimes d’acci
dents du travail pendant leur assujettissement 
au service du travail obligatoire ; 2° de M. Pierre 
Segelle et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux travailleurs requis pour le service 
du travail obligatoire le bénéfice des disposi
tions de la loi du 24 ju in  1919 sur les victimes 
civiles de la guerre, n° 875. — Le 8 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution de M. Jean Minjoz et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier le décret n° 45-0179 du 29 décem bre
1945 relatif aux assurances sociales en ce qui 
concerne la longue maladie, n° 914. — Le
8 avril 1946, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur : 
1° la proposition de loi de M. Louis Siefridt  et 
plusieurs de ses co llègues tendant à m odifier, 
en ce qui concerne les allocations familiales, 
l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organi
sation de la sécurité sociale ; 2° la proposition de 
résolution de M. Charles Desjardins et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier l’ordonnance en date du 4 oc
tobre 1945 relative à l'organisation de la sécurité 
sociale, n° 916. — Le 23 avril 1946, u n rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi relatif à la 
journée du 1er mai 1946, n° 1155.

SENGHOR (M. Léopold-Sédar), Député
du Sénégal-Mauritanie (Collège des non-
citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 192).
— Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); de 
la Commission de la Constitution (A. de 1946, 
p. 365).

Dépôts :

Le 5 avril 1946, un rapport supplémentaire
au nom de la Commission de la Constitution sur

‘ les propositions de loi : 1° de]M. Jacques Duclos 
et plusieurs de ses collègues tendant à établir 
la Constitution de la République française ; 
2° de M. Joseph Delachenal tendant à établir la 
Constitution de la République française ; 3° de 
M. André Philip et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir la nouvelle Constitution de la 
République française ; 4° de M. Mohamed 
Bendjelloul et plusieurs de ses collègues tendant 
à établir la Constitution de l’Algérie afin que 
celle-ci soit inscrite dans la Constitution de la 
République française ; 5° de M. Jacques Bar- 
doux relative à la création d’une « Cour suprême 
de justice » ; 6° de M. Jean-Pierre Giraudoux 
tendant à établir la Constitution de l’Union 
française ; 7° de M. Guy Mollet, président de la 
Commission de la Constitution, au nom de la 
Commission, tendant à établir la Constitution de 
la République française, n° 885 ( l re annexe).

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer : 
Discussion générale (A. de 1946, p . 945); — 
de propositions de loi sur la Constitution 
et la Déclaration des Droits ; Union fran
çaise : en qualité de Rapporteur spécial : donne 
lecture de son rapport (p. 1713 e t  suiv.); Insti
tutions de la République : Art. 48 : Amendement 
de M. Rousseau (p. 1729).

SÉROT (M. Robert), Député du départe
ment de la Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

Dépôts :

Le 17 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à pro
roger le délai imparti aux contribuables pour 
l'établissement de leur déclaration de patri
moine, n° 294. — Le 18 janvier 1946, une pro
position de loi tendant à modifier en faveur des 
petits rentiers âgés ou infirmes les dispositions 
de l’ordonnance du 15 août 1945 instituant un 
impôt dé solidarité nationale, n° 305


