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de l'Assemblée Nationale : Son rappel au règle
m ent (demande de suspension de séance) 
[28 avril 1951] (p. 4188, 4 18 9); Date du vote 
sur la question de confiance posée sur l'ensemble 
(p. 4210). — Pose à M. le Ministre du budget 
une question relative au régime des patentes 
[4 mai 1951] (p. 4538). =  S’excuse de son 
absence [26 janv ier  1948] (p. 193), (11 janvier
1949] (p. 1). =  Obtient un congé [ I l  janv ier  
19491 (p. 1).

AUBAME (M.), Député du Gabon.

Son élection est validée [31 janv ier  1947] 
(p. 124). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande (17 décembre 
1946] (p. 102) [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier  1948] (p 195). [18 janvier  1949] 
(p 34), [17 janvier 1950 (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la presse 
[27 décembre 1946] (p. 370) ; de la Commis
sion des moyens de communication [27 décem
bre 1946] (p. 370); de la Commission du tra
vail e t  de la sécurité sociale [17 ju in  1947] 
(p. 2136). —  Est désigné pour figurer sur la 
liste des ju rés  à la H aute-C our de justice 
(Application de la loi du 27 décembre 1945) 
[3 décembre 1947] (p. 5152), [26  janv ie r  1948 
(p. 195), [30 novem bre 1948] (p. 7302). — Est 
nommé membre : de la Commission des te rr i
toires d 'ou tre -m er  [15 n ovem bre  l9 4 9 ] (p 6099), 
de la Commission des immunités parlemen
taires [23 janvier  1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 20 février 1948, une proposition de loi 
inst ituan t un Code du travail pour les terri
toires français d ’Afrique relevant du Ministère 
de la France d’outre-mer, n° 3501. -  Le 20
février 1948, une proposition de resolution 
tendan t à inv iter  le Gouvernem ent,  sans p ré ju 
dice de l’élaboration d’un p ro je t de loi destiné 
à devenir  le Code du travail définitif de la 
France d ’outre-mer, à perm ettre ,  sous réserve 
d ’am énagements à prévoir par  arrêtés locaux, 
l’entrée en v igueur sans délai du décret du 
17 octobre 1947, inst i tuan t un Code du travail 
dans les territoires d’outre-m er  autres que l’I n 
dochine, n° 3503. — Le 20 avril 1948 une 
proposition de résolution ten d an t  à inviter le

Gouvernem ent à étendre en A E  F. la loi 
n° 47 1732 du 5 septembre 1947 fixant le ré 
gime des élections municipales en France, 
n° 3903. —  Le 20 avril 1948. une proposition 
de loi tendan t à inst ituer en A E F., des com
munes de moyen exercice, n° 3904. — Le 20 
avril 1948, une proposition de loi inst ituant des 
communes de plein exercice en A. E F .,  
n° 3905. — Le 28 mai 1948, une proposition
de loi tendan t à organiser le terr ito ire  du
Gabon, n° 4353. —  Le 1er juillet 1949 une 
proposition de résolution tendant à inv iter  le 
G ouvernem ent à organiser la célébration solen
nelle du centenaire de la présence française au 
Gabon et à ouvrir  les crédits nécessaires à 
cet effet, n° 7707 (Rectifié).

Interventions :

Prend  par t  à la discussion : du  projet de loi 
relatif à l’élection des Conseillers de la R é p u 
blique ; A rt  51 : Son amendement tendant à ce 
que les membres de l 'Assemblée de l ' U nion fran- 0
çaise soient délégués de droit [18 a oû t  1948]
(p. 5921) ; —  d’une proposition de résolution 
célébrant le centenaire de la présence française 
au Gabon : D iscussion générale [10 juillet 1949]
(p. 45171. — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des p résidents (Débat sur les 
fonctionnaires des territoires d'outre-mer) [16 fé
vrier 1950] (p. 1142. 1143) —  P rend  part à la 
discussion d ’une proposition de loi relative à la 
situation des fonctionnaires civils et militaires 
des territoires d ’outre-m er  : D iscussion générale 
[21 février 1950] (p. 1258, 1259) ; Art. 4 : Son  
amendement tendant à supprim er le 3e alinéa  
[23 février 1950] (p. 1 3 4 0 )  ; Son amendement 
tendant à ne m aintenir que les avantages 
acquis avant le 19 octobre 1948  (p. 1340,
1341); Sous-am endem ent de M . B enoist tendant 
à prévoir des augmentations de crédit pour le 
personnel, en fonction de réductions de crédits 
effectuées sur d'autres chapitres (p. 1343) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 1346). —
Dépose une demande d 'interpella tion sur l’a p 
plication du plan d ’équipem ent et de moderni
sation dans les territoires d ’ou tre-m er  [23 mars
1950] (p. 2289). — Prend par t  à la discussion 
des interpellations sur la polit ique du G ouver
nem ent à l ’égard des anciens com battants  et 
victimes de guerre : D iscussion générale [24 
mars 1950] (p. 2404 2405) ; Ses explications de 
vote sur l'ordre du jour de M . Devem y  (p. 2413).


