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DAMAS (M. Léon), Député de la Guyane.

Son élection est validée [10 février 1948] 
(p. 584). =  Est nommé membre : de là Com
mission des moyens de communication [24 fé
vrier  1948] (p. 998) ; de la Commission de la 
m arine m archande et des pêches [18 janv ier
1949] (p. 34) ; de la Commission des 
territoires d 'outre-m er [19 janvier  1950] 
(p. 361), [23 janv ier  1951] (p. 348) ; de la 
Commission chargée d ’enquêter sur  les inci
dents survenus en Côte d ’ivoire [22 juillet
1950] (p. 5787). — Est appelé à figurer su r  la 
liste des jurés de la Haute Cour de justice 
(application de l ’ordonnance du 18 novembre
1944, modifiée). Session du  7 décembre 1948 
[7 décembre 1948] (p. 7390), Session du 14 ju in
1949 [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 20 décembre 1949, une proposition de loi 
tendan t à supprim er le terr ito ire  de l’Inini dans 
le départem ent de la Guyane française, 
n° 8781. — Le 20 décembre 1949, une proposi
tion de loi relative à la dévolution des biens 
des anciens services pénitentiaires coloniaux en 
Guyane française, n° 8782. — Le 23 mars 1950, 
une proposition de loi modifiant l’article 5 de 
la loi du  27 octobre 1946 relative à la composi
tion et au fonctionnement du Conseil Econo
mique, n° 9572. — Le 23 mars 1950, une p ro 
position de loi modifiant l’organisation ju d i 
ciaire en Guyane française, n° 9573. — Le 
5 mai 1950, une proposition de résolution 
tendan t à inv ite r  le G ouvernem ent à créer un 
bureau forestier en Guyane française, n° 9848.
—  Le 16 mai 1950, une proposition  de résolu
tion tendan t à inviter le Gouvernem ent à créer 
en Guyane française un « In s ti tu t  français 
d ’Amérique tropicale », n° 9961. — Le 20 ju i l 
le t  1950, une proposition de loi p o r tan t  exoné
ration fiscale dans le départem ent de la Guyane 
française, n°  10647. —  Le 4 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à déposer d ’urgence un projet 
de loi déterm inan t les modalités d ’application 
dans les départements d ’outre-mer de la légis
la tion de la sécurité sociale en vigueur dans la 
métropole, n° 11176. — Le 21 novembre 1951, 
un  rappor t  au nom de la Commission chargée 
d’enquêter sur  les incidents survenus en Côte 
d ’Ivoirej n° 11348. — Le 25 janv ie r  1951, une

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à créer un  bureau agricole en 
Guyane française, n° 11953. —  Le 7 février 
1951, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le Gouvernement à m aintenir  le m on
ta n t  des crédits nécessaires en 1951 pour le 
f inancement des investissements dans les dépar
tements d ’outre-m er, n° 12109. — Le 13 fé
vrier 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter  le Gouvernem ent à m ettre  à la 
disposition de la Caisse nationale de crédit 
agricole les ressources nécessaires au finance
ment des prêts  dont les agriculteurs, les grou
pements agricoles et les collectivités publiques 
rurales des départements d ’outre-mer sont 
fondés à dem ander le bénéfice en application de 
la législation relative au crédit  agricole mutuel,  
introduite dans ces départem ents par le décret
du 28 ju in  1947, n° 12174. —  Le 15 février 
1951, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le G ouvernem ent à rendre  applicables 
dans les départem ents  d ’outre-mer, les disposi
tions du décret n° 47-1846 du 19 septembre
1947 por tan t  constitution de la Caisse nationale 
des retraites des agents des services publics des 
départements et des commuues et de leurs éta
blissements publics, n° 12212. —■ Le 27 février
1951, une proposition de loi tendant à transférer 
g ratuitement et en pleine proprié té , aux dépar
tements d ’outre-mer, les biens meubles et 
immeubles de chacune des formations hospita
lières des départem ents  intéressés, appartenant 
actuellement à l’Etat,  n° 12365

Interventions :

Prend  part à la discussion : des interpella
tions sur les recommandations de la Conférence 
de Londres : Ses explications de vote sur l'ordre 
du jo u r  de M. Scherer, accepté par le Gouverne
ment [16 ju in  1948J (p. 3599); — du  projet de 
loi relatif à l’élection des conseillers de la 
République, amendé par le Conseil de la R épu
blique, Art. 17 : M ode d'élection dans les dé
partements d'outre-mer [20 septembre 1948] 
(p. 6742) ; Art.  51 : Mode d'élection dans les 
territoires d 'outre-m er (p. 6745) ; —• du projet 
de loi relatif  aux circonscriptions électorales 
des départements d ’ou tre-m er  : Discussion gé
nérale [11 ju il le t  1949] (p. 4573, 4574); — du
pro je t de loi relatif à la ratification de l ’accord 
d ’aide mutuelle entre la France et les E tats-  
Unis : Discussion générale [15 mars 1950]
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(p. 2072, 2073, 2078, 2079) ; —  du projet de 
loi relatif  aux prestations familiales; Art.  2 : 
Allocations fam iliales dans les départements 
d'outre- mer [8 février 1951] (p. 938, 939).

DAROU (M. Marcel), D éputé du N ord ( 1re
circonscription) .

Son élection est validée [29 novem bre 1946} 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [17 décembre 1946 (p. 102), 
[26 janv ier  1948] (p. 195), [18 janvier  1949], 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission de la recons
truction  et des dommages de guerre [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier  1948] (p. 195), 
[18 janv ier  1949] (p. 34), [17 janv ier  1950] 
(p. 300), [23 janvier  1951] (p. 348) ; est élu 
Secrétaire de la Commission des pensions [ J . O. 
du 30 janv ier  1948] (p. 1011), [ J .O .  du 20 ja n 
vier 1949] (p. 782), [ J .O .  du 20 janv ier  1950] 
(p. 739). [J . O. du 26 janv ier  1951] (p. 913). — 
E st  désigné pou r  les fonctions de ju ré  à la H aute 
Cour de justice (Application de l ’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370).

Dépôts :

Le 30 janvier  1947, une proposition de loi 
tendant à revaloriser les traitements annuels de 
la médaille militaire et de la Légion d ’honneur, 
n °  413. — Le 14 février 1947, une proposition 
de loi tendant à accorder la réparation  totale 
dés dommages aux ouvriers et ouvrières licen
ciés par  application de la loi du 12 mai 1941, 
n°  585. ■— Le 20 février 1947, un rappo r t  au 
nom de là Commission des pensions sur  la propo
sition de loi de Mme Lem pereur et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder aux veufs et 
orphelins de femmes fonctionnaires des droits 
identiques à ceux reconnus aux mêmes ayants 
cause de fonctionnaires masculins, n° 649, — 
Le 20 février 1947, un rappo r t  au nom de la 
Commission den pensions sur la proposition de 
loi de M. Charles Lussy et plusieurs de ses col
lègues tendant à tenir  compte aux institutrices 
et instituteurs,  secrétaires de mairie, pour  le 
calcul de leur pension de retrai te ,  du  tra i tem en t 
re£u par  eux comme secrétaires de mairie, 
11° 652. — Le 27 mars 1047, un  rappo r t  au

nom de la ComihissiOn des pertsions sur la 
proposition de résolution de Mme Péri et p lu
sieurs de ses collègues tendan t à inviter  le 
G ouvernem ent à exonérer les ascendants et lês 
veuves de guerre des mesures fiscales frappant 
particu liè rem ent les célibataires, n° 1113.
Le 27 mars 1947, un rappo r t  au nom  de la 
Commission des pensions sur la proposition 
de loi de M. Darou et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder la réparation to tale des dom
mages aux ouvriers et ouvrières licenciés par 
application de la loi du  12 mai 1941, n° 1114.
—  Le 17 juillet 1947, un rappo r t  au nom  de la 
Commission des pensions sur  la proposition de 
loi de M. Minjoz et plusieurs de ses Collègues 
tendan t à accorder aux ayants droit des Français 
m orts  dans les rangs de l ’armée républicaine 
espagnole, au cours des événements de guerre 
1936-1939, les avantages réservés aux veuves, 
ascendants el descendants de déportés poli
tiques, n° 2049. — Lg 6 aoû t  1947, une p ro 
position de résolution tendan t à inv iter  le G ou
vernem ent à relever le prix  limiLe fixé par 
l ’arLicle 457 bis  du Code de l ’Enregistrement, 
com portant exonération de droits d ’enregistre
m ent en faveur de certaines constructions nou- 
velles, n° 2254. Le 18 décembre 1947, un 
rapport  au nom de la Commission de là recons- 
truct ion  et des dommages de guerre sur la p ro 
position de résolution de M. Darou et plusieurs 
de ses collègues tendan t à inviter le Gouverne
m en t à relever le prix  limite fixé par Particle 
457 bis du Code de l’enregistrement,  Compor-*- 
ta n t  exonération de droits d 'enregis trem ent en 
faveur de certaines constructions nouvelles, 
n° 2908. — Le 18 décembre 1947, une p ro p o 
sition de loi tendan t à établir le rappo r t  exis
tant au 1er janvier 1938 entre les pensions des 
grands mutilés de guerre et le tra i tem ent des 
Conseillers d ’E tat,  n° 2921. — Le 24 février
1948, un rapport  supplémentaire au nom de la 
Commission de la reconstruction  et des dom 
mages de guerre sur la proposition de résolution 
de M. Darou et plusieurs de ses collègues te n 
dant à inviter  le Gouvernem ent à relever le 
prix  limite fixé par l’article 457 bis du Code de 
l’enregistrement, com portan t  exonération de 
droits  d ’enregistrem ent en faveur de certaines 
constructions nouvelles, n° 3499. —  Le 
1er ju il le t  1948, un  rappo r t  au nom de la Com
mission des pensions sur  la proposition de loi 
de M. Aubry et plusieurs de ses collègues modi
fiant et complétant l'article 198 de la lôi de
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