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[28 janvier 1949] (p. 225) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’Education nationale ; C h a p .  534 : 

Camps et colonies de vacances (p. 2085) ; 
Chap. 556 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
bibliothèques universitaires (p. 2094) ; C h a p .  560 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les œuvres complémentaires de 
l'école (p. 2094, 2095). — Prend part : à la 
discussion des interpellations sur la péréqua
tion des retraites civiles et militaires : Discus
sion générale [29 novembre 1949] (p. 6421) ; — 
aux débats sur l’urgence d’une proposition de 
loi établissant un programme de constructions 
scolaires : Contre l 'urgence [16 décembre 1949] 
(p. 6972). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à la réduction
sur les transports de la région parisienne en
faveur des étudiants : Urgence [23 février 1950] 
(p. 1314, 1315) ; En qualité de Rapporteur 
(p. 1315, 1316,1317) ; — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Ses observations sur la réforme de l'en
seignement, les nouvelles méthodes pédagogiques, 
l'enseignement spécial destiné aux jeunes filles 
et le stage pédagogique pour les futurs profes
seurs de lycées [21 ju in  1950] (p. 5119,5120,5121) ; 
Chap. 1420 : Personnel des écoles primaires 
élémentaires (Réforme pédagogique et classes 
rurales)  [23 juin 1950] (p. 5242, 5243) ; 
Chap. 1450 : Amendement de Mme Lempereur 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les indemnités de l'enseignement primaire 
(Postes déshérités) [17 juillet 1950] (p. 5468) ; 
Chap. 2120 : Personnel de la bibliothèque natio
nale de Paris (Reclassement des gardiens de 
bibliothèques) (p. 5492) ; Chap. 3250 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour frais de stage de l'enseignement 
secondaire (Certificat d’aptitude pédagogique) 
(p. 5499, 5500) ; le retire (p. 5501) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ;
E d u ca tio n  n atio n a le , Chap. 1070 : Person
nel de l'administration académique (Personnel 
des services extérieurs) [20 avril 1951] (p. 3675) ; 
Chap. 1410 : Amendement de Mlle D upuis 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les écoles primaires (Situation des direc
teurs des écoles normales primaires) [21 avril 
1951] (p. 3731) ; Chap. 2190 : Personnel auxi

liaire des bibliothèques (Bibliobus) (p. 3751, 
3752) ; Chap. 2390 : Indemnités de résidence 
(Pensions des veuves d’instituteurs) (p. 3755) ; 
Chap. 4180 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l’allocation 
logement (Constructions scolaires) (p. 3814). =  
S’excuse de son absence [22 décembre 1947] 
(p. 6087). =  Obtient un congé [22 décembre 
1947] (p. 6087).

LAMINE DEBAGHINE (M . Mohamed),
Député de Constantine (2e collège, 2e circons
cription).

Son élection est validée [20 décembre 1946] 
(p. 186). — Est nommé membre : de la Com
mission de l'intérieur [27 décembre 1946]
(p. 370) ; de la Commission du ravitaillement 
[30 janvier 1948] (p. 329) ; de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[30 janvier 1948] (p. 329).

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi por
tan t statut organique de l’Algérie : Discussion 
générale [20 août 1947] (p. 4463, 4464, 4465, 
4466).

LAMINE-GUEYE (M), Député du Sénégal.

Sous-Secrétaire d’Etat 
à la Présidence du Conseil

(Cabinet Blum) 
d u 17 décem bre 1946 au 22 jan vier 1947.

Son élection est validée [27 décembre 1946] 
(p. 371). — Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d 'outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103), [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361). Est élu 
Vice-Président de cette Commission [J . O . du
27 février 1947] (p. 1851). ■—• Est nommé 
membre : de la Commission de la justice et de 
législation [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [18 janvier 1949] (p. 34),
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[17 janvier 1950] (p, 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission chargée d’enquêter
sur les événements survenus en France de 1933
à 1945 (Application de l'àrt. 2 dé la loi du 
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276); de la
Commission chargée, d’énquèter sur les faits 
relatés dans là déclaration du Président du 
Conseil du 17 janvier 1950 [31 janvier 1950] 
(p. 383). Est nommé Secrétaire de cette Com
mission [17 mai 1950] (F. n° 552).

Dépôts :

Le 18 mars 1947, une proposition dè loi ten
dant à organiser dans les territoires d ’outre-mer 
lés Assemblées locales, n° 952. —  Lé 29 mai 
1947, une proposition dé résolution invitant 
l ’Assemblée Nationale à ne pas se prononcer 
sur la demande dé levée de l’immunité parle
mentaire des élus malgaches avant d’avoir 
entendu les intéressés, nô 1476. — Le 26 juin
1947, une proposition de loi tendant à rendre 
applicables dans les territoires d’outre-mer où 
ellèâ hê sont pas encore en vigueur, différentes 
lois relatives à ^inscription maritime et organi
sant dans ces territoires le fonctionnem ent de 
l'administration de l ’i n s c r i p t i o n  maritime, 
fi* 1847. >— Lé 4 juillet 1947, lin rapport au 
nom dè lâ Commission dès territoires d’oütré- 
mer sur le projet de loi modifiant la loi 
n° 46-2427 du 30 octobre 1946 portant réta
blissement de la légalité républicaine en Afrique 
occidentale française et au Togo, il0 1907. —• 
Le 15 juillet 1947, un rapport (et nouvelles 
rédactions n0̂  2 et 3) au nom de là Commission 
des territoires d'outre-mer sur : I. les projets 
de loi : fixant l ’organisation et la compétence 
d^une Assemblée de groupe dite « Grand Conseil 
de l’Afrique occidentale française » ; 2° fixant 
f  organisation et la compétence d’une Assemblée 
de groupe dite « Grand Conseil de l'Afrique 
équatoriale française >>{ II. les propositions de 
loi ; 1° de M. Houphouet-Boigny et plusieurs 
de ses collègues tendant à fixer le régime élec
toral, la composition, le fonctionnem ent et la 
com pétence des Assemblées de groupe en 
Afrique occidentale française et en Afrique 
équatoriale française dites « Conseil fédéral » ; 
2e de M. Malbrant et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer le régime électoral, la compo
sition, lé fonctionnem ent et la compétence 
d’une Assemblée de groupe dite <a Grand Conseil

| de l’Afrique équatoriale française » ; 3° de 
M. Devinât et plusieurs de ses collègues tendant
à fixer le régime électoral, la composition, le
fonctionnement et la compétence d’une Assem
blée de groupe dite « Grand Conseil de l’Afrique 
occidentale française », n° 2019. — Le 5 août
1947, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur : 1° le projet de loi 
créant en Afrique occidentale française le terri
toire de la Haute-Volta ; 2° la proposition de loi 
de M. Boganda et plusieurs de ses collègues 
portant rétablissement de l’autonomie du terri
toire de la Haüte-Volta, ti° 2236. — Le 21 mai
1948, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur : l ô la proposition 
de résolution de M. Mamadou Konate et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires 
pour la suppression de la constitution Obliga
toire de greniers de réserves fonctionnant dans 
certains territoires de l’A. O. F. ; 2° la résolution 
de l’Assemblée de l’Union française tendant à 
inviter l’Assemblée Nationale à voter une loi 
supprim ant pour tous les territoires de l’Afrique 
occidentale française; l’obligation de constituer 
des greniers dits de réserves, de disette ou de 
soudure, n° 4299. — Le 2 janvier 1950, une 
proposition de loi tendant â fixer les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonc
tionnaires civils et militaires relevant du Minis
tère de la France d’outre-mer, les conditions de 
recrutement, de mise en congé ou à la retraite 
de ces mêmes fonctionnaires, n° 8935. —  Le 
31 janvier 1950, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur la pro
position de loi de M. Lamine-Gueye et plusieurs 
de ses collègues tendant â fixer les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonc
tionnaires civils et militaires relevant du 
Ministère de la France d’outre-mer, les condi
tions dé recrutement, de mise en congé ou à la 
retraite de ces mêmes fonctionnaires, n» 9106.
— Lé 5 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée
Nationale tendant à fixer les conditions d'attri
bution des soldes et indemnités des fonction
naires civils et militaires rélevant du Ministère 
de la France d’outre-mer, les conditions de 
recrutement^ de mise en congé ou à la retraite 
de ces mêmes fonctionnaires, n° 9862<
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Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d 'Etat à la Pré
sidence du Conseil (Cabinet Léon Blum) ( J.O . 
du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne sa 
démission de Sous-Secrétaire d 'Etat à la Prési- 
dence du Conseil [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur les événements de Madagascar [9 mai
1947] (p. 1540 à 1542) ; — des opérations élec
torales du territoire du Tchad [20 mai 1947] 
(p. 1692, 1693, 1694) ; — des opérations élec
torales du départem ent de la Martinique 
[22 mai 1947] (p. 1716) ; — de la demande en 
autorisation de poursuites contre les députés 
malgaches [6 juin 1947] (p. 1982, 1983, 1984, 
1987). —- Est entendu au cours du débat sur 
le projet de loi d’amnistie ; Art. 32 : Son amen

dement tendant à étendre aux territoires d'outre
mer l'application de la loi d'amnistie [7 juillet 
1947] (p. 2790) ; Nouvelle rédaction de l'article 
[8 juillet 1947] (p. 2804). — Est entendu dans, 
la discussion du projet de loi fixant l’organisa
tion et la compétence des assemblées de groupe 
de l’Afrique noire en qualité de Rapporteur 
[30 ju illet 1947] (p. 3713, 3714) ; Motion 
d’ajournement de M . Pleven tendant à ~ne pas 
discuter la loi avant avis de l'Assemblée de
V Union française (Art. 74 de la Constitution) 
(p. 3715, 3716, 3717, 3718) ; Renvoi de la 
discussion (p. 3719) ; Suite de la discussion 
générale [4 août 1947] (p. 3885, 3886) ; Motion 
préjudicielle de M . Malbrant tendant au renvoi 
devant la Commission pour établissement de 
deux projets de loi distincts (p. 3886, 3887) ; 
A rt. 37 : Amendement de M . Castellani tendant 
à inclure dans les attributions des Grands 
Conseils les tarifs des impôts sur le revenu 
(p. 3904, 3905) ; Art. 55 : Amendement de 
M . Malbrant tendant à définir le siège de la 
Commission permanente du Grand Conseil 
(p. 3911) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République en qualité de Rappor
teur [12 août 1947] (p. 4301, 4302) ; Art. 22 : 
Amendement de M. Malbrant tendant à sup
primer « assemblées électrices » dans le premier 
alinéa comme faisant double emploi (p. 4 3 0 3 )  ;
— du projet de loi portant statu t organique de

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
so ire  de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 

Auriol le 16 janvier 1947, à la suite de l’élection de celui-ci 
à la Présidence de la  R épublique;

l’Algérie ; Art. 6 : Nouvelle rédaction de l'article 
proposée par la Commission, concernant les 
catégories de musulmans électeurs au 1er collège 
[26 août 1947] (p. 4691, 4692, 4693). — Prend 
part à la discussion de propositions de résolu
tion concernant la dévaluation des francs colo
niaux, en qualité de Rapporteur pour avis 
[10 février 1948] (p. 591, 592, 593) ; Contre- 
projet de M . Pleven [12 février 1948] (p. 662) ; 
Son contre-projet [13 février 1948] (p. 714) ; 
Nouvelle proposition transactionnelle [17 février
1948] (p. 754). — Est entendu sur un incident 
(suite de la discussion sur la dévaluation des 
francs coloniaux) [12 février 1948] (p. 665, 
666). — Prend part à la discussion: des inter
pellations sur la politique économique et finan
cière dans les territoires d’outre-mer : Discus
sion générale (Ses observations sur l'excédent 
de production d 'huile d'arachide en A . O. F .)

[21 juin 1949] (p. 3586,3587);— du projet de loi
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 25 : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre les amendements à  l'article 
majorant la taxe à la production ( Ses observa
tions sur le décret différenciant le régime des 
fonctionnaires aux colonies suivant leur origine)  
[30 décembre 1949] (p. 7603, 7604, 7606, 7607); 
— ,du projet de loi approuvant les .rapports des 
Etats associés du Viêt-Nam, du Cambodge et 
du Laos avec la France : Discussion générale 
(Ses observations sur les insuffisances du traité 
prévu et l 'absence d'arbitre entre les gouverne
ments français et vietnamien) [28 janvier 1950] 
(p. 656, 657) ; — d’une proposition de loi rela
tive à la situation des fonctionnaires des terri
toires d’outre-mer : Renvoi du débat [2 février
1950] (p. 882), en qualité de Rapporteur 
[21 février 1950] (p. 1251,1252,1253) ; Discus
sion générale (p. 1260, 1261) ; Art. 1er : A m en
dement de M . Malbrant tendant à uniformiser 
les soldes et suppléments de solde sans tenir 
compte de l'origine du fonctionnaire [23 février
1950] (p. 1335) ; Amendement de M. E. Lambert 
tendant à supprimer la mention de différence 
de race (p. 1335) ; Art. 2 : Amendement de 
M. E . Lambert tendant à ne pas appliquer 
l'article aux militaires (p. 1337, 1338) ; A m en
dement de M . Duveau tendant à prévoir une 
réglementation uniforme pour les prestations 
familiales (p. 1340) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Laurelli tendant à ne pas empiéter sur les 
prérogatives des assemblées représentatives 
(p. 1339) ; Art. 4 : Sous-amendement de
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M . Benoist tendant à prévoir des augmentations 
de crédits pour le personnel fonctionnaire des
territoires d'outre-mer (p. 1342); Son sous-
amendement tendant à mentionner « pendant 
l'exercice courant » (p. 1343) ; Amendement de 
M . Laurelli tendant à prévoir le cas des fonc
tionnaires métropolitains arrivant dans les 
territoires d'outre-mer après la promulgation de 
la loi (p. 1344) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Malbrant tendant à prévoir des décrets 
d'application (p. 1345) ; de cette proposition 
de loi, amendée par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur [15 juin 1950] 
(p. 4822) ; Art. 1er bis : Amendement de 
M . Burlot tendant à reprendre le texte de l'A s 
semblée Nationale ne différenciant pas trois
catégories de cadres (p. 4823) ; Amendement de 
M . Malbrant tendant à inclure le mot « risque » 
(p. 4824); Art. 2 : Amendement de M . Malbrant 
relatif au régime des prestations familiales dans 
les territoires d'outre-mer (p. 4825) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Malbrant tendant à re
prendre le texte du Conseil de la République 
précisant le maintien des avantages acquis 
(p. 4826). •— Est entendu sur : la demande de 
discussion d’urgence d ’une proposition de loi 
relative à la situation des fonctionnaires civils 
et militaires des territoires d 'outre-m er : Urgence 
[16 février 1950) (p. 1106); — les propositions 
de la Conférence des Présidents (Débat sur le 
statut des fonctionnaires des territoires d'outre
mer) [16 février 1950] (p. 1143, 1144).— Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; F ra n c e  d ’o u t r e 
m er : Discussion générale (Ses observations sur 
les budgets locaux des territoires d 'outre-mer 
[6 ju in  1950] (p. 4312, 4313, 4314) ; Art. 2 : 
Dépenses de la magistrature dans les territoires 
d 'outre-mer (p. 4320? 4321); — du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les terri
toires d’outre-m er: Discussion générale [27 no
vembre 1950] (p. 8183,8184) ; Art. 1e r : Contre- 
projet de M . Castellani tendant à prévoir des 
décrets particuliers pour chaque territoire [2 dé
cembre 1950] (p. 8462) ; Demande de suspension 
du débat présentée par M. Castellani (p. 8465) ; 
Amendement de M. Malbrant tendant à prévoir 
un certain nombre de cas où le travail forcé est 
maintenu (p. 8467, 8468) ; Art. 1e r  : Amende
ment de M. Senghor relatif à la définition des
travailleurs et de l'employeur dans les territoires 
d 'outre-mer [9 décembre 1950] (p. 8897) ; Article

additionnel : Amendement de M. Malbrant 
tendant à faire communiquer au procureur de

la République le bilan des syndicats (p. 8903) ;
Art. 27 : Amendement de M . Martine tendant à 
prévoir la mise à la disposition des syndicats de 
locaux par les gouverneurs [16 décembre 1950] 
(p. 9211) ; Art. 28: Amendement de M. Castellani 
tendant à supprimer le troisième alinéa relatif 
aux activités des associations professionnelles 
(p. 9213) ; Art. 38 ; Sous-amendement de 
M . Castellani tendant à ne pas exiger de l'em
ployeur un certificat dans tous les cas de congé
diement [20 décembre 1950] (p. 9345) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Castellani 
relatif au droit d'appel attribué au chef du 
service judiciaire [29 avril 1951] (p. 4303) ; 
Art. 198 : Son amendement relatif au recours 
en cassation (p. 4304). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les mesures prises par le 
Gouvernement contre les campagnes d ’excita
tion en Afrique occidentale pour défendre les 
représentants de la religion catholique [21 avril
1951] (p. 3730). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à l’élection des 
députés dans les territoires d’outre-m er; Art. 7 : 
Amendement de M. Juglas tendant à établir le 
scrutin uninomal à un tour [24 avril 1951] 
(p. 3892, 3893, 3894) ; T ableau x  a n n e x e s  : 
Amendement de M. Caillavet tendant à rétablir 
le double collège au Cameroun (p. 3902) ; — du 
projet de loi “ relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale; Article unique: Fixation  
des élections au 17 ju in  (nécessité de la réforme 
électorale dans les territoires d'outre-mer) [10 mai 
1951] (p. 4959, 4960, 4961, 4963) ; Son contre- 
projet tendant à prévoir le vote de la réforme 
électorale dans les territoires d'outre-mer 
(p. 4965) ; Demande de prise en considération 
du texte gouvernemental, présentée par le Gou
vernement (p. 4966, 4967) ; Ses explications de
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'article unique (réforme électorale 
dans les territoires d 'outre-mer) [1 1  m a i 1 9 5 1 ]  
(p. 5085, 5086).

LAMPS (M. René), Député de la Somme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis

sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948]


