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la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 et à
augmenter la redevance sur l’emploi obligatoire 
des mutilés de la guerre pour les employeurs 
qui se refusent à souscrire à la loi, n° 1 1 7 3 6 -  
Le 1er février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution (n° 11153) de M. Mouton et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à réaliser l’application effective de la loi 
sur les emplois réservés, n° 12037.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique ; Art. 7 : Relève
ment des pensions de guerre [6 février 1948] 
(p. 519) ; — de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion : Art. 1er : Son amendement tendant à 
permettre aux assujettis de s'acquitter avec des 
titres de rentes [6 mars 1948] (p. 1465) ; — du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : E ta t A, A g r i c u l 
t u r e , Chap. 522-2 : Travaux d?équipement 
rural [25 mai 1948] (p. 2923, 2924) ; — du
projet de loi fixant l’évaluation des voies et
moyens pour l’exercice 1948 ; Art. 78 : Son 
amendement tendant à reprendre V article incor
porant aux chemins vicinaux les chemins ruraux 
[20 août 1948] (p. 6087).— Pose à M. le Garde 
des Sceaux une question relative au malaise 
résultant des congés abusifs donnés par de 
nombreux propriétaires à leurs fermiers ou 
métayers [1er avril 1949] (p. 1997). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le budget 
des Anciens combattants et victimes de la 
guerre ; Chap. 311 : Soins médicaux gratuits 
aux pensionnés de guerre [19 mai 1949] (p. 2686) ;
— du projet de loi de finances pour l’exercice
1950 : Insuffisance des crédits pour l'équipement 
des communes rurales [26 décembre 1949] 
(p. 7245); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
ET VICTIMES DE LA GUERRE, Chap. 3110 : 
Amendement de M. Boccagny tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les frais de 
déplacement du personnel et indemnités aux 
médecins civils (Centres de réforme) [24 juillet
1950] (p. 5894, 5895); Chap. 4070 Son amen

dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour F appareillage des mutilés (p. 5899,
5900) ; le retire (p. 5900) ; — du projet de loi
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A g ri 
c u l t u r e , Chap. 3510 : Etudes d'hydraulique et 
de génie rural [26 décembre 1950] (p. 9614) ; — 
d’une proposition de loi relative au statu t du 
fermage et du métayage ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à supprimer le quatrième alinéa 
permettant la reprise de fermes dont les logements 
sont en ruine [6 avril 1951] (p. 2852); A rt. 10 : 
Son amendement tendant à obliger le propriétaire 
à acheter le cheptel (p. 2860) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  et  v i ct i me s  d e  
g u e r r e , Art. 2 : Son amendement tendant à 
majorer l'amende payée par les entreprises 
n 'employant pas suffisamment de blessés de 
guerre [15 mai 1951] (p. 5178, 5179) ; Chap. 701 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'allocation provisoire d'attente 
(p. 5194).

M A L B R A N T  (M .  R e n é ) ,  Député de
l'Oubangui-Chari-Tchad (Collège des citoyens
de statut français).

Son élection est validée [20 décembre 1946] 
(p. 187). — Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d’outre-m er [17 décembre
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission de la presse [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [18 janvier 1949] (p. 34).
— Est élu : Secrétaire de la Commission des 
territoires d’outre-m er [J . O . du 20 janvier
1949] (p. 783) ; Vice-président de cette Com
mission [J .O .  du 25 janvier 1950] (p. 922), 
[J .O . du 26 janvier 1951] (p. 913). — Est 
nommé membre de la Commission des immu
nités parlementaires [23 janvier 1951] (p. 348).
— Est désigné par la Commission des territoires 
d’outre-m er en vue de représenter l ’Assemblée : 
au sein du Comité de gestion du fonds d’inves
tissement pour le développement économique 
et social des territoires d’outre-m er [J .O .  du
25 janvier 1947] (p. 1025), [J .O .  du 21 février
1951] (F. n° 679) ; et au sein du Comité direc- 
teur du F .I.D .E .S . [8 ju illet 1949] (F. n° 439).
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Dépôts :

Le 29 avril 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
octroyer aux anciens combattants et victimes 
de la guerre des territoires d’outre-mer les 
mêmes avantages qu’aux anciens combattants 
métropolitains et à instituer au chef-lieu de 
chaque territoire et groupe de territoires un 
Office du com battant disposant des moyens né
cessaires pour régler leur situation, n° 1192. — 
Le 20 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rattacher 
au Ministère des Anciens combattants et vic
times de la guerre les centres d ’appareillage des 
pays d’outre-mer, n° 1362. — Le 20 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à uniformiser le 
tauxde l’allocation du com battant pour tous les 
anciens combattants de l’Union française,n°1363.
— Le 20 mai 1947, une proposition de loi ten 
dant à suspendre les effets de l’article 85 de la 
loi de finances du 28 février 1933 concernant 
la prescription annale opposable aux titulaires 
de pensions et à leurs héritiers domiciliés dans 
les territoires d’outre-m er, n° 1364. — Le 
20 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 73 et 74 de la loi du
31 mars 1919 modifiant la législation des pen
sions des armées de terre et de mer en ce qui 
concerne les décès survenus, les blessures 
reçues et les maladies contractées ou aggravées
en service, n° 1365. — Le 20 mai 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à revaloriser d’urgence les pen
sions militaires basées sur la durée des services 
des originaires d’outre-mer et à les faire béné
ficier d ’une indemnité pour charges de famille, 
n° 1366. — Le 20 mai 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à revaloriser d’urgence les pensions des veuves 
et orphelins mineurs des militaires originaires 
des territoires d ’outre-mer, n° 1367. — Le
3 juin 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à reconsidérer 
les prévisions de dépenses militaires établies 
pour 1947 au titre des territoires d’outre-m er 
et à réformer la structure de l’armée coloniale 
en la m odernisant et en la faisant concourir à la 
réalisation du plan d’équipement et de dévelop
pement des territoires d’outre-mer, n° 1549l — 

' Le 12 ju in  1947, une proposition de loi ten
dant à fixer le régime électoral, la composition, 
le fonctionnement et la compétence d’une As

semblée de groupe dite : « Grand Conseil de 
l’Afrique équatoriale française », n° 1677. — 
Le 19 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer 
l’approvisionnement des territoires d’outre-mer 
en produits manufacturés, et notamment en 
tissus, et à adapter l’industrie et Je commerce 
français d ’exportation aux besoins de ces te rri
toires, n° 1770. — Le 11 ju illet 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les moyens voulus pour 
assurer l’embarquement des marchandises qui 
se trouvent en souffrance dans les territoires 
d’outre-m er et à m ettre à la* disposition de ces 
territoires les moyens aériens et maritimes 
capables d ’assurer leur évacuation, ainsi que le 
transport des passagers en instance de départ, 
n° 1990. — Le 13 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 10 de 
la loi du 27 octobre 1946 sur la composition et 
l'élection de l’Assemblée de l’Union française et 
la loi du 27 août 1947 modifiant cet article, 
n° 2638. ■— Le 20 novembre 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à étendre à tous les militaires ayant 
appartenu aux forces françaises libres le bénéfice 
des dispositions de l’article premier de l’ordon
nance du 2 novembre 1945 relative aux prêts 
d’installation, n° 2687. ■— Le 27 novembre
1947, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-m er sur la proposition de 
résolution de M. Pierre Chevallier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à attribuer la carte de sinistré aux offi
ciers et fonctionnaires coloniaux ou à toutes 
autres personnes qui ont perdu leur mobilier au 
cours de la guerre soit à la suite d’un naufrage 
de guerre, soit à la suite de la destruction d’un 
garde-meubles par faits de guerre, n° 2712. — 
Le 30 janvier 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder d ’urgence au départem ent de la 
Réunion des secours en nature et en argent 
pour venir en aide aux victimes du cyclone qui 
vient de ravager ce département, n° 3198. — 
Le 19 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-m er sur le 
projet de loi créant un Institut d’élevage et de 
médecine v é t é r in a i r e  des pays tropicaux, 
n° 3460. — Le 11 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la proposition de résolution de 
M. Y acine Diallo et plusieurs de ses collègues
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tendant à inviter le Gouvernement à envoyer 
en Afrique occidentale française une mission 
chargée de régler, sur place, la situation des 
anciens com battants et victimes de la guerre, 
no 3780. — Le 16 mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à m ettre à la disposition des territoires 
d’outre-m er, notamment au Tchad, en Oubangui 
et dans les autres territoires d ’A .E .F ., un plus 
grand nombre d ’instituteurs métropolitains pour 
y développer rapidement la formation des 
cadres, l’enseignement scolaire et la formation 
p r o f e s s io n n e l le  des enfants autochtones, 
n° 3804. — Le 16 mars 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à m ettre d’urgence à la disposition des terri
toires d ’outre-m er les moyens qui leur manquent 
pour généraliser dans toute la mesure du pos
sible l ’assistance médicale et y combattre de 
façon efficace les maladies sporadiques ou épi“ 
démiques qui affectent le u r s  populations, 
n° 3805. — Le 20 avril 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de loi de M. Ninine et 
plusieurs de ses collègues tendant à régler la 
situation des fonctionnaire^ coloniaux des cadres 
généraux ou de ceux en service détaché ayant 
servi sous l’autorité du Comité national français, 
n° 3947. — Le 1er juin 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à dispenser aux territoires d’outre-m er de la zone 
C .F.A ., soit par une dotation directe, so iten leur 
accordant une plus grande autonomie commer
ciale, les devises étrangères et la monnaie matière 
qui leur sont nécessaires pour pallier le déséquili
bre économique et financier que leur vaut la dé
valuation et pour leur perm ettre de mener à bien 
leur programme d ’équipem ent et de pourvoir à 
leurs besoins essentiels, n° 4396. — Le 7 juillet 
1948, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission des territoires d’outre-m er sur 
la proposition de loi de M. Ninine et plusieurs 
de ses collègues tendan t à régler la situation des 
fonctionnaires coloniaux des cadres généraux 
ou de ceux en service détaché ayant servi sous 
l’autorité du Comité national français, n° 4884.
—  Le 6 août 1948, un avis au nom de la Com
mission des territoires d ’outre-mer sur le projet 
de loi portant création du « Conseil supérieur 
de la recherche scientifique et technique », 
n° 5197. — Le 4 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rendre la liberté au marché de l’or dans les

départements et t e r r i t o i r e s  d ’ou tre -m er, 
n° 6322. —• Le 11 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la résolution adoptée par l’Assemblée 
de l’Union française tendant à inviter l’Assem
blée Nationale à voter une loi créant un Institut 
national d’agronomie tropicale, n° 6437. — Le
17 février 1949, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d ’outre-mer sur la pro
position de résolution de MM. Castellani, 
M albrant et Bayrou tendant à inviter le Gou
vernement à prescrire le relèvement du prix 
d ’achat du café aux producteurs, n° 6494. — 
Le 22 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réduire à 
deux ans la durée du séjour colonial des mili
taires métropolitains en service dans les diffé
rents territoires d ’Afrique noire, n° 6836. — Le
22 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
compléter les articles 20 et 78 de la loi du 
1er septembre 1948 pour préciser certaines 
conditions du droit de reprise et perm ettre aux 
Français appelés à travailler hors de la métro
pole et à y revenir périodiquement* de sous- 
louer dans certaines conditions pendant leur 
absence l’appartement dont ils sont locataires 
en France, n° 6843. — Le 12 avril 1949, un 
rapport au nom de la Commission des territoires 
d’outre-m er sur le projet de loi modifiant l’ar
ticle 2 du décret n° 46-614 du 5 avril 1946 
relatif à l’exploitation des substances utiles aux 
recherches et réalisations concernant l’énergie 
atomique dans les territoires relevant de l’auto
rité du Ministre de la France d’outre-mer, 
n° 7024. — Le 12 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur le projet de loi rendant applicables à la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances les disposi
tions du décret du 30 octobre 1935 réform ant le 
régime de l’interdiction de séjour, n° 7864. — 
Le 25 juillet 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pré
senter à l’Assemblée Nationale, avant que celle- 
ci ne termine sa session, un projet de loi ouvrant 
les crédits nécessaires pour assurer l’équipe
ment des territoires d ’outre-mer pendant la p é 
riode allant du 1er ju illet 1949 au 30 ju in  1950, 
n° 8014. — Le 28 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la proposition de résolution de M. Serre 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
la commémoration solennelle du 50e anniver
saire de la victoire de Kousseri et de la réunion
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en tin seul bloc des trois Afriques françaises, 
n° 9358. — Le 24 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d 'ou tre 
mer sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi adopté par l’Assem- 
blée Nationale modifiant l’article 2 du décret 
n° 46-614 du 5 avril 1946 relatif à l’exploitation 
des substances utiles aux recherches et réalisa
tions concernant l’énergie atomique dans les te r
ritoires relevant de l’autorité du Ministre de la 
France d ’outre-mer, n° 9627. — Le 29 mars 
1950, un avis au nom de la Commission des 
territoires d ’outre-mer sur la proposition de loi 
de M. D urand-R éville, sénateur, tendant à 
déterminer le régime fiscal des sociétés colo
niales, H0 9666. — Le 5 juin 1950, un rapport 
au nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de résolution de 
MM. Bayrou et Malbrant tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre d ’urgence les mesures 
nécessaires pour améliorer le fonctionnement 
de la justice eri Afrique équatoriale française, 
n° 10180. — Le 4 août 1950, un rapport au 
nom de la' Commission des territoires d’outre
mer sur les propositions de loi : 1° de 
M. Defferre et plusieurs de ses collègues ten
dant à régler le reclassement des fonctionnaires 
des cadres locaux européens d’Indochine dans 
les corps à la charge de l’E tat ou des territoires 
d’outre-mer ; 2° de MM. Avinin, Dronne et 
Romani, sénateurs, tendant à régler le reclasse
ment des fonctionnaires d-es cadres locaux euro
péens d’Indochine dans les corps à la charge de 
l’E tat ou des territoires d’oûtre-mer, n° 10932.
-— Le 4 août 1950, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur 
l’avis donné par le Conseil de la République 
sur lé projet de loi fixant le régime électoral, la 
composition et la compétence d’une assemblée 
représentative territoriale de la Côte française 
des Somalis, n° 10933. —* Le 17 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rendre obligatoire l’adhésion 
de toutes les sociétés et entreprises ayant leur 
siège ou exerçant leur activité outre-mer, soit à 
ia « Caisse métropolitaine de retraites par- ré*- 
partition des travailleurs métropolitains ex
patriés », soit à une autre caisse de retraites 
donnant aux salariés m étropolitains de ces 
sociétés ou de des entreprises des garanties 
du même ordre, ïï° 11057. — Le 17 octobre
1950, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à créer un fond9

s p é c ia l  de développement de la produc
tion aurifère dans les territoires d’outre-m er 
pour développer et moderniser l’équipement 
des exploitations minières de ces territoires, 
réduire les prix de revient de l’or et assurer la 
rentabilité de sa production, n° 11060. — Le
9 novembre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence une s u b v e n t io n  aux territoires 
du Tchad et de l’Oubangui pour secourir lés 
victimes des pluies torrentielles et des inonda
tions dont ont souffert ces territoires au cours 
des trois derniers mois et pour concourir à la 
réparation des dégâts subis, n° 11202.

In te rv e n tio n s  :

Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (Elections du Tchad) [29 mars 1947] 
(p. 1320). — Prend part à la discussion : des 
interpellations relatives aux événements de 
Madagascar [8 mai 1947] (p. 1511 à 1513); — 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice. 1947 (Dépenses civiles), 
Etat A, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , Chap. 100 : 
Inspection générale des chasses [19 juin 1947] 
(p. 2219); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  
d e  g u e r r e  : Discussion générale [21 ju illet
1947] (p. 3306); Chap. 315 : Appareillage des 
mutilés (p. 3326, 3327); Chap. 500 : Amende- 
ment de Mme Darras tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de l'Office national des 
combattants et victimes de guerre (p. 3328); 
Chap. 702 : Services de transports et transferts 
de corps, observations concernant les dépenses 
résultant des hostilités (p. 3331). —  Est entendu 
dans la discussion : du projet de loi fixant 
l’organisation et la compétence des assemblées 
de groupe d’Afrique Noire : Sa motion préju
dicielle tendant au renvoi devant la Commission 
pour établissement de deux projets de loi distincts 
[4 août 1947] (p. 3886, 3887) ; Discussion 
générale (p. 3890, 3891); Art. 2 : Son amen
dement tendant à assurer une représentation 
égale aux deux sections des assemblées locales 
(p. 3900, 3901); Art. 55 : Son amendement 
tendant à définir le siège de la Commission 
permanente du Grand Conseil (p. 3911); le retire 
(ibid ); Art. 57 : Son amendement tendant à 
préciser le lieu de session de la Commission 
permanente (p. 3912); le retire (ibid ); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 22 : Son amendement tendant
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à supprimer « assemblées électricês » dans le 
premier alinéa, comme faisant double emploi 
[12 août 1947] (p.- 4303); Ses explications dis

vote sur l'ensemble de la loi (p. 4304). — Prend
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’aménagement dè la réglementation des changes : 
discussion générale [28 janvier 1948] (p. 248, 
2 4 9 );— de propositions de résolution relatives 
à là dévaluation des francs coloniaux : Discus
sion générale [12 février 1948] (p. 626, 627, 
628); —  du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour là Reconstruction et l’équipement 
(Budget 1948, dépenses civiles), E tat A, F r a n g e  

d ’o u t r e - m e r  : Discussion générale [25 février
1948] (p. 1073, 1074); —  du projet de loi
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948, E tat A, T e r r i t o i r e s  
d ' o u t r e - m e r , Chap. 100 : Ses observations sur 
les traitements des fonctionnaires [9 juin 1948] 
(p. 3318, 3319); Chap. 107 : Agence économique 
des colonies (p. 3342). — Est entendu sur le 
Procès-Verbal dé la Séance précédente ( M odi
fication du vote final sur le projet portant amé
nagements fiscaux) [10 ju in  1948] (p. 3393, 
3394). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif au Fonds d’investissement pour le 
développement économique et social des te rri
toires d’outre-m er; Art. 3 : Ouverture d'un  
crédit de 22.827 millions [22 juin 1948] 
(p. 3789, 3790); — du projet dé loi relatif à 
l’élection des Conseillers de la République; 
A rt. 51 . Amendement de M. Aubame tendant à 
ce que les membres de l'Assemblée de V Union 
française soient délégués de droit [18 août 1948] 
(p. 5922); Amendement de M. A ku  tendant à 
rétablir l 'unicité des collèges au Togo (p. 5926); 
de ce projet de loi amendé par le Cotisèil de 
la République; Art. 1er : Son amendement 
tendant à restituer deux sièges à l 'Indochine 
[20 septembre 1948] (p. 6735, 6736).; — du 
projet de loi portant création d’une Assemblée 
représentative élue en Cochinchine : Discussion 
générale [11 mars 1949] (p. 1583); Art. 1er : 
Son amendement tendant à augmenter la repré
sentation des Français dans cette Assemblée 
(p. 1583); le retiré (p. 1584) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de là République; Art. 
4 bis : Son amendement tendant à reprendre Var
ticle permettant à tout citoyen français et autoch
tone d'opter pour la nationalité française [12 mars
1949] (p. 1 6 0 9 );-— d u projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent sur le budget de la 
France d’outre-m er : Discussion g én éra le

[31 mars 1949] (p. 1937, 1938, 1939, 1940); 
Chap. 100 : Reclassement des fonctionnaires des 
territoires d’outre-mer (p. 1955); Chap. 109 :

Section technique d'agriculture tr o p ic a le  
(p. 1958); Chap. 121 : Service social (p. 1959); 
Chap. 130 : Amendement de M. Konaté tendant 
à augmenter de 1,000 francs l'abattement sur les 
traitements des magistrats de droit civil et pénal 
(p. 1961); — du projet de loi portant majora
tion des pensions des anciens combattants fit 
victimes de la guerre (Râppel au règlement de 
M. Mouton) : Application de l'article 16 de la loi 
des maxim u  [12 avril 1949] (p. 2398); -— du 
projet de loi portant répartition de l'abattem ent 
opéré sur le budget des Anciens com battants : 
Discussion générale [12 avril 1949] (p. 2413).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique et financière dans les 
territoires d’outre-mer [17 mai 1949] (p. 2547); 
la développe (Ses observations sur l'augmen
tation du coût de la vie, les abus de la fiscalité, 
le danger d ’inflation) [21 juin 1949] (p. 3557, 
3558, 3559, 3560) ; Son ordre du jour invitant 
le Gouvernement à développer l'essor économique 
des territoires d’outre-mer (p. 3603) ; Ses expli
cations de vote sur l’ordre du jour de M. Juglas 
(p. 3604). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses civiles de reconstruction et d’équi
pement en 1949; Art. 1er, E tat A, F r a n c e  
d ’o u t r e - m e r ,  Chap. 900 : Subventions au 
F .I.D .E .S . [6 juillet 1949] (p. 4295, 4296); — 
d’une proposition de résolution relative à l’équi
pement des territoires d'outre-m er : Discussion 
générale [30 juillet 1949] (p. 5552). — Est 
entendu sur le procès-verbal ( Ses observations 
sur le truquage du vote sur la proposition rela
tive aux immunités parlementaires) [30 juillet
1949] (p. 5571). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’exploitation des 
substances intéressant l’énergie atomique dans 
les territoires d ’outre-mer, en qualité de 
Rapporteur [4 novembre 1949] (p. 5978). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
situation du Fezzan à la suite de la récente 
décision de l’Q .N .U . [22 novembre 1949] 
(p. 6186). — Pose une question à M. le Ministre 
des Finances relative à la participation de la 
métropole aux dépenses supportées par F Afrique 
équatoriale française pour le service des em
prunts [25 novembre 1949] (p. 6295). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de son interpellation
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sur la situation du Fezzan [29 novembre 1949] 
(p. 6429, 6431). — Prend part à la discussion : 
d’un projet de" loi réform ant le régime de 
l’interdiction de séjour en Nouvelle-Calédonie, 
en qualité de Rapporteur [1er décembre 1949] 
(p. 6489, 6 4 9 0 );— du projet de loi portant 
réorganisation du régime d’émission à Mada
gascar; Art. 8 : Amendement de M. Silvandre 
relatif à la contre-valeur des billets perdus 
[2 décembre 1949] (p. 6586); Son amendement 
tendant à supprimer le troisième alinéa (ibid );
— d’une proposition de loi relative à la situa
tion des fonctionnaires civils et militaires des 
territoires d’outre-mer : Discussion générale 
[21 février 1950] (p. 1259, 1260, 1261, 1262); 
Art. 1er : Son amendement tendant à unifor
miser soldes et suppléments de solde sans tenir 
compte de l’origine du fonctionnaire [23 février
1950] (p. 1335); le retire (ibid.); Son sous-
amendement tendant à ajouter en tête « toute
fois » (p. 1336); Son sous-amendement relatif 
à l 'attribution d’une prime de départ (p. 1336); 
Art. 2 : Son amendement tendant à uniformiser 
les conditions de recrutement, d'avancement et 
de retraite pour les fonctionnaires d’un même 
territoire (p. 1337); Son amendement tendant à 
prévoir une réglementation particulière pour le 
régime des congés (p. 1338); Son amendement 
tendant à prévoir une réglementation uniforme 
pour les prestations familiales (p. 1338); 
Art. 4 : Son amendement tendant à maintenir 
les avantages acquis (p. 1340); Art. 5 : Son 
amendement tendant à prévoir des décrets 
d'application  (p. 1344, 1345); de cette pro
position de loi amendée par le Conseil de la 
République; Art. 1er bis : Amendement de 
M. Burlot tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale ne différenciant pas trois 
catégories de cadres [15 juin 1950] (p. 4823); 
Son amendement tendant à inclure le mot 
« risque » (p. 4824); Art. 2 :  Droit d’option 
pour les fonctionnaires entre la caisse inter
coloniale des retraites et la caisse des pensions 
civiles et militaires (p. 4825) ; Art. 2 ter : Son 
amendement relatif au régime des prestations 
familiales outre-mer (p. 4825); le retire (ibid.); 
Art. 4 : Son amendement tendant à reprendre le 
texte du Conseil de la République précisant le 
maintien des avantages acquis (p. 4826); —• 
des interpellations sur la politique du Gouver- 
vernement à l’égard des an ciens combattants et 
des victimes de guerre : Discussion générale

[24 mars 1950] (p. 2392, 2393); Ses explications 
de vote sur l'ordre du jour de M. Devemy 
(p. 2412); — d’une proposition de loi relative 
à la vente d’immeubles par appartem ents; 
Art. 6 : Son amendement tendant à permettre la 
résiliation des promesses d ’achat si l 'acquéreur 
a perdu son droit de reprise du fait de la 
nouvelle loi [16 mai 1950] (p. 3719, 3720); 
Art. 7 : Amendement de Mme Bastide tendant 
à annuler les jugements prononcés en vertu de la 
loi du 1er septembre 1948 contre des locataires 
occupant encore les lieux (p. 3722); Amende
ment de M. N in ine tendant à prévoir dès réqui
sitions jusqu'à ce que le droit de reprise puisse 
être exercé (p. 3723); Son amendement tendant 
à p e r m e ttr e  aux Français a l la n t  dans 
les territoires d ’outre-mer de sous-louer leur 
appartement (p. 3723); le retire (ibid.) ; — 
du projet de loi relatif au développement des

crédits de fonctionnement des services civils
e n  1950 ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : Discussion 
générale [5 j u i n  1950] (p. 4290) ; Art. 2 : 
Amendement de M. Lisette tendant à supprimer
l' article faisant supporter, dès 1950, les dépenses 
de magistrature par les budgets locaux [6 juin
1950] (p. 4318); Dépenses de la magistrature 
dans les territoires d'outre-mer (p. 4321); Chap. 
1130 : Amendement de M. Lisette tendant à ré
duire de 1.000 francs les crédits pour l'école 
supérieure d 'agriculture tropicale (p. 4333); 
Chap. 1150 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits du Gouvernement pour l'Institu t de 
médecine vétérinaire des pays tropicaux (p. 4333, 
4334); Chap. 1270 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits pour les rappels aux fonc
tionnaires réintégrés (p. 4334, '4335); le retire 
(p. 4335); Chap. 5050 : Son amendement ten- 
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'Office de la recherche scientifique d  outre-mer 
(p. 4344, 4345); le retire (p. 4346); Chap. 5080: 
Son amendement tendant à rétablir les chiffres 
du Gouvernement pour l 'Académie des sciences 
coloniales (p. 4347); le retire (ibid.); Chap 
6030 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour la gestion de la Caisse intercoloniale 
des retraites (p. 4347, 4348) ; Chap. 1240 : 
Indemnité, de résidence des fonctionnaires des 
territoires d’outre-mer [22 juillet 1950] (p. 5824); 
Chap. 1300 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les magistrats 
en service outre-mer ( p. 5826); le retire (ibid.);
— d’une proposition de résolution relative
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aux fonctionnaires retraités en zone C .F .A . : 
Discussion générale [15 ju in  1950] (p. 4821); -  
du projet de loi relatif à l’Assemblée représen
tative de la Côte française des Somalis; Art. 7 :
Son amendement tendant à porter à un an le 
délai pendant lequel les ex-fonctionnaires ne sont 
pas éligibles [24 juillet 1950] (p. 5848); Art. 5 : 
Amendement de M. Duveau tendant à prévoir 
12 conseillers au lieu, de 13 dans la première 
circonscription [26 juillet 1950] (p. 6030) ; 
Amendement de M . Duveau tendant à sup 
primer la représentation du bataillon de tirail
leurs sénégalais (p. 6031); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [4 août 1950] (p. 6759); 
Art. 38 : Amendement de M . Martine relatif à 
l 'initiative des dépenses, partagées entre l'A s 
semblée et le chef du territoire (p. 6760); — du 
projet de loi relatif à la composition et à l’élec
tion de l’Assemblée de l’Union française; 
Article unique : Renouvellement intégral des 
conseillers to u s  les six ans [26 juillet 1950] 
(p. 6027, 6028); -— du projet de loi instituant 
un Code du travail dans les territoires d outre
mer : Discussion générale [18 novembre 1950] 
(p. 7922, 7923, 7924, 7925, 7927, 7928) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à interdire en 
principe le travail forcé [2 décembre 1950] 
(p. 8464); Son amendement tendant à prévoir 
un certain nombre de cas où le travail forcé est 
maintenu  (p. 8466); Article additionnel : Son 
amendement tendant à faire communiquer au 
procureur de la République le bilan des syndicats 
[9 décembre 1950] (p. 8901) ; Art. 64 : A m en
dement de M. Castellani tendant à limiter le 
champ d'application des conventions collectives 
au domaine territorial et professionnel [10 fé
vrier 1951] (p. 1028); Art. 67 : Son amendement 
tendant à appliquer les conventions après ap
probation du Ministre des Territoires d'outre
mer ou dans un délai de trois mois après la 
publication des arrêtés (p. 1033, 1034); Art. 70: 
Son amendement tendant à prévoir pour le tra
vail de nuit des Conditions aussi favorables que 
pour le travail de jour [17 février 1951] 
(p. 1309, 1310); Son amendement tendant à 
prévoir l'avis du chef de territoire (p. 1315) ; 
Art. 76 : Amendement de M. Castellani tendant 
à limiter le champ d 'application des conventions 
collectives (p. 1319); Art. 85 : Conditions du 
retrait de dépôts des caisses d'épargne (p. 1321); 
Art. 90 : Son amendement tendant à tenir

compte des conditions ethniques [24 février 1951] 
(p. 1607); Son amendement tendant à rattacher
au salaire la prime d'éloignement (p. 1608) ;
Art. 91 : Son amendement tendant à tenir 
compte de l'avis de la commission consultative 
du travail du Ministère des Territoires d'outre- 
mer (p. 1624); Art. 94 : Son amendement ten
dant à ne pas imposer l 'affichage des taux de 
salaire (p. 1628); Art. 98 : Son amendement 
tendant à supprimer le deuxième alinéa relatif à 
la délivrance d'un bulletin individuel de paye 
[17 mars 1951] (p. 2165) ; Art. 104 : A m en
dement de M. Castellani tendant à préciser les 
cas exceptionnels où des retenues peuvent être 
faites sur les salaires (p. 2112); Son rappel au 
règlement (Absence des parlementaires)  (p. 2121 ) ; 
Art. 107 : Son amendement tendant à interdire 
la vente d'alcools et spiritueux dans les éco
nomats (p. 2127, 2128); Art. 109 : Son amen
dement relatif à la fixation de la durée du tra
vail par arrêté du chef du territoire (p. 2133, 
2134); Art. 110 : Son amendement relatif à la défi
nition du travail de nuit [7 avril 1951] (p. 2911) ; 
Art. 112 : Son amendement tendant à inclure 
les travailleurs non adultes (p. 2911, 2912); 
Art. 113 : Amendement de M. Castellani ten
dant à substituer l'Etat à l'employeur pendant 
le congé de maternité (p. 2915); Art. 114 : 
Repos accordé aux mères pour allaiter (p. 2916) ; 
Art. 115 : Son amendement relatif aux travaux 
interdits aux enfants (p. 2917); Art. 121 : Son 
amendement tendant à \enir com,pte des moyens 
de transport utilisés (p. 2922); Organisation du 
temps de parole [14 avril 1951] (p. 3308,3309); 
Art. 130 : Son amendement tendant à limiter 
aux seuls territoires les unités administratives 
où seront créés les comités consultatifs tech
niques (p. 3309, 3310) ; Art. 131 : Son 
amendement tendant à substituer les chefs de 
territoire aux chefs de groupes de territoires 
(p. 3311); Art. 135 : Assistance médicale aux 
travailleurs (p. 3313) ; Art. 144 : Son amen
dement tendant à intercaler « en même temps » 
(p. 3323); le retire (ibid.) ; Art. 145 : Soldes et 
indemnités à des inspecteurs du travail (p. 3324) ; 
Art. 147 : Son amendement tendant à sup
primer l'article relatif à l 'affectation des inspec
teurs généraux du travail [29 avril 1951] 
(p. 4266); Art. 148 : Son amendement tendant 
à supprimer l'article relatif au serment prêté 
par les inspecteurs du travail (p. 4267); A m en
dement de M. Castellani tendant à supprimer le
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dernier alinéa relatif au secret professionnel 
(p. 4267, 4268); Art. 149 : Son amendement 
tendant à supprimer l ’article relatif aux procès- 
verbaux rédigés par les inspecteurs du travail 
(p. 426S); le retire (ibid.); Art. 150 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
aux pouvoirs des inspecteurs du travail ¡(p. 4 2 6 9 ) ;  

le retire (ibid.) ; Son amendement tendant à 
prévoir la notification par l 'inspecteur de sa 
visite à l’employeur (p. 4269); Art. 155 bis : 
Son amendement tendant à modifier la compo
sition des commissions consultatives du travail 
(p. 4272, 4273); le retire (p. 4273); Art. 91 : 
Son sous-amendement relatif à la dénomination 
de la commission du travail( p. 4273); Art. 118 : 
Congés payés accordés aux salariés (p. 4276); 
Amendement de M. Castellani tendant à prévoir 
des d o its  à congé variables suivant les territoires
(p. 4276, 4277); Art. 158 ; Amendement de
M . Castellani tendant à énumérer les décisions 
que peut prendre par arrêté le chef du territoire 
(p. 4279); Son amendement relatif aux commis
sions consultatives du travail intéressées (p. 4280) ; 
Art. 163 : Son amendement tendant à sup
primer le sixième alinéa prévoyant des exemp
tions de déclarations (p. 4281); Art. 166 : 
Amendement de Mme Lefebvre tendant à rétablir 
l 'article instituant une carte du travail remise 
au salarié (p. 4282, 4283); Art. 168 : Son 
amendement relatif au contrôle de l'Office de la 
m.ain-d1 œuvre (p. 4284) ; Art. 183 : Amendement 
de M me Lefebvre tendant à préciser les obli
gations des parties devant les tribunaux du 
travail (p. 4297); Art. 189 : Cas de non-conci
liation (p. 4299); Art. 196 : Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à remplacer 10.000 francs 
par 36.000 francs (p. 4302); Art. 46: Maintien 
du contrat de travail pendant le service militaire 
de l ' intéressé[30 avril 1951] (p. 4366) ; Art. 46 bis : 
Son amendement tendant à suspendre le contrat 
de travail pendant la durée légale du service 
militaire (p. 4366); le retire (ibid.); Son amen
dement tendant à faire constater la maladie par 
un médecin agréé (p. 4366, 4367); Art. 105 : 
S on  amendement tendant à prévoir l’avis du  
chef du territoire (p. 4367) ; — d une proposition 
de loi relative à la composition et au fonction
nem ent du Conseil économique ; Art. 5 : Son 
amendement tendant à inclure quinze repré
sentants des territoires d ’outre-mer [7 février
1951] (p. 850, 851); —• Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion du projet de loi réformant la justice

à Madagascar [13 m ars 1951] (p. 1835). — 
P rend  part à  la  d isc u s s io n  : du  projet  de  loi  
re la t if  au d é v e lo p p e m e n t  des  créd its  de  f o n c 
t io n n e m e n t  des  se rv ices  c iv i l s  en 1951; F r a n g e  
d ’o u t r e - m e r ,  C h ap .  1000 : Ses observations 
sur le statut des administrateurs des territoires 
d 'outre-mer et la décentralisation administrative 
[4 avril  1951] (p. 2673, 2674); C h a p .  1150 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés par l'Institu t de médecine vétérinaire 
des pays tropicaux (p. 2697) ; Chap.  1260 : 
Personnel d’autorité des territoires d’outre-mer 
(Dépolitisation des gouverneurs) (p. 2698, 2699); 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  
g u e r r e , Chap. 700 : Retraite du combattant 
(Pensions des anciens combattants des territoires 
d 'outre-mer) [15 mai 1951] (p. 5170); —• du  
projet  de lo i  r e la t if  a u x  d é p en ses  d ’é q u ip em e n t  
des services civils 5 Art.  1er : Investissements

du F . I . D. E . S . dans les territoires d 'outre-mer 
(en Afrique équatoriale notamment) [10 avril
1951] (p. 3072, 3073). —• Est entendu pour un 
incident : Son rappel au règlement, 7 députés seu
lement présents en séance [14 avril 1951] 
(p. 3308). — Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l ’élection des députés 
dans les territoires d’outre-mer : Discussion géné- 
rale [24 avril 1951] (p. 3844, 3845, 3846, 3847); 
Art. 1er : Nombre de députés attribués au 
Sénégal (p. 3855) ; Art. 2 : Création de collèges 
uniques en Afrique noire (p. 3858, 3859) ; 
Art. 3 Catégories d’électeurs inscrites sur les 
listes électorales (p. 3862); Son amendement 
tendant à supprimer le septième alinéa inscrivant, 
sur les listes électorales les membres des associa
tions coopératives et syndicales (p. 3885); Son 
amendement tendant à supprimer le septième 
alinéa incluant parm i les électeurs les membres 
des associations syndicales (p. 3885, 3886) ; 
Art. 4 : Création de commissions chargées de la 
révision des listes électorales (p. 3888, 3889) ; 
Art,. 7 : Son rappel au règlement (Continuation  
du débat) (p. 3895); Art. 12 : Formalités de 
déclarations de candidatures' (p. 3897) ; T a - 
b l e a u x  a n n e x e s  : Chiffre de la population au 
Sénégal (p. 3899, 3900) ; Son amendement ten
dant à rétablir le double collège en A. E . F . 
(p. 3900); Son amendement tendant à prévoir 
2 députés en Oubangui-Chari (p. 3901); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 3 : Amendement de Mme Lefebvre 
tendant à inscrire sur les listes d ’électeurs les 
mères de deux enfants [22 mai 1951] (p. 5735).


