
Com mission) [26 janvier 1948] (p. 200); — sur 
le projet de loi relatif au retrait de la circulation 
des billets de 5.000 francs : D iscussion générale 
[29 janvier 1948] (p. 275) ; — sur le projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit 
à l’exercice 1948 ; E tat A, R a d i o d i f f u s i o n  
f r a n ç a i s e , Chap. 100 : Réorganisation de la 
radio [29 juin 1948] (p. 4139). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi instituant une 
Caisse de compensation des charges résultant 
de l’emploi de travailleurs frontaliers; Art. 1e r : 
Contre-projet de M . Christiaens tendant à d is
tinguer les frontaliers des saisonniers [30 juin
1948] (p. 4174); —  du projet de loi organisant 
un référendum dans la ville libre de Chander- 
nagor : D iscussion  générale [25 mai 1949] 
(p. 2882) ; —  du projet de loi portant répar
tition des abattements opérés sur le budget 
annexe de la Radiodiffusion française : D iscus
sion générale [19 juillet 1949] (p. 4792). — Est 
élu membre de l ’Assemblée Consultative euro
péenne [26 ju ille t 1949] (p. 5296). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ratification du Pacte de l 'Atlantique : D iscus
sion générale [26 juillet 1949] (p. 5313, 5314, 
5315, 5316, 5317, 5318, 6319). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les avantages 
particuliers accordés aux travailleurs italiens 
[13 octobre 1949] (p. 5765). — Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
à l’égard de l'Allemagne : Discussion générale 
(Ses observations sur le problème de la Sarre)
[24 novembre 1949] (p. 6260); —  du projet de 
loi relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur 
le chillre d ’affaires, amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [31 décembre 1949] (p. 7685); — des 
conclusions d ’un rapport portant codification 
des textes relatifs aux pouvoirs publics, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 9 : Son 
amendement tendant à  reprendre le texte du 
Conseil de la République re la tif à la procédure 
des Commissions d'enquête [4  janvier 1950]
(p. 136); — d ’une interpellation sur la compo
sition du Gouvernement à la suite de la démis
sion des M i n i s t r e s  socialistes : Discussion  
générale (Ses observations su r la situation éco
nomique de la France) [7 février 1950] (p. 1050, 
1051); — d’une proposition de loi modifiant la 
législation relative aux membres des familles 
ayant régné en France : Question préalable posée 
pur M. Toujas [16 mai 1950] (p. 3726, 3727).
~~ Est entendu sur la fixation de la date de

discussion des interpellations sur la composition 
et la politique du Gouvernement P l e v e n  
[13 juillet 1950] (p. 5408). — l^rend part à la 
discussion : d’une interpellation sur le vote émis 
par l'Assemblée Nationale le 28 novembre 1950 
(Mise en cause de M. Jules Moch) : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M. Chevallier [1er décembre 1950] (p. 8449) ;
—  d'un projet de loi portant ouverture de 
crédits pour janvier et février 1951 : D iscus
sion générale [31 décembre 1950] (p. 9952).
— Est entendu : sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur les entretiens 
de Washington [7 février 1951] (p. 873, 874);
—  sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur le prix du tabac à la produc
tion [20 février 1951] (p. 1361, 1365). =  
S’excuse de son absence [20 mai 1947] (p. 1678), 
[27 avril 1950] (p. 3005).

SEG ELLE (M. P ie rre ) ,  Député du Loiret.

M inistre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet B l u m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janv ier 1947.

M inistre du Travail et de la Sécurité sociale

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103); [11 février 1947] 
(p.276); [26 janvier 1948] (p. 195); [18 janvier 
1949] (p. 39); [5 juin 1950] (p. 4231) ; [23 jan 
vier 1951] (p. 348); Vice-Président de cette 
Commission [J .O . du 29 janvier 1948] (p. 965); 
[J .O .  du 20 janvier 1949] (p. 783); membre : 
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [11 février 1947] 
(p. 276); [26 janvier 1948] (p. 194); [18janvier 
1949] (p. 3 9 ) ;  [21 mars 1950] (p. 2202); 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [16 février 1948] 
(p. 1729) ; de la Commission chargée d ’étudier 
les modifications à apporter à la loi du 22 mai 
1946 portant généralisation de la sécurité sociale
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(J. 0 . du 28 niai 1947, p .4891). —  Est désigné 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission chargée 
d'étudier les modifications à apporter à l’ordon
nance du 19 octobre 1945 fixant le régime des 
assurances sociales applicable aux travailleurs 
salariés et assimilés des professions non agri
coles en ce qui concerne l'assurance-vieillesse 
(J. 0. du 22 novembre 1947, p. 11561). —  Est 
désigné par la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique pour faire 
partie de la commission chargée de procéder à 
une étude d’ensemble des divers régimes de 
prestations familiales [13 mars 1951] (F. n° 687).
—  Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [1er juin 1948] (p. 3049) ; 
Session du 14 juin 1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, un projet de loi attri
buant au Ministère de la Santé publique et de 
la Population un contingent exceptionnel de 
distinctions dans l’ordre national de la Légion 
d'honneur à l’occasion du cinquantenaire de la 
mort de Pasteur, n° 254. —  Le 14 janvier 1947, 
un projet de loi prévoyant la création d’un 
Conseil supérieur de l’entr’aide sociale, n° 292.
— Le 14 janvier 1947, un projet de loi relatif 
à l’organisation et au fonctionnement de la lutte 
contre les maladies vénériennes, n° 299. —  Le
30 janvier 1947, une proposition de loi tendant 
à accorder des avantages spéciaux aux fonction
naires déportés et internés pour des motifs poli
tiques, n° 412. —  Le 14 février 1947, une pro
position de loi tendant à instituer le Service 
national dentaire infantile, n° 572. —  Le 14 fé
vrier 1947, une proposition de loi relative au 
thermalisme, n° 584. —  Le 14 février 1947, 
une proposition de loi tendant à la suppression 
du droit de sceau en matière de naturalisation, 
n° 588. —  Le 14 février 1947, une proposition 
de loi tendant à accorder le bénéfice de l'assu
rance « longue maladie >' aux assurés sociaux 
dont la première constatation de maladie est 
antérieure au 1er janvier 1946 et dont l’invali
dité a été reconnue avant celte date, n° 589.—  
Le 21 février 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
provoquer l'investissement des bénéfices des 
entreprises industrielles, en tous travaux

d’équipement susceptibles d’accroître la pro
duction, n° 675. —  Le 27 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution de M. Jean Cayeux e t 1 plusieurs do 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter, dans la région parisienne, la date- 
limite d’inscription sur les listes électorales aux 
conseils d ’administration des caisses de sécurité 
sociale et d'allocations familiales et la date des 
élections, en raison d e là  grève des journaux, 
n° 744. —  Le 5 mars [1947, un avis au nom de 
la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique sur le projet de loi ayant 
pour objet la ratification du décret n° 46-2971 
du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un 
régime de sécurité sociale pour les fonction
naires, n° 828. —  Le 7 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à modifier les conditions 
d'attribution de l’allocation temporaire aux 
vieux et il permettre à l’ Etat de récupérer dans 
certains cas le montant des sommes déjà payées, 
n° 877. —  Le 20 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à organiser un enseignement de vénéréo- 
logie sanctionné par un diplôme national, afin 
de donner des cadres qualifiés aux dispensaires 
antivénériens, n° 998. —  Le 5 juin 1947, un 
avis au nom de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique sur la pro
position de loi de M. Yiatte et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ordonuance du 
4 octobre 1945 sur l’organisation administrative 
de la Sécurité sociale, la loi du 22 mai 1946 
portant généralisation de la Sécurité sociale, la 
loi du 7 octobre 1946 et la loi du 30 octobre
1946, n° 1572. —  Le 12 juin 1947, une pro
position de loi tendant à éviter l’ indemnisation 
des entreprises d’assurances par la Sécurité 
sociale, n° 1655. —  Le 26 juin 1947, un rap
port au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité, sociale sur le projet de loi tendant à 
modifier les articles 86 et 87 de l’ordonnance 
du 19 octobre 1945 portant statut de la Mutuar 
lité, n° 1838. —  Le 3 juillet 1947, une propo
sition de résolution tendantà inviter le Gouver
nement modifier d ’urgence le décret du 31 dé
cembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opé
rations d’inhumation, d’ exhumation, d’inciné
ration et de transport des corps maintenu en 
application par l’ordonnance du 9 août 1944, 
n° 1906.—  Le 11 juillet 1947,un® proposition dp 
loi tendant à l'institution d’un diplôme national
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de secouriste, n° 1989. —- Le 17 juillet 1947, une 
proposition de loi tendant à permettre le paye
ment de l ’allocation temporaire aux vieux pour 
le troisième trimestre de l'année en cours 
n° 2057. —  Le 6 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission de la famille, delà population 
et de la santé publique sur la proposition de loi 
de M. Barrot et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter l’ordonnance (na 45-2456) du
19 octobre 1945 portant statut de la mutualité, 
n° 2265. —  Le 12 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro 
position de loi de M. Segelle et plusieurs de ses 
collègues tendant à instituer le Service national 
dentaire infantile, n° 2407. —  Le 20 novembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement p relever les alloca
tions dites de « Ueposance », n° 2675. — Le
27 décembre 1948, un avis au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
I . Le projet de loi tendant à la reconduction 
de l’allocation temporaire aux vieux pour le 
quatrième trimestre de l’année 1947; II. Les 
propositions de loi : 1" de MM. Jean Masson et 
Gaborit tendant à la prorogation jusqu’au
31 mars 1948 de la loi du 13 septembre 194G, 
instituant une allocation temporaire aux vieux 
autres que les salariés et élevant le taux de celte 
allocation à 1.200 francs par mois ; 2“ de 
M. Alphonse Denis et plusieurs de ses collègues 
tendant à la prorogation de l'allocation tempo
raire aux vieux travailleurs en vertu de la loi 
du 13 septembre 194(3 et en portant le taux à 
1.300 francs par mois, n° 3024. —  Le 5 février
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi tendant à relever le salaire servant de base 
au calcul des prestations familiales, n°3257.—
Le 12 février 1948, une proposition de loi éten
dant le bénéfice de l’assurance-invalidité aux 
fonctionnaires placés en position de disponibi
lité pour maladie, n° 3338. —  Le 19 février
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi adopté parl’AssembleeNationaleet ayant fait 
l’objet d ’un avis non conforme du Conseil de la 
République tendant à relever le salaire servant 
de base au calcul des prestations familiales, 
n° 3469. —  Le 26 février 1948, un avis au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Solinhac et plusieurs de ses collègues ten

dant à modifier l’ordonnance n° 45-2340 du
13 octobre 1945 portant établissement d’une 
liste des spécialités pharmaceutiques agréées à 
l'usage des collectivités et de divers services 
publics et l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2454 
du 19 octobre 1945 fixant le régime des assu
rances socia ls applicable aux assurés des pro
fessions non agricoles; 2" de M. Bernard Lafay, 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République tendant à assurer à tous les Fran
çais couverts par une législation sociale le droit 
de bénéficier des médicaments agréés néces
saires à la conservation ou au rétablissement de 
leur santé, n° 3569. —  Le 11 mars 1948, une 
proposition de loi tendant à étendre aux étu
diants les dispositions de l'ordonnance du
19 octobre 1945 fixant le régime des assurances 
sociales applicable aux assurés des professions 
non agricoles, n° 3740. — Le 17 juin 1948, une 
proposition de résolution Lendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un taux de change 
préférentiel aux malades français hospitalisés 
dans des sanatoria situés à l’étranger, n° 4592.
— Le 18 juin 1948, un rapport au nom de la 

mimission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l'Assemblée, n° 4623. — Le 18 juin 1948, 
un rapport au nom de la Commission chargée 
d’examiner une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de l’Assemblée, 
n° 4624. —  Le 1S juin 1948, un rapport au
nom de la Commission chargée d’examiner une 
demande en autorisation de poursuites contre 
un membre de l’Assemblée, n° 4625. — 
Le 15 juillet 1948, une proposition de loi ten
dant à fusionner les bureaux de bienfaisance et 
les bureaux d’assistance en bureaux d'aide 
sociale, n° 4952. —• Le 24 juillet 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à indemniser les déportés politiques 
de la perte de leurs effets personnels, n° 5020.
—  Le 24 juillet 1948, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation pure et simple de l’acte 
dit loi du 17 juillet 1940, ainsi qu’à la modifi
cation de l’ordonnance du 29 novembre 1944 
concernant la réintégration des magistrats, fonc
tionnaires et agents civils et militaires, révoqués, 
mis à la retraite d’office, licenciés ou rétrogra- 
dés, n° 5021. —  Le 24 juillet 1948, un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Seguelle et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre aux étudiants, les dispositions
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de l’ordonnance du 19 octobre 1945, fixant le 
régime des assurances sociales applicables aux 
assurés des protessions 11011 agricoles ; 2° de 
INI. Yiatte et plusieurs de ses collègues tendant 
à organiser la Sécurité sociale des étudiants ; 
3° de M. t iaraudy et plusieurs de ses collègues 
tendant à étendre aux étudiants le bénéfice de 
la Sécurité sociale; 4° de Mme Devaud et plu
sieurs de ses collègues, Conseillers de la Répu
blique, relative à l’application aux étudiants des 
lois de Sécurité sociale, n° 5058. —  Le 9 août
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur les proposi
tions de loi : 1° de M. Louis Rollin modifiant 
l’article 61 du titre III du Livre 1er du Code du 
travail relatif à la saisie 011 à la cession de cer
t a i n s  s a l a i r e s  ou appointements ; 2° de 
Mme Lempereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 01 du chapitre IV 
du titre 111 du Livre 1er du Code du travail (de 
la saisie-arrêt et de la cession des salaires des 
ouvriers et gens de service et des appointements 
des employés ou commis), n° 5225.— Le 12 août
1948, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi adoptée par l 'Assemblée Nationale 
étendant aux étudiants certaines dispositions de 
l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 
fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles, 
n° 5260. — Le 30 novembre 1948, une propo
sition dé loi tendant à assurer la trésorerie îles 
hôpitaux et hospices publics, nu 5673. —  Le
2 décembre 1948, une proposition de loi tendant 
à modifier l'article 344 du Code civil afin de 
faciliter l'adoption et la légitimation adoptive, 
n° 5688. —  Le 10 décembre 1948, une proposi
tion de résolution tendant ii inviter le Gouver
nement à améliorer d’urgence les conditions de 
logement des étudiants, n° 5837. —  Le 16 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
majorer le montant de l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés, n° 5841. —  Le 20 janvier 
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les dispositions de la loi n° 46-2426 du 30 oc
tobre 1946 sur la prévention et la réparation des 
accidents du travail et des maladies profession
nelles, n° 6093- — Le 22 février 1949, une pro
position de loi tendant à instituer un Bureau 
national d’E n tr ’aide, n° 6536. — Le 25 février 
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu

blique sur la proposition de résolution de 
M . Arthaud et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter ie Gouvernement à promulguer sans 
délai les textes d’application prévus par la loi 
n° 46-1172 du 23 mai 1946 portant création de 
la société des Produits Bio-Chimiques et notam
ment le décret prévu à l’article 6, approuvant 
les statuts de cette société, n° 6599. —  Le
3 mars 1949, un rapport au 110m de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 
publique sur : 1° le projet de loi tendant à régle
menter la profession d’opticien-luiieticr détail
lant ; 2? la proposition de loi de M. Palewskièt 
plusieurs de ses collègues tendant à réglementer 
la profession d ’opticien - lunetier détaillant, 
n« 6651. —  Le 3 mars 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
abroger le deuxième alinéa de l’article 17 du 
décret du 10 décembre 1929 portant atteinte 
aux droits de certains anciens combattants pen
sionnés pour tuberculose, n° 6655. — Le
9 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
permettre l’acquisition du Centre national de la 
pénicilline par le Centre national de transfusion 
sanguine, n° 6720. —  Le 11 mars 1949, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 
publique sur : 1° la proposition de loi de 
M. Segelle et plusieurs de ses collègues tendant 
à permettre l’acquisition du Centre national de 
la pénicilline par le Centre national de transfu
sion sanguine ; 2° la proposition de résolution de 
M. Arthaud et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à promulguer sans 
délai les textes d'application prévus par la loi 
n° 46-1172 du 23 niai 1946 portant création de 
la société des Produits Bio-Chimiques et notam
ment le décret prévu ;i l’article G, approuvant 
les statuts de cette société, n" 6807. — Le
31 mars 1949, un 2U rapport supplémentaire au 
110m de la Commission de la famille, de la popu
lation et de la santé publique sur : 1° la propo
sition de loi de M. Segelle et plusieurs de ses 
collègues tendant à permettre l'acquisition du 
Centre national de lit pénicilline par le Centre 
national de transfusion sanguine ; 2° la proposi
tion de résolution de M. Arthaud et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à promulguer sans délai les textes d’application 
prévus par la loi u° 46-1172 du 23 niai lÇ)4i3 
portant création de la société des Produits Bio- 
Chimiques e t notamment le décret prévu à 1 ar
ticle 6, approuvant les statuts de cette société,
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n° 6905. —  Le 7 avril 1949, une proposition de 
loi tendant à instituer un diplôme national de 
médecine du travail et d ’hygiène industrielle, 
0 ° 6966. —  Le 12 avril 1949, une proposition 
de loi tendant à compléter et à modifier la loi du
1S août 1948 relative à l'organisation et au 
fonctionnement de la lutte contre les maladies 
vénériennes, n° 7068. —  Le 20 mai 1949, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé, publique sur 
l’avis donné par le Conseil delà République sur 
la proposition de loi adoptée par l’Assembléé 
Nationale mettant gratuitement à la disposition 
de l'OKuvre de la transfusion sanguine d’urgence 
les installations et l'équipement du centre mili
taire d’étude et de fabrication de la pénicilline 
et prévoyant l’expropriation de l’immeuble sis
4 et G, rue Alexandre-Cabanel à Paris, n° 7219.
— Le 9 juin 1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale siir : 1. le projet de loi tendant 
à modifier la Section première du Chapitre IV 
du l itre III du Livre 1er du Code du travail 
relative à la saisie-arrêt et à la cession des 
salaires des ouvriers et gens de service et des 
appointements des employés et commis (art. 61 
à 73 b du Livre 1er du Code du travail); II. Les 
propositions de loi : 1° de M. Louis Rolhn modi
fiant l’article 61 du Titre III du Livre 1er du 
Code du travail relaiif à la saisie ou à la cession 
de certains salaires ou appointements; 2° de 
Mme I.empereur et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 61 du Chapitre IV 
du Titre 111 du Livre 1er du Code du travail (de 
la saisie-arrêt et de la cession des salaires des 
ouvriers et geiis de service et des appointements 
des employés ou commis), n° 7399. —  Le
21 juin 1949, une proposition de résolution len- 
danL à inviter le Gouvernement à activer l'exa
men des dossiers constitués en vue d’obtenir 
l'allocation temporaire aux vieux, n° 7542. —
Le 23 juin 1949, iiii rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi de 
M. Dèixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à revaloriser les vacations des médecins 
appelés en consultation pour les congés de 
iongue durée des fonctionnaires, n° 7595. -  
Le 24 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi étendant aux départements de la 
Guadeloupe; de la Guyane française, de la Mar
tinique et de la Réunion, les dispositions de la

loi du 24 octobre 1946, portant réorganisation 
des contentieux de la Sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole, n° 7624. —  Le 
24-juin 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur les 
propositions de loi : 1° de M Viatte qt plusieurs 
de ses collègues tendant à étendre le bénéfice de 
la législation de sécurité sociale aux étudiants 
atteints de longue maladie depuis une date pos
térieure au 1er janvier 1948 ; 2° de Mme 
Charbçnnel et plusieurs de ses collègues tendant
à étendre le bénéfice de la Sécurité sociale aux
étudiants dont le contrat médical est antérieur
au 1er janvier 1949, n° 7625. —  Le 24 juin
1949, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité' sociale sur la proposi
tion de loi de M. Segelle et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier les dispositions de la 
loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la préven
tion et la réparation des accidents du travail et. 
des maladies professionnelles, n° 7626. —  Le 
1er juillet 1949, une proposition de loi tendant 
à améliorer la gestion des régimes de retraites 
prévus par la li?i du 17 janvier 1948 instituant 
une allocation de vieillesse pour les personnes 
non salariés, n° 7730. -— Le 22 novembre 1949, 
un projet de loi relatif aux conventions collec
tives et au(\ procédures de règlement des contlits 
collectifs du travail, n° 8444. —• Le 8 décembre
1949, un projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la conven
tion du 12 juillet '1949 entre la France et PÛr- 

  «ganisation européenne de coopération écono
mique sur la situation, au regard des législations 
françaises de sécurité sociale, du personnel 
français et du personnel étranger employés par 
ladite organisation, n° 8637. —  Le 29 décembre
1949, un projet de loi tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier la Conven
tion générale entre la France et la République 
de Saint-Marin, tendant à coordonner l’applica
tion aux ressortissants des deux pays de la légis
lation française sur la Sécurité sociale et de la 
législation saninarinaise sur les assurances 
sociales et les prestations familiales conclue le
12 juillet ij949, n° 8885. —  Le 24janvier 1950, 
un projet de loi relatif aux élections des orga
nismes de Sécurité sociale et d’allocations fami
liales, n° 9038. —  Le 29 mars 1950, une propo
sition de loi tendant à compléter l’acte dit loi 
du 5 juin 1944 réglementant la profession d’op-
ticien-lunetier, n° 9655. —  Le 7,juin 1950! unI • i|r • .r. «. ) •>,’
rapport supplémentaire au nom de la Commis
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sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur : I. le projet de loi tendant 
à réglementer la profession d’optieien-lunetier 
détaillant : II. les propositions de loi : 1° de 
M. Palewski et plusieurs de ses collègues ten
dant à réglementer la profession d’opticien- 
lunetier détaillant ; 2° de M. Segelle et plusieurs 
de ses collègues tendant à compléter l’acte dit 
loi du 5 juin 1944 réglementant la profession 
d'opticien-lunetier, n° 10204. — Le 19 juillet
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à élargir les attribu
tions de la commission permanente des stations 
hvdrominérales et climatiques (prévue par la loi 
du 24 septembre 1919), n° 10646. —  Le 21 juil
let 1950, un rapport au nom de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par ¡'Assemblée 
Nationale tendant à étendre le bénéfice de la 
Sécurité sociale aux étudiants atteints d'une 
affection de longue maladie avant le 1er janvier
1949, n° 10693. —  Le 9 novembre 1950, une
proposition de loi tendant à compléter les dispo
sitions de la loi n° 49-762 du 10 juin 1949, qui 
a notamment prévu l’expropriation de l'im
meuble sis à Paris, n*‘ 4 et 6, rue Alexandre- 
Cabanel, au profit de l’CËuvre de la Transfusion 
sanguine d'urgence, n° 11198. — Le 16 no
vembre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi autorisant le Président delà Répu
blique à ratifier les accords relatifs à la Sécurité 
sociale intervenus le 7 janvier 1950 entre la 
France et les Pays-Bas, n° 11290. —  Le 16 no
vembre 1950, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi autorisant le Président delà Répu
blique à ratifier la Convention générale entre la 
France et le Royaume-Uni relative aux régimes 
de sécurité sociale applicables en France et en 
Irlande du Nord intervenue le 28 janvier 1950, 
n° 11291. —  Le 8 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la famille, de la popu
lation et delà santé publique sur l’avis (n° 11411) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 5591) adopté par l'Assemblée 
Nationale tendant à modifier et compléter l'acte 
dit loi du 5 juin 1944 réglementant la profession 
d’opticien-lunetier détaillant, n° 12139. — Le
13 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi (n° 10126) autorisant le Président

de la République à ratifier la Convention inter
nationale n° 9 4  concernant les clauses de travail 
dans les contrats passés par uneautorité publique, 
adoptée par la Conférence internationale du tra
vail dans sa 32e session tenue à Genève du 
8 juin au 2 juillet 1 9 4 9 , n° 12182.

Interventions :

Est nommé Ministre de la Santé publique 
et de la Population [Cabinet Blum] (J .O . du 
1 7  décembre 1 9 4 6 ,  p. 1 0 6 9 1 ) .  —  Donne sa 
démission de Ministre de la Santé publique et 
de la population [1 6  janvier 1 9 4 7 ]  (1 ) .

En q u a lit é  de D é p u té  :

Prend part ù la discussion : d’une proposition 
de résolution concernant les élections aux 
conseils d'administration des caisses de sécurité 
sociale et d'allocations familiales, en qualité de 
Rapporteur [2 8  février 1 9 4 7 ]  (p. 5 3 4 )  ; — d'un 
projet de loi relatif à l’ indemnisation des agents 
et courtiers d ’assurances ; Art. 1 4  : Son amen
dement tendant à supprimer toute indemnité 
pour les compagnies d'assurances [1 0  juin 19 47 ] 
(p. 2 0 0 6 ) .  — Est entendu au cours du débat 
sur le projet de loi portant réalisation d’éco
nomies et aménagement de ressources ; Art. 3 5 :  

Son amendement tendant à augmenter l'alloca- 
tion aux vieux travailleurs [2 3  juin 19 47] 
(p. 2 3 8 7 ) .  —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1 9 4 7  (dépenses civiles) ; E t a t  A, 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n  : Discussion 
générale [1 7  juillet 1 9 4 7 ]  (p. 3 1 2 0 , 3 1 2 1 ) ; 
Chap. 1 0 9 :  Personnel temporaire de liquida
tion sanitaire des faits de guerre (p. 31 2 6 ) ; 
Chap. 1 1 2 -2  : Inspecteurs de la population 
(p. 3 1 2 7 )  ; Chap. 3 0 5  : Achats de livres (p. 3 1 3 5 ); 
Chap. 3 2 0 :  Participation aux congrès interna
tionaux (p .3 1 3 5 )  ; — du projet de loi instituant 
une allocation de vieillesse pour les non-sala
riés : Discussion générale [2 8  décembre 1947] 

(p. 6 4 0 7 )  ; Art. 1 0  : Son amendement relatif 
au taux des allocations de vieillesse par rapport 
« l'allocation aux vieux travailleurs salariés 
(p. 6 4 1 1 )  ; — du projet de loi tendant à la 
reconduction ' de l’allocation temporaire aux 
vieux pour le quatrième trimestre 1947, en

( 1) M. Léon B lum , P rés id en t du Gouvernement provi
soire de la R é p u b liq u e , a rem is  sa dém ission à M. Vincent 
A uriol le 10 ja n v ie r  1947, à la  su ite de l'é lection de celui- 
ci à  la Prés id en ce de la R épub liqu e.
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qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion du travail [29 décembre 1947] (p. 6442, 
6443) ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
ajouter un alinéa relatif au recouvrement des 
avances faites par le Trésor (p. 6444); —-d u  
projet de loi relatif au calcul des prestations 
familiales, en qualité de Rapporteur ; Art. 1er: 
Amendement de M. Boutavant tendant à modi
fier le calcul des allocations familiales dans la 
Seine [6 février 1948] (p. 468) ; —  du projet 
de loi relatif aux loyers ; Art. 53: Son amende
ment tendant à ajouter un article relatif à la 
substitution du sous-locataire au locataire 
[4 juin 1948] (p. 3221) ; — du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948 ; E t a t  A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  
P o p u l a t i o n ,  Chap. 100: Ses observations sur 
l'ensemble du budget de ce Ministère [29 juillet
1948] (p. 5038, 5039) ; Chap. 524 : Amende
ment de M. Savard tendant à supprimer les 
subventions aux associations familiales (p. 5070, 
5071) ; de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République-; E t a t  A , S a n t é  
p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  Chap. 508 : Son 
amendement tendant à augmenter les crédits 
pour prophylaxie des maladies vénériennes 
[14 septembre 1948] (p. 6519); — de sa propo
sition de loi appliquant aux étudiants les lois 
de sécurité sociale, en qualité de Rapporteur 
[4 août 1948] (p. 5331, 5332) ; Art. 2 : Fixa
tion d'une limite d'âge (p. 5333, 5334) ; Art. 3: 
Amendement de M. Barangé tendant à prévoir 
le contre s e in g  du Ministre des Finances 
(p. 5334); Art. 5 : Amendement de M. Barangé 
tendant à prévoir une participation plus faible 
de l'Etat, basée sur le montant des cotisations 
(p. 5334, 5335) ; de cette proposition de loi, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [16 septembre 1948] 
(p. 6560) ; — de la proposition de loi portant 
majoration de l’allocation aux aveugles et 
grands infirmes, en qualité de R a pp orteu r  
[5 août 1948] (p. 5394) ; — de la proposition 
de loi portant réorganisation du contentieux de 
la sécurité sociale, amendée par le Conseil de 
la République, en qualité de Rapporteur 
[26 septembre 1948] (p. 6938) ; —* du projet 
de loi portant intégration des militaires dans la 
sécurité sociale : Discussion générale [17 dé
cembre 1948] (p. 7698) ; Art. 1er : Amende
ment de M. Fagon tendant à supprimer le 
deuxième alinéa relatif aux avantages acquis, 
supérieurs à ceux de la sécurité sociale (p. 7700);

Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas 
accorder les prestations à tous les militaires 
invalides à 50 0 /0  (p. 7701, 7702) ; Art. 8 : 
Son amendement tendant à rendre autonome la 
caisse de sécurité sociale pour les militaires 
(p. 7706) ; le retire (ibid.) ; Art. 13: Son amen
dement tendant à prévoir un décret fixant le 
régime applicable aux familles des militaires 
servant outre-mer (p. 7707, 7708, 7709) ; le 
retire (p. 7710) ; Son amendement tendant à 
prévoir un régime spécial pour les familles des 
soldats servant outre-mer et résidant dans la 
métropole (p. 7710) ; Art. 15: Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 7711) ; le 
retire (ibid.) ; — d’une proposition de loi ten
dant à relever le taux de l’allocation aux vieux 
travailleurs : Discussion générale (Ses observa
tions sur les subventions de l'Etat à la sécurité 
sociale) [4 février 1949] (p. 349) ; — d’une 
proposition de résolution relative à la création 
de la Société des produits biochimiques, en 
qualité de Rapporteur [1er mars 1949] (p. 1026, 
1027) ; — des interpellations sur la dissolution 
de l’Entr’aide française : Discussion générale 
[10 mars 1949] (p. 1481) ; — du projet de loi 
portant reconduction de l’allocation temporaire 
aux vieux : Discussion générale [10 mars 1949] 
(p. 1492) ; — d’une proposition de loi relative 
à l’acquisition du Centre national de la péni
cilline, en qualité de Rapporteur [22 mars 1949] 
(p. 1670, 1671, 1672) ; — du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de la Santé publique et de la Popula
tion : Discussion générale [23 mars 1949] 
(p. 1778) ; — du projet de loi portant applica
tion de la sécurité sociale aux militaires, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 8 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à 
l'autonomie de la Caisse de la sécurité sociale 
pour l'armée [31 mars 1949] (p. 1925) ; — 
d’une proposition de loi relative au Centre 
national de la pénicilline, en qualité de Rap
porteur [14 avril 1949] (p. 2441,2442); Art. 1er: 
Contre-projet de M. Arthaud tendant à main
tenir ce Centre (p. 2444) ; Son amendement 
tendant à transférer le Centre de la pénicilline 
à l'Œuvre de la transfusion sanguine (p. 2445); 
de cette proposition de loi, amendée par le 
Conseil de la République, en qualité de Rap
porteur [31 mai 1949] (p. 2947) ; — des inter
pellations sur le fonctionnement de la sécurité 
sociale : Discussion générale [10 juillet 1949]
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(p. 4556, 4557, 455S, 4559, 4560, 4561), 
[ i l  juillet 1949] (p. 4601, 4602, 4632) ; Ordre 
du jour de confiance présenté par M. Gazier 
[13 juillet 1949] (p. 4710, 4711) ; — d’une 
proposition de loi relative à une indemnité 
exceptionnelle de congés payés : Contre l'urgence 
[21 juillet 1949] (p. 4911, 4912) ; —  d’une pro
position de loi portant ratification du Pacte 
A tlantique : Discussion générale [26 juillet
1949] (p. 5273). — Est nommé Ministre du 
Travail et de la S é cu r ité  sociale (Cabinet 
Bidault) [décret du 28 octobre 1949] (J .O . du
28 octobre 1949, p. 10766).
En cette  qualité : '

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi reconduisant l’allocation temporaire aux 
vieux paysans : Urgence [29 novembre 1949] 
(p. 6399, 6400); —  du projet de loi fixant le 
statut social des ministres du culte catholique : 
Discussion générale [6 décembre 1949] (p. 6629) ;
—  d’une proposition de loi reconduisant l’allo
cation temporaire aux économiquement faibles : 
Discussion générale [14  décembre 1949] 
(p. 6861); Amendement de M. Mondon tendant 
à porter l’allocation temporaire, à 2.500 francs 
par mois (p. 6868); Sa demande de disjonction 
de l'amendement de M. Duprat tendant à porter 
cette allocation à 3.000 francs par mois (p.. 6870, 
6871) ; Art. 7 : Amendement de M. Bouxom 
tendant à insérer un article nouveau relatif aux 
infirmes ayant besoin d’une tierce personne 
(p. 6873) ; Explications de. vote sur l'ensemble 
(p. 6875); —  du projet de loi relatif aux con
ventions collectives et au règlement des conflits 
du travail : Discussion générale .[16 décembre
1949] (p. 6950, 6951, 6952); Art. 1er : Amen
dement de M. Joubert tendant à exclure de la 
loi les gens de maison [20 décembre 1949] 
(p. 7046); Art. 31 A du Code du travail : 
Amendement de M. Hugues tendant à prévoir 
un règlement, d’administration ' publique pour 
fixer les modalités d'application de la loi [23 dé
cembre 1949] (p. 7198) ; Amendement de 
M. André tendant à permettre aux salariés non 
syndiqués de conclure des conventions collectives 
(p. 7200, 7201); Art. 31 1) du Code du travail : 
Amendement de M. Devinât tendant à prévoir 
un délai de quinze jours pour l’ opposition du 
Ministre à une convention collective (p. 7203) ; 
Art. 31, E du Code du travail : Amendement de 
de M. Hugues tendant à supprimer le troisième 
alinéa (p. 7205); 31 F du Code du travail : 
Amendement de M. André tendant à laisser le

soin de la convocation des commissions pari- 
ta ires au Ministre du Travail (p. 7207) ; 
Amendement de M. Lespès tendant à prévoir 
une demande d’établissement de conventions 
collectives par les représentants de tout ou. 
partie de la ca t égorie des travailleurs intéressée. 
[31 décembre 1949] (p. 7643); Sous-amendement 
de M. Theeten tendant à supprimer l'ancien
neté parmi les éléments pour déterminer la 
représentativité des organisations syndicales 
[3 janvier 1950] (p. 29); Art. 31 G : Amen
dement de M. Lespès relatif aux dispositions 
que doivent contenir toutes les conventions col
lectives (p. 31); Amendement de M. A. Hugues 
tendant à notifier à chaque salarié son coefficient 
personnel (p. 32); Amendement de M. Gazier 
tendant à faire figurer dans les dispositions des 
conventions collectives les modalités d'appli
cation du principe « à travail égal salaire égal » 
(p. 32); Sa demande de hâter la discussion de lu 
loi (p. 37); Amendement de M, Dégoutté tendant 
à faire figurer dims les dispositions des conven
tions collectives la publication des rémunérations 
du travail et du capital (p. 37); Amendement 
de M. Dégoutte tendant à faire figurer dans les 
dispositions des conventions collectives lu liaison 
entre lu rémunération et la productivité (p. 40); 
Amendement de M. A . Hugues tendant à jaire 
figurer dans les dispositions des conventions 
collectives le régime des retraites du personnel 
(p. 41); Art. 31 II : Amendement de M. Pierre 
André tendant à n’accorder au Ministre du 
Travail que la possibilité de réunir une Com
mission (p. 42) ; Art. 31 J : Amendement de 
M. Bichet tendant à ne pas exiger l’extension 
obligatoire d'une convention collective à tous les 
employeurs et salariés dans le champ d'appli
cation. de la convention (p. 58, 60); Art. 31 P: 
Amendement de M . Hugues tendant à fixer par 
décret ministériel les éléments de la rémunération 
du personnel (p, 87 ); Art. 31 X : Amendement 
de M. Devinât tendant à introduire davantage 
de représentants du Gouvernement dans la Com
mission supérieure des conventions collectives 
(p. 90, 104); Amendement de M . Bichet tendant 
à permettre aux représentants des syndicats des 
diverses catégories de participer à la Commis
sion, supérieure des conventions collectives 
(p. 105) ; Amendement de M. Gosset relatif à la 
représentation des entreprises publiques, des 
petites entreprises çl des artisans (p. 105) ; 
Amendement de M. Vée tendant à fixer 'la 
composition de la Commission supérieure des



conventions collectives tra itan t des problèmes
agricoles (p. 107); A rt. 4 : Amendement de
M. D evinat tendant à rendre la conciliation 

 

obligatoire en cas de conflits du travail (p. 112,
113); Am endem ent de M . Delachenal tendant à 
ce qu'une grève ne rompe pas le contrat de 
travail s i  la grève provient de la faute de l'em
ployeur (p. 115); A r t . 1er [A rt. 31 Y] : Sous- 
amendem ent de M . G azier tendant à ne pas 
tenir compte des conditions économiques géné
rales pour la fixation des salaires (p. 154) ; 
Am endement de M . Chassaing tendant à prévoir 
la com munication de ce décret au Bureau inter
national. du trava il (p. 156) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [2 février 1950] (p. 908) ; 
Art. 1er [A rt. 31 du Code du travail] : Am ende
ment de M . A n dré tendant à reprendre le qua
trième alinéa du texte du Conseil de la République 
relatif aux professions des transports (p. 914) ; 
Renvoi du débat (p. 915); Am endement de M .  de 
Sesmaisons re la tif à l'application  des conventions 
collectives aux professions agricoles (p. 925) ; 
Art. 31 F : Am endem ent de M M . A ndré , Les
pès,, Dégoutté, Bichet et Theetten tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la com position des commissions m ixtes 
[3 février 1950] (p. 956) ; Amendement de 
M . Theetten tendant à reprendre le quatrième 
alinéa du texte du Conseil de la République 
relatif au caractère représentatif des organi
sations syndicales  (p. 959) ; Am endement de 
M. Gabelle tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la R épublique prévoyant des conven
tions annexes pour chaque catégorie profes
sionnelle (p. 973); A rt. 31 G : Amendement de 
M. Cordonnier tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République rela tif à l'emploi de 
personnel à capacité réduite (p. 981); Art. 3 1 J : 
Amendement de M . Tanguy Prigent tendant à 
insérer un article supplém entaire ne prévoyant 
que des conventions Régionales pour les travail
leurs agricoles (p. 986) ; — du projet de loi 
relatif au contrôle des organismes de la sécurité 
sociale, amendé par le  Conseil de la Répu
blique : D iscussion générale [22 décembre 1949]
(p. 7133, 7134). —  Prend part à la discussion : 
d'une proposition de loi relative à l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés : D iscussion géné- 
rale [20 janvier 1950] (p .425,426,427); Art. 1er.- 
Amendement de M . Boutavant tendant à porter 
à 55.000 francs par an. l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés (p. 429); Amendement de

M lle Archimède tendant à porter l ’allocation  
aux vieux travailleurs dans les départem ents 
d'outre-mer au taux en vigueur dans la métro
pole (p. 432); Article additionnel: Am endem ent 
de M lle Archimède tendant à majorer les a llo
cations aux vieux travailleurs d'outre-mer dans 
la même proportion que dans la métropole 
(p. 434, 435); Art. 5 : Am endement de M . D u 
quesne tendant à assim iler aux périodes de 
salariat la durée des services m ilita ires , de résis
tance et de déportation  (p. 436); A rt. 7 : A m en
dement de M . M oussu tendant à  prévoir un 
dénombrement des bénéficiaires de l’allocation  
aux vieux travailleurs salariés (p. 437); —• 
d ’une proposition de résolution relative au 
régime des prestations familiales dans les mines : 
Discussion générale [25 janvier 1950] (p. 490, 
491); — d’une proposition de résolution rela
tive à l'attribution de la prime exceptionnelle 
aux-salariés : Discussion générale [26 janvier 
1950] (p. 529). — Donne sa démission de 
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale 
[7  février 1950] (J .O .  du 7 février 1950, 
p . 1479).
E n  q u a lité  de D épu té  :

Pose à M. le Ministre des Finances une 
question relative à la situation de certains 
fonctionnaires d ’outre-mer atteints par la limite 
d ’âge [24 février 1950] (p. 1435). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; S a n t é  p u b l i q u e  
e t  p o p u l a t i o n , Chap. 5020 : Subventions aux  
centres de transfusion sanguine [12 ju in  1950]
(p. 4632) ; Chap. 5100 : Prophylaxie des 
m aladies vénériennes (p. 4636); — "du projet 
de loi relatif aux prestations familiales; A rt. 1èr : 
M ajoration de 20 0/0 des allocations fam iliales  
des salariés [8 février 1951] (p. 921); —  d’une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés; Art. 14 additionnel : 
Amendement de M . M azier re la tif à la création 
d'un fonds d'aide sociale aux vieux travailleurs 
[9 février 1951] (p. 1008); A rt. 16 : Cas des 
titulaires de pensions, retraites, secours versés 
par un régime vieillesse de la sécurité sociale 
(p. 1009, 1010); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 : S a n t é  p u b l i q u e  

e t  p o p u l a t i o n , Chap. 1110 : Suppression  
d'emplois de contrôleurs sanitaires [4 mai 1951]
(p. 4528); Chap. 1200 : Contrôle sanitaire aux  
frontières (p. 4529); Chap. 3100 : Contrôle des
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s éru m s et vaccins (M orts survenues à la suite 
des vaccins antidiphtérique et antitétanique) 
(p. 4530, 4531); —  d’une proposition de loi 
relative aux prestations fam iliales : D iscussion  
générale (Ses observations su r l'applica tion  de la 
lo i du  22 août 1916) [12 mai 1951] (p. 5113, 
5114, 5115).

SENGHOR (M. Léopold-Sedar), D éputé du
Sénégal.

Son élection est validée [27 décembre 1946] 
(p. 371). =  Est nommé membre : de la Com
m ission des territoires d ’outre-m er [17 d é
cembre 1946] (p. 103) ; [26 janvier 194S] 
(p. 195) ; [1S janvier 1949] (p. 34) ; [19 janvier
1950] (p. 361) ; [23 janvier 1951] (p. 348). 
Est élu secrétaire de cette Comm ission : [ J .O.  
du 25 janvier 1950] (p. 922). —  E st nom m é: 
membre d e  là Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions [23 janvier 1951] 
(p. 348); par la Comm ission des territoires 
d'outre-mer, membre du com ité directeur du 
fonds d’investissem ent pour le développem ent 
économ ique et social des territoires d ’outre- 
mer [21 février 1951] (F. n° 679). — Est appelé 
à figurer sur la liste des jurés de la Haute-Cour 
de justice. (Application de l ’ordonnance du 18 
novembre 1944, modifiée) [23  novem bre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le 6 mai 1947, une proposition de résolution  
tendant à inviter le Gouvernement à créer 
outre-mer, pour chaque administration ou ser
vice, à côté du cadre général, un cadre commun 
unique par territoire et, pour l’Afrique occi
dentale française et l'Afrique équatoriale fran
çaise, par groupe de territoires, cadre, où, dans 
l’établissement des traitements, supplém ents et 
indem nités, toute discrimination raciale ou reli
gieuse sera supprimée, n° 1246. — I-e 22 mai
1947, une proposition de loi tendant à unifier 
le  statut du soldat dans l’armée française, 
n° 1384. —  Le 26 juin 1947, une proposition  
de loi tendant à placer l’enseignem ent dans les 
territoires d ’outre-mer sous le contrôle du 
M inistère de l’Education nationale, n° 1 8 4 2 .-  
Le 20 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur la

proposition de loi de MM. Anjoulat, Boganda 
et Duveau tendant à instituer le conseil général 
de la H aute-V olta, n° 3487. —  Le 22 avril
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernement à porter de 7 francs 
C .F .A .  à 15 francs C .F .A .  le prix d’achat 
des arachides aux producteurs sénégalais, 
n° 3962. —  Le 14 mai 1948, un rapport au nom 
de la Comm ission des territoires d ’outre-mer 
sur la proposition de résolution de M. Malbrant 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernem ent à m ettre à la disposition des 
territoires d ’outre-m er, notam ment au Tchad, 
en Oubangui é l dans les autres territoires 
d’A .E .F . ,  un plus grand nombre d’instituteurs 
m étropolitains pour y  développer rapidement 
la formation des cadres, l’enseignem ent scolaire 
et la form ation professionnelle des enfants 
autochtones, n° 4216. — Le 24 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d ’outre-m er sur le projet de loi fixant 
l ’organisation et la com position du llaut-Conseil 
de l ’Union française, n° 5356. — Le 8 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d ’outre-m er sur la proposition de 
résolution de M. Aubame et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
organiser la célébration solennelle du centenaire 
de la présence française au Gabon et à ouvrir 
les crédits nécessaires à cet effet, n° 7810.— 
Le 7 février 1950, une proposition de résolution 
tendant à décider l’envoi d'urgence en Côte 
d’ivoire d ’une com m ission parlementaire qui 
aura pour but de faire une enquête sur les 
graves incidents survenus depuis un an, dans ce
territoire, n° 9193.

Interventions :

Intervient dans la discussion du projet de loi 
fixant l’organisation et la compétence des 
Assem blées de groupe en Afrique noire : Mo
tion d'ajournem ent de M . Pleven tendant à ne 
discuter de cette lo i qu'après avis de l'Assemblée 
de l ' Union française (A rt. 74 de la Constitu
tion) [30 ju illet 1947] (p. 3719) ; Discussion 
générale [4 août 1947] (p. 3888, 3889, 3890, 
3898). —  Participe à la discussion du projet de 
loi portant statut organique de l’Algérie: Dis
cussion générale [19 août 1947] (p. 4428,4429).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant am énagem ent du budget reconduit à 
l’exercice 1948; Etat A , T e r r i t o i r e s  d ’o u t r e
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