
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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m e r , Chap. 100 : Budgets locaux des colonies 
19 .juin 1948] (p. 3317) ; S a réponse à M. Fré
déric-Dupont sur les représentants de l'Etat du 
Viet-Nam en France (p. 3330) ; Chap. 111 : 
Ecole nationale de la  France d'outre-mer 
(p. 3345); — du projet de loi portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires ; 
Art. 42 : Am endem ent de M . Guillon tendant à 
accorder égalité de droits aux m ilitaires indigènes 
du M aroc et de Tunisie  [6 août 1948] (p. 5491, 
5 4 9 2 ); — du projet de loi relatif à l ’élec
tion des Conseillers do la République; Art. 1er: 
Amendement de M. M arin  tendant à réduire de 
44 à 37 la  représentation des territoires d ’outre
mer [18 août 1948] (p. 5874, 5875) ; de ce pro
je t de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; A rt 51 : Am endement de M. Silvandre 
tendant à appliqu er le scrutin m ajoritaire au 
Sénégal, Soudan et Madagascar [20 septembre 
1948] (p. 6745, 6747) ; —  du projet de loi 
fixant l’organisation et la composition du Haut 
Conseil de l'Union française, en qualité de 
Rapporteur [10 décembre 1948] (p. 7513) 
Demande d'ajournement du débat présentée par 
M. Aumeran  (p. 7516, 7517) ; Art. 1e r : Am en
dement de M . A um eran tendant à ne donner 
qu'un rôle consultatif au H aut Conseil 
(p. 7521) ; A rt. 3 : Amendement de M. A um e
ran tendant il fixer par une loi les modalités de 
fonctionnement du H aut Conseil (p. 7522) ; 
Amendement de M. Guillon tendant à solliciter 
l'avis de l'Assem blée de l'U nion française 
(p. 7522, 7523) ; —  du projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses ordinaires 
civiles de 1949 en seconde lecture ; Art. 30 bis : 
Traitement des m agistrats de la France d'outre- 
mer [31 décembre 1948] (p- 8343, 8344); — du
projet de loi portan t répartition de l'abattement 
sur le budget de la France d’outre-mer : D is
cussion générale [31 mars 1949] (p. 1955) ; —• 
du projet de loi modifiant le statu t de la 
Cochinchine : Question préalable posée par 
M. Aumeran [21 mai 1949] (p. 2767) ; Article 
additionnel : Am endem ent de M- Temple ten
dant à prévoir une nouvelle délibération en cas 
de changement de sta tu t du Viêt-Nam  (p. 2792);
— des interpellations sur la politique écono
mique et financière dans les territoires d’outre
mer : Discussion générale (Ses observations sur 
l'insuffisance de renseignement en A . O . F.)
[21 juin 1949] (p. 3578, 3579) ; — du projet de 
loi relatif au Conseil de l’Europe ; Discussion

générale [9 juillet 1949] (p. 4487, 4488, 4489) ; 
A rt. 2 ; Am endement de M. Temple tendant à 
choisir deux représentants de la délégation fran 
çaise dans l'Assemblée de l 'Union française  
(p. 4499) ; —  d ’une proposition de résolution 
célébrant le centenaire de la présence française 
au Gabon, en qualité de Rapporteur [10 juillet 
1949] (p. 4516). — Est élu membre de l’Assem
blée consultative européenne [26 juillet 1949] 
(p. 5296). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée pour la prise en considération du texte 
gouvernemental [24 décembre 1949] (p. 7227, 
7228) ; Art. 25 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée contre les amende
ments à l'article majorant la taxe à la produc
tion (Ses observations sur le décret différenciant 
le régime des fonctionnaires aux colonies, su i
vant leur origine) [30 décembre 1949] (p. 7605, 
7606) ; — d’une proposition de loi relative à la 
situation des fonctionnaires civils et militaires 
des territoires d ’outre-m er: Discussion générale
[21 février 1950] (p. 1257, 1258, 1261) ; 
Art. 4 : Sous-amendement de M. Lamine-Guèye 
tendant à mentionner « pendant l'exercice cou
ra n t» [23 février 1950] (p. 1343) ; Art. 5 : Son  
amendement tendant à abroger le décret n° 49- 
1677 du 28 décembre 1949 (p. 1345) ; de celte 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République; Art 2 bis: Répartition arbitraire 
des crédits [15 juin 1950] (p. 4825). — Est 
entendu sur le report des questions orales 
[12 mai 1950] (p. 3655). —  Pose à M. le Minis
tre de la France d ’outre-m er : une question 
relative aux coopératives du Sénégal [9 juin 
1950] (p. 4574, 4575) ; ■— une question relative 
aux listes électorales dans le territoire du Séné
gal [9 juin 1950] (p. 4575). — Prend part aux 
débats sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. Queuille) : Ses observations sur le 
programme ministériel de M. Queuille [30 juin 
1950] (p. 5309, 5310, 5311). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’Assemblée 
représentative de la Côte française des Soma
lis ; Article additionnel : Son rappel au règle- 
mont. (Vote de l'article 52 avant les articles 
réservés) [24 juillet 1950] (p. 5857) ; Art. 5 :
Son amendement tendant à prévoir 10 conseil
lers au lieu de 13 dans le premier collège 
[26 juillet 1950] (p. 6029, 6030) ; Son amende
ment tendant à supprim er la  représentation des
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tirailleurs sénégalais (p. 6031) ; Son amende
ment tendant à prévoir 10 conseillers au lieu de
13 dans le premier collège (p. 6035, 6036); —• 
du projet de loi instituant un Code du travail 
dans les territoires d ’outre-mer : Discussion 
générale [27 novembre 1950] (p. 8181, 8182, 
8183) ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
définir la notion de travailleur dans les terri
toires d'outre-mer [2 décembre 1950] (p. 8463, 
8464) ; Son amendement relatif à la définition 
du travailleur et de l'employeur dans les terri
toires d' outre-mer [9 décembre 1950] (p. 8894, 
8895) ; Article additionnel : Amendement de 
M . Malbrant tendant à faire communiquer au 
Procureur de la République le bilan des syndi
cats (p. 8901) ; Art. 31 : Son amendement ten
dant à fixer à deux ans la durée des contrats 
d'embauche [20 décembre 1950] (p. 9336) ; Son 
amendement tendant à prévoir des contrats de 
trois ans pour les travailleurs venant d'autres 
territoires (p. 9337) ; Art. 70: Son amendement 
tendant à prévoir des décrets qui rendront obli
gatoires certaines dispositions facultatives 
[17 février 1951] (p. 1313, 1314) ; le retire 
(p. 1315) ; Art. 90: Indemnités spéciales pour 
les travailleurs venant d'autres territoires 
[24 février 1941] (p. 1605) ; Son amendement 
tendant à tenir compte de l'éloignement du lieu 
d'origine pour l'indemnité (p. 1607) ; Art. 91 : 
Son amendement tendant à fixer, par arrêtés des 
chefs de territoires, le taux minimum des indem
nités (p. 1623) ; Art. 104 : Amendement de 
M. Castellani tendant à prévoir le consentement 
écrit devant le chef de canton [17 mars 1951] 
(p. 2114) ; Art. 107: Amendement de M. Mal
brant tendant à interdire la vente d'alcools et 
spiritueux dans les économats (p. 2128) ; 
Art. 109 : Sous-amendement de M. Douala 
Manga Bell tendant à prendre l'avis de l'A s
semblée représentative locale (p. 2138) ; Son 
amendement tendant à fixer la durée légale du 
travail à quarante heures par semaine [7 avril
1951] (p. 2909, 2910) ; le retire (p. 2910) ; 
Art. 118 : Congés payés accordés aux salariés 
[29 avril 1951] (p. 4276) ; Art. 5 bis : Amen
dement de M. Dumas tendant à supprimer 
l'article relatif à la surveillance des syndical 
par Les magistrats [30 avril 1951] (p. 4368, 
4369) ; —  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 con

fiance posée pour l'adoption de l'ordre du jour 
de M. Chevallier [1er décembre 1950] 
(p. 8434). —  Pose à M. le Ministre de la 
France d'outre-mer une question relative à la 
gestion des finances des collectivités publiques 
du Sénégal [2 février 1951] (p. 679,680,681). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée pour la prise en consi
dération du projet gouvernemental [27 février
1951] (p. 1666, 1667). —  Prend part au débat 
sur l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Guy Mollet) : Ses observations su r  les pro
grammes économiques des territoires d'outre-mer 
[6 mars 1951] (p. 1766). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; F r a n c e  d ' o u t r e - m e r , Chap. 
1260 : Personnel d'autorité des territoires d'ou- 
tre-mer (Dépolitisation des Gouverneurs) [4 avril
1951] (p. 2697); Chap. 1280 : Amendement de 
M. Arthaud tendant à rétablir les crédits de
mandés par le Gouvernement pour les magistrats 
dans les territoires d'outre-mer (Commission 
d'enquête de la Côte d'ivoire) (p. 2704, 2705).
—  Pose à M. le Ministre de la France d’outre
mer une question relative à la situation des 
ménages de fonctionnaires dans les territoires 
d’outre-mer [6 avril 1951] (p. 2814, 2815). — 
Est entendu pour un rappel au règlement : Petit 
nombre de Députés présents en séance [7 avril
1951] (p. 2908, 2909). —  Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de loi relative à 
l’élection des D ép u tés  dans les territoires 
d’outre-mer ; en qualité de Rapporteur pour 
avis [24 avril 1951] (p . 3839, 3840, 3842,' 
3846) ; Art. 2 : Amendement de M. Cermolacce 
tendant à étendre le collège unique à tous les 
territoires d'outre-mer (p. 3861); Art. 3 : Caté
gories d'électeurs inscrites sur les listes électo
rales (p. 3862); Amendement de M. Bogando, 
tendant à déclarer électeurs tous ceux qui payent 
l'impôt de capitation (p. 3863) ; Amendement 
de M. Cristo fol tendant à prévoir pour l'avenir 
le suffrage universel dans les territoires d'outre- 
mer (p. 3865) ; Amendement de M. Malbrant 
tendant à supprimer le septième alinéa inscri
vant sur les listes électorales les membres des 
associations coopératives et syndicales (p. 3885); 
Amendement de M. Malbrant tendant à suppri
mer le septième alinéa incluant parmi les élec-
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tears les membres des associations syndicales 
(p. 3886) ; Amendement de M. Cermolacce ten
dant à inclure les commerçants, industriels, 
planteurs et éleveurs (p. 3887) ; Amendement de 
M. Cristofol tendant à inclure les mères de 
famille (p. 3888); Art. 4 : Création de commis
sions chargées de la revision de listes électorales 
(p. 3889) ; Art. 5 : Amendement de M. Mercier 
tendant à supprimer le représentant de l'Admi
nistration dans les commissions chargées de la 
revision des listes électorales (p. 3890); Amen
dement de M. Cristofol relatif au rôle de ce 
représentant (p . 3890); Art. 7 : Amendement de 
M. Juglas tendant à prévoir le scrutin unino
minal à un tour (p. 3894); Art. 8 : Amendement 
de M. Castellani tendant à prévoir le scrutin 
majoritaire à un tour dans les territoires élisant 
plus de deux députés (p. 3896) ; Art. 12 : For
malités de déclaration de candidature (p. 3897); 
T a b l e a u x  a n n e x e s : Amendement de M. Juge 
relatif aux ressortissants français des Nouvelles 
Hébrides (p. 3900); Amendement de M. Mal- 
brant tendant à ré ta b lir  le double collège 
en A . F. F . (p. 3900) ; dé ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [22 mai 1951] (p. 5729); 
Art. 3 : Amendement de M. Benoist tendant à 
reprendre le texte de l'Assemblée Nationale fixant 
les catégories d'indigènes à inscrire sur les listes 
électorales (p. 5733); Amendement de M. Benoist 
tendant à inscrire sur les listes d'électeurs les 
militaires et anciens militaires (p. 5735); Amen
dement de Mme Lefebvre tendant à inscrire sur 
les listes d'électeurs les mères de deux enfants 
(p. 5736) ; Art. 5 : Amendement de M. Benoist 
tendant à supprimer « à titre consultatif » 
(p. 5736, 5737); Amendement de M. Benoist 
tendant à supprimer l'alinéa déclarant nulle 
toute inscription intervenue depuis la clôture de 
la cession d'inscription (p. 5737) ; Amendement 
de M. Benoist relatif à la composition des com
missions chargées des opérations électorales 
(p. 5737); Art. 11 : Amendement de M. Benoist 
tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale interdisant la candidature des membres 
des Cabinets ministériels (p. 5739); — du projet 
de loi relatif au renouvellement de l’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée pour l'adoption de 
l'article unique. (Réforme électorale dans les 
territoires d'outre-mer) [11 mai 1951] (p. 5072, 
5073, 5074).

SERRE (M . Charles), Député d'Oran (1er col
lège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011); de la Commission des affaires écono
miques [7 juin 1949] (p. 3172) [17 janvier 1950] 
(p. 299). —  Est désigné par la Commission de 
l’intérieur pour faire partie du Conseil national 
des services publics départementaux et commu
naux [J.O. du 29 janvier 1947] (p. 1090). —  
Est nommé membre de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Loi du 31 août 1946) 
[11 février 1947] (p. 276). —  Est appelé à figu
rer sur la liste des jurés de la Haute Cour de 
justice (Loi du 27 décembre 1945) [20 mai 1947] 
(p. 1678); Session du 14 juin 1949 [7 juin 1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à organiser la restitution des véhicules 
automobiles réquisitionnés par suite de l’état de 
guerre, n° 324. — Le 21 janvier 1947, une 
proposition de loi tendant à accorder amnistie 
pour certaines infractions commises en Afrique 
du Nord, n° 332. — Le 13 février 1947, une 
proposition de loi rendant applicable à l’Algérie 
l’ordonnance du 22 mai 1945 élargissant les 
avantages institués par le décret-loi du 1er juin 
1940 en matière de baux à ferme au profit des 
preneurs mobilisés, n° 540. —  Le 18 juin 1947, 
une proposition de loi relative à l’établissement 
de l’égalité civile et de la justice sociale entre 
les travailleurs métropolitains, musulmans et 
indigènes des secteurs publics et privés, n° 1732.
—  Le 25 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Serre et plusieurs de ses collègues 
rendant applicable à l’Algérie l’ordonnance du 
22 mai 1945 élargissant les avantages institués 
par le décret-loi du 1er juin 1940 en matière dé 
baux à ferme au profit des preneurs mobilisés, 
n° 1831. — Le 8 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission chargée d’ enquêter sur les 
événements survenus en France de 1933 à 1945,


