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service social sous lu dépendance de l'inspecteur 
du travail [17 mars 1951] (p. 2103, 2104). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Débat pour la suite de la 
discussion du Code du travail dans les terri
toires d'outre-mer) [6 février 1951] (p. 802). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la composition et au fonction
nement du Conseil économique; Art. 5 : Amen
dement de M. Malbrant tendant à inclure 
15 représentants des territoires (Poutre-mer 
[7 février 1951] (p. 851); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; F r a n c k  
d ' o u t r e - m e r , Chap. 1270 : Amendement de 
M. Lucas tendant, à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel d'autorité des territoires 
d'outre-mer (Procès des pères blancs de Dakar) 
[5 avril 1951] (p. 2745, 2746) ; — d’une propo
sition de loi relative à l’élection des Députés 
dans les territoires d'outre-mer : Discussion 
générale [24 avril 1951] (p. 3842); Art. 7 : 
Amendement de M. Juglas tendant à prévoir le 
scrutin uninominal à un tour (p. 3891, 3892) ; 
T a b l e a u x  a n n e x e s : Amendement de M. Mal
brant tendant à prévoir deux Députés en Ouban- 
gui-Chari (p. 3901); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 3905). —  Est entendu sur le 
procès-verbal do la séance précédente (Rectifi
cation de son vote sur la réforme électorale en 
seconde lecture) [28 avril 1951] (p. 4151, 4152).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'article 
unique (Situation, des territoires d'outre-mer) 
[11 mai 1951] (p. 5084, 5085, 5086). =  S’excuse 
de son absence [13 novembre 1947] (p. 4992); 
[20 janvier 1948] (p. 193). =  Obtient des con
gés [13 novembre 1947] (p. 4992); [26 janvier
1948] (p. 193).

S M A IL  (M . A m a r ) ,  Député d'Alger 
(2e collège).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [31 mai 1947] 
(p. 141). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194) ; de 
la Commission du ravitaillement [26 janvier

1948] (p. 195) ; de la Commission de l’ intérieur 
[25 janvier 1949] (p. 106), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission de la production industrielle 
[8 mars 1949] (p. 1329), [23 janvier 1951] 
(p. 348).

Dépôt :

Le 16 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à reporter la date des élections à 
l’Assemblée algérienne, n° 2858.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[14 janvier 1947] (p. 4). —  Est entendu : sur 
les opérations électorales du département 
d’Alger (2e collège) [31 janvier 1947] (p. 120) ;
—  sur les interpellations concernant la politique 
économique et financière du Gouvernement : 
Ordre du jour de confiance de M. Lussy (expli
cations de vote) [4 juillet 1947] (p. 2757). —  
Participe à la discussion du projet de loi portant 
statut organique de l’Algérie : Discussion géné
rale [20 août 1947] (p. 4450, 4451) ; Art. 2 : 
Droits civils des ressortissants français d'Algérie 
[23 août 1947] (p. 4602). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation des 
circonscriptions électorales en Algérie ; Article 
unique : Son amendement tendant à modifier les 
14e, 15e et 16e circonscriptions de l'Algérois 
[12 février 1948] (p. 679) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Article unique : Amendement de M. Viollette 
relatif au territoire de Ghardaïa [26 février
1948] (p. 1140) ; —  de la proposition de résolu
tion adressant un hommage au nouvel Etat 
d Israël : Contre l'urgence [20 mai 1948]
(p. 2781) ; —  du projet de loi relatif à l ’incompa
tibilité des fonctions publiques avec le mandat 
parlementaire : Ses explications de vote sur l'ar
ticle unique (cas de M. Naegelen Gouverneur 
général de l'Algérie) [20 octobre 1950] (p. 7075).

SOLINHAC (M. Jean), Député de l'Aveyron.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p, 101); [26 janvier 1948] (p, 194),-


